
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

LES SOUVENIRS DE FILMS

ENTRE RÉCITS INTIMES ET MÉMOIRE COLLECTIVE

CHLOÉ GALIBERT-LAÎNÉ

SOUS LA DIRECTION DE DOMINIQUE PASQUIER

MÉMOIRE DE MASTER 2, MENTION SOCIOLOGIE, SPÉCIALITÉ

SOCIOLOGIE GÉNÉRALE, EHESS 2015-2016



Nous remercions tout particulièrement Dominique Pasquier pour son

soutien et son aide au cours de cette année de recherche. Nous remercions

également Marion Ink et Veronika Duprat-Kushtanina pour leurs conseils, et

Charles Cosnier-Horeau pour ses encouragements.



RÉSUMÉ  

Ce mémoire propose d'explorer la question des souvenirs de films, en tant qu'ils se situent à

l'intersection de l'intime et du collectif. Le fait que plusieurs spectateurs gardent d'un même film des

souvenirs différents indique en effet que la réception des œuvres sur le temps long comporte une

part de subjectivité ; mais il apparaît qu'il existe des films dont « tout le monde » se souvient, tandis

que tant d'autres sont tombés dans l'oubli : la mémoire filmique a donc également quelque chose de

collectif.  Cette  recherche  s'appuie  sur  une  double  enquête :  une  série  de  dix-neuf  entretiens

individuels, et une observation non-participante d'échanges en ligne sur quatre forums Internet et un

blog. Nous proposons de distinguer trois moments dans la vie des souvenirs de films, et d'étudier à

chaque étape la manière dont l'intime s’articule au collectif.

Dans un premier temps, nous explorons les facteurs qui favorisent la mémorisation d'un film

au moment de son visionnage. Nous en avons distingué cinq :  l'émotion ressentie,  l'identité des

accompagnants,  l'âge  de  la  personne,  le  médium  utilisé  et  l'existence  de  « passerelles »  qui

favorisent  l'identification  du  spectateur  aux  personnages  représentés  à  l'écran.  Ensuite,  nous

étudions la conservation, la réécriture et l'effacement des souvenirs au cours du temps. Il apparaît

que ces phénomènes sont très liés au travail mené par chaque individu, tout au long de sa vie, pour

définir  sa propre identité : nous proposons donc une analyse des différents niveaux d'intrication

entre souvenirs de films et travail identitaire. Enfin, nous nous intéressons aux échanges dont les

souvenirs de films peuvent faire l'objet dans le monde social.  Nous proposons d'en définir trois

modalités principales : l'échange de références culturelles, le partage d'un vécu spectatoriel, et la

célébration de souvenirs partagés. En prenant l'exemple des deux situations d'échanges observées

pendant notre enquête, la situation d'entretien et la discussion anonyme en ligne, nous illustrons

finalement ces trois modalités d'échanges en exposant la manière dont elles s'actualisent dans deux

dispositifs conversationnels différents.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE  

Et  j'me  souviens  aussi  d'avoir  vu,  euh...  ah
putain les noms de film, c'est chaud ! Ah non,
allez,  c'est  un  film qui  m'a marquée,  ça,  j'ai
jamais osé le revoir parce que j'avais peur qu'il
me déçoive ! Euh... Tu sais, le mec qui marche
tout seul dans l'Alaska, enfin c'est pas l'Alaska,
mais dans un truc froid... Tu veux pas me dire,
c'est ça ?

Into the Wild ?
Voilà ! Ça, je m'en souviens très fort, parce que
déjà, le thème du film m'avait vachement plu,
j'adorais l'acteur principal, Emile Hirsch, ça je
m'en  souviens..  il  y  a  un  moment  dans
l'histoire, vers la fin, un grand-père qui lui fait
plus  ou  moins  une  déclaration  de..  pas
d'amour, mais d'affection hyper forte, où il veut
le...  comment  on  dit ?  L'adopter,  c'est  ça.  Il
veut l'adopter, et ça c'était super triste, et donc,
à partir de ce moment-là dans la séance, j'ai
commencé à pleurer, et je me suis pas arrêtée
jusqu'à à peu près un quart d'heure après être
sortie du cinéma, et je me souviens qu'on était
toutes  un  peu...  parce  qu'on  était  plusieurs
filles,  il  y  avait  Alice,  toi  tu  étais  là,  qui
d'autre ? On était  toutes un petit  peu...  voilà
quoi, agitées par ce qu'on venait de voir.

Jasmine, 24 ans

J'ai un souvenir, au lycée, où on était toutes les
quatre, il y avait toi et Jasmine et Alice, et où
on est allées voir Into the Wild. Ça devait être
la dernière séance du cinéma Jeanne d'Arc, à
vingt-et-une heure (rires). [...] On sortait de la
salle  […]  on  est  arrivées  dans  la  rue,  et
Jasmine  et  Alice  se  sont  mises  un  peu  à
sautiller,  trop  excitées,  et  peut-être  même  à
pousser des petits cris, je sais plus. Et donc du
coup,  je  pense  qu'on  avait  été  totalement...
(d'un ton très ironique)  vivifiées par le souffle
de  Sean  Penn.  [...]  On  s'est  mis  un  peu  à
glousser  dans  la  rue,  quoi.  Je  sais  plus
pourquoi exactement, si, j'pense que c'est parce
qu'on avait trouvé ça très... (toujours ironique)
fort.[...]  Je  sais  pas  si  j'ai  été  portée  par  le
film,  ou  si  j'ai  été  portée  par...  Jasmine  et
Alice...  exultant...  La  période  après,  je  me
disais  que c'était  un bête  de film,  qu'il  avait
tout compris...  alors que maintenant, c'est  un
film que j'aime pas trop. Enfin je l'ai pas revu. 

C'est-à-dire ? Pourquoi tu as changé d'avis, si
tu ne l'as pas revu ?
Je  me souviens  pas  de  tout,  mais...  C'est  un
mec qui  quitte  la  société  pour aller  vivre  en
Alaska, donc l'objet de la réjouissance après le
film, c'est de voir quelqu'un qui passe à l'acte,
avec un rejet de la société de consommation et
tout, et en fait je sais pas [...]  enfin ça casse
pas les codes, quoi. [...] il a pris une histoire
qui  est  un  petit  peu...  anti...  anti-système,
mais... le film en lui-même, il est anti rien du
tout, quoi. 

Karen, 24 ans
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En janvier 2008, Jasmine et Karen sont allées ensemble, accompagnées de plusieurs autres

amies, voir le film  Into the Wild  au cinéma de Senlis (en Picardie). Cette sortie leur a laissé un

souvenir marquant : elles se rappellent très bien avoir, après la fin du film, partagé un moment

d'émotion  intense  avec  leurs  amies.  Mais  il  est  tout  aussi  visible  que,  si  les  jeunes  femmes

conservent toutes deux le souvenir de cette soirée, elles l'investissent et le racontent de manières très

différentes. Alors même qu'elles n'ont revu le film ni l'une ni l'autre, l'image qu'elles en conservent a

évolué.  Jasmine  décrit  avec  enthousiasme  l'émotion  qui  s'était  emparée  d'elle  et  de  ses  amies

pendant  et  après la  projection ;  Karen se montre beaucoup plus critique vis-à-vis de l'idéologie

(« hyper américaine », dira-t-elle plus loin) qu'elle décèle désormais derrière le film, et le souvenir

qu'elle conserve de la soirée en est visiblement affecté – elle se décrit comme moins « exultante »

que les autres, et met en doute le fait que le film l'ait même véritablement touchée (« je ne sais pas

si j'ai été portée par le film... »). Il apparaît donc que les souvenirs de films constituent un matériau

extrêmement fragile et malléable :  ils évoluent et se métamorphosent au fil du temps. L'objet de

cette étude est de mettre au jour ces métamorphoses, d'en observer les modalités et de tâcher de leur

donner du sens. 

Interroger les souvenirs de films, c'est étudier la réception dans ce qu'elle a de plus intime,

de plus personnel. La divergence des souvenirs des deux amies ne s'explique-t-elle pas par le fait

qu'elles ont emprunté, au cours des huit dernières années, des chemins différents, et que le regard

qu'elles  portent  sur  le  monde  s'en  est  vu  profondément  transformé ?  Selon  Paul  Ricœur,  les

souvenirs personnels sont intrinsèquement liés à l'identité de l'individu ; c'est le feuilleté de nos

souvenirs qui constitue le fondement de notre identité (de notre « ipséité »1), et c'est à partir d'eux

que nous pouvons raconter, à nous-mêmes et aux autres, l'histoire de notre propre vie (Ricœur 1983

et 1990). On peut ainsi comprendre que d'une même expérience, chacun.e2 conserve un souvenir

différent :  la  mémorisation  des  événements  puis  la  préservation  des  souvenirs  constituent  des

processus propres à chacun. Et de fait, n'avons-nous pas déjà tous fait l'expérience, au sortir d'un

film, de comparer nos impressions à celles de nos voisins, et de constater que ce qui a tant marqué

notre imagination a déjà disparu de leur mémoire ? Comment s'étonner, dès lors, que des mois ou

des  années  plus  tard,  les  souvenirs  que  nous  gardions  de  cette  même  expérience  divergent

profondément ? Le souvenir  de film apparaît  même, de ce point de vue,  doublement intime :  il

témoigne d'abord d'une manière unique de recevoir  un film, qui dépend tout à la fois de notre

1 Paul Ricœur distingue la « mêmeté », qui désigne ce qui, dans l'identité d'une personne, se maintient au cours du
temps (ou selon ses propres mots, « une forme de permanence dans le temps qui soit une réponse à la question qui
suis-je ? »), et l' « ipséité », qui renvoie au contraire au caractère singulier et évolutif de l'identité de chaque individu
(Ricœur 1990 : 143). 

2 Pour faciliter la lecture de ce texte, nous emploierons dorénavant la seule forme masculine. Nous prions sincèrement
le lecteur (la lectrice) de bien vouloir excuser cette convention réductrice.
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identité et de nos centres d'intérêts, du contexte dans lequel le film a été vu, de notre état d'esprit au

moment de la projection... et ensuite, de la manière dont nous avons investi ce souvenir, dont nous

l'avons intégré (ou non) au récit de notre propre vie, de la place que nous lui avons accordé au sein

de  notre  « identité  narrative » (Ricœur  1983).  Pour  cette  raison,  l'étude  des  souvenirs  de  films

nécessite  une  observation  méticuleuse  des  mécanismes  de  réception  des  œuvres  à  l'échelle

individuelle : comment les films sont-il investis par chaque spectateur, au moment de la projection

et ensuite ? De quelle manière les images et sons restent-ils gravés en lui, dans quelles circonstances

est-il  amené  à  y  repenser,  et  dans  quelle  mesure  ces  traces  mémorielles  influent-elles  sur  son

comportement et sa perception du monde ?

Mais d'autre part, ces deux souvenirs du film Into the Wild sont également, et de manière

très visible,  tissés de collectif.  N'est-ce pas précisément parce qu'elles étaient plusieurs amies à

partager la même émotion que celle-ci  leur a laissé un souvenir  si  intense ? N'est-ce pas parce

qu'elles ont pu reparler du film, commémorer ensemble ce souvenir à diverses occasions, qu'il leur

est encore possible de l'évoquer près de dix ans plus tard ? S'en seraient-elles souvenu face à une

autre personne que nous-même, qui apparaissons (ainsi qu'elles le rappellent toutes deux) dans ce

même souvenir ? Il semble donc que ce soit le caractère partagé de ce souvenir qui explique sa

longévité dans la mémoire des deux jeunes femmes. Ce phénomène s'observe facilement, du reste, à

une échelle plus large. En effet,  si le fait de se souvenir ou non d'un film ne dépendait que de

déterminants intimes et personnels, il serait logique que chaque film ait autant de chances d'être

oublié que de marquer les esprits de ses différents spectateurs ; alors nous observerions, parmi tous

les films distribués en France au cours des dernières décennies, une distribution aléatoire des films

dont quelqu'un se souvient aujourd'hui. Or cela n'est évidemment pas le cas : il est quelques films

dont « tout le monde » se souvient, tandis que l'écrasante majorité des autres a été complètement

oubliée de tous. Aussi apparaît-il que l'étude des souvenirs de films, aussi personnels et intimes

qu'ils puissent être,  ne peut faire l'économie d'une observation des structures collectives qui les

conditionnent  et  les  déterminent.  Comme  l'a  montré  Maurice  Halbwachs,  notre  passé  n'est

accessible à notre conscience qu'au travers de « cadres sociaux » qui délimitent l'action de notre

mémoire (Halbwachs 1994) : il est indispensable, pour comprendre les mécanismes déterminant la

production, la conservation et le partage des souvenirs de films, de prendre en considération cette

dimension collective qu'a nécessairement tout « acte de mémoire » (Schacter 2000). C'est donc cette

articulation entre souvenir intime et mémoire collective des œuvres cinématographiques que nous

proposons d'explorer ici. 
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CADRAGE THÉORIQUE

Cette recherche s'inscrit à la croisée de plusieurs traditions académiques. D'une part, nous

nous appuyons sur les travaux menés depuis plusieurs  décennies en sociologie de la réception.

Depuis les Payne Fund Studies menées dans les années 1930 aux États-Unis, de nombreuses études

ont  été  conduites  sur  « ce  que  les  gens  font  des  médias »  (Katz  et  Lazarsfeld  1955) ;  ces

préoccupations  nous  concernent  directement,  puisque  interroger  les  souvenirs  de  films,  c'est

observer  la  manière  dont  les  œuvres  sont  reçues  et  « incorporées » par  leurs  spectateurs.  Nous

pensons ici en particulier aux travaux menés sur l'influence directe des films sur le comportement

des spectateurs (Blumer 1933), sur l'appropriation collective de certaines productions audiovisuelles

(Ang 1985, Katz et Liebes 1990, Staiger 1992), sur l'investissement personnel et émotionnel des

spectateurs à l'égard des personnages et des acteurs (Pasquier 1999) ou encore sur les manières dont

ces différents modes de réception se négocient lors d'échanges privés ou publics entre spectateurs

(Beaudoin et Velkovska 1999, Allard 2000, Sellier 2009) : toutes ces enquêtes ont nourri la nôtre,

tant méthodologiquement que théoriquement, et c'est dans cette lignée que nous souhaitons inscrire

ce travail. D'autre part, nous mobilisons également l'héritage de la sociologie de la mémoire telle

que conçue par Maurice Halbwachs, et de la sociologie clinique (dont ce dernier peut apparaître

comme  un  précurseur,  puisque  sa  chaire  au  Collège  de  France  s'intitulait  « Psychologie

collective »).  Nous  avons  déjà  esquissé  combien  il  est  important,  pour  étudier  les  souvenirs

personnels, de prendre en considération la nature collective de la mémoire dans le monde social ;

s'agissant de cinéma, cette dimension plurielle des souvenirs est d'autant plus fondamentale que les

films  constituent  une  mémoire  proprement  « commune »,  c'est-à-dire  partagée  par  tous  (ou

presque). Mais il ne s'agit pas pour autant de renoncer à examiner le caractère intime des souvenirs :

c'est là que la sociologie clinique peut nous venir en aide, puisqu'elle « invite à tenir compte de la

spécificité humaine et tout particulièrement de la présence tout à la fois irrécusable et irréductible

de  la  subjectivité.  Elle  prête  attention  aux  dimensions  individuelles,  personnelles,  psychiques,

affectives, existentielles des rapports sociaux » (Gaulejac, Hanique et Roche 2012 : 16). Articuler

sociologie de la mémoire et sociologie clinique permet donc de penser la subjectivité individuelle

en  tant  qu'elle  s'exerce  au  sein  des  « cadres  sociaux  de  la  mémoire »,  qui  en  détermine  les

conditions de possibilité. Enfin, ce travail s'inscrit dans un dernier courant académique, plus récent

encore  que  la  sociologie  clinique,  qui  s'observe  depuis  quelques  années  au  sein  des  études

cinématographiques : une attention de plus en plus grande est portée à l'observation du cinéma « en

situation » (Creton, Jullier et Moine 2012, le terme étant explicitement emprunté à Goffman), ou du

cinéma « près de la vie » (Ethis 2015), au dépends de l'approche exclusivement formaliste qui a
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longtemps  primé  dans  le  domaine  des  études  de  cinéma  francophones.  Nous  entendons  donc

prolonger  par  notre  travail  ces  différentes  enquêtes  qui  ont  commencé à  explorer  la  nature  de

« l'expérience  du  spectateur »  de  cinéma  (Jullier  et  Leveratto  2010),  en  observant  la  trace

mémorielle que cette expérience laisse, des années plus tard, dans l'esprit des personnes.

Quant à l'approche formaliste des films et de la réception, une remarque s'impose toutefois.

Ayant d'abord été formée en études cinématographiques, nos questionnements, au commencement

de  ce  travail  de  recherche,  étaient  en  partie  esthétiques :  l'un  de  nos  objectifs  était  d'observer

l'impact effectif de certains choix de mise en scène (choix narratifs, effets de cadrage, rupture de

montage...)  sur les souvenirs que les spectateurs gardent des films qu'ils  voient.  Nous voulions

interroger, en d'autres termes, la mémoire des formes filmiques. Toutefois, il est rapidement apparu

pendant  notre  enquête que les méthodes que nous avions choisies ne nous permettaient  pas de

recueillir ce type d'informations. Il apparaît en effet que les spectateurs ne peuvent décrire, et  a

fortiori se remémorer que ce qu'ils ont perçu, compris et verbalisé au moment du visionnage ; or

nos interrogés n'ayant pas une maîtrise parfaite du langage filmique (pour la moitié d'entre eux, ils

n'en  ont  même aucune),  il  est  simplement  absurde d'attendre  d'eux  une  description  précise des

éléments de mise en scène qui les ont émus, touchés, et qui ont marqué leur mémoire. Aussi nous

faudra-t-il inventer, dans la perspective de travaux ultérieurs, d'autres méthodologies pour explorer

cette dimension proprement esthétique de notre objet de recherche ; pour le moment, nous devrons

nous contenter de n'entrer qu'assez peu dans la matière filmique, et d'en décrire surtout les à-côtés.

Aussi, pour reprendre la distinction élaborée par Jean-Pierre Esquenazi à partir des écrits de Roger

Odin, travaillerons-nous davantage ici dans le domaine de la « pragmatique du cinéma » plutôt que

dans celui,  sans doute moins bien identifié mais néanmoins intéressant,  de la « pragmatique du

film »3.

PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE ET ARTICULATION DES MÉTHODES

Nous avons,  pour cette  recherche,  recueilli  deux types  de matériaux.  Tout d'abord,  nous

avons réalisé dix-neuf entretiens individuels (9 femmes, 10 hommes, de 14 à 83 ans). Nous avons

3 Jean-Pierre Esquenazi indique dans l'introduction de son ouvrage Film, perception et mémoire qu'il désigne sous le
nom de "pragmatique du cinéma" l'étude de tout ce qui concerne "les diverses institutions cinématographiques et
leur influence sur la façon dont les films sont perçus" ; quant à la "pragmatique du film", qui prétend étudier le lien
qui s'établit  entre le film et  son spectateur individuel,  elle semble ne pouvoir que reposer sur l'hypothèse d'un
spectateur-type  ("cinéphile,  habitué  aux  conditions  occidentales  de  projection",  dont  l'auteur  avoue  qu'il  "lui
ressemble"), dont les réactions pourraient constituer une forme de référent universel (bien que l'auteur ne s'engage
pas quant au caractère généralisable du modèle qu'il construit). Aussi l'opposition entre "pragmatique du cinéma" et
"pragmatique  du  film"  nous  semble-t-elle  recouper  en  partie  celle  qui  distingue  l'étude  du  spectateur  "réel",
appartenant au monde social, et du spectateur "idéal" tel que construit par le texte filmique (Esquenazi 1994 : 11). Si
nous affirmons que nous nous inscrivons dans le domaine de la "pragmatique du cinéma", c'est  donc que nous
prenons ici résolument le parti d'étudier les souvenirs de spectateurs "réels".
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choisi de donner à notre enquête un caractère monographique en n'interrogeant que des personnes

résidant,  ou ayant  longtemps résidé à  Senlis  (Picardie).  La ville,  dont  nous sommes originaire,

compte  quelques  17.000 habitants  et  une seule  salle  de  cinéma.  Les  interrogés  ont  été  choisis

indépendamment  de  leur  degré  de  cinéphilie  ;  certains  sont  des  amis  ou  des  proches  (comme

Jasmine et  Karen),  d'autres  des  voisins  ou des  connaissances  plus  éloignées.  S'ils  exercent  des

professions  variées  et  proviennent  de  familles  aux capitaux socio-culturels  contrastés,  tous  nos

interrogés ont effectué des études supérieures (ou, dans le cas des plus jeunes, leurs parents en ont

effectuées et eux-mêmes s'apprêtent à suivre cette voie) : il y a donc une surreprésentation, dans

notre échantillon, (d'enfants) de diplômés et de cadres (du privé ou de la fonction publique). Un

tableau récapitulatif du profil des interrogés figure en annexe de ce mémoire. Notre second corpus

est  constitué de cinq fils  de discussions  en ligne,  comprenant  155 réponses  à un questionnaire

diffusé en 2008 par une internaute que nous ne connaissons pas, intitulé « La première fois que vous

avez vu  Titanic... ». Le questionnaire, comprenant entre quatre et huit questions selon les plate-

formes (nous en reproduisons les différents états en annexe), a été diffusé sur quatre forums et un

blog aux publics différents : un forum généraliste (Cinetopic), deux forums de « cinéphiles » dont la

population est très masculine (CinemaParadiso et Filmaddict), un forum de fans de Kate Winslet

avec un public de jeunes femmes adultes (KitKatKate), et un blog de fans de Leonard DiCaprio,

exclusivement investi  par des adolescentes (Fan2Leo).  Nous aurons l'occasion de présenter plus

précisément ces différentes plate-formes, leur fonctionnement et leurs publics plus loin dans notre

étude. 

Avant de débuter, cependant, il nous semble utile de préciser ce qui nous a amenée à choisir

ces deux méthodes d'enquête, et de préciser la manière dont nous proposons de les articuler.  Au

commencement de cette recherche, nous avions en effet envisagé encore bien d'autres méthodes :

l'appel à témoignages écrits, la projection « en laboratoire » d'extraits de films choisis à un public de

volontaires  que  nous  aurions  interrogés  après  différents  laps  de  temps,  l'étude  de  textes

autobiographiques dans lesquels le cinéma occupe une place conséquente...  il  nous est toutefois

apparu que les deux méthodes retenues se complètent harmonieusement, car elles présentent des

avantages  et  des  inconvénients  complémentaires.  L'entretien  individuel,  tout  d'abord,  nous  est

rapidement apparu comme la méthode la plus évidente pour explorer les souvenirs personnels : c'est

encore par la discussion libre que l'on peut le mieux observer la subjectivité des acteurs sociaux, et

la manière dont celle-ci imprègne leurs discours. Mais si nous avons très tôt décidé de mener une

série d'entretiens, notre protocole n'en a pas moins énormément évolué au cours du temps. Nous

avions choisi, à l'origine, de ne travailler que sur le film  Titanic. Celui-ci nous semblait en effet

11



réunir toutes les qualités nécessaires pour servir d'objet à notre étude (énorme succès au moment de

sa  sortie,  ayant  suscité  un  engouement  très  intense  dans  une  large  communauté  de  fans  mais

néanmoins très bien reçu par les critiques et les cinéphiles, considéré aujourd'hui comme un film

« culte » et sur le point d'entrer dans les collections de « films de patrimoine ») ; et il nous semblait

pertinent, pour débuter un travail de recherche que nous entendons mener pendant plusieurs années,

de concentrer d'abord nos efforts sur un seul film. Toutefois, il est vite apparu que ces entretiens très

thématiques,  où  il  n'était  question  que  de  Titanic, mettaient  les  interrogés  dans  une  position

inconfortable, en les contraignant à parler d'un film dont ils n'avaient parfois que peu de souvenirs

(quand il l'avaient vu). Outre que tout questionnement sur la mémoire semble toujours constituer

une  source  d'angoisse pour  les  interrogés  (quel  que  soit  leur  âge),  le  fait  d'orienter  toutes  nos

questions  vers  un  seul  et  même  film  donnait  rapidement  à  l'entretien  une  allure  d'un  test  de

connaissance  auquel  nos  interrogés  avaient  peur  d'échouer.  Ayant  alors  décidé  de  laisser  aux

interrogés la possibilité d'évoquer les films de leur choix, nous avons adopté une démarche plus

proche de l'entretien biographique couvrant une à une les différentes périodes de la vie de nos

interlocuteurs,  en  nous  efforçant  d'imposer  aussi  peu  que  possible  notre  propre  périodisation

(enfance,  adolescence,  études,  âge  adulte,  naissance  des  enfants,  retraite)  sur  le  vécu  de  nos

interlocuteurs, et en émaillant la conversation de questions plus ponctuelles de type « Vous est-il

déjà arrivé de... ? ». 

Cette méthode nous semble présenter deux avantages principaux. Tout d'abord, la situation

d'entretien est beaucoup mieux vécue par les interrogés, pour qui il apparaît souvent qu'il est assez

facile, voire agréable, de discuter de leurs souvenirs de films autour d'une boisson chaude (plusieurs

de nos interrogés nous ont remerciée à la fin de l'entretien pour ce « bon moment » partagé). Le

second avantage qu'offre cette méthode concerne l'analyse des données que nous recueillons ; cela

est sans doute vrai de n'importe quelle enquête sociologique, mais dans le cas précis d'une étude sur

le fonctionnement de la mémoire, il semble indispensable de connaître le parcours biographique des

personnes  pour  comprendre  les  bribes  qu'ells  choisissent  de  partager  avec  nous.  Toutefois,  le

recours à  l'entretien présente un inconvénient  conséquent :  il  est  extrêmement difficile d'opérer,

pendant la discussion comme au moment de l'analyse, des distinctions fiables entre les souvenirs

« disponibles »,  immédiatement  accessibles  à  la  conscience  de  l’interrogé,  les  souvenirs  plus

enfouis que la discussion va faire progressivement faire émerger, et les souvenirs « recréés » au

moment  de  l'entretien.  Lorenza  Mondada  parle  des  récits  recueillis  en  entretiens  comme  de

« produits collectifs » (2001 : 199) : quand la recherche ne porte pas sur les structures sociales qui

ont  déterminé  la  vie  de  l'individu,  mais  précisément  sur  l'influence  de  ces  structures  sur  son
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imaginaire  et  sur  ses  souvenirs  les  plus  intimes,  il  convient  d'être  particulièrement  prudent  au

moment d'analyser la dimension « co-produite » des récits recueillis. Bien souvent, nos questions

portaient sur des situations archétypales (par exemple « le rendez-vous amoureux au cinéma » ou

« le premier souvenir de film ») : nombre d'interrogés semblaient alors reconnaître alors la situation

décrite, considérer qu'il s'agit d'un souvenir qu'ils devraient avoir, et tâcher de le reconstruire à la

lumière de connaissances factuelles qu'ils ont sur leur propre passé (« à quatorze ans je sortais avec

Catherine, on a bien dû aller au cinéma, oui... »). Or dans ce cas précis, il serait vain de chercher à

soustraire  notre  intervention  du  souvenir  raconté :  ainsi  que  l'a  montré  Maurice  Halbwachs,  la

stimulation de la mémoire par un agent social extérieur et la reconstruction rétrospective du passé

font partie des composantes essentielles des mécanismes de remémoration (Halbwachs 1994). Il ne

s'agit donc pas de déduire notre intervention du récit qui nous est fait ; mais il n'est pas possible,

pour autant,  de considérer tous les souvenirs qui nous sont  racontés comme autant de données

également co-produites au moment de l'entretien, tant il est sensible que certains souvenirs ont déjà

été verbalisés et négociés dans d'autres interactions sociales, alors que d'autres semblent beaucoup

plus « bruts ». Ainsi qu'y invitait Marie Carcassonne dans son intervention lors d'un colloque récent

sur le « foisonnement biographique », il convient donc d'adopter dans nos analyses une démarche

presque narratologique, afin de rendre compte de la spontanéité ou au contraire de la difficulté avec

laquelle  certains  souvenirs  sont  racontés,  et  de  prêter  attention  à  la  « matérialité  discursive »

(Pêcheux  1981)  des  récits  recueillis,  afin  de  prendre  en  considération  la  vitesse  à  laquelle  les

souvenirs émergent à la conscience de l'interrogé.

C'est  en  partie  pour  compenser  ce  biais  de  la  méthode  de  l'entretien,  où  les  souvenirs

prennent rapidement l'allure de patchworks où les pièces rapportées par l'enquêteur se mêlent à

celles proposées par l'enquêté, que nous avons eu recours à une seconde méthode : l'observation

non-participante sur plusieurs plate-formes numériques.  Nous avons pris la décision de mener ces

observations alors que notre enquête par entretiens était encore censée ne porter que sur le film

Titanic ;  par  conséquent,  notre  corpus  est  constitué  de  réponses  à  un  questionnaire  portant

exclusivement sur ce film. Contrairement à l'entretien où nos questions semblent souvent ramener à

la  conscience  des  interrogés  des  souvenirs  jusque  là  enfouis,  voire  perdus  (ce  qui  provoque

invariablement un sentiment de profonde satisfaction chez l'interrogé, et de non moins profonde

gêne chez l'enquêteur),  l'observation non-participante d'interactions en ligne a ceci  d'intéressant

qu'elle fournit un corpus qui pré-existe intégralement à la recherche dont il fera ensuite l'objet. Il ne

s'agit pas pour autant de considérer que les souvenirs qui y sont racontés y sont moins biaisés que

ceux que nous recueillons en entretiens : dans un cas comme dans l'autre, nous partons de l'idée que
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l'individu,  dès lorsqu'il  accepte de répondre à un ensemble de questions qui lui  sont adressées,

formule ses interventions en fonction de l'idée qu'il se fait des réponses qui sont attendues de lui, au

regard de ce qu'il sait de son interlocuteur, et de la façon dont il comprend la situation d'énonciation

(Demazière 2008). De ce point de vue, les souvenirs racontés en ligne ne sont sans doute ni plus ni

moins filtrés ou « construits » que ceux que nous recueillons en entretiens. Toutefois, l'observation

d'échanges en ligne nous donne la possibilité d'observer de l'extérieur ce processus de partage et de

négociation collective des souvenirs, sans y prendre part et sans l'avoir provoqué : tel, en somme,

qu'il se produit effectivement dans le monde social. 

Toutefois, là encore, cette méthode nous semble présenter une limite importante : celle-ci

réside dans le fait qu'il est extrêmement paradoxal d'étudier les mécanismes du souvenir individuel

à partir de données anonymes. En préparant une base de données en vue d'une analyse quantifiée de

ces 155 réponses au questionnaire sur Titanic, nous avons voulu rassembler quelques informations

sur les internautes dont nous étudions les messages : le genre, l'âge approximatif au moment de la

rédaction du message, et l'âge approximatif au moment de la vision de Titanic. Mais sur certaines

plate-formes où il  n'est  pas obligatoire d'avoir  un profil  utilisateur complet avant de poster des

messages, ces informations ne sont pas disponibles ; si l'on considère que tous les internautes ne

respectent pas les règles d'accord du féminin quand ils se réfèrent à eux-mêmes, et que tous les

forums ne disposent pas d'une fonction permettant d'accéder automatiquement à tous les messages

postés par un même internaute, on comprend qu'il est presque impossible de se faire une idée de

l’identité sociale des individus de l'autre côté de l'écran de l'ordinateur. L'étude de ce corpus impose

donc une démarche presque opposée à celle que nous avons adoptée pour analyser nos entretiens :

au  lieu  de  chercher,  par  des  relances  et  demandes  de  précision,  à  rassembler  toutes  les

connaissances  biographiques  indispensables  à  la  compréhension des  souvenirs  qui  nous ont  été

confiés,  nous  nous  trouvons  en  position  de  considérer  le  récit  de  souvenirs  comme  l'unique

fondement d'une identité publique, indépendant de (et se subsistant à) toute autre information sur

l'identité de la personne. Ces données sont donc particulièrement pauvres en ce qui concerne les

facteurs  de  mémorisation  d'un  événement  ou  d'un  film  en  particulier,  car  nous  ne  disposons

d'aucune information externe quant à la vie des internautes au moment où ils ont découvert le film ;

mais elles sont extrêmement riches dès lors qu'il  s'agit  de comprendre à quoi nous servent nos

souvenirs de films dans le monde social,  dans quelles circonstances nous sommes amenés à les

mettre en commun, et le type d'identité publique qu'ils nous permettent de construire.
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PLAN DU MÉMOIRE

Nous proposons de considérer qu'entre l'événement tel qu'il s'est déroulé (tel film vu à tel

moment, dans tel contexte, à tel âge...) et le moment où cet événement est raconté, que ce soit en

entretien ou sur Internet, le souvenir passe par trois filtres distincts. Le premier est celui de la mise

en mémoire de l'événement au moment des faits ; le deuxième, celui de la conservation du souvenir

au  cours  du  temps ;  et  le  troisième,  celui  de  la  verbalisation  (orale  ou  écrite)  au  moment  de

l'interaction. Dès lors, la difficulté principale de notre recherche consiste à distinguer, à partir des

souvenirs que nous recueillons et dans l'ignorance totale de ce qu'ont été les expériences originelles

de nos interrogés, les différents filtres qui leur ont été appliqués. Lorsqu'une personne déclare se

souvenir d'avoir vu Le Seigneur des Anneaux avec son père, faut-il étudier plutôt les raisons qui font

que cette séance a constitué un événement particulièrement « mémorable » dans la vie de l'enfant

qu'elle était alors, ou tenter d'expliquer la mise en valeur de ce souvenir de tête-à-tête avec la figure

paternelle au sein du récit de vie de la personne considérée, ou encore examiner la manière dont elle

évoque ce souvenir afin de comprendre pourquoi, dans le contexte de l'entretien ou de l'interaction

en ligne, celui-ci plutôt qu'un autre a été mobilisé ? Ces trois interrogations, nous semble-il, sont

valables et complémentaires, mais nécessitent le recours à des techniques d'analyse différentes. Pour

cette raison,  nous proposons d'examiner  l'action de chacun de ces filtres tour à tour.  Dans un

premier  temps,  nous  nous  intéresserons  aux  conditions  initiales  qui  favorisent,  ou  non,  la

mémorisation.  En  décrivant  aussi  précisément  que  possible  le  contenu  des  souvenirs  recueillis

auprès  de  nos  interrogés  ainsi  que  sur  les  forums  Internet,  nous  essayerons  d'observer  ce  qui

détermine le fait qu'un individu conservera le souvenir d'un film, tandis que d'autres ne laisseront

aucune  trace  dans  sa  mémoire.  Dans  un  deuxième temps,  nous  étudierons  les  mécanismes  de

conservation des souvenirs de films au cours du temps – c'est-à-dire les différentes stratégies de

promotion, de réécriture ou d'effacement dont ils peuvent faire l'objet. Il nous faudra alors porter sur

les  témoignages  recueillis  un  regard  plus  soupçonneux  qu'auparavant.  La  seule  description  du

contenu des souvenirs ne suffira plus : nous adopterons un mode d'analyse comparatif, permettant

de mettre au jour des récurrences d'un individu à l'autre, et ainsi de montrer l'existence de processus

structurants de « mise en forme » des récits mémoriels. Enfin, dans le troisième et dernier temps de

ce travail,  nous nous intéresserons aux échanges dont font l'objet les souvenirs de films dans le

monde social : comment les partage-t-on, en quels termes, avec qui et surtout, à quelle fin ? Pour ce

dernier moment, nous adopterons un mode d'analyse interactionnel, que nous appliquerons à la fois

au  texte  de  nos  entretiens  et  aux échanges  observés  en  ligne,  afin  d'observer  au  plus  près  les

négociations collectives dont les souvenirs de films font l'objet. 
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I/ LA GENÈSE DES SOUVENIRS DE FILMS  

Voilà, c'est la mémoire qui est comme ça – enfin ma mémoire est comme ça. Elle retient
ce qu'elle veut.

Jules, 15 ans

Nous partons ici du constat le plus simple qui soit : parmi les films que nous regardons,

certains nous laissent un souvenir très fort, tandis que d'autres s'effacent progressivement de nos

mémoires. Ce processus de sélection qui, ainsi que le déplore Jules, échappe entièrement à notre

contrôle, débute selon nous au moment même du visionnage du film : plusieurs facteurs contribuent

à  rendre  certaines  expériences  spectatorielles  plus  mémorables  que  d'autres.  L'objet  de  cette

première  partie  est  d'identifier  ces  facteurs  de  « mémorabilité »,  et  de  discuter  l'influence  que

chacun d'eux exerce sur la nature et le contenu de nos souvenirs de films.

1. L'ÉMOTION, PREMIER FACTEUR DE MÉMORISATION

J'étais, alors, je pourrais pas te dire l'âge, vraiment. Euh... j'étais vraiment petit, quand
même. Mais justement ça m'a marqué-marqué parce que j'ai eu la peur de ma vie, tout
simplement ! Quel film c'était, je me rappelle plus... j'crois que c'était Spiderman [...].
Et oui, l'image du méchant qui est arrivé, comme ça, en grand écran devant ma tête, ça
m'a pas plu. Donc oui, c'est un souvenir plus... d'horreur (éclat de rire). [...] Mais ouais,
ça c'était mon tout premier souvenir, c'est cash dans la tête, jusqu'à la fin de mes jours !

Baptiste, 19 ans

Si regarder un film peut constituer une expérience mémorable dans la vie d'une personne,

c'est  en  premier  lieu  parce  que  pendant  le  visionnage de ce film se seront  activés  en elle  des

processus  mentaux  qui  auront  laissé  une  marque  dans  sa  mémoire.  En  ce  sens,  les  causes  du

souvenir et de l'oubli sont d'abord à chercher au cœur de l'expérience spectatorielle, au moment

même de la rencontre avec le film : selon la façon dont la personne le perçoit, le comprend, et dont

elle s'engage émotionnellement auprès des personnages, le souvenir qu'elle en gardera pourra être

intense ou inexistant. « Les souvenirs sont des enregistrements de la façon dont nous avons vécu

des événements, non des répliques des événements en eux-mêmes » (Schacter 1999 :  20) : pour

comprendre les souvenirs, il est donc indispensable de commencer par définir les différentes façons

dont un même événement, en l'occurrence le fait de regarder un film, peut être vécu.
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Or  il  est  apparu  très  nettement  au  cours  de  notre  enquête  que  le  mode  d'engagement

spectatoriel qui laisse les souvenirs les plus vivaces est l'engagement émotionnel : toutes choses

égales par ailleurs, un film est d'autant plus susceptible de laisser un souvenir fort qu'il aura procuré

des émotions intenses4. Se souvenir d'un film, le plus souvent, c'est donc se souvenir de ce que l'on

a ressenti face à ce film : et réciproquement, il semble bien que l'on ne se souvienne que des films

devant  lesquels  nous avons ressenti  quelque  chose5.  Observons le  premier  souvenir  de film de

Baptiste, cité ci-dessus : avant d'être le souvenir d'un lieu ou d'une histoire, c'est le souvenir d'un

choc émotionnel. La façon dont il en parle est significative : l'émotion est évoquée immédiatement,

car c'est elle qui caractérise l'événement et justifie la vivacité du souvenir ; le film lui-même n'est

nommé qu'après, et de façon incertaine (« Quel film c'était, je me rappelle plus... j'crois que c'était

Spiderman »). Aussi, pour comprendre ce qui définit la mémorabilité d'un film, est-il indispensable

de commencer par observer la nature des différentes émotions que celui-ci peut susciter chez ses

différents spectateurs, et les facteurs qui expliquent que certaines d'entre elles laissent des souvenirs

plus intenses que d'autres. 

A) L'ÉMOTION DE CINÉMA, UN FAIT SOCIAL

Nous n'entendons pas étudier ici les mécanismes psychologiques dont procèdent les ressentis

émotionnels, ni analyser quels types d'images ou de sons provoquent quelles émotions : ces deux

questions relèvent respectivement de la psychologie cognitive et de l'analyse filmique6.  Ce qu'il

nous intéresse d'observer, en revanche, ce sont les conditions dans lesquelles ces émotions sont

ressenties,  la  façon dont  elles  sont  vécues  et  partagées,  et  la  trace mémorielle  qu'elles  laissent

derrière elles – en d'autres termes, ce qui les caractérise en tant que faits sociaux. 

4 Le lien entre mémoire et émotion a largement été investi depuis trente ans par différents courants des sciences
cognitives et de la psychologie, la question la plus étudiée étant celle de l'impact des différentes émotions sur le
contenu des souvenirs – ce qui permettrait de définir, par exemple, si le témoignage d'une personne très émue peut
être jugé recevable.  La  question qui nous intéresse est  ici  différente :  il  s'agit  d'observer les souvenirs  que les
personnes conservent du fait même d'avoir été émus. D'une manière générale, les recherches actuelles tendent à
indiquer qu'un événement est d'autant plus susceptible d'être mis en mémoire qu'il est investi émotionnellement – un
phénomène apparemment explicable par l'action conjointe de l'amygdale et de l'hippocampe qui déterminent à la
fois le fait de ressentir une émotion, de l'interpréter, et de la mémoriser. Pour un aperçu des études récentes sur ce
sujet, le lecteur pourra se reporter au manuel de référence The Handbook of Emotion and Memory: Research and
Theory de Sven-Ake Christianson, ainsi qu'au numéro 432 de La Recherche intitulé "Spécial mémoire : nouveaux
regards sur le cerveau" (juillet 2009).

5 Indiquons dès maintenant que l'intérêt intellectuel pour le film (qui correspondrait à l'état d'esprit dans lequel se
trouvent les critiques face à un film dont ils s'apprêtent à produire une évaluation) semble quant à lui laisser une
trace  mémorielle  bien  moindre,  voire  négligeable,  s'il  n'est  pas associé  à  une  émotion  :  bien  que  cinq  de  nos
interrogés aient étudié le cinéma à un moment de leurs études secondaires ou supérieures, les seuls films qu'ils se
souviennent d'avoir vus dans un contexte scolaire ou universitaire sont ceux qu'ils ont investi émotionnellement – ce
qui montre aussi, si cela était nécessaire, qu'avoir un intérêt intellectuel pour un objet esthétique n'empêche pas d'en
ressentir les effets !

6 On pourra, sur ces questions, se référer au manuel d'Anne Goliot-Lété et Francis Vanoye, Précis d'analyse filmique
(1993).
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En considérant l'émotion de cinéma comme un fait social, nous inscrivons nos réflexions à la

suite de celles qu'a développées Maurice Halbwachs dans son article posthume « L'expression des

émotions et la société ». Ainsi, nous considérons après lui que les émotions 

sont pris[es] dans des courants de pensée qui viennent en notre esprit du dehors, qui sont en

nous parce qu'[elles] sont dans les autres. C'est bien nous qui les éprouvons. Mais [elles] ne

subsistent et ne se développent, dans un monde où nous sommes sans cesse en contact avec

les  autres,  qu'à  la  condition  de  se  présenter  sous  des  formes  qui  leur  permettent  d'être

compris[es], sinon approuvé[e]s et encouragé[e]s, par les milieux dont nous faisons partie

(Halbwachs 2014 : 41).

Cette définition nous semble mettre en lumière les deux caractéristiques fondamentales qui font de

l'émotion un fait social, c'est-à-dire collectif. D'une part, l'émotion « vient du dehors », c'est-à-dire

qu'elle est suscitée en nous par des événements qui se produisent hors de nous, et « en présence

[desquels] c'est la société qui nous indique elle-même comment nous devons réagir ». D'autre part,

l'émotion doit « se présenter sous des formes qui lui permette d'être compris[e] ». En effet,  c'est

selon  Halbwachs  un  « besoin  qu'ont  les  hommes,  par  suite  de  leur  existence  collective,  de

sympathiser les uns avec les autres dans la joie et dans la douleur » ; et ce partage n'est possible que

s'ils expriment leurs émotions d'une façon intelligible à tous, c'est-à-dire en employant une gestuelle

et des mimiques codifiées. Cette définition a pour vocation de caractériser toute forme d'émotion

ressentie par un individu en tant qu'il appartient à une société ; si nous l'adoptons ici, c'est qu'elle

nous semble particulièrement appropriée pour penser l'expérience émotionnelle du spectateur de

cinéma. En effet, nous avons été frappée par la description que Halbwachs fait, dans son article, de

plusieurs  rituels  religieux  et  païens  où,  écrit-il,  « tout  est  réglé  de  façon  à  exercer  une  action

continue et puissante sur les imaginations », et où les histoires contées (et la façon dont elles sont

contées) « expriment à la fois et entretiennent des états affectifs communs à tous les membres du

groupe » : il nous semble que ce double mécanisme consistant à la fois à représenter l'émotion et à

la susciter  est  précisément ce sur quoi repose le spectacle cinématographique (de même que le

spectacle théâtral7). Tout film de fiction participe ainsi de l'élaboration du langage grâce auquel les

membres de la société dont il est issu et qui le consomme communiquent leurs émotions. D'autres

part, en provoquant des émotions collectives au moment même de la projection, le film constitue de

façon presque performative une expérience pendant laquelle chaque individu est invité à ressentir

certaines  émotions  déterminées,  et  à  exprimer  ces  expressions  sous  une  forme  également

déterminée (c'est ce que Ien Ang appelait le « réalisme émotionnel » de la série télévisée Dallas :

7 Il nous semble en effet retrouver ici le fondement du mécanisme cathartique propre au spectacle théâtral, tel que
défini par Aristote dans La Poétique. 
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les spectateurs reconnaissent les émotions présentées à l'écran, les ressentent eux-mêmes, et cette

reconnaissance mimétique est source de plaisir, cf. Ang 1985). Il apparaît ainsi que l'émotion que

ressent un individu face à un film ne peut être pensée indépendamment de la société à laquelle il

appartient, et en particulier des personnes qui l'entourent physiquement au moment de la projection.

Ainsi que le lecteur s'en doute, nous considérons donc l'expérience consistant à regarder un

film comme toujours, par définition, collective : que l'individu se trouve dans une salle de cinéma et

soit entouré de centaines de personnes ou qu'il soit assis seul face à l'écran de son ordinateur ne

change rien au fait qu'il appartient toujours à la fois à plusieurs groupes sociaux dont les usages

orientent sa conduite et  ses réactions – ainsi qu'à la communauté des spectateurs de ce film en

particulier,  ce  dont  il  a  généralement  conscience.  Ainsi  que  l'écrivait  Daniel  Dayan,  « les

programmes  offerts  à  la  réception  ont  le  statut  particulier  d'avoir  toujours  été  déjà  reçus  par

d'autres »  (Dayan  1998 :  185) ;  cette  conscience  d'appartenir  à  un  public  virtuel  interdit  toute

expérience proprement solitaire d'un film de cinéma. Nous aurons l'occasion d'observer si, comme

l'avance  Halbwachs  (citant  Charles  Blondel),  la  solitude  effective,  physique,  appauvrit  les

émotions ;  mais  il  est  entendu  que  même  reclus  chez  lui,  lumière  éteinte  et  volets  fermés,  le

spectateur de cinéma n'est « jamais seul » (Halbwachs 1997 : 53). 

B) LES DEUX MODES DE L'ÉMOTION AU CINÉMA

Parmi les émotions associées aux différents souvenirs que nous avons recueillis au cours de

notre enquête, la tristesse et la peur (et ses divers avatars : la terreur, l'angoisse, la frayeur...) sont de

très  loin  les  plus  souvent  évoquées.  Ensuite  viennent  le  dégoût,  le  suspens,  et  de  façon  très

ponctuelle,  l'excitation érotique ;  l'hilarité  quant  à  elle  n'est  jamais décrite  comme une émotion

ressentie, mais toujours comme une pratique (le rire n'est pas quelque chose que l'on éprouve, mais

quelque chose que l'on fait8). Curieusement, aucun sentiment de bonheur, de bien-être ou de joie

n'est jamais évoqué : s'il existe des films ou des scènes qui provoquent ce type d'affects, il semble

qu'ils n'en constituent pas pour autant une expérience mémorable. Toutefois, toutes ces émotions

nous  semblent  caractériser  un  seul  et  même  mode  de  vécu  émotionnel :  elles  témoignent  d'un

engagement  fort  avec  le  film,  qui  s'inscrit  dans  la  durée,  et  laisse  aux spectateurs  le  souvenir

agréable d'avoir « marché », d'être « entré dans le film », ou que celui-ci a « fonctionné ». Or le

8 Il  n'est sans doute pas anodin que nous-même ayons hésité au moment de nommer l'émotion dont le rire est la
manifestation : l'hilarité ? l'euphorie ? la joie, simplement ? Nous avançons l'hypothèse que la difficulté que l'on
rencontre  à  penser  l'hilarité  comme un ressenti  intime est  liée  au  fait  que  le  rire  est  une  activité  proprement
collective ; l'hilarité aurait cette caractéristique d'être une émotion qu'il est presque impossible de ressentir dans la
solitude. On remarquera que les psychologues eux-mêmes, lorsqu'ils abordent (rarement) cette question, ne peuvent
soustraire de l'équation du rire l'important facteur de la sociabilisation (voir par exemple Christian Derouesné 2016).
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premier  souvenir  de  Baptiste,  cité  plus  haut,  nous  semble  témoigner  d'un  autre  type  de  vécu

émotionnel : la terreur qu'il décrit a été provoquée par un choc ponctuel, violent, et désagréable,

vécu comme une rupture avec le film (il se souvient d'ailleurs que ses parents ont dû le sortir de la

salle). Nous avançons donc l'hypothèse que deux types de ressentis peuvent marquer la mémoire

d'un spectateur de cinéma, et qu'ils correspondent à deux manières de réagir à l'émotion collective

que manifeste le groupe. Pour souligner le fait que leur distinction ne concerne pas la nature de ce

qui est ressenti,  mais la façon dont ce ressenti  est  vécu par rapport au groupe et ancré dans la

mémoire  de  l'individu,  nous  appellerons  le  premier  émotion  attendue,  et  le  second  émotion

disruptive.

L'émotion attendue 

Nous appelons ici « émotion attendue » (au sens de l'anglais : expected) la succession d'états

émotionnels que selon la société à laquelle il appartient, un individu est censé traverser pendant

qu'il regarde un film donné : à l'échelle du vécu individuel, cela correspond à l'expérience familière

d'être, selon les mots d'un de nos interrogés, « entré dans le film ». Il apparaît que c'est lorsque cela

se produit que la personne a le plus de chance de garder du film un souvenir marquant ; et nous

avançons que ce souvenir sera d'autant plus intense et précis que son émotion aura été durable, et

qu'elle l'aura partagée avec son entourage immédiat. 

Par définition, une émotion est un phénomène éphémère, et donc peu susceptible de laisser

une empreinte mémorielle consciente9 : il apparaît qu'une personne sera d'autant plus susceptible de

se souvenir d'avoir été émue qu'elle aura traversé plusieurs états émotionnels successifs. S'il ne nous

a pas semblé pas pertinent d'observer séparément les effets des différentes émotions que nous avons

évoquées  plus haut  (la  peur,  la  tristesse,  le  dégoût,  l'excitation,  l'hilarité...)  sur la  mémoire des

spectateurs,  ainsi  que  le  faisait  Herbert  Blumer  dans  la  restitution de son enquête  Movies  and

Conduct,  c'est  que  cette  dissociation  ne  correspondrait  pas  à  la  façon  dont  les  films  sont

effectivement  vécus :  dans la  pratique,  il  semble bien que certains films ne provoquent  aucune

forme d'émotion (et ne laissent par là même aucun souvenir, ce qui nous interdira de leur accorder

ici une place très importante), et que d'autres suscitent en revanche un tourbillon d'émotions où

tristesse,  appréhension,  soulagement  et  satisfaction  se  succèdent  et  se  mêlent.  Ainsi,  une  jeune

internaute du  blog Fan2Leo se souvient de sa première vision de Titanic : 

9 De nombreux travaux philosophiques et scientifiques se sont intéressés à la question de savoir s'il était possible de
garder le souvenir d'une émotion, ou si nous ne nous souvenions toujours que du fait d'avoir été émus : dans le cadre
de notre recherche, il ne nous semble pas utile de faire cette distinction, mais le lecteur pourra se reporter à Merleau-
Ponty 1976 et aux nombreuses analyses suscitées par ce texte fondateur.
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Le film m'a bouleverser ! je suis passer par plein d'etats differents pdt les 3h du film. je
n'avais jms vu une oci belle l'histoire d'amour et je n'avais jms autant pleurer. Titanic
est tjs a ce jour mon plu gros chagrin. Bref ce film m'a vraiment marquer !

Internaute femme, Fan2Leo

Avoir été ému, c'est effectivement être « passé par plein d'états différents » ; or plus l'émotion s'étale

dans le temps, plus elle est susceptible de laisser une trace dans la mémoire des spectateurs. Ainsi,

on  remarquera  que  dans  l'extrait  ci-dessus,  il  est  explicitement  fait  référence  à  la  durée

exceptionnelle du film ; et si Fabienne garde du film  Le Pianiste  un souvenir intense, c'est aussi

parce qu'elle se souvient d'avoir été émue pendant toute la durée du film :

Je me souviens très nettement d'une séance de ciné avec mes parents, où on est allés
voir  Le  Pianiste,  [...]  et  où  j'ai  pleuré  du  début,  c'est-à-dire  du  générique...  au
générique (rires)  ! Je sais pas, j'ai peut-être eu quelques moments où je me mouchais,
où j'essuyais mes yeux, mais.. ouais, ça a été... catastrophe quoi  (rires). J'ai vraiment
pleuré du début à la fin.

Fabienne, 29 ans

Mais  l'émotion  peut  aussi  s'étendre  au-delà  de  la  durée  de  la  projection.  Ainsi,  il  apparaît

qu'anticiper une émotion forte avant même de voir le film, peut en renforcer l'effet, et par là-même

le souvenir que laissera ce film par la suite : 

Alors ça, ma cousine m'avait appelée, « Ne vas pas le... ah, ça va être terrible, c'est un
film formidable mais ne va pas... ça va être terrible » Donc j'étais déjà briefée ! « N'y
va pas, n'y vas pas », et j'ai fini par y aller quand même, parce que...  mais déjà je
savais, par elle, et puis là j'ai été... dans un état épouvantable. Oui, j'étais mal à l'aise,
et j'ai pleuré... [...] Enfoncée dans... Ça, ce genre de films... d'ailleurs après j'ai mal
partout... je suis enfoncée (elle mime, se recroquevillant sur son fauteuil) et je suis dans
le film... 

Pierrette, 66 ans, à propos de Le Vent se lève (2006)

L'effet d'annonce semble ici avoir contribué au « malaise » de la spectatrice pendant la projection,

c'est-à-dire à son investissement émotionnel « dans » le film (comme elle le dit  elle-même) :  la

façon dont  elle  insiste  sur  le  fait  qu'elle  « savait » et  qu'elle  « était  briefée » indique que cette

anticipation de l'émotion fait partie intégrante du souvenir qu'elle garde de celui-ci. Et de même, le

prolongement de l'émotion après la fin du film apparaît également comme un facteur important de

mémorabilité : 

En rentrant du cinema gt vraiment sous le choc et je pleurais encore dans la voiture et
puis chez moi ds mon lit

Internaute femme, Fan2Leo

Parmi les internautes des différents forums observés, nombreux sont ceux qui se souviennent d'être

restés émus, abasourdis ou choqués pendant les minutes, voire les heures qui ont suivi la projection
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de Titanic. Que l'émotion soit vécue par anticipation avant le début du film, ressentie avec intensité

pendant  toute  la  projection,  ou  prolongée  après  le  générique  de  fin,  il  apparaît  donc que  c'est

essentiellement sa capacité à s'étendre dans le temps qui détermine l'intensité de l'empreinte que le

film laissera dans la mémoire de ses spectateurs. 

Mais les souvenirs que Pierrette, Jasmine et Karen gardent respectivement du Vent se lève et

d'Into  the  Wild  nous  laissent  apercevoir  l'importance  d'un  second  facteur  influant  sur  la

mémorabilité d'une émotion : dans un cas comme dans l'autre, c'est  le fait d'avoir  partagé leurs

ressentis avec leurs amies qui a profondément marqué leur mémoire. Il apparaît donc que l'émotion

« attendue »,  celle  que  le  film cherche  à  susciter,  est  aussi  une  émotion  collective  au  sens  où

l'entend Halbwachs : elle est virtuellement définie par la façon dont l'individu imagine les réactions

que la société attend de lui face à un film donné, et concrètement incarnée par les « expressions

émotives » (Halbwachs 2014) que manifestent ses voisins avant,  pendant et  après la projection.

Ainsi que l'écrivait Walter Benjamin dès 1936 : « Les réactions individuelles [...] du spectateur sont

prédéterminées par la réaction de masse qu'elles sont sur le point de produire. […] Les réactions des

individus isolés, dont la somme constitue la réaction massive du public, ne se montrent nulle part

ailleurs  plus  qu'au  cinéma  déterminées  par  leur  multiplication  imminente »  (Benjamin  1936).

Lorsque  l'individu  ressent  une  émotion  attendue,  il  s'agit  donc  toujours  en  même  temps  d'une

émotion partagée ; et nous avançons que le fait de partager  une émotion la rend doublement plus

mémorable, car elle en devient à la fois plus intense, et plus consciente. Il apparaît en effet que la

vue de l'émotion d'autrui constitue une expérience marquante : 

ma mère avait été le voir au cinéma et elle était revenue avec les yeux tellements rouges
et gonflés ke je m'en souviens encore !!!

Je me rappelle parfaitement le moment où ils sont rentrés du cinéma. Ils sont venus me
récupérer chez mes grands-parents et  ma mère avait  les yeux rouges et  gonflés.  Ils
avaient vraiment l'air perturbés. 

J'étai petite et je pouvais pas tout cessir, mais quand j'ai vus ma mére
pleurer je me suis dit: vivement que je grandisse pour pleurer aussi ^^

Trois internautes femmes, Fan2Leo

Dès lors, si la seule vue de l'émotion d'autrui peut laisser un souvenir si marquant (sans même, dans

les cas présents,  ressentir  soi-même une émotion similaire),  on imagine aisément que l'échange

entre  deux personnes  également  affectées  par  le  même film contribue  à  démultiplier  l'émotion

ressentie par chacun, laissant à chacune un souvenir bien plus mémorable que si l'expérience avait

été solitaire. L'exemple des deux amies sortant d'Into the Wild en est encore une fois une illustration
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parlante ; ou cet autre souvenir, qui s'en rapproche beaucoup, de Pierrette :

Quand je suis allée voir La Nuit des Morts Vivants, j'étais grande hein, j'avais 20 ans
ou je sais pas quel âge... Bah oui, là, il m'a foutu une trouille... et puis en sortant, il y
avait des mecs qui s'étaient cachés, c'était la nuit, à un coin de rue, et ils sont arrivés
(rires), on s'est mises à pousser des hurlements de terreur !

Pierrette, 66 ans

Ici s'observe un significatif passage du « je » au « nous : la « trouille » ressentie de façon intime est

prolongée et décuplée par un partage émotionnel fort à la sortie de la salle – et c'est ce partage qui a

marqué la mémoire de Pierrette. Et là encore, le partage de l'émotion ne concerne pas seulement

l'après-film, mais également l'avant et le pendant : Léonard se souvient, par exemple, de l'excitation

collective devant la salle de cinéma avant le début de la projection de Star Wars III : La Revanche

des Sith :

Je me souviens très bien de l'effervescence qu'il y avait autour de ce jour-là [...] J'étais
jamais allé à Paris, quasiment, et là je me retrouvais dans le forum des Halles avec ma
sœur en mode « On va voir Star Wars, on va voir Star Wars, on va voir Star Wars ! ». Et
tout  le  monde,  dans  la  file  d'attente,  était  surexcité.  [...]  Enfin  c'était  vraiment  un
moment magique. Ça, ça m'a marqué à vie.

Léonard, 24 ans

Vivre l'émotion à plusieurs, c'est donc la ressentir plus intensément. Dans le cas idéal d'une émotion

attendue parfaitement partagée, les même stimuli provoquent donc les mêmes émotions, qui laissent

les mêmes souvenirs à tous les spectateurs – et le film de se faire le support d'une communion

émotionnelle intense et mémorable.

Il existe toutefois une autre manière d'être marqué par un film. Ce second mode de réception

d'un film, que nous avons appelé « émotion disruptive », s'oppose à l'émotion attendue de deux

façons : si celle-ci était vécue dans la durée, celle-là se manifeste sur le mode du choc, ponctuel et

brutal ;  et  si  l'émotion attendue est  vecteur  de communion avec le groupe, l'émotion disruptive

procède au contraire d'une rupture, à la fois avec le film, avec les émotions qu'il est censé susciter,

et donc avec le groupe. 

L'émotion disruptive

Le cercueil tombe, glisse, arrive sur le lac gelé, et s'ouvre. Et là, on voit un mort. [...] Et
ça m'avait sur-choquée. J'étais petite, je devais avoir sept ans, je pense, et ça m'avait fait
peur.

Fabienne, 29 ans

Le choc provoqué par une image, qu'elle soit effectivement violente (comme l'apparition

d'un  cadavre  dans  l'extrait  ci-dessus)  ou  simplement  ressentie  comme  telle,  peut  laisser  chez
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certains spectateurs10 une empreinte indélébile. On retrouve souvent ce phénomène dans les tout

premiers souvenirs de cinéma : 

Moi, mon premier souvenir de cinéma c'était ici, au cinéma de Senlis, c'est mon père
qui m'avait emmenée voir Blanche-Neige. C'est vraiment le premier souvenir de cinéma
que j'ai, et la première frayeur au cinéma aussi, quand elle traverse la forêt. […] J'étais
toute petite, mais je m'en souviens, et je me souviens aussi d'avoir eu très très peur. [...]
Et c'est toujours resté quoi, c'est vraiment gravé, quoi.

Saskia, 39 ans

Je sais pas quel âge j'avais, mais... ma mère m'avait donné, des fois, j'étais gardé par
une voisine, et elle m'avait emmené au cinéma, c'était un film horrible. Enfin, horrible
pour un enfant. Qui m'a beaucoup donné... qui m'avait beaucoup marqué, j'ai eu des
cauchemars  pendant  plusieurs  nuits,  parce  qu'à  un  moment,  tu  avais  l'image d'une
femme, puis t'avais quelqu'un qui passait derrière elle et qui l'étranglait, comme ça (il
mime), quelque chose qui m'avait énormément marqué.

Alphonse, 76 ans

On remarque que dans ces deux cas, la scène ayant provoqué le choc émotionnel est décrite avec un

certain degré de précision :  Saskia évoque une scène bien particulière,  et  Alphonse se souvient

précisément  du  geste  qui  l'a  terrorisé.  Cette  précision  des  souvenirs  de  chocs  émotionnels  est

d'autant plus remarquable que les souvenirs liés à des émotions plus durables, comme tous ceux que

nous avons cités précédemment, ne faisaient que très rarement état d'une scène précise : l'émotion

attendue, qui s'étale sur la durée du film et au-delà, ne semble pas favoriser la mémorisation précise

de certains éléments filmiques, tandis que le choc fige dans la mémoire un instant particulier. C'est

en ce sens que nous affirmons que le choc émotionnel est ponctuel : non seulement il ne s'inscrit pas

dans la durée, mais il la nie même dans la mémoire des spectateurs. L'instant du choc n'est pas situé

dans le temps du film. 

Il apparaît vite que ces souvenirs sont les traces mémorielles laissées par un affect négatif :

« frayeur », « horreur », « terreur », dégoût... Ce sont de mauvais souvenirs. Pourtant, ces mêmes

ressentis peuvent tout aussi bien être vécus de façon positive : en témoignent certains souvenirs que

nous avons cités précédemment, comme ceux que Pierrette garde de La Nuit des morts vivants, ou

de Le vent se lève, qu'elle considère comme deux films « excellents ». Dès lors, comment expliquer

qu'une même émotion, en l'occurrence la peur, puisse être vécue de deux façons diamétralement

opposées ?

Le facteur décisif est, selon nous, la façon dont l'individu a anticipé les émotions que le film

allait provoquer en lui. Avant qu'une projection ne commence, chaque spectateur a sa propre idée

des émotions que le film va « attendre » de lui : en fonction de ce qu'il sait du film, de ce que ses

10 Nous aborderons plus loin dans ce mémoire la question de l'influence de l'âge des spectateurs sur la probabilité
d'être "choqué" par un film.
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proches lui en ont dit, de la connaissance éventuelle qu'il a des films antérieurs du réalisateur ou du

genre dans lequel ce film s'inscrit, il s'attend à ressentir un certain type d'émotions. Ces éléments

d'anticipation  définissent  un  horizon  d'attente  à  l'aune  duquel  le  film sera  jugé  plus  ou  moins

satisfaisant :  c'est  ainsi  que  Jean-Marc  Leveratto  et  Laurent  Jullier  expliquent  que  des  « états

émotionnels négatifs comme le dégoût ou la peur » puissent devenir « délectables », « parce que

leur structure est amenée en conscience au lieu d'être enfouie et de faire effet mystérieusement »

(Leveratto,  Jullier,  2010 :  7).  Nous supposons que le  cas  de  figure  où un spectateur  s'attend à

ressentir des émotions négatives et se surprend à éprouver du bonheur ou de la joie doit pouvoir se

produire ; mais ainsi que nous l'avons déjà évoqué, les émotions positives sont curieusement peu

mémorables. En revanche, les souvenirs de films ayant trompé nos attentes en nous faisant ressentir

« par surprise » de la peur, de l'angoisse ou de la tristesse sont pléthore : c'est de ces films que nous

garderons de mauvais souvenirs. 

Cette surprise peut être ressentie de manière diffuse – on imagine que cela a été le cas pour

les petits Baptiste, Saskia et Alphonse à qui les adultes avaient sans doute expliqué que le cinéma

procurait  du  plaisir,  et  qui  ont  pu  se  sentir  trahis  –  ou  de  façon  beaucoup  plus  précise  et

conscientisée : 

Je me souviens aussi d'être allée voir Le Pacte des loups avec mon père, au cinéma de
Chantilly. Je me souviens qu'il m'avait un peu choquée, ce film-là. Je m'attendais pas du
tout à ça, parce que j'ai eu une période où je m'intéressais beaucoup aux loups [...]
donc je savais ce que c'était que la légende de la Bête du Gévaudan, et je m'attendais à
un truc peut-être... plus autour de l'animal, le loup, et là c'était un espèce de truc hyper
malsain, avec une ambiance pesante... Avec du kung-fu... J'ai pas compris, et ça m'a un
peu  empêchée  de  dormir  pendant  un  certain  temps.  Ce  film-là,  j'ai  pas  aimé.
L'ambiance était trop malsaine.

Fabienne, 29 ans

Il  s'agit  donc  là  d'un  point  de  divergence  fondamental  entre  l'émotion  attendue  et  l'émotion

disruptive :  si,  comme  nous  l'avons  vu,  l'émotion  attendue  est  d'autant  plus  intense  qu'elle  est

anticipée, l'émotion disruptive procède précisément d'une absence (ou d'une erreur) d'anticipation.

Ainsi, parmi toutes les jeunes spectatrices qui avaient eu par ouï-dire connaissance de la fin de

Titanic avant de voir le film, l'une d'entre elle avait eu vent de fausses rumeurs... et l'a très mal

vécu :

Ma copine m'avait dit que ni Rose ni Jack ne mourraient… Jusqu'à la dernière seconde
j'ai cru que Jack serait vivant malgré tout… J'ai vécu ça comme un traumatisme.

Internaute femme, Cinetopic

Un exemple nous intéresse ici particulièrement : il s'agit du souvenir que Simon, un adolescent de

14  ans,  garde  de  Sueurs  froides  de  Hitchcock  (Vertigo).  Lui-même  ne  nous  a  pas  donné
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d'informations quant à l'image qu'il se faisait du film avant de le voir ; mais lors de l'entretien que

nous avions auparavant réalisé avec sa mère Françoise, celle-ci nous avait expliqué qu'elle faisait

très attention aux films que voyait son fils, qu'elle craignait toujours de lui montrer des films « pas

de son âge », et en particulier qu'elle avait toujours eu « peur de lui montrer Hitchcock » - ce qui

nous laisse imaginer que ce dernier, lorsqu'il a finalement vu Sueurs froides, savait à quoi s'attendre.

Or voici ce qu'il en dit : 

J'avais eu peur devant Vertigo.
Tu te souviens à quel moment ?
Quand il  monte dans la tour,  à la fin.  Alors je sais pas si c'était  de la peur ou de
l'angoisse,  mais  oui,  clairement.  [...]  Quand  il  explique  au  spectateur  ce  qui  s'est
réellement passé, on voit que, donc, au moment de la chute, en fait elle se cache dans le
grenier,  et  du coup,  je me souviens que c'était  ridicule  parce que j'ai  eu peur à ce
moment-là, alors que clairement c'était l'explication alors c'était pas vraiment fait pour
faire peur. Et à ce moment-là, du coup, de voir la femme cachée dans le grenier ça
m'avait fait peur (rires) parce que c'était une image soudaine, je m'y attendais pas.

Simon, 14 ans

On retrouve dans ce récit la soudaineté de l'image qui provoque l'émotion disruptive, et l'important

élément  de  surprise  (« je  m'y  attendais  pas ») ;  mais  ce  qui  nous  semble  particulièrement

intéressant, c'est ce sentiment de n'avoir pas eu peur au « bon » moment. Les scènes  susceptibles de

générer un sentiment d'angoisse ne manquent effectivement pas dans  Sueurs froides ; Simon, qui

avait donc été prévenu par sa mère que le film allait lui faire peur, a enduré ces différentes scènes

« attendues » sans être choqué. Mais lorsqu'il a atteint le final du film, qui révèle la supercherie et

permet de dégonfler rétrospectivement l'angoisse provoquée par tout ce qui a précédé, la tension de

Simon semble s'être relâchée, convaincu qu'il était d'avoir bravé le film : et c'est là que le choc se

produit. Cet exemple, nous semble-t-il, permet de comprendre l'articulation entre émotion attendue,

telle que définie précédemment, et émotion disruptive. En effet,  le sentiment d'avoir eu peur au

mauvais moment témoigne en effet du fait que Simon avait conscience, au moment du visionnage,

qu'il existait une « bonne » manière de réagir : c'est ce que nous avons appelé l'émotion attendue,

qui est ici très concrètement celle que sa mère attendait de lui. Tant que le ressenti effectif de Simon

correspondait à l'image qu'il se faisait de cette émotion attendue, le film était vécu de façon positive

(Simon dira plus loin dans l'entretien qu'il a trouvé le film « efficace »). Lors de la scène finale, en

revanche, il y a eu rupture entre son ressenti intime et cette émotion attendue : il  s'est trouvé à

ressentir de l'angoisse, alors même qu'il percevait que la scène n'était pas « fait[e] pour faire peur ».

C'est ainsi que l'émotion disruptive peut se voir qualifiée de « ridicule » : elle constitue un écart par

rapport à une norme, celle de l'émotion attendue telle que définie par le groupe auquel l'individu

appartient.
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Il est donc apparu que le souvenir que nous laisse un film dépend de l'impression que nous

avons d'avoir ressenti les mêmes émotions que le groupe auquel nous appartenons (c'est-à-dire, ce

qui revient au même, les émotions que le groupe attendait de nous), ou au contraire d'avoir réagi à

l'encontre de celles-ci. Nous observons donc que sur l'émotion de cinéma s'exerce un premier type

de contrainte sociale : le groupe définit le type d'émotion que nous devons ressentir. Nous voulons

maintenant considérer un second type de contrainte, lié non plus au type d'émotion attendue, mais

au degré d'intensité avec lequel il nous est permis d'exprimer cette émotion, selon notre identité

sociale, et l'environnement dans lequel nous nous trouvons.

2. L' IMPORTANCE DES ACCOMPAGNANTS

Selon que les personnes autour de nous manifestent ou non une émotion similaire à celle que

nous ressentons pendant et après le film, le souvenir que celui-ci nous laissera pourra changer du

tout au tout. Aussi nous semble-t-il utile de questionner ici le rôle, dans la mémorisation d'un film,

des  personnes  qui  nous accompagnent  au  moment  du visionnage :  avec  qui  sommes-nous  plus

susceptibles de ressentir et d’extérioriser ce que le film suscite en nous ? pourquoi certains films

sont-ils indissociables, dans nos mémoires, des personnes avec lesquelles nous les avons vus, et y a-

t-il des personnes dont la seule présence rende un film mémorable ? Nous précisons que nous ne

parlerons  ici  que  des  accompagnants  que  nous  connaissons :  nous  aborderons  la  question  des

accompagnants « inconnus », ceux qui constituent le public anonyme des salles de cinéma, dans la

partie suivante de ce document, au moment de discuter la spécificité de l'expérience de la salle par

rapport à celle du petit écran.

A) QUEL ENTOURAGE FAVORISE L'EXPRESSION DES ÉMOTIONS ?

L'émotion au féminin

Il y a un souvenir qui a beaucoup marqué ma famille, on était venues voir avec ma cousine et
ma mère Philadelphia, et c'est une séance dont tout le monde se souvient, parce que j'avais
pleuré comme une madeleine...

Saskia, 39 ans

Sans surprise, il apparaît que l'opportunité qu'a un spectateur de partager ses émotions avec

les personnes qui l'entourent dépend du genre de celles-ci. Que l'on lise à nouveau les différents

souvenirs cités jusqu'ici, où les spectateurs se souviennent d'avoir d'être « entrés » dans le film :

dans la très grande majorité,  ils mentionnent la présence d'au moins une accompagnatrice, qu'il
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s'agisse de la cousine, de la mère (dans l'exemple de Saskia ci-dessus) ou d'une ou plusieurs amies

(Jasmine et Karen partageant un moment d'émotion à la sortie d'Into the Wild, ou Pierrette hurlant

avec ses amies à la sortie de  La Nuit des morts-vivants). Ce phénomène s'observe aussi chez les

spectateurs hommes ; on se souvient par exemple de l'exemple de Léonard, déjà cité, qui garde un

souvenir intense du jour où il est allé voir  Star Wars III  à Paris avec sa sœur (et dont l'excitation

contagieuse, avant même d'entrer dans la salle, lui a permis de participer à ce moment d'émotion

collective) ; ou encore celui que Sylvestre garde du jour où il est allé voir Titanic pour la première

fois, avec sa mère et un ami à lui : 

J'avais emmené un copain à moi avec moi, mon meilleur copain. Et lui, il s'est embêté
pendant toute la séance. Il voulait sortir ! (rires) Parce qu'il dure trois heures quinze, si
je ne m'abuse [...]. Il voulait sortir, il m'a dit « Oui, c'est nul, on s'en va, on s'emmerde »
- excuse-moi d'être vulgaire, mais c'est ce qu'il a dit, c'est ses propres mots. Moi, avec
ma mère, on aimait bien. 

Sylvestre, 30 ans

Ici, l'émotion est associée à la mère, elle s'affirme au pluriel, en opposition vis-à-vis du « copain »

(de genre masculin, donc). Le souvenir que Sylvestre garde du film est à la fois celui d'un partage

émotionnel avec sa mère, et celui d'une rupture avec le pair de même genre que lui. De ce constat,

nous ne tirons pas la conclusion que les femmes seraient biologiquement plus sensibles que les

hommes, et qu'il serait par conséquent plus naturel de partager ses émotions avec un entourage

féminin11 : si tel était le cas, le genre de la personne concernée aurait autant d'influence que celui

des personnes qui l'accompagnent,  et  nous observerions dans les résultats  de notre enquête une

surreprésentation des souvenirs émus racontés par des femmes. Or, ce que nous observons est au

contraire une parité presque parfaite. Le genre déterminant n'est donc pas celui de la personne elle-

même, mais des personnes qui l'entourent ; et le déséquilibre qui s'observe entre femmes et hommes

ne concerne donc pas la faculté à ressentir des émotions, mais la propension à manifester celles-ci et

à  les  partager12.  Ainsi  que l'avançait Arlie  R.  Hochschild  dans  son article  «  The Sociology of

Feeling and Emotion: Selected Possibilities », l'expression des émotions et des sentiments semble

donc déterminée au quotidien par des contraintes qui s'exercent sur l'individu, et définissent la façon

dont, selon son identité sociale, il doit se comporter (Hochschild 1975). 

11 Ce stéréotype continue pourtant à imprégner l'opinion publique : voir à ce propos l'article d'Agneta H. Fischer , "Sex
Differences in Emotionality: Fact or Stereotype?", publié en 2015 dans la revue Feminism & Psychology. 

12 Une étude psychologique a confirmé ce résultat en menant une expérience de laboratoire consistant à montrer des
films "émotionnels" à un panel d'étudiants hommes et femmes, et à les interroger ensuite sur les émotions ressenties
au cours  du film :  les  chercheurs  ont  observé que les  femmes manifestaient  davantage leurs  émotions que les
hommes pendant le film, mais que tous décrivaient, après la fin du film, des émotions similaires (Kring et Gordon
1998).
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Or l'idée selon laquelle il appartiendrait aux femmes de manifester leurs émotions, tandis

qu'incomberait aux hommes un devoir de réserve, est largement répandue et conscientisée chez nos

interrogés  mêmes.  Ainsi, Baptiste  souligne  avec  un  certain  humour  que  lorsqu'il  a  vu  le  film

Interstellar avec son père, l'émotion que celui-ci manifestait était bien moins intense que celle que

lui-même ressentait (ce qui témoigne bien d'un décalage, chez les hommes, entre l'émotion ressentie

et l'émotion exprimée) : 

Et ton père, il en a pensé quoi ?
Euh, pareil. Alors moins émotif que moi, évidemment, ça reste un papa (rires).

Baptiste, 19 ans

Or  la  perception  qu'ont  nos  interrogés  de  la  corrélation  entre  genre  et  émotion  est,  quant  à  la

question spécifique des souvenirs de films, absolument cruciale : en effet, ce qui nous intéresse ici

est  la  perception  qu'a  l'individu  de  l'attitude  de  son  entourage  –  perception  nécessairement

influencée  par  l'idée  qu'il  se  fait  des  rôles  de  chacun,  et  notamment  des  rôles  de  genre.  Pour

expliquer qu'un adolescent manifeste davantage son émotion avec sa mère qu'avec son père, il nous

faut donc considérer deux types de causalité : d'une part, on peut considérer que la mère, en tant que

femme, s'autorise davantage que le père à manifester et à verbaliser ses émotions (Kring et Gordon

1998),  ce  qui  favorise  l'expression  de  l'enfant  (Rimé  2009) ;  d'autre  part,  il  faut  prendre  en

considération  la  perception  qu'a  l'adolescent  lui-même  des  rôles  de  genre,  ce  qui  l'amènera  à

attendre de ses deux parents des réactions distinctes. Ainsi la remarque de Baptiste sur la réaction de

son  père  devant  Interstellar ne  nous  informe  pas  nécessairement  sur  la  façon  dont  ce  dernier

effectivement reçu film, mais plutôt sur la façon dont le jeune homme a perçu (ou voulu percevoir)

la réaction de son père. 

L'impossible partage émotionnel avec les (et entre) hommes

Dès lors, on ne s'étonnera pas que les souvenirs de chocs émotionnels, dont nous avons

montré  plus  haut  qu'ils  procèdent  d'une  rupture  émotionnelle  de  l'individu  avec  son  entourage

immédiat,  soient  souvent  associés à  la  présence du père.  Si l'on prête  à nouveau attention aux

souvenirs d'enfance déjà évoqués, on remarquera que le père y est présent, comme en filigrane : 

Moi, mon premier souvenir de cinéma c'était ici, au cinéma de Senlis, c'est mon père
qui m'avait emmenée voir Blanche-Neige. C'est vraiment le premier souvenir de cinéma
que j'ai, et la première frayeur au cinéma aussi, quand elle traverse la forêt. 

Saskia, 39 ans

Et il est particulièrement intéressant de remarquer que même lorsque la personne sait que ses deux

parents étaient présents, la figure paternelle est mise en valeur, comme ici : 
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[…] J'ai eu la peur de ma vie, tout simplement (rires)  ! Quel film c'était, je me rappelle
plus... j'crois que c'était Spiderman en plus. Mon père voulait me faire plaisir [...]
C'était que ton père et toi ?
Euh... non, il y avait ma mère aussi.

Baptiste, 19 ans

Dans tous ces récits, le père apparaît comme celui qui ne ressent rien (dans le souvenir de Baptiste,

c'est son père qui l'a porté hors de la salle) : toute émotion forte est donc nécessairement vécue, à

ses  côtés,  comme  disruptive.  Puisque  nous  avons  avancé  que  le  partage  émotionnel  favorisait

l'appréciation  du  film,  et  que  celui-ci  était  facilité  par  un  entourage  féminin  au  moment  du

visionnage, il serait tentant de conclure que les films dont nous gardons de « bons » souvenirs sont

ceux que nous avons vus en compagnie de femmes : or ce n'est évidement pas toujours le cas. Dès

lors, l'idée que nous avançons est la suivante : un environnement féminin tend à favoriser l'adhésion

émotionnelle du spectateur avec le film, tandis qu'un environnement masculin encourage plutôt la

rupture avec celui-ci. Mais si le choc, tel que nous l’avons défini, procède toujours d'une rupture

émotionnelle, toute rupture ne prend pas nécessairement la forme d'un choc, ni ne laisse un souvenir

désagréable : un détour par le cas des souvenirs « drôles » permet d'éclairer ce dernier point.

Les deux modalités du rire

Le rire, nous l'avons dit plus haut, est une activité par essence collective : nul ne se souvient

jamais d'avoir ri seul. Mais il est particulièrement intéressant d'observer que, selon la personne qui

nous accompagne, et en particulier selon son genre, le rire n'est pas remémoré de la même façon. 

[On allait voir] Charlie Chaplin, enfin tous ces films rigolos. Voilà. Ça, oui, ça je me
rappelle.
Ça, c'était une sortie...
Oui, on allait avec notre mère, oui, ça c'est sûr. Et j'adorais y aller, parce que moi je
faisais rire tout le cinéma. Ah ça... [...] J'étais morte de rire. Avec une copine, aussi. Et
là, je pense que je devais être assez petite. [...]
Et du coup, c'était ta mère qui vous emmenait toutes les deux  ?
Oui, toutes les trois, on était trois filles. 

Annelie, 64 ans

Ce que l'on observe ici, c'est le souvenir d'un rire vécu sur le mode du partage : l'hilarité est à la fois

partagée avec la mère, la copine,  les sœurs (les « trois filles »), et  en dernier instance « tout le

cinéma ». On peut imaginer que lors de ces séances, l'assistance n'était pas exclusivement composée

de femmes ; mais l'entourage immédiat de la petite Annelie était exclusivement féminin, et c'est

avec ces différentes figures féminines qu'elle se souvient d'avoir ri. On constate donc à nouveau que

l'entourage féminin favorise le partage émotionnel, celui qui va dans le sens du film : face aux films

de Charlie Chaplin, le rire est en effet l'émotion attendue.
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Or, d'après les résultats de notre enquête,  il  est  aussi  fréquent de rire avec des hommes

qu'avec des femmes ; mais la façon dont on rit avec un compagnon masculin n'est pas la même. 

Une fois c'était dans l'avion, mon père regardait un film, c'était en japonais je crois. Et
en fait c'était un... c'était un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que c'étaient des espions, le
mec il avait des rollers sur lui, il sautait d'une montagne il tombait sur une route... enfin
c'était n'importe quoi donc c'était drôle. Même si je comprenais rien à ce qu'ils disaient
(rires).

Jules, 15 ans

Ici,  le rire ne se fait pas grâce au film, mais aux dépends de celui-ci.  Il est ironique :  « c'était

n'importe quoi donc c'était drôle ». Le désengagement émotionnel de Baptiste vis-à-vis du film est

justifié par son incompréhension de la langue que parlaient les personnages, évoquée deux fois dans

ce court extrait : il souligne ainsi qu'il lui était  impossible de recevoir ce flm japonais de la manière

attendue, c'est-à-dire au premier degré. Or, cette dimension ironique se retrouve fréquemment dans

les souvenirs de films vus entre hommes : 

Un pote avait loué [Titanic] et comme je ne l'avais jamais vu, je me suis dit pourquoi
pas. On était 4 ou 5 dans le salon si je me souviens bien.
*Quelles ont été vos impressions ? *
Rrrrr zzzzzzzzzz. Dormir. D'une longueur insupportable et d'une niaiserie qui m'a fait
totalement décrocher. Pour citer une phrase maintes fois entendue "Non mais putain, il
coule quand ce putain de bâteau ?!"

Internaute homme, Filmaddict

Ici, il apparaît clairement que la lecture ironique qui a été faite du film a été sinon déterminée, du

moins encouragée par la présence des « potes » de l'internaute. Il importe de souligner, encore une

fois,  que nous ne cherchons pas  ici  à  caractériser  un sens  de l'humour proprement  féminin  ou

masculin, ni à affirmer que les femmes sont incapables de second degré : mais il apparaît qu'une

femme sera d'autant plus susceptible de produire une lecture ironique d'un film et de rire à ses

dépens, que son compagnon de visionnage sera de genre masculin. L'exemple des souvenirs de rires

partagés permet donc selon nous d'illustrer le fait  qu'un entourage féminin encourage le fait de

« marcher avec le film », c'est-à-dire de ressentir l'émotion attendue ; tandis qu'être accompagné

d'hommes semble favoriser un rapport plus distancié avec le film – que cette distance se manifeste

par le rejet que provoque un choc émotionnel, ou par une lecture ironique.

B) POURQUOI CERTAINS FILMS SONT-ILS INDISSOCIABLES, DANS NOTRE MÉMOIRE, DE LA

PERSONNE QUI NOUS ACCOMPAGNAIT ?

Nous n'avons considéré jusqu'ici que des souvenirs où la présence de l'accompagnant est

remémorée presque incidemment par le spectateur, comme un élément contextuel sans signification
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particulière  (même si  nous  pensons,  quant  à  nous,  que  rien  n'est  mémorisé  par  hasard).  Il  est

pourtant des cas où c'est la présence même de cette personne qui donne son sens au fait même de

regarder le film : ce sont les souvenirs de films dont la dimension collective est la plus consciente.

Les accompagnants très occasionnels

Si le fait d'être allé au cinéma avec une personne en particulier est susceptible de marquer la

mémoire d'un spectateur, c'est le plus souvent parce que le fait de passer du temps avec celle-ci est

considéré comme quelque chose de rare, donc de précieux. Ainsi Karen et Fabienne se souviennent

toutes les deux d'une sortie mémorable en tête-à-tête avec leur mère (l'une et l'autre ont une jeune

sœur, et ont grandi avec leurs deux parents ensemble) : 

Je me souviens qu'en primaire j'étais allée voir Titanic avec ma mère. Ça, c'était un
peu... un événement, quoi. C'était la première fois que j'allais toute seule avec ma mère,
[...] c'était cool  ! 

Fabienne, 29 ans

J'ai un souvenir, où ma mère m'a emmenée au cinéma, et ça j'avais trouvé ça hyper
chouette, et c'était pour voir... Astérix Mission Cléopâtre […].
C'était rare qu'elle t'emmène au cinéma ?
Ben, je sais pas. [...] Je sais que j'avais insisté, que j'avais vraiment... c'était cool qu'on
y aille que toutes les deux.

Karen, 24 ans

Dans ces deux souvenirs, il est facile d'observer, à la façon dont ils sont racontés, combien la figure

de  l'accompagnante  est  centrale :  sa  présence  n'est  plus  simplement  mentionnée,  mais  évoquée

comme ce  qui  caractérise  principalement  l'événement,  et  justifie  rétrospectivement  sa  mise  en

mémoire. Ici, le fait que ce soit la figure maternelle qui occupe cette place de marque dans les

souvenirs de leurs filles n'est pas significatif ; Karen, par exemple, dispose également d'un souvenir

similaire avec son père :

J'ai vu, je sais plus quel film c'était, peut-être Star Wars ou Harry Potter, c'était avec
mon père, c'est un des seuls, c'est LE seul souvenir de ciné que j'ai avec mon père.

Karen, 24 ans

Un film est donc d'autant plus susceptible de laisser nous laisser un souvenir fort, que le

simple  fait  d'aller  le  voir  représente  un  événement  exceptionnel  dans  notre  vie  quotidienne.

L'inverse est également vrai : de la même façon qu'un film est d'autant plus mémorable qu'il est rare

que nous passions du temps avec la personne qui nous accompagne, il le sera d'autant moins que

nous avons l'habitude de sortir au cinéma avec celle-ci. Concrètement, ce phénomène s'observe dans

le cas d'amis,  ou à plus forte raison de couples,  qui ont pour habitude d'aller  régulièrement au

cinéma ensemble : 
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Et vous alliez au cinéma régulièrement ? A deux ?
Avec Annelie ? Alors oui, oui... [...] Alors ça, qu'est-ce qu'on a vu ensemble ? Alors ça,
je peux vraiment pas te dire ça.

Alphonse, 76 ans

Et ladite Annelie, que nous avons également interrogée, ne garde pas davantage de souvenirs de

films vus avec Alphonse pendant leur jeunesse : 

Sinon, oui, avec Alphonse, on est allés régulièrement au cinéma. [...] Qu'est-ce qu'on
est allés voir ? Je peux plus te dire... [...]

Annelie, 64 ans

De fait, la plupart des adultes en couple que nous avons interrogés ont été capables de citer les

quelques derniers films qu'ils avaient vus avec leurs conjoints respectifs ; mais aucun n'a nommé de

film qui, vu dans ces conditions,  l'aurait particulièrement marqué. Si le fait d'avoir un partenaire

régulier favorise donc certainement le fait même d’aller au cinéma régulièrement, cela ne constitue

aucunement un facteur de mémorabilité des films eux-mêmes.

Les accompagnants dont la présence justifie le choix du film 

Une autre raison pour laquelle la présence d'une personne particulière peut constituer un

facteur de mémorabilité, est que cette présence peut constituer la condition sans laquelle le film

n'aurait pas été vu. Nous avons observé trois types de souvenirs où ce phénomène s'observe : 1) les

souvenirs de visionnages « contraints », 2) les situations de transmission, et 3) les films que l'on

n'ose pas regarder seul.

De manière générale, il apparaît que si l'on se souvient d'avoir été contraint de voir un film,

ou simplement de ne pas avoir participé au choix de celui-ci, c'est qu'il nous a particulièrement

déplu. 

Alors l'expérience contrainte et forcée, justement [...] c'était le Seigneur des Anneaux,
c'est une des seules fois où j'ai vraiment dormi pendant toute la séance. [...]
Qui est-ce qui t'avait forcée ?
Bah des copains, j'étais avec des copains.

Saskia, 39 ans

Pour comprendre pourquoi Saskia conserve malgré tout le souvenir de cette séance  a priori peu

mémorable (l'ennui, et à plus forte raison le sommeil, ne sont pas des facteurs de mémorisation), il

faudrait considérer des facteurs liés à la renommée du film Le Seigneur des Anneaux, sur lesquels

nous reviendrons plus tard. Mais ce qu'il nous intéresse maintenant d'observer, c'est qu'ici encore le

fait d'avoir été « contrainte » à voir le film est présenté comme un élément expliquant le mauvais

souvenir qui en est gardé : le film est indissociable, dans la mémoire de la spectatrice, des personnes
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avec lesquelles elle l'a découvert. Ce phénomène s'observe de façon massive dans les souvenirs que

certaines personnes gardent de séances scolaires. Parmi nos interrogés les plus jeunes, beaucoup

savent être allés au cinéma avec leurs enseignants, mais bien peu se souviennent des films qu'ils ont

vu dans ce contexte ; et lorsqu'ils s'en souviennent, c'est effectivement sur ce même mode de la

contrainte, ce qui ne laisse pas de souvenirs très agréables : 

J'ai vu [Titanic] avec ma classe de CE2. C'était une sortie scolaire.
*Seul(e) ou accompagné(e) ?*
Avec toute l'école!!!
*Quelles ont été vos impressions ?*
C'était chiant et long.A la limite on était mieux en cour!!!

Internaute de genre indéterminé, Cinetopic

Au regard des résultats de notre enquête, et même s'il nous coûte de l'écrire, il semble bien que le

contexte scolaire ne soit pas propice à une expérience cinématographique positive, et ne favorise

pas la mémorisation des films.

La deuxième situation dans laquelle la présence de la personne accompagnatrice justifie le

fait même de voir ce film à ce moment précis, et laisse par conséquent une empreinte spécifique

dans la mémoire du spectateur, est celle où l'une des deux personnes choisit de montrer à l'autre un

film qu'elle aime particulièrement. Cette situation, comme on peut s'en douter, favorise grandement

et l'appréciation du film, et sa mémorisation. Tomas Legon a montré, dans son travail de doctorat,

l'importance qu'ont les avis des pairs dans la construction des attentes et des goûts, notamment en

matière  de  cinéma  (Legon  2014) ;  on  observe  ici  à  nouveau  que  l'avis  positif  d'un  proche

conditionne  beaucoup  plus  (et  de  façon  beaucoup  plus  favorable)  la  réception  d'un  film,  que

l'appréciation « officielle » que peut en donner un critique ou, dans le cas des sorties scolaires que

nous venons d'évoquer, un professeur.

C'est Lukas qui m'a remise au goût des Disney, parce que lui il a été hyper fort marqué
par Le Roi Lion, donc on l'a revu ensemble et c’était hyper chouette, donc j'ai bien
aimé, et on s'est refait la petite série des Disney. Depuis, Le Roi Lion, j'aime beaucoup. 

Jasmine, 24 ans

On comprend ici que Jasmine avait déjà vu Le Roi lion, dans des conditions qu'elle ne décrit pas

(nous ne savons pas si elle s'en souvient) : mais le fait que son conjoint lui ait entre temps raconté

son propre souvenir du film (« il a été hyper fort marqué ») a suffi à modifier la perception qu'elle

en avait, et à la mettre en condition d'apprécier le film lors d'un deuxième visionnage. On constate

aussi  que la présence physique de la personne (ici,  du conjoint)  est  fondamentale :  c'est  ce qui

atteste, dans la mémoire de Jasmine, du rôle que cette personne a joué dans ses retrouvailles avec le

film  en  question.  Et  ce  qui  nous  intéresse  aussi  beaucoup,  c'est  que  d'après  nos  résultats,

l'expérience  inverse  (montrer  à  quelqu'un  un  film  qui  nous  est  cher)  constitue  également  un
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événement mémorable. Ainsi Karen garde-t-elle un souvenir très vif de la première fois qu'elle a

conseillé avec succès un film à sa jeune sœur qui, selon elle, « n'aime pas les films » : 

Et sinon... Je sais que récemment, je lui avais... c'est le premier film que je lui montrais
et qu'elle a bien aimé, c'est Les Amours imaginaires. Du coup elle a bien aimé les films
de Xavier Dolan en général. Mais c'est vrai qu'avant son film préféré c'était Projet X,
donc on avait un peu du mal... à trouver un terrain d'entente (petit rire).

Karen, 24 ans

Il apparaît ici que Karen se souvient avant tout des  Amours imaginaires (dont on imagine qu'elle

l'avait  déjà vu, mais nous ne saurons pas dans quel contexte :  c'était visiblement un événement

moins important que cette re-vision avec sa petite sœur) comme du film qui aura servi de cadre à un

nouveau type d'échanges avec sa cadette.

Il est enfin un troisième cas de figure dans lequel l'accompagnant peut prendre le pas sur le

film dans le souvenir qui est gardé de la séance : c'est la situation où la présence de cette personne

est ce qui donne le courage au spectateur d'affronter un film qu'il n'aurait pas pu (ou voulu) voir

seul. Le cas le plus fréquent est celui du film d'horreur que l'on voit avec ses amis, et qui laisse

généralement un souvenir amusé, voire attendri :

J'avais mon grand cousin qui aimait bien regarder les films d'horreur avec moi [...].
Donc on se matait ces films-là, je devais avoir quoi, dix, onze ans, on se matait des
films à partir de 16 ans... on se sentait rebelles (rires). 

Matthieu, 25 ans

C'était au collège... douze, treize ans quoi. Avec une copine, on se louait les Freddy
(grand  rire). Tous  les  Freddy...  Massacre  à  la  tronçonneuse...  [...]  Et  puis  je  me
souviens, on prenait des couteaux (rires) qu'on planquait sous les coussins du canapé
(elle mime), parce qu'on avait la trouille, on se disait « s'il y a quelqu'un qui entre, c'est
pas grave, on est armées ! » Évidemment, il y a jamais personne qui est entré... 

Saskia, 39 ans

La prééminence des formes plurielles dans ces récits (« on se matait, on se sentait, on se louait, on

prenait  des  couteaux,  on  planquait,  on  avait  la  trouille »)  témoigne  bien  de  l'importance  qu'y

jouent,  respectivement,  la  figure  du  cousin  et  celle  de  la  copine :  il  est  visible  que  dans  ces

souvenirs de films d'horreur, ce qui prime et justifie de l'importance de ces événements aux yeux

des personnes concernées, c'est non pas le contenu du film, mais bien la nature de ce qu'elles ont

partagé, au moment du film, avec la personne qui les accompagnait. 

Les accompagnants dont la présence change le sens du film 

Enfin, nous voulons évoquer un dernier cas de figure, très spécifique, où la présence des

accompagnants  peut  modifier  le  sens  que  prend pour  nous une scène  de  film :  selon qui  nous

accompagne, voir une scène érotique à l'écran constitue souvent un moment de gêne intense, qui
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peut  impressionner  durablement  notre  mémoire.  Nous  avons  en  particulier  recueilli  plusieurs

souvenirs de gêne ressentie lors de séances familiales. De manière intéressante, nous constatons que

ces moments sont également mémorables pour les parents et les enfants : 

La Famille Bélier, c'était peut-être le premier film qu'on s'est fait avec les filles […].
Ça leur a plu ?
Oui, alors que c'était quand même un peu chaud.
C'est-à-dire ? 
Bah...  il  y a les premiers rapports sexuels du petit  frère,  et  les premières règles de
Louanne, c'est quand même un peu chaud, quoi, pour des enfants de 6-9 ans.

Hugues, 44 ans

J'crois qu'il était interdit aux moins de 12 ans, et je devais avoir 12 ans, il y a une scène
de sexe assez... crûe (petit rire), et je me souviens que mes parents étaient un peu gênés
que je sois là avec eux en train de regarder ça, ils étaient un peu « Bon, est-ce que c'est
vraiment tout à fait adapté  ? »

Fabienne, 29 ans

Mais on observe quand dans les deux cas, c'est la gêne ressentie par les parents qui est remémorée :

Hugues  déclare  lui-même  que  ses  deux  filles  n'ont  pas  particulièrement  réagi  à  ces  scènes

« chaudes », et Fabienne se souvient davantage d'avoir vu ses parents gênés, que d'avoir elle-même

réagi à la scène. Or nos résultats montrent par ailleurs que les scènes érotiques peuvent laisser des

souvenirs  forts  chez  des  enfants,  même très  jeunes  (ainsi  de  nombreux internautes  gardent  un

souvenir fort de « la scène du carrosse » de  Titanic, même lorsqu'ils déclarent avoir découvert le

film avant sept ans) ; il serait donc abusif de conclure que la gêne n'existe que dans la tête des

parents.  Qu'elle  soit,  dans  le  souvenir  qui  est  conservé  de  l'événement,  exportée  sur  la  figure

parentale (comme c'est le cas dans l'exemple de Fabienne) nous semble donc témoigner davantage

d'une  forme  de  déni  de  la  part  de  l'adolescente :  puisque  la  scène  a  été  mémorisée,  c'est  que

Fabienne a elle-même ressenti  quelque chose d'intense à cet instant précis  du film, mais le fait

qu'elle attribue ce même ressenti à ses parents semble suggérer qu'elle-même n'était pas entièrement

consciente de la nature de son émotion. Quoi qu'il en soit, il apparaît ici encore que l'expérience

spectatorielle est extrêmement dépendante du contexte dans lequel elle a lieu, et que les personnes

qui  nous  entourent  ont  une  influence  colossale  sur  la  nature  de  ce  qui  s'imprime  dans  notre

mémoire. 

C) QUID DES SOUVENIRS SOLITAIRES ?

Aussi une question s'impose-t-elle désormais à nous : ne gardons-nous donc aucun souvenir

des films que nous voyons seuls ? Il apparaît en effet que la pratique consistant à consommer des

films seuls, que ce soit en salle de cinéma (auquel cas la solitude est relative, car nous sommes
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entourés d'inconnus) ou chez soi, est relativement répandue chez nos interrogés13. Or Fabienne, pour

ne donner qu'un exemple, garde un souvenir intense de sa rencontre avec Les Blessures assassines

alors qu'elle était seule chez elle : 

Il y a Les Blessures assassines, qui m'a aussi vachement... j'ai mis du temps à m'en
remettre, quoi, pareil, je l'ai vu toute seule chez moi, je suis rentrée dans ma chambre,
j'ai fait «  Wah  ! Je viens de me prendre une claque, là  ». Et ouais, enfin là tout le film
est glauque, l'histoire elle est malsaine, la fin elle est horrible, et en fait je me souviens,
ça m'avait tellement happée que j'avais enregistré les cris de fin, [...] à la fin il y a la
nana qui finit en asile psychiatrique et qui hurle le nom de sa sœur dans sa cellule, et
j'avais enregistré les cris sur mon magnétophone. 

Fabienne, 29 ans

(Fabienne  expliquera  ensuite  qu'adolescente,  elle  aimait  utiliser  des  extraits  sonores  de  films,

comme ces cris de Sylvie Testud, dans des créations musicales qu'elle réalisait sur son ordinateur).

Pourquoi Fabienne garde-t-elle donc un souvenir si fort, non seulement du film, mais du contexte

dans lequel elle l'a  vu,  alors qu'elle n'a  pu partager  son émotion avec personne au moment du

visionnage, ni une fois le film fini (« je suis rentrée dans ma chambre ») ? 

Ainsi que l'a écrit Charles Blondel, que cite Halbwachs dans l'article déjà évoqué, « les états

affectifs forts sont assez rarement le fait d'individus isolés. La solitude appauvrit en général non

seulement l'expression extérieure de nos émotions,  nos pleurs,  nos rires,  nos cris  et  toute notre

mimique, mais le jeu même de nos représentations et de sentiments qui se sous-tendent » : à cet

égard, les séances de cinéma en solitaire ne devraient pas laisser aux individus de souvenirs très

mémorables. Toutefois, il poursuit : « si cependant nos émotions se développent hors de la présence

d'autrui, c'est que nous subissons incessamment le mirage de la vie en commun qui nous est si

naturelle » (Halbwachs 2014 : 43). Le postulat sur lequel repose cette idée est donc le même que

celui qui sous-tend La Mémoire collective : l'homme n'est jamais seul, et les pensées qui traversent

son esprit, même s'il ne les partage avec personne, n'en sont pas pour autant détachées du « groupe

d'être humains plus ou moins éloigné auquel [le] rattach[e]nt ces réflexions » (Halbwachs 1997 :

64). Et de nouveau, cette conception de la pensée solitaire comme toujours déterminée par l'emprise

du collectif  nous semble  particulièrement  appropriée  pour  penser  l'expérience  du spectateur  de

cinéma. Car ainsi que nous l'avons évoqué plus haut, le cinéma constitue une activité d'autant plus

collective qu'elle fait fréquemment l'objet d'échanges informels dans le monde social : dès lors, ce

13 Dans  La Culture cinématographique des Français, Jean-Michel Guy observe que 10% des habitués des salles de
cinéma s'y rendent régulièrement en solitaire (Guy 2000 : 57) ; dans Pratiques culturelles des Français à l'ère du
numérique, Olivier Donnat observe lui aussi que près de 10% des Français ont l'habitude de sortir seuls le soir pour
exercer une activité culturelle (Donnat 2009). Parmi nos interrogés, la plupart ont déclaré être déjà allés au cinéma
seuls (ou voir régulièrement des films seuls à la maison), même s'il est apparu que plusieurs d'entre eux ressentaient
le besoin de s'en justifier : « Je dois regarder, peut-être, sur tous les films que je vois, je dois en voir... peut-être 8%,
enfin 5 ou 10% tout seul. Donc ça va encore hein, je suis pas non plus insociable ! » (Jules, 15 ans).
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que l'on pense ou ce que l'on ressent devant  un film,  aussi  seul que nous soyons,  est  toujours

susceptible de faire l'objet  d'un partage ultérieur.  Nous en prenons pour témoin le souvenir que

conserve Fabienne des  Blessures assassines : après la fin du film, son premier réflexe a été d'en

rejouer la fin pour enregistrer ces cris qui l'avaient tant émue, de manière à pouvoir les réemployer

dans une nouvelle création. Ce geste ne procède-t-il pas très directement d'une volonté de partager

avec autrui (qu'elle ait alors eu en tête des interlocuteurs précis, ses amis ou sa famille, ou non)

l'émotion que le film a suscité en elle ? Aussi ce souvenir solitaire nous semble-t-il comporter un

élément important de partage émotionnel, même si celui-ci est différé par rapport au moment du

visionnage. 

Mais pour comprendre pourquoi certaines expériences solitaires peuvent laisser un souvenir

marquant,  il  est  également  important  de  considérer  que  la  solitude  constitue  en  elle-même un

environnement socialement signifiant. Aussi nous semble-t-il possible d'avancer qu'une expérience

de cinéma en solitaire ne pourra être mémorable que si le fait même d'être seul face à l'écran est

vécu  investi  d'une  signification  spécifique,  au  sein  d'un  environnement  social  global.  Quand

Matthieu,  devenu  projectionniste,  nous  raconte  ses  premières  expériences  de  cinéma,  il  insiste

énormément sur le fait qu'il ne s'agissait que d'expériences solitaires :

En gros, parce que j'avais quelques soucis dans ma famille, donc ce qui se passait, c'est
que moi j'allais, je disais « je vais au cinéma », je me mets toute une journée au cinéma,
comme ça, pendant toute la journée je voyage. Je me mets hors de ma vie. 

Matthieu, 25 ans

D'après ce récit, il apparaît clairement que ces expériences de cinéma en solitaire étaient vécues non

pas indépendamment du cercle familial, mais bien en opposition à celui-ci : c'est l'absence même

des parents qui donnaient leur saveur à ces séances. De la même façon, lorsque Karen se souvient

d'avoir vu plusieurs films de François Truffaut seule chez elle, il apparaît que là encore, sa solitude

n'était absolument pas anodine : 

Le premier Truffaut que j'ai vu, c'était, je pense Baisers volés. Du coup après j'ai vu, je
sais plus dans quel ordre, mais avec, j'ai vu la série des Doinel. Enfin, après, j'ai dû
voir Domicile Conjugal.
Tu te souviens comment tu les as vus ?
Ben Baisers volés c'est grâce à Raquel [sa compagne]. Un jour, elle m'a demandé de le
télécharger, et du coup on l'a regardé ensemble, et j'ai adoré. Et j'en ai regardé pas mal
quand on s'est séparées, donc du coup sans elle. 

Karen, 24 ans

Si Karen aime tant les films du réalisateur, et si elle se souvient avec précision de les avoir vus

seule, c'est donc qu'ils sont associés pour elle à la figure de sa compagne (avec laquelle elle vit de
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nouveau). Le fait de continuer, après la rupture, à regarder des films qu'elles avaient découverts

ensemble témoigne donc d'un désir de prolonger virtuellement une expérience de vie à deux (ou,

pour le dire avec les mots de Charles Blondel, d'étendre « le mirage de la vie en commun ») ; le

caractère solitaire de ces souvenirs de films de Truffaut n'a donc rien d'anodin.

Ainsi,  notre  entourage  immédiat  modifie  à  la  fois  la  façon  dont  nous  interprétons  et

partageons les émotions que nous ressentons, et le sens que nous donnons au film lui-même. Ceci

étant  dit,  il  apparaît  que  ces  variables  subissent  également  l'influence  d'un  autre  facteur

fondamental : l'âge de la personne considérée. Selon que nous avons 4, 14 ou 54 ans, non seulement

nous ne ressentirons sans doute pas les mêmes émotions de la même façon, mais le fait même de

regarder un film prendra pour nous un sens très différent : ce sont ces différentes façons dont l'âge

influe sur les souvenirs de films que nous voulons désormais examiner.

3. L'EFFET DE L'ÂGE SUR LES SOUVENIRS DE FILMS 

J'ai des très très très vieux souvenirs de films, qui m'ont énormément marquée, mais
étant petite, quoi, en fait. Après, les films m'ont marquée, mais c'est différent, en fait.
C'est différent, c'est de la joie, c'est des choses... ou alors de la déception. Mais j'pense
que c'est les souvenirs quand on est petit qui sont les plus... euh, importants, quoi. 

Pierrette, 66 ans

Les souvenirs les plus profonds et les plus intenses seraient ceux de l'enfance : cette idée

qu'exprime ici Pierrette est très largement répandue dans la population – qu'il soit ou non question

de souvenir de films. Et les résultats de notre enquête laissent à cet égard assez peu de place au

doute : de fait, la grande majorité des souvenirs que nous avons recueillis concernent des personnes

âgées de moins de vingt ans au moment de l'événement remémoré, et les souvenirs plus récents,

lorsqu'ils sont évoqués, sont investis d'une charge émotionnelle bien moindre. 

Plus récemment... bah, bon après il y a des films que j'adore, par exemple Tomboy,
j'aime bien, mais ça reste un film parmi d'autres films. 

Jasmine, 24 ans

Aussi cette partie sera-t-elle consacrée à la question de l'influence de l'âge sur les souvenirs :  est-on

d'autant  plus  susceptible  de  se  souvenir  d'un  film qu'on  le  découvre  tôt ?  Faut-il  expliquer  ce

phénomène  de  raréfaction  des  souvenirs  marquants  au  cours  de  la  vie  par  une  spécificité  du

fonctionnement de la mémoire humaine, ou par une diminution des capacités émotionnelles des

personnes,  qui  les  empêcherait  de  s'investir  autant  dans  la  fiction  à  l'âge  adulte  que  pendant

l'enfance ? 
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A) CE QU'EN DIT LA PSYCHOLOGIE COGNITIVE

Pour discuter de l'évolution des capacités intellectuelles, émotionnelles et mémorielles de

l'individu  au  cours  de  sa  vie,  il  serait  nécessaire  d'examiner  précisément  le  développement

anatomique du cerveau humain ; ce n'est pas là l'objet de cette étude. Nous nous contenterons donc

de restituer ici les conclusions de quelques travaux récents menés en psychologie cognitive sur ce

sujet.  Diverses  expériences  indiquent  en  effet  que  si  l'hypothèse  d'un  déclin  des  capacités

émotionnelles  au  cours  de  la  vie  n'est  pas  vérifiable,  on  observe  qu'en  vieillissant  l'individu

« régule » de mieux en mieux ses émotions ; bien qu'il ne ressente pas les choses moins vivement, il

exerce un meilleur contrôle sur ce qu'il éprouve, et est par là même d'autant moins susceptible de

conserver la mémoire de ce qui avait, à l'origine, provoqué son émotion (Richards et Gross 2000).

En  particulier,  les  émotions  négatives  semblent  marquer  de  moins  en  moins  sa  mémoire

(Carstensen, Charles et Mather 2003). Or, nous avons montré au début de ce travail que ce sont ces

mêmes  émotions  « négatives »  (tristesse,  peur,  angoisse,  dégoût...)  qui  constituent  la  matière

première des souvenirs de films : en réprimant ces émotions, l'adulte se priverait donc en partie de

l'expérience émotionnelle proposée par le film, et réduirait ses chances d'en conserver le souvenir.

Or ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est que dans les textes mêmes des psychologues, ce

phénomène  a  été  expliqué  par  un  processus  de  « sélectivité  socio-émotionnelle »  (Carstensen,

Isaacowitz et Charles 2000) : l'influence des normes sociales sur la latitude dont chacun dispose, en

fonction de son âge, pour exprimer ses émotions est donc considérée par la psychologie comme un

facteur  déterminant.  Nous  devons  donc  considérer  que  ce  que  nous  avons  défini  comme  le

deuxième type de contrainte sociale qui pèse sur l'émotion de cinéma, concernant non plus le type

d'émotion attendu (première contrainte), mais le degré d'intensité avec lequel cette émotion peut

être exprimée, n'est pas seulement contraint par le genre de la personne ; il dépend aussi de son âge.

B) LES FACULTÉS ÉMOTIONNELLES AUX DIFFÉRENTS ÂGES DE LA VIE14

La petite enfance, ou l'âge émotif

Pendant les premières années, rien ne semble s'opposer à ce qu'un enfant, quel que soit son

genre,  ressente et  manifeste  des émotions  fortes.  Aussi  observons-nous qu'un grand nombre de

14 La délimitation des différentes périodes de la vie que nous considérons ici (la petite enfance, l'adolescence, les
études et le début de l'âge adulte, et enfin l'âge mûr) a été établie par induction à partir des souvenirs que nous avons
recueillis.Il  nous est  par  exemple apparu qu'il  n'était  pas  pertinent  de dissocier  l'âge  adulte  de l'âge  mûr  :  les
mécanismes émotionnels mémoriels en jeu de part et d'autre semblent très similaires. Pour autant, nous précisons
qu'il ne s'agit pas ici de distinctions précises reposant sur des limites d'âge définies : certains interrogés ont pu
décrire des souvenirs proprement "adolescents" dès l'âge de dix ans, tandis que chez d'autres ils dateront plutôt des
"années lycée"... 
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souvenirs de films proviennent de cette période de la vie, qu'il s'agisse des souvenirs-chocs que

nous avons déjà abondamment commentés15, de souvenirs tristes comme celui que conserve Hugues

de Rox et Rouky (nous ne citons qu'un exemple, mais ils sont nombreux)...

A part Rox et Roucky, où je me rappelle que j'y suis allé avec mon meilleur pote, je sais
pas pourquoi je m'en rappelle, d'ailleurs [...]
C'était au cinéma ?
Oui,  ça devait  être dans les premiers cinés que je suis allé voir. C'était  émouvant !
C'était très triste !16 

Hugues, 44 ans

… ou de fous rires mémorables : 

Louis de Funès, dans ce film, est déguisé en femme [...] Donc il a une robe, comme ça
(elle mime une robe à crinoline) en éclair de chocolat, et hop, il veut passer entre les
tables, et ça passe pas, du coup zouip (elle fait mine de faire pivoter sa robe), comme
ça, et puis il remet sa robe comme ça, ça ça m'avait beaucoup fait rire quand j'étais
petite... 

Jasmine, 24 ans

Que l'on pleure à chaudes larmes ou rie à gorge déployée, la petite enfance apparaît donc, au vu des

souvenirs qu'elle laisse derrière elle, comme un âge émotif : en réalité, c'est l'époque de la vie où

l'expression des émotions est la moins contrainte. Considérant que l'individu apprend, au cours de

sa  vie,  à  « réguler  ses  émotions »  (ce  que  Halbwachs  désigne  de  l'expression  bien  moins

sympathique  de  « dressage  social »,  cf.  Halbwachs  2014 :  45),  la  petite  enfance  constitue

l' « avant », le degré zéro de cet apprentissage. Ce qui apparaît enfin, c'est que les souvenirs de films

vus pendant l'enfance sont le plus souvent des souvenirs très simples : une seule réplique, un seul

geste, une image, ou une impression générale sur le film (« c'était triste »)... Ces souvenirs sont

donc aussi intenses qu'ils sont épurés.

L'adolescence, ou l'âge collectif, réflexif et amoureux

C'est  toutefois  de  l'adolescence  que,  semble-t-il,  datent  les  souvenirs  de  films  les  plus

mémorables et les plus riches. L'adolescence est un âge où les émotions sont très valorisées par le

15 L'idée selon laquelle les enfants seraient plus susceptibles que les adultes d'être "choqués" et de garder un souvenir
traumatique de films violents mérite d'être nuancée : si certains de nos interrogés sont convaincus qu'ils auraient
davantage  apprécié  certains  films violents  en les  voyant  plus  vieux,  d'autres  ont  à  l'inverse découvert,  lors  de
révisions ultérieures, qu'un film qui ne les avait absolument pas choqués pendant leur enfance était en réalité violent
ou  troublant.  Il  apparaît  donc  que  l'âge  n'influe  pas  mécaniquement  sur  la  probabilité  de  garder  un  souvenir
traumatique d'un film violent – contrairement, comme nous l'avons montré dans la première partie de ce travail, au
degré d'anticipation avec lequel cette violence est appréhendée.

16 On constate ici que pendant l'enfance (nous calculons que Hugues avait approximativement sept ans à la sortie de
Rox et Rouky), l'échange émotionnel entre garçons est encore possible : ici, il semble même que la présence du
« meilleur pote » de Hugues ait décuplé sa propre émotion, selon un mécanisme que nous avons déjà présenté. Si
Hugues s'interroge sur la raison pour laquelle il se souvient de qui l'accompagnait ce jour-là, il nous semble, quant à
nous, que c'est précisément parce qu'il était avec son ami que ce film a marqué sa mémoire. 
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groupe,  en  particulier  lorsqu'elles  sont  vécues  de  manière  collective.  Il  apparaît  ainsi  que  le

« partage social des émotions » (Rimé 2009) est au fondement des relations interpersonnelles des

10-18 ans, bien plus qu'il ne l'est chez les adultes ; on observe aussi chez eux un intérêt accru pour

les  expériences  et  les  activités  susceptibles  de provoquer  en  eux des  sensations  fortes  (Michel

1999).  A cet  égard,  on  comprend  que  le  cinéma,  avec  ses  sentiments  mêlés  et  ses  sensations

intenses, constitue une activité particulièrement attractive pour cette tranche d'âge. 

Récemment  j'ai  regardé  Invicible,  [...]  et  j'ai  jamais  été  aussi  mal  devant  un  film.
Vraiment, j'étais en larmes, parce que c'est horrible, et j'aurais dû arrêter de regarder,
mais j'avais envie d'aller jusqu'au bout, mais vraiment, je me suis jamais sentie aussi
mal dans un film.
Mal comment ?
Je sais pas, quand même, dans les trois quarts du film il se fait torturer et tout ça, et
tu... vraiment, j'étais incapable de... à la fois, je me disais qu'il fallait que je change,
mais par compassion pour le héros, je me suis forcée à regarder mais vraiment, j'me
sentais vraiment pas bien. C'était oppressant.
Tu le regardais toute seule ?
Oui. Et après, ma mère est arrivée, au bout de... aux trois quarts du film, elle m'a dit
« Mais arrête de regarder ça ! »,  j'ai dit « Oui mais non, je continue ». 

Mathilde, 15 ans

Cette recherche consciente d'émotions fortes apparaît  donc comme une stratégie pour mettre sa

propre résistance à l'épreuve : jusqu'où puis-je supporter ma propre douleur ? semble s'être demandé

Mathilde. Il nous semble que c'est d'un questionnement semblable que témoignent également les

visionnages  collectifs  « entre  potes » de  films  d'horreur  – une  pratique  que  l'on  n'observe  qu'à

l'adolescence : on pense ici au souvenir déjà cité que garde Saskia des séances de  Freddy  et de

Massacre à la tronçonneuse pendant lesquelles son amie et elle « cachaient des couteaux sous les

coussins », ou au souvenir très similaire que Matthieu conserve des projections avec son cousin : 

J'avais mon grand cousin qui aimait bien regarder les films d'horreur avec moi, donc
c'était souvent avec lui, parce que j'avais pas trop l'âge de pouvoir y aller en salle [...].
Mon oncle, il avait une collection. Donc on se matait ces films-là, je devais avoir quoi,
dix, onze ans, on se matait des films à partir de 16 ans... on se sentait rebelles (rires). 

Matthieu, 25 ans

Si Mathilde racontait un souvenir datant à peine de quelques semaines (ce qui nous permet d'avoir

une  idée  de  la  façon  dont  ces  séances  sont  effectivement  vécues  par  les  adolescents),  il  est

particulièrement intéressant de voir, grâce aux exemples de Saskia et Matthieu, que ces événements

laissent des souvenirs très forts chez les personnes concernées, dix ou vingt ans plus tard.

Mais ce qui permet à ces émotions d'imprimer durablement la mémoire des spectateurs, c'est

aussi  le  fait  qu'elles  commencent  à  faire  l'objet  d'un  retour  réflexif.  L'adolescent,  s'il  ressent

intensément, aspire à donner du sens à ses émotions (Zimmermann 2012) : c'est selon nous ce qui

42



explique la richesse des souvenirs de films datant de cette période de la vie, contrairement aux

souvenirs d'enfance qui sont, comme on l'a vu, particulièrement pauvres en détails. 

J'ai le souvenir d'avoir vu... La Vie rêvée des Anges. [...]. L'histoire, elle est dure, mais
en  même  temps  je  l'avais  trouvé  super  beau,  ça  correspondait  à  des  trucs  qui
m'intéressaient à l'époque. […] 
Rétrospectivement, tu dirais que c'est quoi qui t'interpellais ? 
Bah il y avait la marginalité, ça c'est un truc, je commençais à m'y intéresser à cet âge-
là, et c'est un truc qui m'a toujours intéressée quoi, le fait d'être paumé, à la limite de la
société, c'était un truc qui me parlait bien, quoi. [...] Puis c'était le monde des adultes,
quoi. […] Je sais pas, ça répondait à certaines choses. [...] J'avais envie de savoir ce
qu'il disait, ce film-là.

Fabienne, 29 ans

Il ne s'agit naturellement pas de prétendre que Fabienne, à douze ans, était aussi consciente qu'elle

semble l'être aujourd'hui des raisons pour lesquelles ce film avait retenu son attention ; la manière

même dont  nous l'interrogeons sur  ses  motivations  l'invite  à porter  sur  son souvenir  un regard

d'adulte. Toutefois, puisqu'elle déclare par ailleurs ne jamais avoir revu le film, il apparaît que les

éléments  dont  elle  dispose  maintenant  pour  analyser  sa  réaction  d'alors  sont  précisément  ceux

qu'elle a mémorisés à l'époque : c'est donc que l'histoire de ces deux jeunes femmes qui arrivent à

Lille  et  vivent  au  jour  le  jour  une  vie  de  galère  avait  effectivement  touché  et  fait  réfléchir

l'adolescente qu'elle était alors. Ressentir une émotion se double donc, à cet âge de la vie, d'une

forme de conscience de soi qui invite à interroger les causes de cette émotion. Pour certains, le fait

même de se découvrir sensible peut même constituer une véritable révélation : 

G vu pr la 1ere fois Titanic o cinema le 12 fevrier 1998. javais 13 ans a l'epoque, ms je
m'en  souviens  com  si  ct  hier.  [...]  Ce  film  m'a  vraiment  marquer  !  Apres  j'avais
l'impression de ne plu etre la meme fille k'avt. je ne m'etais pas rendu compte a quel
point gt sensible et romantique avant ce soir la. 

Internaute femme, Fan2Leo

D'une manière générale, on constate que le cinéma tend à être investi par les adolescents comme un

outil de compréhension de soi et des autres : ainsi que l'écrit Bruno Péquignot, « l’œuvre [devient]

un cadre d'interprétation, nous venons y coller les questions, problèmes, préoccupations qui nous

habitent, et en retour l’œuvre nous permet, ou non, d'y voir plus clair, de comprendre, d'interpréter,

de classer, etc » (Péquignot 2007 : 203)17. Pour utiliser une belle expression employée par l'une de

nos interrogées, l'adolescence est un âge où l'on tend à « s'analyser sur les films ». Cette pratique

peut être conscientisée, quand la personne cherche explicitement des films susceptibles d'apporter

des réponses aux questions qu'elle se pose : 

17 L'auteur parle ici de la réception de l’œuvre d'art en général, mais nous défendons l'idée que le mécanisme décrit
n'est jamais si important qu'à l'adolescence.
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J'ai clairement tapé « film coming out », j'ai pris la liste, et là j'ai fffh ! J'ai regardé.
[...] C'était ahh ! Ça faisait du bien, ça m'a vraiment permis de penser les choses.

Fabienne, 29 ans

Ou un film,  choisi  pour  des  raisons  très  différentes,  peut  aussi  bien  éveiller  le  même type  de

réflexions identitaires : Baptiste déclare par exemple avoir été extrêmement ému par Interstellar (il

avait 17 ans à sa sortie en salle), qu'il était allé voir par intérêt pour la thématique scientifique, et qui

finalement  l'a  « totalement  changé  au  niveau  de  la  vision  famille ».  A  un  âge  où  les

questionnements  identitaires  sont  particulièrement  intenses,  et  où les  parents  sont  de  moins  en

moins perçus comme des personnes ressources (Meeus, Oosterwegel et Vollbergh, 2002), les films

peuvent donc servir de supports identificatoires, en ce qu'ils proposent et illustrent les conséquences

de différents choix de vie. 

Enfin,  il  est  un  dernier  élément  qui  permet  de  caractériser  l'expérience  spectatorielle

proprement adolescente : c'est aussi l'âge de la découverte du sentiment amoureux. Nous avons été

surprise, au cours de notre enquête, par le nombre d'interrogés à avoir répondu positivement à la

question « Avez-vous déjà été amoureux d'un acteur, d'une actrice, ou d'un personnage ? » - et le

plus souvent, sans du tout avoir eu besoin de réfléchir à la question avant de prononcer un nom.

Nous nous attendions, conformément à des études précédentes ayant montré combien la « culture

des sentiments » appartenait, surtout à l'adolescence, au genre féminin (Pasquier 2010), à ce que nos

interrogées femmes témoignent plus massivement d'amours adolescentes pour des acteurs ; or, nous

avons recueilli autant de souvenir de femmes que d'hommes à ce sujet. Il est amusant d'observer que

ce sentiment est fréquemment décrit avec une incompréhension rétrospective de la part des adultes :

Il y a une actrice qui... je sais même pas pourquoi, c'était à l'époque de Harry Potter –
c'est même pas Hermione, hein. Pour te dire. C'est l'actrice française, Clémence Poésy.
Chais pas ce qui m'était arrivé, mais j'étais tombé fou amoureux d'elle. Ah, clairement.
J'ai vu Harry Poter 4, là, La Coupe de feu, je ne jurais que par elle.
Tu avais quel âge ? 
J'étais encore à Saleilles, donc...  je devais avoir onze ans. Ouais, ça devait  être en
2002, ou un truc comme ça.

Matthieu, 25 ans

(En réalité, le film est sorti en 2005, il avait donc entre quatorze et quinze ans).

Est-ce que tu as déjà été amoureux d'une actrice ?
Ah oui, bien sûr, Marina Vlady. J'ai beaucoup aimé Marina Vlady. [...]
Tu te souviens des films que tu avais vus avec elle ?
Alors.. là, tu me poses une colle. Je ne sais plus du tout. Qu'est-ce qu'elle avait fait...
Dans quels films elle avait joué ? Elle a pas beaucoup fait de cinéma. [...] j'avoue que
ça ne m'a pas marqué. […] Je l'avais bien aimé quand j'étais tout jeune, quand j'avais
peut-être quatorze ans, quelque chose comme ça.

Alphonse, 76 ans
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Ce même phénomène d'investissement amoureux proprement adolescent s'observe aussi, bien sûr,

chez les filles (Titanic en est un exemple flagrant) : 

gt avc ma meilleure amie [...] elle etait deja fan de leo, alors ca ne la pas derrangee d'aller le
voir une 2e fois avc moi et ma famille. a la minute ou g vu leo dans sa 1ere scene : le poker, g
craquer sur lui. il est merveilleux et touchant ds ce role. Pendant de longues annees gt eprise de
leo com ca n'est pas permis !! J'avoue ke je confondais l'acteur avc Jack Dawson. Aujourdhui g
23 ans et ca n'est plu possible d'aimer si fort une star

Internaute femme, Fan2Leo

Et sans mentir ui ui je faisais parti des gamines de l'apoque  amoureuse de lui : Un Dicaprio
S.U.B.L.I.M.I.S.S.I.M.E

Internaute femme, Cinetopic

comme des milliers de filles je suis tombée amoureuse de notre Léo ^^
Internaute femme, Fan2Leo

Il ressort de ces extraits que contrairement à Matthieu et Alphonse, ces trois jeunes filles avaient

pleinement conscience de partager la passion de nombreuses autres adolescentes. Une différence

semble donc s’observer entre la manière qu'ont les filles et les garçons, à l'adolescence, de vivre

leur « amour » ou leur attirance pour un acteur ou une actrice : tandis que l'amour fait, chez les

filles, l'objet d'un partage entre pairs (Pasquier 1999), aucun homme n'a déclaré avoir échangé avec

son entourage à propos de sa passion pour une actrice en particulier. Si l'investissement amoureux

dans un film est un phénomène très directement lié à l'âge de la puberté, il n'est donc pas vécu et

investi socialement de la même façon par les filles et les garçons.

Les études, ou l'âge boulimique

Pour  nombre  de  nos  interrogés,  les  études  supérieures  ont  représenté  un  moment

d'intensification de leur fréquentation des salles de cinéma. En effet, le passage du baccalauréat a

occasionné pour beaucoup un déménagement vers une ville plus grande (Paris, Lille, Toulouse)

proposant une offre de films bien plus large que celle du cinéma de Senlis : 

C'était  les premières cartes fidélité et  compagnie,  donc on pouvait  abuser...  et  on y
allait à toutes les heures ! A Toulouse, minuit, il y avait un film quoi !

Hugues, 44 ans

Hugues souligne aussi que pendant ses études (en lycée hôtelier), il n'avait « pas grand chose à

foutre » : les trois grands cinémas à côté de chez lui lui servaient pratiquement de second logement.

Pour Saskia et Alphonse, les études (respectivement d'anglais et de biologie) ont aussi occasionné

une consommation intensive de films, cette fois davantage orientée vers les « classiques » et les

films de patrimoine : 

45



Alors en grandissant, j'ai un copain qui [...] m'avait dit « Tiens, ce soir, je vais à la
cinémathèque,  tu  viens ? »  La  cinémathèque,  je  connaissais  pas  du  tout.  C'était  à
l'époque où elle était rue d'Ulm, au début. J'ai été à la cinémathèque [...] et ça m'a
beaucoup impressionné, et je suis devenu un pilier de la cinémathèque de la rue d'Ulm
[...] alors là j'ai vu tous les classiques... 

Alphonse, 76 ans

Après  moi  je  suis  partie  à  Lille,  donc  là  j'allais  beaucoup  au  Métropole,  et  au
Majestic...
Tu as étudié, là-bas ?
Oh... j'ai vaguement étudié l'anglais... (grand rire). Ça s'est vite arrêté, à Lille. Mais en
revanche, j'allais beaucoup au cinéma. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'au Métropole,
ils faisaient beaucoup de rétrospectives. Donc ça aussi, je... ça j'en ai consommé un
paquet, là-bas. 

Saskia, 39 ans

Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'aucun de ces trois interrogés n'a été capable de

se remémorer de films en particulier, vus à cette période. Tout au plus Alphonse nomme-t-il de

mémoire  « Murnau,  Pabst,  Fritz  Lang... ».  Il  apparaît  donc  qu'aucun  souvenir  n'émerge

véritablement d'une période de consommation intensive. De la même façon que Jules déclare que

quand il prend l'avion sur de longues distances, il peut regarder jusqu'à six films à la suite mais à

l'atterrissage,  ne  se  souvient  d'aucun,  Hugues,  Alphonse  et  Saskia  savent  qu'ils  ont  beaucoup

fréquenté les  cinémas pendant  leurs  études,  mais  reconnaissent  n'avoir  été  marqués par  aucune

séance en particulier.

Outre le fait qu'une consommation boulimique ne favorise pas la mémorisation spécifique de

chacun des films, il nous semble que l'absence relative de souvenirs de films vus pendant la période

des études chez nos interrogés indique autre chose : c'est l'âge où, pour reprendre l'expression de

Laura L.  Carstensen, commencent à entrer en jeu des effets de « régulation émotionnelle ».  Un

souvenir en particulier nous semble éclairer le mécanisme de cette « régulation » qui passe, comme

on va le voir, pas une intellectualisation des causes du ressenti : 

C'était  American  Nightmare,  The  Purge  en  anglais.  [...]  C'est  le  gouvernement
américain, genre en 2020, pour instaurer une paix sociale, ils ont décrété qu'une fois
par an, une nuit, tous les crimes seraient autorisés. [...] Et le 1, le premier American
Nightmare,  il  est  assez  violent  au  sens  où  c'est  de  la  violence  gratuite,  c'est  du
contemporain,  du  réaliste,  et  c'est  des  gens  qui  viennent  tuer  d'autres  personnes
gratuitement, juste parce qu'ils peuvent pas les blairer. Donc il y a pas vraiment de
raison, enfin si, il y a une justification, mais c'est pas comme dans un thriller normal.
[...] C'est un très bon film, le 1, je trouve, très innovant, mais il m'a laissé une marque,
quand même. Bon, j'ai pas été traumatisé, j'suis pas allé voir un psy, mais en sortant de
la salle, je me suis dit « putain, il y a de la violence, dans ce film, quand même ». J'ai
aucun problème pour aller voir des films de guerre, des films où il y a des tueries, c'est
toujours impactant, mais pas tant que ça parce que ça reste toujours dans un cadre
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assez irréaliste. Et là, c'était quand même quelque chose d'assez marquant, qui peut
arriver, enfin qu'est pas un scénario totalement saugrenu, on sait jamais […]. Tu sors
de là, t'es pas tranquille.

Léonard, 24 ans

Ce souvenir permet selon nous de voir que la régulation émotionnelle se joue à deux niveaux. Tout

d'abord, Léonard se donne beaucoup de mal pour justifier son émotion (il se dit «  choqué ») par une

explication rationnelle, en proposant une analyse de la spécificité de l'intrigue du film (« c'est pas

pas comme dans un thriller normal... c'est très innovant... c'est du contemporain, du réaliste... ») : il

semble vouloir décliner la responsabilité de l'émotion ressentie en en rejetant la responsabilité sur le

film. La qualité du film, évaluée à la manière des critiques de cinéma (« c'est un très bon film, très

innovant »), vient donc justifier l'émotion et lui donner un fondement objectif. Par ailleurs, il est très

visible que Léonard cherche, tout en décrivant son émotion, à en minimiser l'intensité :  « j'ai pas

été traumatisé, j'suis pas allé voir un psy... ». Dans quelle mesure cette précaution oratoire est liée à

la situation d'entretien et à notre propre identité (de femme, et de chercheuse en cinéma), cet extrait

seul ne nous permet pas de le décider ; mais si Laura L. Carstensen parle de régulation « socio-

émotionnelle », c'est précisément parce le processus psychologique considéré est largement causé

par des motivations sociales. Aussi observons-nous ici la mise en place d'un double mécanisme que

Léonard continuera à employer – avec de plus en plus de facilité et de naturel, selon les prédictions

de la psychologie cognitive (Orgeta 2009) – face aux films qu'il verra à l'avenir : en rationalisant

son émotion et en en minimisant la portée, il diminue l'impact que les œuvres pourront avoir sur lui,

réduisant ainsi ses propres chances d'en garder un souvenir marquant.

L'âge adulte, ou l'âge de la réserve

Après les études, l'entrée dans le monde professionnel et l'arrivée des enfants marquent un

ralentissement brutal de la consommation de films. Deux de nos interrogés ont utilisé à ce propos

des formules très similaires : « après [les études]... ça s'est espacé » (Hugues, 44 ans), ou « après,

bon,  ça  s'est  un  peu...  un  peu  dispersé »  (Alphonse,  76  ans).  C'est donc  un  élément  qu'il  est

important de prendre en considération pour comprendre pourquoi nous avons recueilli si peu de

souvenirs  de  films  vus  à  l'âge  adulte  :  si  les  expériences  rares  et  ponctuelles  sont  davantage

susceptibles de laisser des souvenirs forts, ainsi que nous l'avons vu, il faut aussi considérer que

celui qui voit peu de films réduit ses chances que parmi ceux qu'il voit, un ou plusieurs le touchent

profondément18. Nous disposons donc de peu de souvenirs à étudier ici. Toutefois, il nous semble

18 Dans son ouvrage très complet  La Culture cinématographique des Français, sorti en 2000 mais encore d'actualité
sur beaucoup de points, Jean-Michel Guy observe ainsi que, toutes générations confondues, "la fréquence de sortie
au cinéma présente un mouvement comparable : son point de départ entre 12 et 15 ans est relativement élevé par
rapport à l'ensemble de la courbe ; survient ensuite une hausse très marquée à partir de 15 ans, qui se prolonge, selon
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très remarquable que dans les quelques uns qui nous ont été confiés, les enfants occupent une place

centrale. 

C'est très particulier, quand je montre un film à Simon et que je le regarde avec lui, j'ai
tendance à me mettre dans sa tête. A essayer de voir comment il pense et comment il va
réagir à telle ou telle scène. C'est toujours très particulier, les révisions, comme ça,
avec lui.

Françoise, 55 ans

Nous ne négligeons pas le fait que Françoise, parmi nos interrogés, soit celle qui a manifesté le plus

d'intérêt  pour  les  films  que  regardent  ses  enfants,  qu'il  s'agisse  de  développer  leur  culture

cinématographique, ou de leur éviter, comme le suggère l'extrait ci-dessus, des chocs émotionnels ;

il  nous  semble  toutefois  qu'elle  décrit  là  un  processus  largement  répandu,  même s'il  n'est  pas

toujours conscientisé, dans la population des parents. En essayant de « [s]e mettre dans la tête » de

son  fils,  Françoise  s'oblige  donc,  autant  que  faire  se  peut,  à  ressentir  les  effets  du  film  plus

intensément qu'elle ne le ferait en son absence : et le film s'inscrit alors plus profondément dans sa

mémoire. De la même manière, les quelques souvenirs que gardent Pierrette de films vus entre ses

trente et cinquante ans impliquent également ses fils :

Antoine était pas né, Nicolas devait avoir... je sais plus, le premier il était petit, c'était à
Chantilly, on était au premier rang avec sa copine Juliette, les parents de Juliette, et
tout ça et tout ça, on a absolument... et on était d'un enthousiasme ! [...] Nous, quand
on est parents, on se réjouit, enfin, pour les enfants. Et en fait, ce film-là, il est... le
bonheur que les enfants avaient de le voir, c'était notre bonheur en même temps qu'on
aimait bien le film, c'est ça le truc.

Pierrette, 66 ans

On constate donc ici à nouveau un phénomène déjà observé : l'émotion est contagieuse, et plus

notre entourage manifeste ses ressentis, plutôt nous sommes nous-mêmes susceptibles d'être touché

par le film. Il n'est donc pas surprenant que le fait d'être accompagné de jeunes enfants favorise un

mode de réception du film plus direct et plus émotionnel : ainsi expliquons-nous que ces séances

constituent des événements plus mémorables, pour un adulte, qu'un film vu avec son conjoint. 

Mais il est un autre élément qu'il convient de prendre en considération : les films vus avec

les enfants sont souvent des films « pour enfants ». Or, bien que cette question n'ait pas encore été

beaucoup investie dans le domaine des études cinématographiques, il semble que les dessins animés

et les  films « familiaux » adoptent fréquemment un mode de narration faisant la  part  belle aux

émotions les plus primitives : la peur, la tristesse, la joie. Aussi la mémorabilité de ces séances n'est-

elle peut-être pas seulement explicable par la présence des enfants, mais aussi par la nature même

les cas, jusqu'à 20 ou 25 ans ; un recul très net intervient à partir de 25-30 ans et celui-ci semble se poursuivre tout
au long de la vie" (Guy 2000 : 44). Bien qu'il ne s'agisse ici que des films vus en salle, cela nous invite à prendre en
considération le fait que c'est entre 15 et 25 ans que les individus regardent le plus de films. 
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du film...  Fabienne, qui n'a pas d'enfants, déclare par exemple avoir été surprise, quelques mois

avant l'entretien, en revoyant L'Incroyable voyage : 

Il y a des films, j'ai pas pleuré devant quand j'étais môme, et là en les revoyant je trouve
ça tellement émouvant que (rires) je me mets à pleurer. [...] La dernière fois, j'ai pleuré
sur L'Incroyable voyage, quoi. J'sais pas, ça m'a parlé, sur le moment (rit toujours).
Mais ouais, j'sais pas, il y a des moments où je suis pas trop émotive, il y a d'autres
moments où... quand il y a des émotions un peu coincées par rapport à d'autres choses,
le fait de pleurer devant un film c'est libérateur quoi. J'pleure pas forcément pour ce
qu'il se passe devant le film, mais ça fait déclencheur et... ouais.

Fabienne, 29 ans

Entre  vraisemblablement  en jeu ici  une part  de nostalgie  liée au fait  de revoir  un film de son

enfance, qui participe de l'émotion ressentie pendant le visionnage ; mais ce qui nous frappe, c'est

que le dessin animé est véritablement décrit comme un stimulateur d'émotion (nous rappelons que

Fabienne est psychologue de métier). Le film pour enfant aurait donc cette capacité à éveiller des

émotions « coincées » chez l'adulte même ; et surtout, il apparaît comme un objet devant lequel il

est acceptable de pleurer, quel que soit son âge. C'est pour nous une preuve supplémentaire que

dans le monde social, l'émotion (et donc l'émotion de cinéma) est associée à la jeunesse : quand un

adulte ressent le besoin d'exprimer des ressentis d'une manière plus intense que ne le lui autorise

son statut social, il peut regarder un dessin animé et plreurer. Si l'enfance est donc l'âge émotif, les

films associés à cet âge se voient eux-mêmes investis du droit d'émouvoir – constituant ainsi une

exception dans le paysage des films vus à l'âge adulte.

Il est donc apparu que, ainsi que l'écrivait Halbwachs dans l'article déjà cité, nos émotions

sont « soumises à une  véritable discipline sociale », qui détermine à la fois la nature des émotions

qu'il  convient  de ressentir,  et  la  façon dont  ces  émotions  peuvent  être  manifestées  (Halbwachs

2014) : les facteurs les plus importants étant, ainsi que nous l'avons montré, l'environnement social

immédiat de la personne pendant le visionnage du film, et l'âge de la personne considérée. Il nous

semble toutefois que l'âge de la personne influe également d'une autre manière sur la perception

qu'elle  a  du  film :  en  fonction  de  la  génération  à  laquelle  elle  appartient,  ses  pratiques  de

consommation ne seront pas les mêmes. Or il apparaît que le médium de visionnage est très lié, du

moins dans l'opinion commune, au souvenir que l'on garde (ou non) d'un film ; la prochaine partie

de ce travail sera donc consacrée à la double influence qu'ont la génération d'appartenance et le

médium utilisé sur le souvenir qu'une personne gardera d'un film.
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4. EFFET DU MÉDIUM ET EFFET DE GÉNÉRATION 

Alors c'est très curieux, parce que... je trouve que la télévision n'est pas tellement un
lieu de mémorisation. [...] Moi quand je regarde la télévision, quand je regarde un film,
je peux voir dix fois, je sais jamais si je l'ai vraiment bien vu... [...]  par rapport au
cinéma,  tu  vois,  quand tu  es  dans  une  salle  obscure,  tu  vas  voir  un  film,  là  tu  es
concentré sur le film. Donc tu peux garder une mémoire du film, surtout quand le film
t'a marqué, t'a laissé quelque chose – beaucoup plus que la télévision.

Alphonse, 76 ans

La façon dont chaque individu perçoit et utilise les différents médiums à sa disposition pour

regarder  des  films  (salles  de  cinéma,  téléviseurs,  écrans  d'ordinateur,  voire  tablettes  et  autres

téléphones) est  extrêmement dépendante de la génération à laquelle il  appartient.  De nombreux

travaux,  notamment  dans  le  domaine  de  la  sociologie  des  usages  et  des  sciences  de  la

communication, ont étudié l'impact de l'âge et de la génération sur la façon dont chacun s'empare

des  technologies  qui  lui  sont  accessibles  (Jouët  2000,  Lobet-Maris  2011).  Or  il  apparaît  que

tendanciellement, les interrogés de plus de quarante ans au moment de notre enquête (nés avant

1975) tendent à défendre l'idée selon laquelle l'expérience de la salle de cinéma serait irremplaçable

et  permettrait  seule  d'apprécier  véritablement  un  film,  tandis  que  les  plus  jeunes  tiennent  un

discours plus nuancé :  certains films « mériteraient » d'être vus en salle,  et pour d'autres, ce ne

serait « pas la peine » de se déplacer.

Tu préfères voir les films au cinéma ou à la maison ? 
Ça dépend des films, et j'pense que globalement je préfère regarder à la maison, sauf
si... Sauf si qualité nécessaire sur le son ou sur l'image.
C'est quel genre de films dont tu te dis qu'il est nécessaire d'avoir la qualité « salle » ?
Je...  J'sais  pas,  des  films  où il  y  a  un travail  esthétique  quoi  [...]  Un film comme
Inception, j'aurais aimé le voir en salle. Ou Mad Max, parce que je l'ai vu dans un
avion, donc vraiment, j'pense qu'à part le regarder sur un Iphone je pouvais pas faire
pire, quoi. Mais ouais, là ça m'a manqué quoi.

Karen, 24 ans

Il apparaît donc que le critère déterminant est la richesse visuelle du film considéré ; aussi bien

Inception que Mad Max utilisent des effets spéciaux particulièrement spectaculaires. Ou, ainsi que

Léonard le formule avec plus de concision : « Interstellar, ça mérite le Grand Rex ». 

Or  pour  beaucoup de  nos  interrogés,  le  médium sur  lequel  le  film a  été  vu  influe  très

directement sur le souvenir qu'ils en gardent après coup. Le discours tenu ci-dessus par Alphonse,

concernant le manque d'attention portée aux films vus à la télévision,  apparaît  ainsi  comme un

véritable lieu commun...
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Dans ma mémoire, dans l'organisation de ma mémoire, les films que j'ai vus à la télé,
certes c'est des films, mais c'est pas des films.
C'est-à-dire ?
Moi, un film, je m'en souviens, quand je m'en souviens, quand je suis allé au cinéma,
que je suis entré dans une salle noire, et que je l'ai vu sur grand écran. 

Olivier, 83 ans

… que l'on retrouve paradoxalement chez les interrogés les plus jeunes, ceux-là même qui déclarent

préférer regarder certains films chez eux plutôt qu'en salle : 

C'est vrai que les films que je regarde chez moi, ça... j'aurais moins tendance à m'en
souvenir, quoi. Ça me marque moins. J'pense que j'ai vraiment besoin d'une grande
salle, d'un grand écran, et d'un son « surround » pour que vraiment un film me marque.

Léonard, 24 ans

Pourtant, disons-le sans attendre : parmi tous les souvenirs que nous avons recueillis, en entretiens

sur les différents forums étudiés, nous comptons à peu près autant de souvenirs de films vus sur

petit écran que de films vus en salle. Aussi nous semble-t-il essentiel de questionner les fondements

de ce lieu commun selon lequel l'expérience de la salle de cinéma favoriserait la mémorisation, et

d'étudier précisément la réalité du lien qui relie le médium de visionnage et le souvenir de film.

Nous précisons que nous avons choisi de regrouper les différents médiums et supports en

seulement deux grandes catégories : la salle de cinéma (que le film soit projeté en pellicule ou en

numérique) ; et le petit écran, chez soi (que le film soit programmé sur une chaîne de télévision, lu

depuis une VHS ou un DVD, affiché sur un écran d'ordinateur, ou autres). A l'heure des télévisions

connectées et de la vidéo à la demande, il semble en effet un peu obsolète de continuer à distinguer

le  poste  de télévision  et  l'ordinateur ;  comme cette  remarque de  Jules  l'indique,  la  technologie

contemporaine permet même de produire une véritable « projection », au sens cinématographique

du terme, dans sa chambre :

Moi, sinon, ce que je fais, c'est soit je prends l'ipad soit je prends mon téléphone, et en
fait  j'ai  un  microprojecteur,  le  truc  il  fait  cette  taille  là (il  mime  une  dizaine  de
centimètres), et en fait je projette sur le plafond au-dessus de mon lit, je branche mon
téléphone dessus et voilà. Ça c'est pas mal.

Jules, 15 ans

Il est apparu que le fait que le film soit téléchargé et transféré par clé USB sur le téléviseur, affiché

au plafond par  vidéoprojecteur  ou programmé par  une  chaîne  télévisée et  regardé  à  une heure

imposée ne change rien à la nature ou au contenu du souvenir que celui-ci est susceptible de laisser

dans la mémoire de ses spectateurs. Quant à l'expérience purement télévisuelle consistant à allumer

son  poste  et  à  prendre  en  route  un  film  déjà  commencé,  nous  n'avons  pas  eu  besoin  de  la

considérer : elle ne laisse visiblement aucune forme de souvenir.
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A) LA NOSTALGIE DES MÉDIUMS DISPARUS

Dès lors qu'il est question de technologie et de mémoire, il est nécessaire de considérer un

phénomène de plus en plus répandu : nous gardons tous un souvenir ému des appareils que nous

avions l'habitude d'utiliser avant que n'apparaissent les technologies d'aujourd'hui (quel que soit la

date à laquelle nous situions cet « avant », qui dépend bien sûr de la génération à laquelle nous

appartenons). Ce phénomène, qui a été étudié par Katharina Niemeyer dans son ouvrage Media and

Nostalgia,  se  manifeste  notamment  dans  la  tendance  contemporaine  au  « retrogaming »,  une

pratique consistant à collectionner les vieilles consoles de jeu et à rejouer aux jeux vidéos de son

enfance19.  Or  une  tendance  similaire  s'observe  dans  les  pratiques  de  consommation  de  films :

quelles qu'aient été nos pratiques pendant l'enfance, on en gardera un souvenir ému, souvent associé

à l'idée diffuse selon laquelle « c'était mieux avant ». Sans surprise, il apparaît donc que certains

gardent un souvenir nostalgique des projections en bobine 35 mm...

J'ai beaucoup parlé avec des personnes qui avaient l'habitude du 35, et qui me disaient
que ce qu'il manquait, c'était le petit changement de bobine qu'on arrivait à déceler, les
petites poussières qu'on voyait sur l'image, le petit bruit aussi qu'il y avait derrière, la
pellicule qui passait, c'est vrai que c'est une petite nostalgie... 

Matthieu, 24 ans (projectionniste)

... mais le même mécanisme nostalgique s'observe, de façon peut-être plus surprenante, à propos des

vieilles télévisions cathodiques :

Ces  télévisions,  c'étaient  des  tubes  cathodiques,  tout  un  appareillage,  ça  sentait
mauvais, ça chauffait, c'était horrible dans l'appartement (sourire), quand on fermait la
télévision,  quand elle  avait  fonctionné pendant  une  ou  deux  heures...  Bon je  garde
quand  même,  c'est  vrai,  un  peu  de  mémoire,  c'est  la  mémoire  de  l'enfant  et  de
l'adolescent, de ces premières images.

Alphonse, 76 ans

Ce qui apparaît à la lecture de ces extraits, c'est que le rapport d'une personne à un médium est

grandement déterminé par le fait d'avoir, ou non, grandi avec celui-ci. En effet, parmi nos interrogés

– à l'exception peut-être du couple le plus âgé qui n'utilise pas l'ordinateur pour se procurer ou

regarder des films – tous ont eu accès, au cours de leur vie, à tous les médiums que nous avons déjà

cités : salle de cinéma, programmes télévisés, VHS et DVD, et ordinateurs. Pour autant, chaque

génération a ses préférences, et regarde d'un œil suspicieux chaque nouvelle arrivée technologique

susceptible de modifier ses pratiques spectatorielles. Aussi, en observant maintenant si le médium

utilisé influe ou non sur la nature du souvenir qu'une personne garde d'un film, devons-nous garder

à l'esprit que les médiums font, eux-mêmes, l'objet d'une forme d'investissement nostalgique.

19 Plusieurs travaux récents, notamment dans le domaine des game studies et de l'histoire des médias, se sont penchés
sur ce phénomène : voir par exemple Heineman 2014 et Thomasson 2014.
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B) LA SALLE DE CINÉMA, UNE « FABRIQUE DE SOUVENIRS » (JEAN-MICHEL GUY) ?

Trois  points  distinguent,  selon  nous,  la  salle  de  cinéma  de  tous  les  autres  médiums

disponibles pour regarder un film, et pourraient justifier une plus grande mémorabilité des films vus

dans  ces  conditions :  1)  elle  constitue  un  lieu  géographiquement  déterminé,  dans  un  espace

entièrement dédié à la consommation de films,  2) le spectateur reçoit le film en même temps que

tout un groupe de personnes inconnues, et 3) le spectateur y est relativement contraint de porter son

entière attention sur le film (à moins de sortir de la salle). Examinons maintenant chacun de ses

points, afin de déterminer s'ils influent effectivement sur la nature et l'intensité des souvenirs des

spectateurs.

L'ancrage géographique des souvenirs

La mémoire – chose étrange ! - n'enregistre pas la durée concrète […]. C'est par l'espace, c'est

dans  l'espace  que  nous  trouvons  les  beaux  fossiles  de  durée  […]  Les  souvenirs  sont

immobiles, d'autant plus solides qu'ils sont mieux spatialisés (Bachelard 1957 : 28).

Ainsi que l'écrit Gaston Bachelard, un souvenir a d'autant plus de chances de perdurer qu'il est

inscrit dans un espace physique, géographiquement situé. En ce sens, la salle de cinéma constitue

effectivement  un  « lieu  de  mémoire »20 :  ses  murs  sont  le  cadre  de  souvenirs  partagés  par  les

membres de la communauté de ses spectateurs. De nos entretiens, il est ressorti que chacun, quelle

que  soit  sa  génération,  a  « ses »  lieux  de  cinéma,  enracinés  dans  les  différentes  villes  qu'il  a

habitées,  et  associés  dans  sa  mémoire à  certains  types  de films :  les  dessins  animés  au  Studio

Universel (Pierrette), le cinéma expressionniste allemand au Palais de Chaillot (Annelie), le cinéma

indépendant contemporain au MK2 Bibliothèque (Karen)... Cependant – et c'est là que l'ancrage

monographique de notre enquête prend son sens – trois salles de cinéma en particulier ont émergé

de l'ensemble de nos entretiens : la salle de Senlis, le Pathé de Montataire (une ville avoisinante), et

le Grand Rex à Paris. Or, ainsi que nous allons le voir maintenant, à ces trois espaces très différents

(qui  représentent  à  eux trois  la  variété  de l'offre  en matière  de salle  de cinéma telle  qu'elle  se

présente aujourd'hui en France) correspondent des souvenirs très spécifiques.

Dissimulé dans une petite rue en coude, le cinéma de Senlis était historiquement une salle

20 L'expression  de  Pierre  Nora  a  été  mobilisée  notamment  par  Gian  Piero  Brunetta  pour  désigner  les  fonctions
mémorielles des films (et particulièrement des films historiques), en ce qu'ils contribuent à forger une mémoire
collective de temps révolus. En l'investissant à propos de la salle de cinéma elle-même, nous lui conférons un sens
beaucoup plus concret, sans pour autant faire mentir, à ce qu'il nous semble, le texte originel de Pierre Nora : il s'agit
de considérer que le bâtiment appelé "cinéma", avec sa façade bigarrée et ses fauteuils en velours, est lui-même
investi comme un "lieu" symbolique où s'agrègent les souvenirs que tous les membres de la communauté en gardent.
Voir à ce propos le travail de Nirmal Puwar sur le cinéma "Coventry Ritz" (Puwar 2009).
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paroissiale. Reprise par la municipalité, elle a longtemps présenté deux films par semaine, avec un

jour de relâche le jeudi soir. Dans les années 1990, à l'époque où nous-même la fréquentions, la

programmation était  très  traditionnelle :  les grands succès français,  et  les principales franchises

nord-américaines. Ayant acquis depuis le label « Art et essai », et plus récemment encore le label

« Patrimoine », la salle a diversifié sa programmation, notamment grâce à l'action très volontariste

de Saskia (que nous avons interrogée), responsable de la programmation depuis près d'un an. Elle

diffuse actuellement cinq films par semaines. Et de fait, parmi nos interrogés, Saskia est celle qui

conserve de la salle les souvenirs les plus nombreux et les plus émus : c'est à la fois la salle de son

enfance et le lieu auquel elle consacre son activité professionnelle aujourd'hui. 

Après, ici j'ai plein de souvenirs, c'est sûr que c'est un cinéma auquel je tiens beaucoup,
quoi, personnellement. C'est là que j'ai vu... bah c'est là que j'ai découvert le cinéma,
tout simplement. C'est ici. Je venais ici très régulièrement, d'abord avec mes parents,
puis après toute seule.

Saskia, 39 ans

De manière générale,  on observe que cette salle est  souvent  remémorée comme un lieu de vie

« chaleureux », où « on est entre nous » (Jules, 15 ans) ; pour avoir passé plusieurs heures dans ce

hall le temps de réaliser les entretiens de Saskia et de Matthieu (qui y est projectionniste), nous

avons pu observer qu'y règne une atmosphère très familiale, où les spectateurs saluent le guichetier

par son prénom et échangent aussi bien leurs avis sur les films, que des nouvelles de leurs enfants.

Ainsi, nous avons recueilli plusieurs souvenirs de conversations ayant pris pour cadre le cinéma de

Senlis, notamment lors de séances spéciales suivies d'une discussion avec un invité : Pierrette se

souvient par exemple d'un documentaire diffusé quelques années auparavant, qui avait occasionné

des débats particulièrement intenses :

Le Ciel et la glace, là. La Glace et le ciel, je sais plus, avec une intervenante jeune,
c'était  extraordinaire.  Une climatologue,  une jeune fille....  une jeune femme.  Là,  ça
continuait dans le hall, et tout [...] On s'est bagarrés... oh la la, ça c'était drôle aussi !

Pierrette, 66 ans

Il semble donc que ce soit parce que le cinéma est investi comme lieu de vie, c'est-à-dire comme un

espace  d'échanges,  qu'il  est  susceptible  de  laisser  aux  spectateurs  des  souvenirs  marquants.

Toutefois, cette même familiarité que les habitués de la salle semblent ressentir vis-à-vis de ce lieu

peut cependant surprendre ou choquer ceux qui n'y sont pas accoutumés. Ainsi, Annelie garde un

souvenir très désagréable de la première impression que lui a faite cette salle lorsqu'elle est venue

s'installer à Senlis :

J'aime pas forcément la salle à Senlis, d'autant que j'ai des souvenirs... [...] je sais pas,
on est venus il y a 30 ans ici. Il y avait déjà le cinéma à ce moment-là. Il était très
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provincial, et je m'en rappelle, là, des gens qui hurlaient, qui rigolaient à haute voix,
enfin on pouvait même pas regarder tranquillement, souvent. Ça s'est arrangé, après.
[...] Mais il y avait une période, où c'était vraiment... [...] ils commentaient, j'pense que
c'était comme à la maison [...] ils confondaient canapé-plateau télé [...] bref, aucune
culture de cinéma, aucune culture tout court.

Annelie, 64 ans

Le vocabulaire employée par Annelie, qui a grandi en Allemagne et a vécu plusieurs années à Paris

avant de s'installer à Senlis, est très significatif : elle garde du cinéma de Senlis l'image d'une salle

« provinciale », où les spectateurs n'ont « pas de culture de cinéma »21. Aussi pensons-nous que le

souvenir qu'elle garde de la salle est encore empreint de la première impression que lui a fait la ville

toute entière, elle-même très « provinciale » à bien des égards : si la salle de cinéma est le cadre au

sein duquel s'inscrivent un certain nombre de nos souvenirs de films, elle s'inscrit donc elle-même

dans un environnement plus grand, et l'empreinte qu'elle laisse dans nos mémoires dépend de notre

rapport à cet environnement global.

La  deuxième  salle  qui  a  fréquemment  été  évoquée  au  cours  de  nos  entretiens  est  le

multiplexe Pathé situé à Montataire, à quelques 15 km de Senlis. Riche de 14 salles, il propose une

programmation très orientée vers les films à grand succès, avec ponctuellement quelques films plus

indépendants. Si son cas nous intéresse particulièrement, c'est qu' à l'opposé de la salle municipale

de Senlis, il est le produit d'une stratégie de diffusion « centralisée » de la culture, et en particulier

du cinéma, sur l'ensemble du territoire : son existence repose sur le pari qu'en présentant vingt films

par semaine, la salle parviendra à attirer les habitants des villes et villages avoisinants au point que

ceux-ci prendront leur voiture pour s'y rendre. La population des spectateurs y est donc beaucoup

plus mixte,  les chances d'y croiser  un proche ou un voisin presque nulles,  et  il  est  à peu près

impossible d'y discuter avec le projectionniste ou le guichetier. Or nous observons que si la plupart

de nos interrogés ont déclaré avoir déjà été, voire aller régulièrement « au Pathé », nous n'avons

recueilli aucun souvenir précis d'une séance marquante qui se serait déroulée entre ses murs. Ainsi

Karen « sait » y être allée, mais n'en a pas de souvenir : 

Et sinon, bah... ouais, donc au collège, je sais qu'on est allés au Pathé. [...]  Je sais pas
ce qu'on regardait au cinéma à Pathé... ça devait être... c'est pas très art et essai, le
cinéma de Pathé (rires), donc... ça devait être les Projet X de l'époque, quoi.

Karen, 24 ans

Emmanuel Ethis parlait à juste titre de la « capacité restreinte [du multiplexe] à devenir un lieu

« affectivement »  appropriable  par  ses  spectateurs »  (Ethis  2007 :  41).  De  fait,  force  est  de

21 Le processus de "discipline" des publics de théâtre a davantage été étudié que celui qui a mené les spectateurs de
cinéma, eux aussi, à faire silence (Broth 2002, Pasquier 2015) ; il apparaît toutefois ici qu'une acceptation tacite d'un
ensemble de règles de conduite règne dans les salles de cinéma d'aujourd'hui, dont Annelie souffrait qu'elle ne soit
pas respectée à Senlis. 
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reconnaître que la dimension « familière » ou non d'une salle de cinéma détermine beaucoup les

souvenirs qu'elle laissera dans la mémoire de ses spectateurs. Si le lieu n'est absolument pas investi

comme lieu de vie, qu'il est impossible d'y passer du temps, d'y discuter, et que l'on ne passe jamais

devant incidemment au détour d'une promenade – c'est-à-dire s'il  est  complètement dissocié du

monde social et qu'aucune forme d'interaction existant à l'extérieur n'est prolongée à l'intérieur –

personne n'a visiblement aucune raison d'en garder un quelconque souvenir.

Enfin, une troisième salle a régulièrement été évoquée pendant nos entretiens, de façon plus

surprenante : le Grand Rex. Situé dans le deuxième arrondissement de Paris, le cinéma compte neuf

salles et ne propose que des « blockbusters » - ces mêmes films à effets spéciaux dont nous avons

vu que dans l'esprit de nos interrogés les plus jeunes, ils étaient seuls à « mériter » d'être vus en

salle.  En ce sens,  on pourrait  imaginer que le Grand Rex ne soit  qu'un autre avatar,  comme le

multiplexe de Montataire, de ce type de salle qu'il est impossible, en raison de leur taille, d'investir

comme un lieu de vie ; mais bien au contraire, nous avons recueilli plus souvenirs très forts vécus

dans ce cinéma.

Du coup vous étiez allés voir Interstellar ?
Oui, bien sûr. Au Grand Rex ! Ça, c'était... pour moi, c'était vraiment une expérience
assez exceptionnelle. Surtout au Grand Rex. J'pense que ça joue beaucoup, le fait d'être
au Grand Rex. 

Baptiste, 19 ans

Léonard fait même de cette salle une exception, en la décrivant comme la seule salle susceptible de

lui laisser un souvenir marquant :

Tous ces films, tu saurais dire dans quel cinéma tu les as vus ?
Tu veux dire, est-ce que moi-même je saurais... les spatialiser ? Euh... non, à part ceux
que j'ai vus au Grand Rex, non. Je pourrais te dire si c'était dans une grande salle, mais
je saurais pas te dire quel cinéma. 

Léonard, 24 ans

On  remarque  ici  que  si  le  cinéma  de  Montataire  était  systématiquement  décrit  comme  « trop

grand » ou comptant « trop de salles », le nombre de salles pourtant imposant que compte le Grand

Rex n'a jamais été évoqué : dans la mémoire de nos interrogés, le Grand Rex n'a visiblement qu'une

seule salle – et  s'ils s'en souviennent, c'est que c'est la plus grande salle qu'ils aient jamais vue. En

outre, le fait même se rendre au Grand Rex suppose de se rendre à la grande ville, Paris, et constitue

par là-même un événement exceptionnel dans la vie d'un jeune Senlisien. Nous prenons pour preuve

de ce phénomène un souvenir de Karen, très proche de ceux que Léonard conserve du Grand Rex –

mais qui ne s'y est pas déroulé : 
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J'ai vu, je sais plus quel film c'était, peut-être Star Wars [...] c'était au UGC des Halles,
dans une salle, mais vraiment immense, depuis j'ai plus revu de films diffusés dans cette
salle-là.  Elle  était  vraiment...  très  en  vertical,  enfin  c'était  la  salle  qui  m'avait
impressionnée.

Karen, 24 ans

Le cinéma des Halles a donc, pendant l'adolescence de Karen, joué le rôle que le Grand Rex a joué

pour Léonard : c'était « la grande salle à Paris ». Aussi le Grand Rex n'est-il pas, selon nous, investi

comme un lieu spécifique, ancré dans une réalité géographique précise, pas plus qu'il n'est investi

comme un lieu de vie sociale ;  mais son nom désigne avant tout une impression de gigantisme

associée à la fois à la capitale et à la salle elle-même, dont nos interrogés gardent un souvenir ému.

Là encore, le facteur déterminant est l'inscription de la salle de cinéma dans un espace géographique

plus large, celui d'une ville toute entière. 

Il est donc indéniable que l'inscription d'un film dans un espace géographiquement situé peut

favoriser sa mémorisation – à condition, comme on l'a vu, que cet espace soit à la fois investi

comme  un  lieu  d'échanges  sociaux,  et  inscrit  dans  un  environnement  plus  large  porteur  d'une

signification propre pour les personnes considérées (qu'il s'agisse de leur environnement quotidien,

comme Senlis, ou au contraire d'une ville où elles ne se rendent qu'exceptionnellement, comme

Paris).

La présence de spectateurs inconnus

Le deuxième élément qui distingue l'expérience en salle de cinéma de celle consistant à

regarder un film à la maison, est la présence autour de nous d'un groupe de personnes qui nous sont

inconnues, et qui reçoivent le film en même temps que nous. Mathias Broth a étudié, à partir de

captations théâtrales, la propagation des émotions parmi les spectateurs d'une salle de spectacle,

qu'il s'agisse de rires, d'applaudissements, de bâillements ou de marques de désengagement vis-à-vis

de l’œuvre présentée (Broth 2001) ; de la même façon que partager son émotion avec son entourage

immédiat contribue à la rendre plus intense (ainsi que nous l'avons montré précédemment), le fait

de vivre le film « avec » une salle entière semble constituer également une expérience mémorable.

Ainsi, de nombreux internautes se souviennent de Titanic comme d'un film étant parvenu à mettre

toute une salle au diapason,  ce que l'un d'entre eux appelle un « petit miracle » :

Ambiance de folie  la première fois  avec la  salle qui  vit  littéralement  le film, criant
applaudissant et pleurant comme un seul homme, grand moment, pas revécu ça pour un
autre film depuis en salle.

Internaute de genre indéterminé, CinemaParadiso
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Jamais  connu  une  telle  ambiance  dans  une  salle  de  cinéma.  Une  authentique
expérience collective qui avait presque quelque chose de religieux. Des centaines de
cœurs battant au même rythme pour Jack et Rose.

Internaute homme, Filmaddict

Néanmoins,  nous  avons  également  recueilli  un  grand  nombre  de  souvenirs  négatifs,  liés  à  la

présence de personnes importunes. 

Une fois, au cinéma, on commence le film, et il y a un groupe de, quoi, dix gars qui
commencent à faire les marioles, dès le début du film. C'était quel film, je crois ? Bah
c'était Batman, tiens, avec le Joker. Donc j'étais tellement à fond que j'étais un peu
énervé.

Baptiste, 19 ans

[Pendant] Les Délices de Tokyo, il y a une dame qui m'a un peu agressée en me disant
que c'était insupportable la façon dont je mettais mes pieds contre son fauteuil. C'était
un peu, genre elle s'est retournée d'un coup en mode « Bon ça suffit maintenant ! »
alors qu'il y avait pas eu de préalable, ni rien  (rires),   j'étais un peu choquée, et j'ai
passé la séance à recroqueviller mes jambes pour pas l'importuner.

Karen, 24 ans

Il apparaît ici, comme c'était le cas dans le souvenir qu'Annelie garde du «  souk » (le terme est

d'elle)  qui  régnait  au cinéma de Senlis  à  l'époque de  son arrivée dans  la  ville,  que ce qui  est

reproché aux spectateurs importuns est de ne pas respecter les codes tacites de bonne conduite au

cinéma :  Baptiste  indique  explicitement  que  les  « marioles »  se  comportaient  de  manière

irrespectueuse, et Karen laisse entendre, quoique de manière plus subtile, que cette « dame » violait

elle aussi une règle tacite du manuel de savoir-vivre au cinéma (elle n'a pas signalé «  au préalable »

que les  jambes de Karen  la  dérangeaient,  et  l'a  « agressée » tout  de  go).  Aussi  apparaît-il  que

l'expérience de découvrir  un film en salle,  entouré de spectateurs inconnus, peut constituer une

expérience mémorable : mais il peut s'agir aussi bien d'excellents souvenirs, lorsque toute la salle se

met au diapason et permet au spectateur individuel de s'investir entièrement dans les émotions que

le film éveillent en lui, ou de souvenirs exécrables, lorsque c'est précisément la présence d'inconnus

qui empêche la personne de s'engager émotionnellement dans le film. Dans un cas comme dans

l'autre, il s'agit toutefois bien de souvenirs distinguant l'expérience de la salle de cinéma de celle

consistant à regarder un film « à la maison ».

L'attention portée au film

Enfin, le dernier élément qui nous semble pertinent quant à la spécificité de l'expérience de

la salle de cinéma, concerne l'attention qui est portée au film, et la signification que prend le fait de

sortir de la salle avant la fin de celui-ci. En effet, comme nous l'ont rappelé à peu près tous nos
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interrogés, « [quand] t'es chez toi, à moins que ce soit un film super passionnant, il y a toujours un

truc qui te dérange » (Léonard, 24 ans) ; en revanche, le fait de quitter la salle de cinéma est porteur

d'un sens  très  fort.  Or on observe effectivement  que plusieurs de nos interrogés  conservent  un

souvenir fort du (seul) jour où ils ont osé sortir au milieu d'un film : 

J'crois que c'est le pire navet qu'on a jamais vu. [...] Ce film m'a marqué par sa nullité,
c'est le seul où je suis pas resté jusqu'à la fin.

Hugues, 44 ans

Puisque nous avons déjà montré combien le fait d'extérioriser une émotion le rendait plus intense et

mémorable, on comprend sans difficulté que manifester son refus du film d'une façon aussi explicite

laisse, dans la mémoire des individus, une marque indélébile. Mais il apparaît que ce phénomène,

contrairement à l'idée que nos interrogés en ont, n'est pas propre à la salle de cinéma : Jasmine

garde par exemple un souvenir fort du jour où elle est parti au milieu du film  Le Jour d'après,

qu'elle regardait dans son salon avec son père : 

Je me souviens d'une fois, on regardait Le Jour d'après, qui est un film-catastrophe
climatique, et j'ai regardé peut-être quinze minutes, et je me suis barrée d'angoisse. Je
me suis barrée, je suis allée dans le bureau, et je me souviens, j'arrêtais pas de regarder
à  la  toute  petite  fenêtre  derrière  moi  s'il  y  avait  pas  des  tempêtes,  ça  m'avait
complètement terrorisée.

Jasmine, 24 ans

Rien n'empêche donc, à la maison, de se mettre dans des conditions similaires à celles de la salle de

cinéma : il est tout à fait possible regarder le film d'une traite, de respecter le silence jusqu'à la fin,

et  de  prendre,  après  le  générique,  un  moment  pour  discuter  du  film  avec  les  personnes  qui

regardaient avec nous. Aussi sur ce point, le facteur déterminant ne nous semble-t-il pas être le

médium lui-même, mais la façon dont il est investi. Nous rejoignons sur ce point les conclusions de

Francesco Casetti  dans  son article  « Trajectoires  de la  relocalisation » :  ni  le  film lui-même,  ni

l'expérience  de  cinéma  ne  se  perd  lorsque  l'on  passe  de  la  salle  au  petit  écran ;  mais  il  faut

considérer ces deux évolutions de façon distincte, de manière à faire taire la nostalgie des médiums

perdus (ou en voie de disparition), et à observer plutôt les nouvelles formes de ce qu'il appelle

« l'expérience filmique » (Casetti 2012 : 76), telle qu'elle peut se déployer sur petit écran.

C) SOUVENIRS DE PETITS ÉCRANS

La magie de la vidéo

Contre l'idée selon laquelle le grand écran favoriserait automatiquement la mémorisation des

films, nous donc avançons l'hypothèse qu'au contraire, les petits écrans font l'objet de souvenirs très
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spécifiques. Par les manipulations qu'ils rendent possibles, les différents médiums permettant de

voir  des  films  chez  soi  (VHS  enregistrées,  DVD  achetés  ou  gravés,  films  empruntés  à  la

bibliothèque ou au vidéoclub, films téléchargés, etc.) ont donné naissance à de nouvelles pratiques,

dont les spectateurs gardent, selon toute évidence, des souvenirs très spécifiques :

[Le Livre de la jungle] était, du coup, pour moi, peut-être le seul et le meilleur film
existant  –  surtout  que  je  pensais,  en  fait...  En  fait  [mon  ami  Valentin]  avait  un
magnétoscope où tu pouvais faire arrêt sur image, et non pas stop, et j'étais persuadée
que c'était inhérent au Livre de la jungle, de pouvoir arrêter les images, et de faire un
espèce de ralenti  (rit toujours). […]  Et je me souviens qu'une fois on l'avait regardé
quand Quentin il avait la gastro, et du coup j'avais la télé que pour moi toute seule,
pour faire l'arrêt sur images... 

Karen, 24 ans

Il est apparu de façon très nette au cours de notre enquête que nos interrogés se divisaient en deux

groupes, selon leur génération : certains ont grandi à une époque ou les films n'étaient vus qu'une

fois, au cinéma, et ne continuaient à vivre que par le souvenir que l'on en gardait ; d'autres ont eu la

possibilité, depuis leur plus jeune âge, de revoir encore et encore leurs films préférés jusqu'à en

connaître  par  cœur  chaque  réplique.  Ce fossé  générationnel  nous  semble  particulièrement  bien

illustré par ce souvenir que raconte un internaute du forum Cinetopic : 

J'ai revu [Titanic]  des dizaines de fois, je crois d'ailleurs que ma cassette VHS, est
partie à la poubelle, tellement je revenais en arrière, j'avancais etc ... D'ailleurs mes
parents en jetant la cassette m'ont dit "Franchement, tu connais la fin. A quoi ca sert de
la regarder sans arret ?"

Internaute homme, Cinetopic

Ainsi,  deux  approches  radicalement  opposées  de  la  consommation  de  films  se  révèlent  ;  et  là

encore, c'est le fait d'avoir eu la possibilité d'exploiter les possibilités du médium pendant l'enfance

qui est déterminant. Or, comme on s'en doute, le fait d'avoir revu le même film des dizaines de fois

a une influence sur le souvenir que l'on garde de celui-ci après coup : on observe, en particulier sur

les forums, que les personnes ayant revu le même film à de nombreuses reprises en gardent un

souvenir infiniment plus précis que les autres, pouvant en décrire des scènes entières ou en réciter

des morceaux de dialogue. Que la vidéo ait donné naissance à une nouvelle pratique du film, nous

ne sommes pas la première à l'avancer22 ; mais il nous semble intéressant de souligner que de ce fait,

les  spectateurs  nés  après  1980  peuvent  disposer,  du  simple  fait  de  leur  date  de  naissance,  de

souvenirs de films d'une nature différente de celle de leurs parents. 

22 On lira notamment l'article de Jean-Paul Aubert intitulé "Du cinéphile au vidéophage : la naissance d'un nouveau
spectateur",  publié dans les  Cahiers de narratologie en 2011 : l'auteur y avance particulièrement l'idée que ces
nouvelles pratiques aient donné naissance à une nouvelle génération de cinéastes, ayant eux-mêmes grandi avec la
vidéo,  et  développant  de  ce  fait  une  esthétique  différente  (moins  narrative,  plus  sensorielle)  de  celle  de  leurs
prédécesseurs. Sur cette idée, voir aussi Odin 1988.
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Fonction mémorielle de l' « objet-film »

En outre, il apparaît que le fait de posséder un film sur un support matériel, quelle que soit la

technologie employée, joue un rôle essentiel dans l'inscription de celui-ci dans la mémoire d'une

personne. Considérant l'histoire des médiums filmiques, on observe que le fait de posséder un film

sur un support physique a toujours constitué une exception. Aux origines, les bobines de pellicules

étaient si difficiles à transporter et  les projecteurs si encombrants qu'il  n'était  pas question d'en

posséder chez soi : le film n'existait que le temps de sa projection en salle. Lorsque ensuite les

différents supports vidéos ont commencé à se multiplier, autorisant le public à accéder à la propriété

du film, le mode de consommation majoritaire n'en était pas moins la diffusion télévisuelle, elle

aussi  insaisissable  (à  moins  d'utiliser  son  temps  et  son  énergie  pour  en  capter  le  flux  sur  une

cassette) ;  et  si  l'on  considère  les  formats  numériques,  ils  sont  également  dématérialisés,

transférables à l'envi d'un support sur l'autre, mais inscrit en dur dans aucun. Par conséquent, l'objet-

film possède un caractère d'exception ; acquérir un film, c'est déjà affirmer l'importance qu'il a pour

nous. De ce fait, le fait d'acheter un film est présenté comme témoignant d'un engagement fort vis-

à-vis de celui-ci :

Les Harry Potter, tu les as revus ?
Ouais. Je les ai en DVD. Je les ai achetés de mon plein gré en DVD chez Gibert, et j'en
ai même acheté un en neuf parce qu'ils l'avaient plus d'occas' et que je voulais le voir le
soir même (rires). 

Karen, 24 ans

Cela se retrouve de façon très massive sur les forums que nous avons observés : le fait d'avoir

acheté la cassette ou le DVD de Titanic atteste de la sincérité de l'engouement de la personne pour

le film (à cet égard, avoir enregistré le film lors d'une diffusion télévisée a moins d'impact : c'est en

partie l'argent dépensé qui donne sa valeur à l'objet-film). Si une personne achète un film, c'est non

seulement qu'elle l'a aimé, mais qu'elle veut le revoir (à moins de vouloir l'offrir) : il nous semble

donc  qu'investir  dans  l'acquisition  d'un  film  sur  un  support  matériel,  c'est  déjà  prendre

consciemment la décision d'en garder une trace, et de pouvoir se le remémorer à tout moment en

insérant la cassette, ou le DVD, dans le magnétoscope. 

En outre, acquérir un film, puis un autre, c'est déjà commencer une collection (ce que Jean-

Michel Guy appelle un « musée du cinéma privé »)23. Or il apparaît que le fait d'avoir grandi à

proximité d'une vidéothèque peut laisser des souvenirs forts : 

23 Quant à la fonction mémorielle de la collection d'objets familiers, on pourra se reporter aux passionnants travaux de
Fiona Parrott  sur  la  distinction entre les  objets  familiers  qui  se frayent  progressivement  un chemin vers  notre
mémoire, et les photographies qui procèdent d'une volonté de se souvenir (par exemple Fiona Parrott 2007). 
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Je me souviens surtout de l'énorme collection de DVDs téléchargés. […] On avait une
collection vraiment immense, on avait plus de 700 DVDs de téléchargements, et puis
après, ils  ont commencé à acheter les collections du Monde, et  du coup il  a plutôt
regardé ça.

Jasmine, 24 ans

Simon se souvient, lui aussi de « tonnes de cassettes enregistrées » chez lui ; Léonard parle d'une

« bonne vidéothèque » dans  la  maison de son père,  Luc se souvient  de  la  collection de  DVDs

(« reçus  dans  des  magasines  hebdomadaires »)  chez  sa  tante,  et  c'est  également  dans  la

« collection » de son oncle que Matthieu puisait, pendant son adolescence, les films d'épouvante qui

faisaient  sa  joie  et  celle  de  son  cousin.  Ce  qui  nous  frappe  ici,  c'est  que  tous  ces  souvenirs

concernent la collection de quelqu'un d'autre : le père, la tante, l'oncle... même si certains, comme

Karen, déclarent acheter des films occasionnellement, aucun de nos interrogés ne nous a parlé de sa

propre  volonté  de  se  constituer  une  vidéothèque.  Il  est  vraisemblable  que  sur  ce  point,  notre

échantillon ne soit singulièrement pas représentatif de la population française, car les statistiques de

Jean-Michel Guy indiquent qu'en 2000, 90% des Français possédaient un magnétoscope, et que « la

logique dominante [parmi eux étaient] celle de l'accumulation des cassettes vidéo et même celle de

la thésaurisation » (Guy, 2000 : 77). Toutefois, il nous semble malgré tout possible de donner un

sens positif à cette observation. Il faut en effet considérer que dans chacun des cas considérés, il

s'agit de souvenirs d'enfants impressionnés par la grandeur de la collection de leurs parents (proches

ou éloignés) : or, comme nous l'avons montré plus tôt, ce sont avant tout les pratiques enfantines qui

marquent  notre  mémoire  et  conditionnent  notre  rapport  aux différents  médiums  auxquels  nous

auront accès au cours de notre vie. Nous avançons donc l'hypothèse que la vidéothèque du père de

Jasmine, pour ne prendre qu'un exemple, occupe une place plus importante dans sa mémoire à elle

que dans celle de son père : car c'est à travers cette collection qu'elle a découvert le cinéma. Aussi

devons-nous  considérer  que  si  la  collection  d'objets-films  occupe  effectivement  une  fonction

mémorielle  pour  le  collectionneur,  elle  participe  également  (et  peut-être  même  surtout)  d'une

transmission de cette mémoire à ses descendants ou à son entourage. 

Le médium des cinéphiles

Il est un dernier point que nous voulons aborder au sujet des souvenirs que laissent les films

vus sur petit écran : parmi ceux de nos interrogés qui ont cherché à un moment de leur vie à enrichir

leur « culture cinématographique » (au sens le plus classique et patrimonial du terme), la majorité a

eu recours à la consommation de vidéos et de formats numériques. En effet, il apparaît que nous

avons  jusqu'ici  discuté  des  différents  médiums  en  les  considérant  comme  virtuellement  en

concurrence ; dans les faits, ce ne sont pas les mêmes films qui sont consommés en salle et à la
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maison. Cette dichotomie tend à s'estomper à mesure que se développent les salles équipées du

label « Patrimoine », qui organisent des rétrospectives, et que les films qui sortent en salle sont

disponibles  sur  Internet  de  plus  en  plus  rapidement  après  leur  sortie ;  mais  dès  lors  que  nous

considérons les souvenirs de nos interrogés et non leurs pratiques contemporaines, il apparaît que le

médium privilégié des cinéphiles est malgré tout le petit écran. 

Et en fait, ma cinéphilie au sens art et essai, je me la suis construite à la télévision […].
Ce qui m'a aussi beaucoup aidée,  c'est aussi  l'arrivée des chaînes satellite, tu vois,
Canal  +  Cinéma  [...]  Donc  là  t'avais  toutes  les  chaînes  de  classiques,  Cinéma
classique, là j'ai découvert plein de choses aussi. 

Saskia, 39 ans

Nous observons, dans cet extrait, combien la consommation de films, et donc la possibilité même de

devenir  « cinéphile », est  dépendante des différents médiums de diffusion mis à disposition des

individus à un moment donné (c'est ce que Laurent Jullier et Jean-Marc Leveratto appelaient la

« cinéphilie à domicile », en soulignant bien qu'elle n'excluait pas une fréquentation assidue des

salles  de  cinéma,  cf.  Jullier  et  Leveratto  2010).  Ainsi,  dès  lors  qu'il  est  question  de  « culture

cinématographique », il semble bien que Jean-Michel Guy n'aie pas eu tort en définissant le petit

écran  comme  le  « mode  d'acquisition  dominant » -  une  raison  supplémentaire  pour  contredire

Alphonse (76 ans) lorsqu'il déclare (non sans élégance) que « Le regard de la télévision, je sais pas

si ça laisse beaucoup de souvenir ».

Il est donc apparu que si le médium utilisé influe effectivement sur le souvenir que l'on

garde d'un film, l'idée commune selon laquelle les films vus sur grand écran seraient les seuls à

laisser  une  marque dans  la  mémoire des  spectateurs  est  infondée :  dans  les  faits,  les  différents

médiums, selon la manière dont ils sont investis, peuvent être à l'origine de souvenirs de différents

types. Il est maintenant un dernier facteur de mémorisation des films que nous voulons évoquer, qui

ne tient pas tant au contexte de visionnage qu'à l'identité sociale du spectateur considéré : il apparaît

qu'une personne sera d'autant plus susceptible de se souvenir d'un film, que celui-ci évoquera des

thématiques qui lui sont chères, ou représentera des activités qui lui sont familières.

5.  « CE FILM M'A PARLÉ » :  L' IMPORTANCE DES SOUVENIRS-
PASSERELLES

Nous  empruntons  ici  l'expression  de  « souvenirs-passerelles »  à  Jérôme  Bourdon,  qui

l'utilise pour désigner les souvenirs que gardent les téléspectateurs de moments précis où le « eux »

de la télévision  et le « nous » du public se rejoignent – ou, pour emprunter ses propres mots, les
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souvenirs se situant à la rencontre de  « la vie ordinaire » et  « l'Olympe télévisuelle » (Bourdon

1995 : 17). Cette réunion ponctuelle peut prendre différentes formes : il évoque en particulier le cas

de figure où une personne de notre entourage ou un lieu familier apparaît à l'écran. Nous avons

vérifié qu'au cinéma aussi, ce type de collusion entre la réalité représentée à l'écran et celle des

spectateurs, était à l'origine de souvenirs forts. Nous n'avons relevé aucun exemple de souvenir de

l'apparition d'une personne proche à l'écran – ce qui se produit de fait beaucoup plus rarement au

cinéma qu'à la télévision – mais le cas de figure inverse semble bien laisser des souvenirs intenses :

Matthieu se souvient par exemple très bien de sa rencontre « en vrai » avec Jean-Pierre Léaud (dans

le  salon de coiffure que tient  sa tante),  et  un internaute de CinemaParadiso se remémore avec

émotion  le  fait  d'avoir  été  dans  la  même salle  que James  Cameron pendant  une projection  de

Titanic : 

Je l'ai  revu une fois  quand Cameron est  venu au Festival  Jules  Verne en 2004. Le
bonhomme était assis sur le même rang que nous à 10 places à peine, ça faisait quelque
chose. 

Internaute homme, CinemaParadiso

Et le deuxième cas de figure évoqué par Jérôme Bourdon, concernant la reconnaissance à l'écran de

lieux qui nous sont familiers, s'observe également dans le cas des souvenirs de films : le cas le plus

plus amusant est celui des films de Woody Allen. Il est de très loin le cinéaste que nos interrogés ont

le plus souvent mentionné au cours de nos entretiens – et toujours avec respect et admiration ; mais

il est frappant de constater que même chez ceux qui déclarent avoir vu beaucoup de ses films, le

seul qui est systématiquement nommé est  Midnight in Paris  (alors même que ce n'est ni le plus

célèbre, ni le plus récent).  Il semble donc que le fait que le cinéaste soit venu filmer précisément

Paris ait beaucoup marqué la mémoire de ses spectateurs français ; au point que lorsque Baptiste

explique que sa petite amie est « fan » du cinéaste et qu'elle lui a montré ses anciens films, le seul

titre qu'il évoque est...  « Manhattan Paris »24 !  Mais au-delà de ces deux modalités de rencontre

entre le monde de l'écran et celui des spectateurs, il nous semble possible d'observer d'autres types

de « passerelles » favorisant la mémorisation des films : nous en avons distingué trois. 

A) LA PASSERELLE PROFESSIONNELLE

The Martian, ça c'est un film qui m'a beaucoup intéressé, parce que ça me parle, c'est
les sciences, c'est l'espace, j'aime beaucoup, et du coup j'en ai beaucoup parlé avec ma
copine, pour lui dire ce que j'en pensais scientifiquement, est-ce que c'est possible...

Léonard, 24 ans

24 Ce film n'existe pas : nous supposons qu'il parlait du film Manhattan, qui est effectivement l'un des plus célèbres du
réalisateur.
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Un film est  d'autant  plus  mémorable,  pour  un individu donné,  qu'il  parle  de choses qui

l'intéressent directement – de choses qui « lui parlent ». Cela procède d'un mécanisme neurologique

très simple : « Les expériences sont encodées [c'est-à-dire mémorisées] par les réseaux cérébraux

dont les connexions ont déjà été façonnées par les rencontres antérieures avec le monde » (Schacter,

1999 : 20). Ainsi on observe que Léonard, qui a étudié les sciences exactes et confesse un intérêt

profond pour l'astronomie, tend à se souvenir mieux, parmi tous les films qu'il voit, des films de

science-fiction.  En outre, le fait qu'un film prenne pour thème un sujet sur lequel nous avons des

connaissances spécifiques nous permet aussi d'exercer sur lui un jugement averti : 

L'on retient  une émission parce qu'il  y est  fait  allusion à un domaine (une technique,  un

secteur professionnel) que l'on a le sentiment de connaître par ailleurs, ce qui permet d'évaluer

(négativement, le plus souvent) le contenu proposé. Le fait de connaître par ailleurs quelque

chose de l'univers présenté à la télévision donne une possibilité de juger (Bourdon, 1995 : 22).

Ainsi Fabienne, qui est psychologue, tend à conserver des souvenirs très précis de la manière dont

diverses pathologies sont représentées à l'écran : 

Le [réalisateur de Black Swan] il avait compris ce qu'il se passait quand on sombre,
quoi. Et c'est des trucs qu'on peut voir chez les patients. En plus il parle vachement de
ce qui est lié au corps, il a une façon de filmer qui est vachement sur le corps, et c'est
ça qu'il se passe, enfin, c'est des trucs que j'ai pu retrouver chez des patients. 

Fabienne, 29 ans

Ainsi,il apparaît le fait de pouvoir poser sur un film un regard d' « expert » favorise la mémorisation

de celui-ci,  qu'il  s'agisse,  comme ici,  de « valider »  le  contenu du film,  ou comme c'était  plus

fréquemment le cas chez les personnes qu'avaient interrogées Jérôme Bourdon pendant son enquête,

pour en moquer les erreurs ou imprécisions.

B) LE PERSONNAGE-PASSERELLE

Le deuxième type de passerelle qui nous a semblé significatif concerne l'identification du

spectateur à un personnage du film. Sans entrer ici dans la discussion concernant ce qui provoque

l'identification  à  un  niveau  narratif,  nous  nous  contenterons  de  constater  que  le  fait  qu'un

personnage  pratique  la  même  activité  que  le  spectateur  considéré  apparaît  comme  un  facteur

important de mémorisation du film par celui-ci. Les exemples sont ici très nombreux : 

J'avais vu Le Loup de Wall Street... C'était aussi un moment de ma vie où ça me parlait
plus ou moins, parce que j'étais un peu, pas dans la même situation que lui (petit rire),
mais il me parlait de choses qui résonnaient un peu, pour moi. Euh... Voilà, donc pour
moi c'était assez vrai.

Léonard, 24 ans
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Après que nous avons exprimé notre surprise, considérant que Léonard est ingénieur et n'a jamais

touché, de près ou de loin, à la finance, il nous expliquera qu'à cette époque son «  job » consistait à

« répondre au téléphone », ce qui occupe effectivement une certaine place dans le film : on voit ici

que  le  lien  entre  l'activité  représentée  à  l'écran  et  celle  qu'exerce  le  spectateur  dans  sa  vie

quotidienne n'a pas besoin d'être évident aux yeux de tous pour que s'exerce, dans l'esprit de la

personne considérée, un effet de passerelle. De la même façon, Hugues raconte avoir été d'autant

plus « pris » par  Shining, qu'il était à l'époque du visionnage propriétaire d'hôtel. Ce qui apparaît

dans tous ces exemples, c'est que cet effet de passerelle est très conscientisé par les spectateurs eux-

mêmes : 

J'te  cite  La  Bête  humaine,  c'est  pas  par  hasard,  c'est  la  machine  à  vapeur  que
conduisait mon grand-père, et puis, bon... tout ce qui avait trait à la SNCF me touchait
de près, quoi ! Je viens quand même d'une famille de cheminots, et c'est vrai que quand
je voyais une machine comme ça,  j'me disais « bon sang, c'est  une grosse machine
comme ça  que  conduisait  mon  grand-père ».  [...] J'pense  que  quand  ça  me  touche
comme ça, je retiens mieux les choses. 

Adeline, 82 ans

Dans  l'exemple  d'Adeline,  il  nous  est  impossible  de  déterminer  ce  qui,  de  l'émotion  ou  de  la

compréhension de la cause de cette émotion, a davantage marqué sa mémoire ; on peut en revanche

supposer qu'une fois que ce mécanisme a été conscientisé, son effet n'en sera que plus intense face à

d'autres  films  (en l'occurrence  Adeline,  voyant  une  locomotive  dans  un quelconque autre  film,

pourra se souvenir à la fois de celle de son grand-père et de celle de La Bête humaine, ce qui aura

mécaniquement pour conséquence de renforcer encore l'effet de cette « passerelle » à l'avenir). 

Mais si l'identification (de soi-même ou, dans le cas d'Adeline, d'une personne proche) à un

personnage de film peut marquer la mémoire des spectateurs de façon positive (il semble que cela

engendre une forme de complicité entre soi et le film), le fait de reconnaître à l'écran sa propre

situation peut également constituer une expérience fondamentalement désagréable. Ainsi, il apparaît

que les trois jeunes parents de notre échantillon, bien que n'ayant pas le même âge, ont tous les trois

gardé un souvenir fort d'un même film, sorti quelques années auparavant, intitulé Alabama Monroe.

Dans ce film, un couple de marginaux (elle est tatoueuse, il est musicien) a un enfant, qui tombe

malade et meurt en bas âge. Voici ce que nos interrogés nous en ont dit : 

Et là, dès que c'est parti là, moi j'étais en grosse salade là, tu vois le couple qui se
déchire... donc moi, c'est vrai que ça m'a percuté, tu vois, je me suis dit putain.... et à la
fin j'étais pas bien quoi. Et quand je dis pas bien, j'étais effondré quoi. [...] Donc je me
suis dit, depuis, je ne vais plus voir un drame. Parce que je suis trop sensible avec ces
trucs-là.

Matthieu, 25 ans
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On travaillait sur ce film-là, donc je l'ai vu un matin, au boulot, et j'étais en sanglots...
je suis allée aux toilettes, m'essuyer (rires) parce que j'en pouvais plus ! [...] ça a été un
choc. Mais ça renvoie toujours à des choses personnelles aussi [...] moi, quand j'ai vu
ce film-là, j'apprenais juste que j'étais enceinte de Jeanne, tu vois. Donc ça te renvoie à
des trucs, quand même... (rires) personnels, évidement. 

Saskia, 39 ans

Il y a des films que je vais éviter, par contre. Des films sur les maladies des enfants, les
trucs comme ça, alors là, c'est même pas la peine ! (rires) Il y avait un film, comme ça,
il y avait un couple et leur enfant avait un cancer, pour moi, c'est même pas regardable.
Les enfants en bas âge, c'est pas possible, quoi.

Hugues, 44 ans

Nous observons dans ces extraits que là aussi, l'effet « passerelle » agit de manière très consciente ;

mais  ce  qui  nous  frappe  également,  c'est  que  dans  deux  cas  sur  trois  (les  deux  hommes,  en

l'occurrence), cet effet est perçu comme si fort et si déplaisant, qu'il a mené les personnes à ne plus

regarder de films susceptibles de le provoquer (Matthieu expliquera ensuite :  « J'ai pas vu Mommy,

par  exemple.  Je  l'ai  pas  vu,  parce  que  surtout  que  l'histoire  peut  me  rappeler  aussi  certains

passages de ma vie, donc ça c'est le genre de films que j'évite quoi. Après, c'est pas la peine, ça me

suit  pendant  trois  jours,  et  pendant  trois  jours  je  suis  pas  bien... »).  Il  apparaît  donc,  que

l'expérience soit  vécue comme agréable ou non, que l'effet  passerelle entre  le  personnage et  le

spectateur crée indéniablement une sensibilité particulière du dernier au sort du premier. En outre,

l'exemple de Hugues indique quelque chose de fondamental : l'effet passerelle peut agir à propos de

films que l'on n'a en réalité pas vus, mais dont on a simplement entendu parler, et qui malgré tout

parviennent à marquer notre mémoire. 

C) LA PASSERELLE CIRCONSTANCIELLE

Il est enfin un troisième type de passerelle, qui s'exerce de façon beaucoup plus ponctuelle et

moins prévisible : lorsque la situation de visionnage fait écho, ou « ressemble » à une situation

décrite dans le film. Cela peut s'observer à propos des accompagnants :

Je me souviens d'être allée au cinéma avec ma mère quand j'étais au collège, j'étais
allée voir un film avec Isabelle Huppert, où elle... je me souviens plus du titre du film.
En fait, c'est une mère célibataire qui... c'est un road-trip avec une mère et sa fille, et la
fille fait des crises d'épilepsie. Et en fait j'avais bien aimé aller voir ce film avec ma
mère. 

Fabienne, 29 ans

Ainsi que Fabienne le formule, elle n'a pas seulement aimé le film, elle a aimé « aller voir ce film

avec [s]a mère ». Ce dont elle semble avoir moins conscience, c'est de la connexion qui semble
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s'être opérée entre l'intrigue du film et la situation dans laquelle elle-même se trouvait au moment

où elle l'a vu : si cette histoire de relation mère-fille l'a particulièrement touchée, c'est sans aucun

doute parce qu'elle-même était en train de partager un moment privilégié avec sa propre mère. Ce

phénomène  de  miroir  conjoncturel  entre  l'intrigue  du  film  et  la  relation  affective  qui  unit  les

spectateurs  entre  eux entre  également  en jeu,  selon  nous,  dans  le  double  souvenir  que gardent

Jasmine et Karen de leur découverte d'Into the Wild. Il se trouve en effet que la question du partage

de  l'émotion  est  une  des  thématiques  principales  du  film de  Sean  Penn :  après  avoir  traversé

l'Alaska  en  solitaire,  les  derniers  mots  qu'écrit  le  personnage  principal  avant  de  mourir  sont

« Happiness only real when shared » (le bonheur n'est vrai que lorsqu'il est partagé). On comprend

que ce « climax » ait pu provoquer chez les jeunes filles une émotion intense ; mais notre hypothèse

est  que  le  message  que  formule  cette  dernière  séquence  a  résonné  en  elles  d'une  façon  toute

particulière,  du  fait  même  qu'elles  aient  été  en  train  de  vivre,  dans  la  salle  de  cinéma,  une

expérience d'émotion collective. Si ce film a marqué leur mémoire avec tant de force, c'est donc que

l'émotion qu'elles ont partagé après avoir quitté la salle illustrait, comme en miroir, le propos même

du film.

Et ce phénomène de passerelle conjoncturelle  peut également s'observer à propos de lieux

(où l'espace représenté à l'écran fait écho à l'environnement dans lequel le film est vu) :

J'ai un mauvais souvenir de film, c'était  Gravity,  parce que je l'ai  regardé dans un
avion, je me suis sentie très mal. 

Karen, 24 ans

Ici, c'est le fait d'avoir vu ce « survival film » dans un avion qui a frappé la mémoire de Karen : se

trouvant elle-même dans les airs au moment du visionnage, elle a beaucoup plus investi le film

qu'elle ne l'aurait fait si elle l'avait vu depuis le siège d'une salle de cinéma. 

Aussi  nous  semble-t-il  possible,  pour  conclure  ce  rapide  survol  de  différents  « effet-

passerelles » qui peuvent justifier la mémorisation d'un film, de généraliser une proposition de Janet

Staiger que Jean-Pierre Esquenazi résume dans les termes suivants :

C'est dans la mesure où les œuvres touchent quelque chose de la vie des publics que ceux-ci

réagissent. […] La façon dont [le film] éprouve les habitudes, les valeurs, les identités des

publics suscite la réception (Esquenazi, 2007 : 100).

Il apparaît que ce « quelque chose de la vie » doit être compris dans son acception la plus large

possible :  ce  peut  être  un trait  identitaire  du spectateur,  comme son identité  professionnelle  ou

familiale,  ou  effectivement  le  système  de  « valeurs »  auquel  il  s'identifie...  aussi  bien  qu'une

circonstance parfaitement conjoncturelle, le fait de se trouver à tel endroit, avec telle personne, face
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au film. Quel que soit donc la façon dont cet effet de passerelle s'exerce, il semble bien que, comme

l'écrit Bruno Péquignot dans un article consacré à Maurice Halbwachs, « ce qui nous parle, c'est

nous-mêmes  à  travers  ce  qu'il  y  a  de  commun  [le  film]  et  le  spectateur  que  nous  sommes »

(Péquignot 2007 : 204). 

Pour  conclure  cette  première  grande  partie  sur  les  différents  facteurs  favorisant  la

mémorisation d'un film au moment du visionnage, il est important de souligner que dans la majorité

des cas, plusieurs facteurs semblent agir de concert. En outre, il est apparu que la conscience qu'ont

les personnes elles-mêmes des raisons pour lesquelles un film a laissé une trace dans leur mémoire

n'est pas nécessairement fiable : lorsque Simon se souvient d'avoir vu un film...

[…] qui parle d'un orchestre qui joue plutôt mal mais qui réussit le concert grâce à la
soliste au violon. Je revois pas le nom de ce film, mais... je me souviens qu'on y était
allés tous les cinq.

Simon, 14 ans

… il se montre très conscient de l'influence qu'a eu la présence des accompagnants (sa famille) sur

le souvenir qu'il conserve du film, mais semble ignorer l'effet-passerelle qui semble également s'être

exercé (lui-même joue du violon depuis son plus jeune âge, et nous a expliqué hors entretien qu'il

était à quelques semaines d'un concours important). 

Ce qui apparaît ici, c'est que les raisons pour lesquelles un film constitue, au moment du

visionnage, un événement mémorable dans la vie d'une personne, peuvent être différentes que celles

qui expliquent que la personne s'en souvienne effectivement des années plus tard. Ainsi que nous

l'avons esquissé en introduction, les souvenirs eux-mêmes évoluent au cours du temps. Il est donc

indispensable,  pour donner du sens à tous ces souvenirs de films que nous avons recueillis,  de

comprendre les raisons pour lesquelles ceux-ci (plutôt que d'autres) ont été conservés, et d'essayer

de distinguer dans quelle mesure ils ont pu être modifiés, réécrits, altérés au fil des années. Ainsi

que l'écrit Maurice Halbwachs :

De chaque époque de notre vie, nous gardons quelques souvenirs, sans cesse reproduits, et à

travers lesquels se perpétue, comme par l'effet d'une filiation continue, le sentiment de notre

identité.  Mais précisément  parce que ce sont  des répétitions,  parce qu'ils  ont  été  engagés

successivement dans des systèmes de notions très différents, aux diverses époques de notre

vie, ils ont perdu leur forme et leur aspect d'autrefois. Ce ne sont pas les vertèbres intactes

d'animaux fossiles qui  permettraient  à  eux seuls  de reconstituer  l'être  dont  ils  firent  jadis

partie ; mais, plutôt, on les comparerait à ces pierres qu'on trouve encastrées dans certaines
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maisons romains, qui sont entrées comme matériaux dans des édifices d'âges très éloignés, et

qui, seulement parce qu'elles portent encore en traits effacés les vestiges de vieux caractères,

certifient leur ancienneté que ni leur forme, ni leur aspect ne laisserait deviner (Halbwachs

1994 : 89).

Dès lors, la question qui se pose à nous est la suivante : comment effectuer cette indispensable

archéologie des souvenirs de films ? Comment examiner les différents niveaux d'encastrement de

ces « pierres », qui conservent la trace des évocations successives dont les films ont fait l'objet dans

la mémoire de nos interrogés ? Il est évident que la méthode descriptive que nous avons adoptée

jusqu'ici n'y suffira pas : nous devons désormais nous montrer maintenant plus soupçonneuse vis-à-

vis des récits qui nous sont faits. Il ne s'agit pas, bien sûr, de déterminer dans quelle mesure les

souvenirs qui nous ont été confiés sont « faux » (nous espérons avoir désormais montré qu'un même

événement,  en l'occurrence un film,  pouvait  être  perçu de manières si  différentes par  plusieurs

individus  que  mesurer  la  « véracité »  d'un  souvenir  personnel  à  l'aune  de  sa  conformité  avec

l'événement en question n'a pas de sens). Ce qui nous intéresse, c'est observer cette maison romaine

de la mémoire pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un assemblage de pierres disparates ; et comprendre le

processus d'encastrement progressif de ces roches les unes dans les autres. 

Bien sûr, le meilleur moyen d'observer cette sédimentation des souvenirs au cours du temps

aurait été de procéder à une enquête longitudinale à partir d'un petit nombre d'interrogés, dont nous

aurions « testé » les souvenirs à intervalles réguliers ; mais une telle enquête excédait largement ce

qu'il nous était possible de réaliser dans le cadre de ce travail. C'est donc au cœur même des récits

mémoriels, tels que livrés, en un bloc, par nos interrogés, qu'il va nous falloir rechercher la trace

d'éventuelles réécritures – et observer le vide laissé par certains souvenirs perdus ou effacés. Nous

proposons donc, pour pallier cette difficulté, de placer côte à côte les récits mémoriels de plusieurs

individus  et  d'en  comparer  la  trame  narrative,  dans  l'espoir  d'en  voir  émerger  des  récurrences

suffisamment signifiantes pour que nous puissions supposer qu'elles sont le fruit d'un même travail

de réécriture rétrospective. Dans ce deuxième moment de ce mémoire, nous proposons donc de

réfléchir aux interrogations suivantes : pourquoi certains souvenirs de films se voient-ils conservés,

amplifiés, et d'autres effacés par le temps ? De quelles modifications peuvent-ils, le cas échéant,

faire l'objet ? Et dans quelle mesure ces modifications témoignent-elles de l'évolution de l'identité

de la personne considérée ?
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II/ LA CONSERVATION DES SOUVENIRS DE FILMS   

En avançant avec les années, j'ai l'impression d'avoir perdu énormément de souvenirs,
de plein de trucs, pas que de films quoi, ça me fait un peu peur. Mais non, la première
fois au cinoche, je me souviens pas du tout de ce que j'avais vu. Je me souviens de ce
qu'avaient vu d'autres gens, qu'ils m'ont dit qu'ils avaient vu, et je suis très jalouse,
parce que moi je m'en souviens pas.

Jasmine, 24 ans

Ce qu'exprime ici Jasmine, nous l'avons tous déjà ressenti : en perdant des souvenirs, on a

facilement l'impression douloureuse de perdre une petite partie de soi-même. A l'inverse, c'est en

brassant ses souvenirs, en les rappelant à sa conscience, que l'on se conforte dans le sentiment de la

permanence  de  son  identité  :  comme  l'écrivait  Paul  Ricœur,  « c’est  la  mémoire  qui  atteste  la

continuité de l’existence et la permanence du soi-même » (Ricœur 2000). Aussi la question de la

conservation  et  de  l'évolution  des  souvenirs  au  cours  du  temps  est-elle  fondamentale  pour

comprendre la  construction de l'identité :  qui ne garderait  aucun souvenir  de son passé n'aurait

aucun sens de sa propre existence temporelle ; et  qui, « comme Funes et  Shereshevskii,  [serait]

constamment submergé de souvenirs détaillés de toutes les pages de [son] passé, [serait] dépourvu

d'une  histoire  cohérente  à  raconter »  (Schacter,  1996 : 104)25.  Pour  analyser  les  mécanismes  à

l’œuvre  dans  la  conservation  des  souvenirs  de  films,  il  est  donc  indispensable  de  prendre  en

considération la manière dont ce processus s'entremêle à la construction identitaire des individus. 

Moi, j'aime bien les combats. Je suis un homme d'action  (rires).  Donc ce film, il m'a
marqué. 

Léonard, 24 ans, à propos du film Robin des Bois

Adoptant ici la définition de Michel Castra, qui repose essentiellement sur les travaux de Claude

Dubar,  nous  considérons  l'identité  comme  le  fruit  d'un  processus  de  socialisation :  « le  travail

identitaire s’effectue de manière continue tout au long de la trajectoire individuelle et dépend à la

fois du contexte et des ressources qui peuvent être mobilisées » (Castra, 2010 : 72). Or la petite

remarque de Léonard au sujet de Robin des Bois nous laisse entrevoir la complexité du lien entre le

travail  identitaire,  ainsi  défini,  et  les  souvenirs de films :  est-ce parce qu'il  a beaucoup regardé

Robin des Bois que Léonard est devenu, selon ses propres mots, un « homme d'action » ? Est-ce

c'est parce qu'il était déjà naturellement attiré par l'action, que le film lui a tant plu ? Ou est-ce que,

s'étant peu à peu forgé de lui-même l'image d'un « homme d'action », il a surinvesti le souvenir qu'il

25 Schacter fait ici références à deux célèbres figures de la littérature sur la mémoire : le Funes de Jorge Luis Borges, et
Shereshevskii (ou Chereshevskii, ou Sherevsky), un journaliste ayant véritablement vécu en Russie dans la première
moitié du XXème siècle, et possédant une mémoire eidétique (aussi appelée "mémoire absolue").
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garde  de  ce  film,  comme  pour  donner  à  cette  image  un  fondement  (donc  une  justification)

biographique ?

Nous avançons l'idée que les souvenirs de films peuvent participer de ce que Castra nomme

« travail identitaire » à trois niveaux. Tout d'abord, certains souvenirs de films peuvent avoir une

influence  très  directe  sur  l'identité  de  ses  spectateurs  (comprise  ici  au  sens  de  l'ensemble  des

comportements, des pensées et des représentations qui définissent, à un moment donné, le rapport

au monde d'un individu). En ce qu'il nous donne à voir différents modèles de vie, le cinéma peut

jouer un rôle, parfois ponctuel, parfois central, dans la construction de notre identité et de notre

parcours  de  vie :  nous garderons alors  un souvenir  fort  de  ces  quelques  films qui  nous auront

« inspirés », voire « changés ». Or, à un deuxième niveau, ce même travail identitaire exerce en

miroir  un effet  de déformation sur les souvenirs qui le nourrissent :  en fonction des différentes

identités  que  nous  revendiquons  au  cours  du  temps  (ou  pour  le  dire  dans  des  termes  plus

halbwachsiens,  en  fonction  des  différents  groupes  auxquels  nous  commençons  et  cessons

d'appartenir), nos souvenirs eux-mêmes font l'objet d'un travail d'harmonisation et de mise en récit,

de manière à renvoyer à tout instant l'image d'un passé en cohérence avec notre identité présente. Et

enfin, à un troisième et dernier niveau, il apparaît que ces mêmes souvenirs de films constituent

également des instantanés de la personne que nous étions au moment du visionnage : en tant que

tels, ils deviennent les supports d'un retour réflexif de l'individu sur l'évolution de sa propre identité

– ce qui  constitue le  principal  fondement,  comme nous allons le  voir,  du travail  identitaire,  et

permet la mise en récit du passé individuel. Nous proposons donc d'explorer tour à tour ces trois

niveaux  d'intrication  entre  conservation  (et  réécriture)  des  souvenirs  de  films,  et  « travail

identitaire » des spectateurs.

1. L' INFLUENCE DIRECTE DES SOUVENIRS DE FILMS SUR L' IDENTITÉ

Le question du lien entre souvenirs de films et identité des spectateurs s'inscrit dans un débat

aussi vieux que le cinéma lui-même – et plus encore, car il avait auparavant concerné le théâtre et le

roman : c'est celui de l'influence (bénéfique ou néfaste) de la fiction sur le comportement et les

pensées des individus qui la consomment26. Dans le domaine du cinéma, les Payne Fund Studies,

dont fait partie l'étude Movies and Conduct que nous avons déjà citée, constituent l'une des études

les plus complètes qui aient été réalisées sur le sujet : l'enquête de Paul G. Cressey sur le lien entre

films violents et petite délinquance a particulièrement fait date, notamment parce qu'elle invitait à

26 De nouveau, nous pourrions faire remonter la généalogie de cette question à Aristote et ses réflexions sur le pouvoir
cathartique du spectacle théâtral. 
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ne  pas  considérer  l'influence  des  films  sur  les  jeunes  spectateurs  comme  immédiate  et

systématique27. Notre propos n'est pas d'apporter ici une résolution définitive à cette vaste question ;

puisque  notre  interrogation  est  celle  de  la  conservation  des  souvenirs  de  films,  nous  ne  nous

intéresserons  à  l'influence  des  films  sur  l'identité  des  individus  qu'en  ce  que  celle-ci  est

conscientisée par  les individus  eux-mêmes28.  Il  peut  paraître  arbitraire  d'exclure par principe la

possibilité d'une influence diffuse et « inconsciente » des films sur la manière dont les individus

comprennent  et  interagissent  avec leur  environnement ;  mais  ce processus inconscient  (que nos

données ne nous permettent d'ailleurs ni d'observer ni de réfuter), s'il témoigne bien d'une forme de

« trace » laissée par le film dans l'esprit de ses spectateurs, ne nous semble pas relever du domaine

du souvenir, ou plus précisément de « l'expérience subjective du souvenir » (Schacter 1999 : 33). 

En outre, tout indique que le fait de repenser consciemment à un film est le principal facteur

permettant d'expliquer le fait même que l'on se souvienne de l'avoir vu. En effet, d'un point de vue

neurologique, la conservation des souvenirs n'est pas un phénomène particulièrement mystérieux :

pour perdurer, un souvenir a besoin d'être périodiquement rappelé à la conscience de la personne,

« sinon,  d'autres  souvenirs  vont  se  superposer,  envahir  les  réseaux,  les  parasiter  et  occulter  les

souvenirs  dont  [ces  neurones]  étaient  les  supports »  (Tadié  et  Tadié  1999 :116).  Un  souvenir

durable, c'est un souvenir auquel la personne repense souvent ; il  faut donc supposer (malgré le

sentiment que certains ont pu avoir de « retrouver » pendant l'entretien des choses oubliées) que

tous  les  souvenirs  que  nous  avons  recueillis  au  cours  de  notre  enquête  ont  été  remémorés  et

réinvestis  par nos interrogés à plusieurs reprises, à différentes périodes de leur vie. Aussi notre

question ne sera-t-elle pas ici : dans quelle mesure les films influencent-ils nos comportements et

nos représentations ? mais plutôt (et il nous semble que celle-ci peut apporter une lumière originale

sur  celle-là) :  dans  quelle  mesure  les  personnes  ont-elles  conscience  de  reproduire  certains

comportements ou certains discours observés dans des films, comment justifient-elles eux-mêmes

ces emprunts,  et  dans quelles circonstances y ont-elles recours ? Considérant l'ensemble de nos

entretiens, il nous semble possible de distinguer trois modes d'influence d'un film sur l'identité de

ses spectateurs : nous les appellerons la résonance, l'inspiration, et l'imprégnation.

27 Voir à ce propos l'ouvrage de Garth S. Jowett, Ian C. Jarvie, et Kathryn H. Fuller intitulé Children and the Movies:
Media  Influence  and  the  Payne  Fund  Controversy (1996) :  les  auteurs  y  soulignent  le  caractère  nuancé  des
conclusions, notamment, de Blumer et Cressey, qui ont ensuite été caricaturées lorsque leurs résultats ont été rendus
publics sous la forme d'un brûlot anti-cinéma (Our Movie Made Children, 1933).

28 La question de la conscience qu'ont les individus de s'inspirer des films est très problématique chez Blumer : en
réalité, elle n'est pas directement évoquée. Ainsi, lorsqu'il interroge les jeunes gens de son échantillon sur l'influence
que certains films ont pu avoir sur leurs comportements et leurs représentations, il ne récupère en pratique que des
données concernant ce dont les personnes ont conscience elles-mêmes... sans pour autant questionner l'effet de cette
conscience sur les mécanismes observés.
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A) PREMIER EFFET : LA RÉSONANCE

Emmanuel Ethis décrit, dans Le cinéma près de la vie, l'effet « galvanisant » que peut avoir

un film sur ses spectateurs « durant les minutes,  voire les heures qui suivent [leur] sortie de la

salle »  (Ethis  2015 :  14-15).  Cet  effet,  nos  lecteurs  l'auront  sans  doute  déjà  expérimenté  eux-

mêmes ; Karen, quant à elle, le décrit dans ces termes : 

Quand je regarde un film avec une atmosphère particulière, ou avec des personnages
un peu forts, pendant... je saurais pas mesurer la durée, mais pendant un certain temps
après,  je  remarque  que  des  fois  j'imite,  soit  la  façon  d'être  des  personnages,  soit
l'atmosphère du film. Par exemple, si je regarde Drive et qu'après je vais faire mes
courses au Carrefour  (rires), je sais que je vais me déplacer un peu (elle mime) en
mode « je conduis des voitures la nuit », tu vois (grand rire). C'est un truc, j'ai aucune
prise là-dessus ! J'espère que je le fais pas de façon trop visible !  Mais c'est un truc,
pour le coup, ça m'arrive vraiment, maintenant encore. Mais ouais, t'sais, t'es portée
par l'atmosphère du film, et j'pense que c'est une façon de continuer à se faire le film
quand on est adultes. 

Karen, 24 ans

Le phénomène décrit ici nous semble pouvoir être qualifié, en empruntant à nouveau un terme de

Maurice Halbwachs, de « résonance » du film chez l'individu : il s'agit d'un souvenir produit par

l' « action  continuée  de  l'objet  sur  notre  esprit »  (Péquignot  2007 :  205).  Il  a  pour  effet  une

modification apparemment éphémère de la perception que la personne a de son environnement, et

de la façon dont elle interagit avec lui : ainsi que Karen l'explique avec humour, lorsqu'elle sort d'un

film, elle tend à percevoir le monde qui l'entoure comme s'il s'agissait d'un décor de cinéma, et à se

comporter – ou à s'exprimer – comme si elle-même était un personnage de fiction. Jasmine nous a

elle aussi fait part d'une expérience très similaire à propos de la série Kaamelott, qu'elle nous a

expliqué écouter très souvent en travaillant : 

D'ailleurs, souvent, quand j'écoute comme ça, très longtemps, des trucs – tu sais, quand
on est chez soi, on se parle tout seul, des trucs comme ça – je me rends compte, soit que
j'ai pris les expressions de ce que j'ai écouté, soit que je continue des conversations
qu'il y avait dans le truc.
Tu parles toujours de Kaamelott ? Tu joues quel rôle ?
C'est pas que je joue un rôle, mais tu vois, il y a des paysans dans Kaamelott, ils ont des
accents à couper au couteau, et j'adore imiter leur accent. Et du coup, parler avec eux,
dans ma tête, avec leur accent, je trouve ça génial.
Et ça, tu le fais juste pendant des courtes périodes de temps après avoir réécouté...
Ouais, je continue pas à parler comme ça, pendant des semaines et des semaines, toute
seule (rires) !

Jasmine, 24 ans

Ici il ne s'agit pas tant de percevoir le monde comme s'il s'agissait d'un univers fictionnel, mais

d'imiter, plus ou moins volontairement, la façon de s'exprimer des personnages de la fiction. Mais
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ce qui nous semble intéressant, c'est que dans un cas comme dans l'autre, cette résonance du film est

vécue comme un phénomène qu'il convient de dissimuler : Karen « espère qu'elle ne le fai[t] pas de

façon trop visible », et Jasmine insiste sur le fait qu'elle le fait « seule » et « dans sa tête ». Une

remarque  de  Karen  nous  indique  la  raison  de  cette  précaution :  elle  y  voit  une  manière  de

« continuer à se faire le film quand on est adulte ». En effet, le fait de prolonger le film après la fin

de celui-ci, que ce soit sous la forme de rêveries éveillées ou de jeux collectifs, est très visiblement

associé à l'enfance. Quand on est petit, on « vi[t] sa vie comme un film » (Mathilde, 15 ans) ; on

s'imagine gangster, on joue à être Zorro (Alphonse, 76 ans), Gérard Philippe (Pierrette, 66 ans) ou

Luke Skywalker (Simon, 14 ans)29. Chaque fois que nous avons posé, pendant nos entretiens, une

question sur cette prolongation de l'univers filmique dans l'esprit du spectateur (que nous évoquions

le fait de « rester dans le film », de « continuer le film dans sa tête », ou de « se faire des films à

partir du film »), la réponse a été la même : « bien sûr, c'est normal, quand on est petit ! » Pour

expliquer ce rejet de la « résonance » du film comme appartenant au seul monde de l'enfance, alors

même que les exemples de Karen et Jasmine semblent pourtant indiquer qu'elle continue à faire

effet à l'âge adulte (en tout cas jusqu'à un certain âge30), il nous semble possible d'avancer que celle-

ci est associée, dans l'opinion collective, à une forme de naïveté : il n'y a qu'un enfant pour croire

qu'il est dans un film. A cet égard, un double exemple est particulièrement révélateur :

Ça t'est arrivé, de te « faire des films » en sortant d'un film ?
Ouais,  en  imaginant  la  suite ?  Ouais,  beaucoup !  Oui,  évidemment,  bah Toy Story,
forcément. [..] Je te jure, me prends pas pour un taré, mais je te jure, la nuit, des fois,
j'allumais  la  lumière d'un coup, je  me levais pour essayer  de voir s'ils  bougeaient.
Ouais, vraiment ! [...] j'allumais d'un coup et je les regardais, et, oh, non (petit rire).

Baptiste, 19 ans

Toy Story, ça m’avait marqué, parce que je me souviens, le lendemain, enfin dès que je
suis rentré à la maison, comme un couillon j'étais fixé devant mes jouets, j'essayais de
faire ça (il se cache les yeux avec ses mains, et les écarte brusquement) et ça marchait
pas (rires) !

Matthieu, 25 ans

Le fait que les deux jeunes hommes, qui appartiennent sensiblement à la même génération, aient pu

réagir de la même façon au même film, ne doit pas nous troubler outre mesure. Ce qui est beaucoup

plus  signifiant,  en  revanche,  c'est  la  façon  dont  ils  décrivent  rétrospectivement  cet  effet  de

29 Ce sont ces mêmes jeux qu'observait, du reste, Herbert Blumer au cours de son enquête : ses résultats montrent qu'il
n'y a pas de corrélation entre le fait de jouer avec de fausses armes à la sortie du cinéma, et celui de commettre
effectivement des actes violents, y compris des années plus tard.

30 Notre échantillon est un peu insuffisant pour le dire, car nous n'avons pas posé cette question à tous nos interrogés ;
toutefois, seuls nos interrogés les plus jeunes (<30 ans) ont déclaré avoir vécu ce type d'expérience de «  résonance »
récemment. Cela nous semble lié à la régulation émotionnelle que nous avons étudiée dans la première partie de
notre travail ; toutefois, nos données ne nous permettent pas de décider si cette régulation revient à bloquer toute
forme de résonance, ou si celle-ci est simplement atténuée, voire consciemment rejetée par les adultes plus âgés. 
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résonance qui leur a fait croire que leurs jouets pouvaient, eux aussi, prendre vie : pour Baptiste,

cela ferait de lui un « taré », et Matthieu désigne l'enfant qu'il a été du nom de « couillon ». Il

apparaît donc que ce premier mode d'influence du film sur le comportement des spectateurs est

largement déconsidéré, car associé à une manière enfantine de surinvestir le contenu narratif des

films ; et les personnes qui déclarent en avoir fait l'expérience nient toutes que cela aie pu avoir une

influence sur leur comportement à long terme – et a fortiori sur leur identité.

B) DEUXIÈME EFFET : L'INSPIRATION

Il en va autrement du deuxième mode d'influence du film sur l'identité des spectateurs, que

nous avons appelé « l'inspiration ». Nous désignons par ce terme une influence durable d'un film sur

le comportement ou les activités d'un spectateur, qui a conscience de celle-ci et la revendique ; cela

correspond à une volonté d' « imiter » les personnages du film, ou de « s'inspirer » de leurs actions.

Ce phénomène peut s'observer à propos d'activités a priori très anecdotiques : 

Je me souviens, par exemple, je saurais pas te donner le nom du film, où [De Funès]
joue avec Yves Montand, je me souviens d'un moment où il se se cire les bottes, et il
parle de cirer les bottes, que c'est important, que c'est son père qui lui a appris et tout
ça,  et,  je  sais  pas  si  c'est  depuis  ou  quoi,  mais  personnellement  j'adore  cirer  mes
chaussures (rires).

Jasmine, 24 ans

Après Titanic, après être allée voir le film avec ma mère, je me suis mise à dessiner
beaucoup, parce que je trouvais ça cool. 

Fabienne, 29 ans

Mais il apparaît que le fait même d'imiter un geste ou une action, aussi peu significative qu'elle

puisse sembler, est souvent vécu comme un choix identitaire fort : 

Tous les films de combat, je pense que... j'ai retenu des espèces de prises, des machins,
des postures, ouais. Ça, c'était un truc que j'aimais bien. En fait  (rires)  on dirait pas
mais je suis un adolescent de quinze ans ! Petit problème d'identité...

Fabienne, 29 ans

Ici, Fabienne suggère que ces souvenirs de films de combat auraient davantage leur place dans la

mémoire  d'un  adolescent  garçon  ;  le  fait  même  qu'elle  parle  (en  plaisantant)  d'un  «  problème

d'identité »  nous  éclaire  sur  l'importance  que  peuvent  jouer  les  films,  en  tant  que  source

d'inspiration consciente, dans la construction identitaire de leurs spectateurs. Un autre exemple est

celui de l'inspiration professionnelle : ainsi, plusieurs de nos interrogés ont déclaré avoir découvert

leur vocation professionnelle grâce à un film. Alphonse se serait ainsi rêvé chercheur en biologie

après avoir vu Monsieur Fabre, un portrait fictionnalisé de l'entomologiste Jean-Henri Fabre :
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Il y a un film qui a été très marquant pour moi, j'avais onze ans, c'était en 51, c'est... (un
temps) le film, c'était avec Pierre Fresnay, c'était le film de... le réalisateur, c'est... le
nom m'échappe,  là,  mais  c'était  avec  Pierre  Fresnay,  et  le  film s'appelait...  euh,  il
s'appelle,  toujours...  Monsieur  Fabre.  C'était  l'histoire  de  l’entomologiste,  du
naturaliste, qui a écrit les Souvenirs entomologiques, il y a dix gros volumes. [...] Et
Monsieur Fabre,  c'est  l'histoire de cet  homme, donc,  qui  passe sa vie à étudier les
insectes, donc c'était un film bien fait, ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai demandé à ma
mère, donc, de m'acheter les Souvenirs entomologiques. C'est toujours ceux que j'ai là
(il désigne la bibliothèque derrière lui), on a acheté, chaque mois, pendant onze moins,
parce qu'il y a onze volumes, chaque mois j'ai eu les Souvenirs entomologiques, voilà.
Donc ça m'a aussi beaucoup encouragé à me diriger vers cette profession.

Alphonse, 76 ans

Et Matthieu, quant à lui, aurait décidé de devenir projectionniste de cinéma grâce à  Last Action

Hero, un film avec Arnold Schwarzenegger qu'il présente lui-même comme « un remake un peu

plus action de La Rose pourpre du Caire » : 

Les films qui m'ont le plus marqué, je les ai pas vus au cinéma. Je les ai plus vu en DVD
ou en K7, quoi. Parce que j'avais un papa, enfin j'ai un papa qui est un grand fan de...
Arnold Schwarzenegger  (rires).  Donc j'ai grandi avec lui. Tous ses films, et tout, ça a
été UN modèle pour moi, mon seul... et encore, hein ! J'adore cet acteur, je regarde
même encore ses films – c'est  pas les plus grands films qu'il  y ait  au monde, hein,
mais... j'aime bien  (rires). [...] Un film qui m'avait envie d'être projectionniste, c'était
Last Action Hero, avec Schwarzie, en fait, c'est l'histoire d'un p'tit gosse qui est ami
avec un projectionniste. Ce projectionniste un jour lui propose de se faire une séance
privée  d'un  film  que  le  gosse  adore,  avec  Arnold  Schwarzenegger  dedans.  Et  ce
projectionniste lui donne un ticket magique, en fait, et ce ticket lui permet d'aller dans
l'écran, et tout.

Matthieu, 25 ans

On voit ici combien l'inspiration, contrairement à la résonance, peut être valorisée par les individus

eux-mêmes :  le  cinéma  semble  ici  fournir  un  récit  originel,  presque mythique,  à  une  vocation

professionnelle qui se voit ainsi entérinée au plus profond de l'individu. L'évocation du souvenir du

film  vu  pendant  l'enfance  vient  attester  de  l'authenticité  des  identités  professionnelles  que

revendiquent, ici, Alphonse et Matthieu.

Mais l'exemple de Matthieu, et de son « modèle » Schwarzenegger (« un modèle, le seul que

j'aie eu... et encore maintenant, hein ! ») nous laisse entrevoir encore un autre domaine pour lequel

les films peuvent servir de source d'inspiration : la construction du genre. Matthieu n'exprime pas

explicitement le fait que l'acteur nord-américain lui ait servi de référent en matière de virilité ; mais

il nous semble malgré tout légitime d'en faire l'hypothèse, d'après la façon dont il en parle (ses films

sont « ceux qui l'ont le plus marqué », il dit avoir « grandi avec lui », qu'il « adore cet acteur, [et]

regarde même encore ses films »), et d'après le récit qu'il nous a fait, quelques minutes plus tard, de

ses séances de musculation acharnées à l'adolescence (et qui avaient pour objectif avoué, selon ses
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propres mots, de « plaire un peu plus aux filles »). Le fait enfin que ces films aient été les seuls que

lui  ont  montré  son  père  (c'est  d'ailleurs  la  seule  mention  qui  sera  faite  du  père  pendant  tout

l'entretien) nous conforte dans l'idée que la figure de Schwarzenegger ait pu, aux yeux de l'enfant

puis de l'adolescent, être investie d'un rôle d'incarnation du masculin, sans que cela soit pour autant

absolument verbalisé ou conscientisé. Jules (15 ans) aussi nous parlera de Tom Cruise comme de

l'un de ses modèles ; mais là encore, il évoquera plus une attitude générale des personnages qu'il

incarne face à la vie, que véritablement de l'image qu'il renvoie du masculin (ou de la virilité). Il

nous  semble  intéressant  que  ce  phénomène  d'inspiration  genrée  soit  sous-jacent  dans  certains

entretiens,  sans  pour  autant  être  entièrement  formulé  ou  assumé par  les  interrogés :  si  l'on  se

souvient combien il était facile à ces mêmes interrogés de parler de leurs amours pour telle ou telle

actrice, on comprendra que la facilité ou la difficulté avec laquelle les personnes formulent leur

attachement aux acteurs mérite d'être analysée soigneusement. 

Or l'apprentissage et  l'imitation des rôles de genre était  l'un des thèmes prépondérant de

l'enquête  Movies  and  conduct :  Blumer  l'évoque  dans  son  chapitre  sur  « L'imitation  chez  les

adolescents »,  et  y  revient  à  nouveau  dans  sa  dernière  partie  sur  les  « Schémas  de  vie »,  en

soulignant  l'importance  de  ce  phénomène  chez  les  grands  enfants  et  les  jeunes  adolescents.  Il

importe  ici  de  rappeler  que  la  méthode  principale  employée  par  Blumer  est  déclarative :  son

questionnaire comprend par exemple des questions comme :

Avez-vous emprunté certaines manières [à des acteurs ou actrices] ? Certaines manières de

vous habiller, de vous faire beau/belle ? Certaines attitudes ? Donnez des exemples concrets

de ce que vous avez imité. Qu'est-ce que les films vous ont appris en matière de flirt  ? Et

quant à la manière de se comporter avec le sexe opposé, en soirée ou ailleurs ? (Blumer,

1933 : 205).

En posant ces questions de façon aussi explicite, il ne peut avoir accès, comme nous l'indiquions

plus  haut  en  note,  qu'à  des  phénomènes  conscientisés  par  les  personnes  ;  mais  les  extraits  de

réponses  qu'il  fournit  montrent  que  ces  interrogations  ouvrent  surtout  la  porte  à  un  étalage  de

l'opinion de ses interrogés sur la question, qui se substitue au récit de leurs propres expériences et

souvenirs. Ainsi, ses résultats révèlent autant la prégnance de l'idée reçue selon laquelle garçons et

filles  apprendraient  grâce  au  cinéma leurs  rôles  respectifs  dans  la  société,  que l'importance  du

phénomène en lui-même (même si nombre d'interrogés déclarent malgré tout en avoir eux-mêmes

fait l'expérience). Nous avons nous-mêmes recueilli plusieurs « témoignages » d'interrogés qui nous

ont expliqué que d'après leur opinion, le cinéma jouait un rôle essentiel dans la construction du rôle

de genre ; mais contrairement aux interrogés de Blumer, fort peu ont déclaré se souvenir de films
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qui les auraient eux-mêmes influencés quant à leur identité de genre. Significativement, le souvenir

le plus explicite que nous ayons recueilli provient de Fabienne, qui se revendique féministe et s'est

montrée pendant l'entretien très soucieuse de l'image que certains films véhiculent des femmes :

J'ai un souvenir un peu émerveillé d[u film Le Cygne et la Princesse], parce que j'étais
absolument pas princesse, ça m'intéressait vraiment pas les princesses et tout [...] Et là,
dans Le Cygne et  la Princesse,  il  y a donc une princesse qui est  quand même très
« princesse », et c'est la première fois que je me suis dit « Tiens en fait ça peut être cool
de porter des robes, elle a quand même... elle est féminine et ça le fait ».  (grand rire)
J'étais super contente, du coup je m'étais dit « Oh du coup, demain je vais venir en
robe, comme la princesse dans le film »... 

Fabienne, 29 ans

Il s'agit ici d'un souvenir de film vu à l'école primaire ; Fabienne avait approximativement sept ans

lors de l'épisode raconté. Ce qui nous frappe ici, c'est que le film est présenté comme ce qui l'a

réconciliée (temporairement) avec une norme de genre qu'elle rejetait (déjà) : c'est-à-dire que l'un

des seuls souvenirs que nous ayons recueillis qui comprenne effectivement une part d'inspiration

genrée, comprend également un retour critique et réflexif sur cette inspiration. Si la petite Fabienne

était effectivement déjà si consciente de l'enjeu de la représentation des femmes à l'écran, ou s'il

s'agit  d'un  souvenir  en  partie  reconstruit  pour  légitimer  l'identité  féministe  qu'elle  revendique

aujourd'hui, nous en discuterons plus tard ; mais il nous semble intéressant de constater que d'une

manière générale, au vu de l'ensemble de nos résultats, il semble beaucoup plus difficile en 2016

d'avouer avoir emprunté des attitudes, des tenues vestimentaires ou des manières d'être à des acteurs

et actrices,  que ça ne l'était  aux alentours de 1930 aux États-Unis,  au moment de l'enquête de

Herbert Blumer. Car si peu de nos interrogés revendiquent ce type d'inspiration, nombreux sont

ceux qui s'en défendent :

J'arrive pas trop à m'identifier... quand j'étais enfant, effectivement [...]. Mais adulte,
j'arrive pas à m'identifier vraiment, à prendre quelqu'un pour un modèle, ou un héros...
En tout cas, là ça me … c'est pas mon truc, non. Je m'identifie pas, je prends pas pour
modèle, non.

Annelie, 64 ans

J'pense que pour modèle peut-être, mais sans essayer de le suivre. Je me souviens que
quand j'étais au lycée, j'étais très très fan de Kristin Scott-Thomas, et j'aime beaucoup
Delphine Seyrig, mais c'est des femmes vieilles, en fait (petit rire). Et du coup, j'pense
que l'identification se fait pas.

Karen, 24 ans

En fait, mes potes, certains potes oui, qui reprennent des gestes ou des formules. Mais
moi je suis pas trop comme ça, je suis  pas dans la répétition.  J'écoute,  je regarde,
mais... c'est du tout cuit, ça, c'est du réchauffé pour moi.

Luc, 31 ans
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On pourra nous objecter ici la non-représentativité de notre échantillon, qui ne comprend que des

personnes diplômées de l'enseignement supérieur (ou en passe de l'être) ; mais l'enquête de Herbert

Blumer reposait également en grande partie sur des témoignages d'étudiants à l'université. Ainsi

donc, il nous semble possible d'avancer que la vulgarisation dont ont fait l'objet les recherches de

ces dernières décennies sur la construction du genre et des rôles sexués dans la société ont pour

conséquence non pas une prise de conscience de ces mécanismes par les acteurs sociaux (l'enquête

de Blumer montre qu'ils étaient déjà bien connus à l'époque), mais une plus grande réticence des

individus à s'avouer eux-mêmes « victimes » de ce type d'influence. Quant à ce deuxième mode

d'influence que nous avons appelé « inspiration », il apparaît qu'il est perçu de manière ambiguë par

les  individus :  tant  qu'il  est  question  d'imiter  les  activités,  les  petites  techniques  (cirage  de

chaussure, position de combat) ou même les choix professionnels des personnages, le fait de s'être

inspiré d'un film est très volontiers revendiqué par nos interrogés ; quant à l'inspiration genrée, en

revanche,  on observe chez eux une véritable  réserve,  comme s'ils  craignaient  d'être  accusés de

reproduire des stéréotypes, ou d'être incapables d'exercer leur esprit critique. 

C) TROISIÈME EFFET : L'IMPRÉGNATION

Le troisième mode d'influence  des  films  sur  l'identité  des  spectateurs  est  à  la  fois  plus

généralisé, et plus difficile à saisir : il s'agit de la façon dont les films peuvent influer non plus sur

notre conduite, mais sur notre imaginaire. Il peut paraître factice de distinguer les deux : la question

de l'influence des films sur la construction de l'identité de genre montre bien qu'imiter une posture,

c'est toujours aussi accepter une certaine représentation, une certaine « image » des rôles respectifs

de la femme et de l'homme dans la société, et vice versa. Toutefois, dans la perspective de travaux

ultérieurs, il nous semble pertinent de dissocier deux phénomènes qui nous semblent, en dernière

instance, soulever des problématiques différentes, et requérir des modes d'observation spécifiques :

d'une part, le recours conscient à des modèles filmiques pour justifier, ou au contraire invalider la

reproduction dans le monde social de certains comportements présentés à l'écran ; d'autre part, la

capacité qu'ont les films à nourrir nos rêveries, à modifier notre perception de notre environnement

et à enrichir (ou à conditionner) notre compréhension de celui-ci.

De nouveau, nous nous approchons ici d'une question brûlante, et déjà très débattue : celle

de l'existence d'un « imaginaire collectif »31, et du rôle que les films de fiction peuvent jouer dans la

31 "L’imaginaire collectif désigne un ensemble d’éléments qui s’organisent en une unité significative pour un groupe, à
son insu. Signification imaginaire centrale qui constitue une force liante, un principe d’ordonnancement pour le
groupe dans le rapport que ses membres entretiennent à leur objet d’investissement commun, en situation sociale"
(Giust-Desprairies 2003 : 22).
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production de celui-ci. En effet, tout un pan de la sociologie s'est intéressé, depuis près de trente

ans, à l'exploration de l'imaginaire social – largement pensé à partir d'une analyse de la croyance

religieuse et de la « pensée mythique » telle que pensée par Durkheim, Mauss et Bachelard32 ; et

d'autre part, mais non pas de manière fortuite, se sont développées dans le domaine des media et des

films studies des recherches sur la façon dont les films de fiction emploient des structures de récits

mythiques  et  entérinent  des  archétypes  sociaux  dans  l'esprit  de  leurs  spectateurs.  Ce  n'est

certainement pas un hasard si l'un des ouvrages de référence de la sociologie de l'imaginaire est Le

Cinéma ou l'homme imaginaire d'Edgar Morin... Mais encore une fois, nous ne prétendons pas nous

attaquer ici à une question aussi vaste, qui excède de beaucoup celle du souvenir. La question que

nous voulons poser ici est celle, bien plus restreinte, de la part que nous accordons au cinéma dans

nos rêveries éveillées, et de la propension que nous avons à lire le monde qui nous entoure au

prisme de scènes ou de situations vues à l'écran. Aussi encore une fois ne nous intéressons-nous qu'à

la  part  consciente  du phénomène – étant  entendu qu'il  ne s'agit  probablement  que de la  partie

émergée de l'iceberg.

Il  est  des événements  qui,  lorsqu'ils  se produisent dans nos vies de tous les jours,  nous

rappellent invariablement certaines scènes de films. D'après les résultats de notre enquête, cela peut

se produire de manière relativement anodine (le fait d'être sur un bateau évoquera chez certains des

images  de  Titanic) ;  mais on  observe  que  souvent,  « comme  par  hasard »,  il  s'agit  de  scènes

romantiques :

A un moment, tu vois le papa qui raconte l'histoire de la rencontre avec sa maman, et je
trouvais cet instant magnifique, et je me suis dit « ah, putain, faudra un jour que je le
sorte quoi, une fois dans ma vie... » Tu vois Matt Damon qui passe devant un bar, et là
il voit cette femme, il se dit « Cinq secondes de courage ». Parce que c'est comme ça en
fait qu'il voit sa vie, si tu veux réussir quelque chose, il faut que tu te dises dans ta tête
« Cinq  secondes  de  courage ».  Donc  il  rentre  dans  ce  bar  et  il  dit  « Excusez-moi
Madame,  enfin  Mademoiselle,  mais  est-ce  qu'une  femme  aussi  extraordinaire  que
vous... euh... est-ce qu'un mec aussi ordinaire que moi pourra un jour avoir la chance
d'être avec une femme aussi extraordinaire que vous ? » Et là, je dis pfouuuuuuh (grand
rire). [...Et depuis] à chaque fois que je passe devant un café et que je vois une fille qui
est plutôt jolie, je pense à cette scène, en fait. 

Matthieu, 25 ans

On voit bien ici que le film n'a pas eu d'influence directe sur le comportement de Matthieu : lui-

même n'a jamais cherché à reproduire la scène, ni à utiliser la phrase prononcée par Matt Damon

autrement qu'en son for intérieur. Toutefois, cette scène a laissé une empreinte suffisamment forte

32 L'ouvrage fondateur de la "sociologie de l'imaginaire", Les Structures anthropologiques de Gilbert Durand, mobilise
particulièrement les écrits de Bachelard ; pour une relecture des textes pionniers de Durkheim et Mauss, voir Legros,
Monneyron, Renard et Tacussel 2006. 
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dans sa mémoire pour revenir  à son esprit  de manière récurrente :  il  nous semble donc qu'elle

appartient  à  une  sorte  de  « répertoire  imaginaire »  (au  double  sens  d' « image »  et

d' « imagination ») de scènes de cinéma, auquel Matthieu se réfère à chaque fois qu'il encontre, dans

sa vie quotidienne, une situation similaire à celle qu'il a vue à l'écran. Un autre exemple nous est

donné par Fabienne :

Il y a une image qui revient, et qui revient souvent, mais dans un contexte, pas du tout
où je repense à Titanic, c'est... l'image des vieux, qui sont dans le lit et qui se tiennent
par la main. Ça m'est arrivé de m'endormir en tenant par la main ma copine, et de me
dire « Tiens, on est comme les vieux dans Titanic » (éclat de rire).

Fabienne, 29 ans

Là encore on observe le cas d'une scène de film revenant à la mémoire d'une spectatrice de manière

impromptue, en raison d'une similitude entre sa situation et celle des personnages du film : ici, le

rapprochement est uniquement visuel, ou pour ainsi dire, gestuel. Un peu plus tard dans l'entretien,

Fabienne nous racontera qu'elle a aussi tendance à « partir » dans des rêveries éveillées, au cours

desquelles elle invoque des images de films...

[...] qui ont un rapport avec des choses que je vis sur le moment. J'sais pas, si c'est pas
top  au boulot,  je  vais  avoir  un  truc...  c'est  des  images en fait.  Les  images  qui  me
viennent  peuvent  être  des  plans  que  j'ai  déjà  vus  dans  certains  films  –  dont  la
problématique n'a parfois rien à voir avec ce que je vis moi, mais voilà, des scènes de
bureau comme on peut en voir dans des films américains, où ils sont dans leur bureau
en train de taper sur leur ordinateur, ça c'est des trucs qui ont pu me revenir... en me
disant, bon, j'aimerais bien faire autre chose...[...] En fait c'est ce moment, un peu avant
le sommeil, où on peut encore donner une petite direction à nos rêves, là j'utilisais aussi
pas mal des trucs que j'avais vu dans les films. Je vais piocher, en fait. C'est vraiment,
je m'en sers comme d'un... un réservoir à idées. Et à images.

Fabienne, 29 ans

Elle parle de « réservoir », tandis que nous préférons le terme de « répertoire », mais l'idée semble

bien être la même : elle déclare disposer d'un ensemble d' « images », d' « idées » et de « plans »

empruntés  à  des  films,  qui  l'aident  à  penser  son quotidien.  On a  l'impression  que  grâce  à  ces

emprunts, elle peut mettre sa vie à distance, ou s'observer elle-même à la troisième personne ; en

l'occurrence,  projeter  les  images  d'employés  « dans  leur  bureau  en  train  de  taper  sur  leur

ordinateur » sur son propre métier lui permet de donner une forme à sa frustration, voire de justifier

son désir d'en partir (ce dont elle nous parlera ensuite, hors enregistrement). 

Cette même mise à distance d'une situation de la vie quotidienne par le recours à un souvenir

de film peut également intervenir de façon beaucoup moins anticipée et  volontaire ; il  s'agit  de

moments  où  les  personnes  ont  subitement  l'impression  « d'être  dans  un  film ».  De  façon  très

amusante, quatre de nos interrogés ont déclaré que cela leur était déjà arrivé... alors qu'ils étaient en
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train de courir ; nul doute que la sensation de vitesse, éventuellement d'émotion forte (en tout cas

d'accélération du rythme cardiaque), et probablement le fait d'écouter de la musique, participent

beaucoup de ce ressenti (décrit comme agréable, et particulièrement « boostant »). Mais il apparaît

que cette même distanciation peut également être vécue de manière très négative :

Je sais plus quand c'était, mais avec Frédéric, à un moment donné, on s'est baladés au
bord de la Seine, et là j'avais un... c'était plus que cinématographique, j'avais trouvé ça
très cliché, enfin j'avais un peu l'impression d'être dans [...] Midnight in Paris, et ça
m'avait beaucoup gênée. 

Karen, 24 ans

Là encore, on observe un phénomène d'irruption à la conscience d'un souvenir de film, explicable

par la similitude de la situation (géographique) de la personne et de celle des personnages du film ;

si celle-ci est vécue de manière négative, c'est que Karen se déclare par ailleurs très critique vis-à-

vis de la façon dont le cinéma (spécialement nord-américain) représente les sentiments amoureux, et

qu'elle a visiblement mal vécu le fait de réaliser qu'elle était elle-même en train d'en reproduire l'une

des images les plus stéréotypées. 

Si nous abordons cet aspect du souvenir de film au sein de cette partie de notre travail sur la

conservation des souvenirs et la construction identitaire, c'est donc que ces images récurrentes ont

un statut très ambigu : vues par tout le monde, elles appartiennent virtuellement au « répertoire

imaginaire » de tous (et de ce fait, peuvent être perçues comme de véritables « clichés ») ; mais

chaque répertoire, composé d'un ensemble d'images et de scènes mémorisées par un même individu,

est unique et définit une manière différente de lire le monde au prisme des films. Dans le cas précis

de  cette  scène  de  Titanic,  nous  avons  pu  observer  sur  les  forums  Internet  que  beaucoup  de

spectateurs se souviennent de cet épisode où deux personnes âgées attendent la mort, allongées sur

leur  lit  (c'est  sans  aucun  doute  la  séquence  qui  a  laissé  le  plus  marqué  les  esprits,

proportionnellement à sa durée et au caractère secondaire des personnages qu'elle met en scène) ;

mais pour l'avoir  vu évoquée des dizaines de fois, nous n'avons jamais lu de témoignage d'une

personne  l'ayant  investie  de  la  même  façon  que  Fabienne.  Il  nous  semble  donc  pertinent  de

considérer l'existence de ces « répertoires imaginaires », en ce qu'ils témoignent d'un rapport très

intime de chaque spectateur aux œuvres et permettent de penser l'accumulation de souvenirs de

films  comme  participant  de  la  construction  identitaire  de  l'individu.  A  ce  propos,  il  est

particulièrement  intéressant  de  noter  que  l'une  de  nos  interrogées  a  donné à  son « répertoire »

personnel une extension physique :

J'ai un genre de carnets de citations. J'aime bien, quand je... souvent dans des livres,
quand j'entends des gens, ou dans des musiques, ou dans des films, quand j'aime bien
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une citation, je la réécris dans mon carnet. [...] J'ai découvert ça, j'étais chez une dame,
c'est une voisine à moi, elle a un carnet comme ça, elle en a depuis qu'elle est jeune, et
maintenant elle a des enfants qui sont en âge d'écrire dedans. Du coup c'est vraiment
bien parce qu'elle me raconte que des fois, ils savent pas trop quoi faire, du coup ils
s'installent dans le canapé et ils le relisent, et c'est vraiment... moi j'aimerais bien faire
ça avec mes enfants ! Du coup, je me suis lancée dedans.[...] Vraiment, j'en suis super
fière. Du coup, c'est vraiment un truc personnel, qui me ressemble, et que je pourrai
garder...  [...]  La dame qui l'a fait,  elle me racontait  qu'elle a remarqué l'évolution,
parce que du coup elle en a plusieurs, des carnets. Elle me dit que quand elle les relit,
ça la fait rire, parce qu'elle écrit plus du tout les choses à propos des mêmes choses,
etc. [...] Mais vraiment, j'pense que je me suis carrément épanouie, ça m'a beaucoup
aidée, ça m'a carrément épanouie de faire ça.

Mathilde, 15 ans

Nous lui avons ensuite proposé de partager avec nous quelques citations recopiées dans ce carnet :

les  deux  exemples  qu'elle  nous  a  donnés  étaient  le  célèbre  « La  vie  est  comme une  boîte  de

chocolats, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber » de Forrest Gump, et un long extrait de la voix off

de son film fétiche Je te promets, qu'elle a récité de mémoire : 

« J'ai une théorie. Elle porte sur les instants chocs. Ces instants de brève durée, qui
définissent notre personnalité. Ce sont la somme (sic)  de tous les instants vécus avec
toutes les personnes qu'on a connues. Et une question me vient à l'esprit : qu'est-ce qui
se passerait, si un jour on oubliait tous ces instants ? »

Mathilde, 15 ans (citant le film Je te promets)

Tel qu'elle le présente, ce carnet de citations (de films, mais pas uniquement) a donc un caractère

extrêmement intime et « personnel » ; elle y recopie, au jour le jour, les phrases qui résonnent en

elle et la font réfléchir. Mais il est essentiel de noter que cette accumulation de souvenirs est pensée

dans une optique proprement mémorielle : en réalisant ainsi des instantanés de son esprit à divers

moments, et en les fixant sur le papier, elle entend retranscrire au fur et à mesure l'évolution de ses

centres  d'intérêt  et  de ses  pensées,  et  espère  pouvoir  ensuite  relire  (et  faire  lire  à  ses  enfants)

l'histoire  de  sa  propre  identité.  Les  souvenirs  de  films  sont  donc  investis  ici  d'une  fonction

doublement identitaire : juste après avoir vu un film, Mathilde s'empresse de noter les souvenirs

immédiats qu'elle en garde, car ils témoignent à ses propres yeux de ce qui la définit, en tant que

personne, à cet instant précis ; mais le fait même qu'elle veuille en garder une trace indique une

volonté de conserver ces mêmes souvenirs pour toujours – comme si elle craignait, en perdant ses

souvenirs de films, de perdre la mémoire de celle qu'elle a été. 

Des trois modes d'influence des souvenirs de films sur l'identité des spectateurs, ce dernier,

l'imprégnation, constitue donc peut-être le plus profond et le plus déterminant : face à un même

film, différents spectateurs conserveront différentes images et citations en mémoire, et ce sont ces

mêmes images et citations qui viendront ensuite nourrir leurs rêveries et imprégner leur perception
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du monde qui les entoure. La constitution d'un « répertoire » d'images et de phrases empruntés à des

films accompagne donc chez nos interrogés la construction de leur propre identité33. Mais le carnet

de citations dont nous a parlé Mathilde, s'il témoigne effectivement de l'importance et de la valeur

qu'elle accorde à ses souvenirs de films, suggère également autre chose : c'est que les souvenirs ne

contribuent pas seulement à enrichir et à définir l'identité de l'individu,  ils  sont également eux-

mêmes la résultante d'une stratégie d'élaboration de cette même identité. En travaillant à la mise en

récit de ses souvenirs de films, Mathilde sélectionne ceux dont elle veut garder la trace, ceux qu'elle

souhaite inclure dans son histoire personnelle,  en excluant ceux qui ne s'y intègrent pas.  Notre

hypothèse est que ce que Mathilde fait grâce ce carnet, nous le faisons tous (peut-être de manière

moins consciente) en vue de pouvoir nous présenter à autrui sous un jour qui nous convient : nous

ne conservons que les souvenirs qui vont dans le sens de l'identité que nous revendiquons. Nous

proposons donc maintenant, après avoir exploré l'influence des souvenirs de films sur l'identité des

personnes, d'observer le mécanisme inverse :  la façon dont l'identité des personnes, telle qu'elle

s'élabore au cours du temps, procède à un tri stratégique et à des réécritures de certains souvenirs.

2.  LE TRAVAIL IDENTITAIRE OPÈRE UNE MISE EN FORME DES

SOUVENIRS DE FILMS

J'ai  dû voir  des  Buñuel  ou  des  choses  comme ça,  à  l'école  […]  Mais  j'ai  pas  des
souvenirs vraiment de... discussions intéressantes, ou... parce que je devais la ramener
comme une imbécile, je devais faire le clown, ou je devais... je sais pas. […] j'ai effacé
plein de trucs de ma mémoire, parce que ça me dérangeait, ou... c'étaient des moments
où j'allais être virée, où j'étais punie... donc j'ai effacé, beaucoup.

Pierrette, 66 ans

Cette remarque de Pierrette semble laisser entendre qu'elle a exercé un contrôle conscient sur le

choix de la conservation de certains de ses souvenirs, et de l'oubli des autres ; l'emploi d'une forme

active (« j'ai effacé […] parce que ça me dérangeait ») suggère l'image d'une personne assise face à

ses souvenirs comme face à un chevalet, et gommant ou retouchant sur la toile les détails qui lui

déplaisent  jusqu'à  obtention d'un tableau parfaitement  satisfaisant.  Cette  image,  à  ce  qu'il  nous

semble, donne une représentation un peu extrême du processus de construction identitaire ; elle n'en

33 Nous  ne  pouvons  que  constater,  encore  une  fois,  que  tous  les  exemples  que  nous  avons  cités  concernent  des
personnes de moins de trente ans. Il est possible de considérer que les interrogations identitaires sont plus fortes
entre quinze et trente ans que pendant le reste de la vie, et que pour cette raison, ce sujet aurait davantage tendance à
être abordé en entretien par des personnes appartenant à cette tranche d'âge ; mais le principal facteur explicatif nous
semble ici être l'effet de génération, qui fait que les personnes ayant à l'heure actuelle entre trente et quarante ans
constituent la première génération à avoir eu un accès aussi facile à un nombre aussi important de films pendant leur
jeunesse et leur adolescence – c'est-à-dire précisément l'âge où se prennent les principales décisions qui définissent,
ensuite, notre identité. Les personnes plus âgées n'ont pas pu trouver dans les films une telle source d'imprégnation.
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comporte  pas  moins  une  part  de  vérité,  car  ainsi  que  l'écrivent  Tadié  et  Tadié,  « nous [avons]

tendance à garder, modifier et idéaliser les souvenirs qui renforcent l'idée que nous nous faisons de

nous-mêmes et à effacer les autres » (Tadié 1999 :  240). Or, nous défendons que cette conception

de la mémoire rejoint celle de Maurice Halbwachs. Il est en effet l'un des premiers, du moins dans

le domaine des sciences sociales, à avoir renversé la conception traditionnelle de la mémoire en ne

la  considérant  plus  comme  une  survivance  du  passé  dans  le  présent,  mais  comme  une

reconstruction, au présent, du passé : 

Il n'y a pas à chercher où sont [les souvenirs], où ils se conservent, dans mon cerveau […]

puisqu'ils me sont rappelés du dehors, et que les groupes dont je fais partie m'offrent à chaque

instant les moyens de les reconstruire (Halbwachs 1994 : VI).

Au premier abord, il peut sembler difficile de concilier la conception de la mémoire que défendent

les  Tadié,  et  celle  de Maurice  Halbwachs :  nous sommes  face  à  deux modèles  en  miroir,  l'un

considérant un processus temporel (du passé vers le présent), et l'autre, un processus rétrospectif (du

présent vers le passé). Pour comprendre ce qui les rapproche, il est indispensable de considérer deux

choses : d'une part,  les Tadié n'excluent pas du tout qu’occurrent des phénomènes de réécriture

rétrospective – ils  le  suggèrent  même en parlant  d'  « idéalisation » des souvenirs ;  d'autre  part,

Halbwachs considère lui-même que si les souvenirs sont reconstruits rétrospectivement, la mémoire

de chacun n'en procède pas moins d'un processus d'élaboration temporelle et progressive, où une

trace serait conservée de chaque fois qu'un même événement a été remémoré : 

Le souvenir est dans une très large mesure une reconstruction du passé à l'aide de données

empruntées au présent, et préparée d'ailleurs par d'autres reconstructions faites à des époques

antérieures et d'où l'image d'autrefois est sortie déjà bien altérée (Halbwachs 1997 : 118-119).

Dans les deux cas, il s'agit donc de prendre acte du caractère reconstruit des souvenirs individuels,

et d'avancer que cette reconstruction est liée à la nécessité, pour l'individu, d'affirmer à chaque étape

de sa vie une identité cohérente. 

L'observation  de  ce  processus  soulève,  ainsi  que  nous  l'avons  évoqué  plus  haut,  une

difficulté méthodologique : en ne réalisant qu'un entretien ponctuel avec nos interrogés, il nous est

impossible de mesurer le degré d'altération de leurs souvenirs, et d'observer leur évolution au cours

du temps. A l'échelle de l'individu, nous ne pouvons donc qu'observer la cohérence de souvenirs

évoqués avec l'identité revendiquée à l'instant de l'entretien (par exemple Fabienne qui se décrit

comme féministe dès ses cinq ans, ou Léonard qui, tout petit, était déjà apparemment un « homme

d'action),  et  faire  l'hypothèse  qu'un  travail  d'harmonisation  et  de  réécriture  s'est  opéré.  Aussi
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proposons-nous de quitter momentanément l'échelle de l'individu. Si nous découvrons en effet que

plusieurs personnes revendiquant un même trait identitaire tendent à disposer d'un même type de

souvenir, cela ne constituera-t-il pas un élément de preuve pour appuyer l'hypothèse d'une influence

du travail identitaire sur la sélection et la conservation des souvenirs ? Considérant la constitution

de notre échantillon et les thèmes abordés avec nos interrogés, nous avons choisi de n'observer que

deux traits identitaires significatifs : le degré de « cinéphilie », et le genre.

A) CONSERVATION ET RÉÉCRITURE DES SOUVENIRS CHEZ LE CINÉPHILE 

Une première  remarque  s'impose  :  selon  les  individus,  la  définition  accordée  aux  mots

« cinéphile » et « cinéphilie » varie énormément. Ainsi, dans son enquête menée en 1998, Jean-

Michel  Guy  montrait  que  pour  44%  des  Français,  un  « cinéphile »  était  « quelqu'un  qui  sait

beaucoup de choses sur le cinéma », pour 28%, « quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma », et pour

11%,  « quelqu'un  qui  va  souvent  au  cinéma »  (Guy,  2000 : 201).  Ce  même  flou  sémantique

s'observe encore aujourd'hui : ainsi plusieurs de nos interrogés se sont défendus d'être « cinéphiles »

alors  même qu'ils  déclaraient  voir  plus  de trois  films  par  semaine (Léonard),  et  même lorsque

lesdits films étaient essentiellement des films d'art et essai et de patrimoine (Pierrette) ; et ceux,

comme Alphonse, qui revendiquent des goûts très classiques et érudits et un mépris relatif pour les

films « faciles » et « grand public », n'emploient eux-mêmes pas le nom de « cinéphiles » pour se

désigner.  En  d'autres  termes,  le  qualificatif  « cinéphile »  n'est  jamais  employé  que  de  manière

négative (et souvent pour nous prévenir, avant l'entretien : « je veux bien participer, mais je ne suis

pas très cinéphile... »).  La seule exception est  Saskia,  l'exploitante du cinéma de Senlis,  et  qui

utilise le terme pour se désigner elle-même – encore qu'avec de grandes précautions : 

Ça, c'est quand j'étais un peu plus...  justement, ce qu'on appelle « cinéphile », mais
bon, cinéphile, ça veut dire aussi aimer le cinéma au sens large ! Mais quand on parle
de cinéphilie, c'est plutôt... on pense plutôt au public art et essai, quoi. Quand on parle
des « cinéphiles ». […] Alors que pour moi, quelqu'un de cinéphile, c'est quelqu'un qui
aime le cinéma. Mais bon, on l'emploie plutôt dans ces termes là.

Saskia, 39 ans

Si nous employons ici le terme de « cinéphile », ce n'est donc pas dans un sens indigène ; nous

appellerons  « cinéphiles »  ceux  de  nos  interrogés  qui  revendiquent,  explicitement  ou  par  leur

manière d'évoquer leur parcours de spectateur, une forme d'expertise face aux images – que celle-ci

prenne  la  forme  d'une  appréciation  des  techniques  employées  (techniques  narratives,  visuelles,

sonores, musicales), ou d'une bonne connaissance de l'histoire du cinéma et de ses figures tutélaires

(les  « grands » cinéastes :  Murnau,  Lang Pabst,  Welles,  Godard ou Buñuel,  pour n'en citer  que
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quelques  uns  évoqués  par  nos  interrogés).  Cette  revendication  d'expertise  s'accompagne

généralement de l'évocation d'un plaisir particulier lié au fait de regarder un film, qui se distingue

du plaisir décrit par les non-cinéphiles qui disent chercher à se « vider la tête » (Hugues, 44 ans) ou

à « partir très loin » (Léonard, 24 ans) : les cinéphiles déclarent quant à eux prendre autant de

plaisir à l'analyse du film, qu'au ressenti immédiat que celui-ci provoque en eux. Notre définition

correspond donc sensiblement à celle que proposent Jean-Marc Leveratto et Laurent Jullier dans

leur ouvrage Cinéphiles et cinéphilies : une histoire de la qualité cinématographique : 

La cinéphilie désigne la culture cinématographique,  au double sens d'un savoir acquis par

l'expérience des films et d'une action de cultiver (cultivation,  disent les Anglais) le plaisir

cinématographique (Jullier et Leveratto 2010: 3).

Notre hypothèse est donc ici qu'il est des souvenir-types, qui tendent à se retrouver dans les récits de

tous  les  cinéphiles ;  notre  enquête  nous  a  permis  d'en  distinguer  deux  espèces,  le  souvenir

« initiatique », et le souvenir « distinctif ». Pour légitimer une identité cinéphile, il semble que les

personnes  tendent  à  élire,  parmi  tous  leurs  souvenirs  d'expériences  cinématographiques,  un

événement précis qui sera rétrospectivement investi comme « l'origine » de leur cinéphilie. Ceci

semble témoigner  de la  nécessité,  pour  justifier  d'une trajectoire  identitaire,  de l'évocation d'un

« événement biographique » fondateur (Leclerc-Olive 1997), qui a pour double fonction d'attester

de l'authenticité de l'identité revendiquée, et d'en dater les prémices. L'initiation à la cinéphilie peut

se produire lors de la rencontre d'un lieu, comme dans le souvenir déjà cité d'Alphonse : 

J'ai  un  copain  qui  […]  m'avait  dit  « Tiens,  ce  soir,  je  vais  à  la  cinémathèque,  tu
viens ? » La cinémathèque, je connaissais pas du tout. C'était à l'époque où elle était
rue d'Ulm, au début. J'ai été à la cinémathèque, et on a dû voir – je me demande, oui, je
crois que c'était un film de Murnau. Je me demande si c'était pas le Faust de Murnau,
en fin de compte. Et ça m'a beaucoup impressionné, et je suis devenu un pilier de la
cinémathèque de la rue d'Ulm […] Là je devais avoir... entre dix-sept et dix-neuf ans,
[c'est là que] j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la culture cinématographique et
à l'histoire du cinéma.

Alphonse, 76 ans

On observe ici le recours à deux modalités de récit : d'une part, l'évocation de l'événement ponctuel,

isolé dans le temps, celui de la découverte de la cinémathèque ; et d'autre part, l'investissement de

cet événement en tant que déclencheur d'un processus durable, le développement de son intérêt pour

« la culture cinématographique et l'histoire du cinéma ». Or cette stratégie narrative s'observe dans

tous les récits initiatiques que nous avons recueillis, par exemple chez Baptiste :

[Mon père] s'en est rendu compte, que j'aimais bien [le cinéma], au moment où... [...]
en fait j'ai commencé à aimer l'anglais, et j'ai regardé beaucoup de films en anglais, et
c'est là que je lui ai fait une remarque sur un film [...] je lui ai dit que je trouvais que les
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films en anglais étaient beaucoup mieux que les films en français, à la base. Enfin les
voix anglaises,  en tout  cas,  quand je  voyais  un film américain ou anglais qui  était
traduit en français, je ne ressentais pas les mêmes choses. Je crois que je lui ai dit,
comme ça. En tout cas il a dû le comprendre, parce que tout de suite voilà, il a essayé
de me faire regarder des films, quand on regardait il me disait « Ah, ça t'a bien aimé, ce
passage-là, ce passage-là... ». Mais c'est venu tard, [...] vers mes dix ans.

Baptiste, 19 ans

Là encore,  on observe une insistance sur le caractère ponctuel de l'événement,  ainsi  que sur la

durabilité de ses effets sur la carrière de spectateur de Baptiste (qui déclare par ailleurs que son père

est encore, à l'heure actuelle, son premier interlocuteur en matière de cinéma). Ce n'est donc plus

grâce au lieu que se réalise l'initiation, mais par la médiation d'un référent (en l'occurrence, mais

c'est souvent le cas34, le père) qui définit une « norme » de cinéphilie, et dont la reconnaissance vaut

pour intronisation dans le groupe réduit des connaisseurs.

Et  si  nous insistons  sur  le  fait  que  les  cinéphiles  constituent  par  définition  un « groupe

réduit »,  c'est  que  le  deuxième souvenir-type  que nous avons  identifié,  que  nous avons  appelé

« souvenir  distinctif »,  est  celui  d'un  isolement  de  la  personne  vis-à-vis  d'un  groupe  de  non-

cinéphiles : c'est le souvenir du moment où la personne a mesuré ce qui la différenciait de la masse

des  spectateurs  communs.  Ainsi,  il  apparaît  que  la  biographie  d'un  cinéphile  comprend

généralement un souvenir d'isolement – qu'il s'agisse d'un film qu'on est seul à aimer alors que

personne ne le comprend, ou au contraire d'un film adoré par la foule dont la personne est seule à

comprendre combien il est mal fait, choquant ou « facile » : 

C'était le tout début [d'Hannibal Lecter], quand il y a la fille qui est toute seule, je sais
plus... elle crie « maman, maman ! » Et t'as le mec qui arrive derrière. Et le pire c'est
que t'as les gens, qui regardent, comme ça, qui font « ah ouais, ça a l'air bien ». Puis
toi, t'es choqué ! 

Baptiste, 19 ans

Ce souvenir est autant, comme on le voit, celui d'une terreur ressentie, que celui d'un rejet de la

réaction collective du groupe (« le pire, c'est que t'as les gens... »). Aussi ce que nous avons appelé

précédemment une « émotion disruptive » est-elle ici rétrospectivement investie comme une marque

de différenciation (de « distinction », pour reprendre le terme bourdieusien) de l'individu vis-à-vis

du reste du groupe ; c'est-à-dire, comme une preuve de son expertise et de la spécificité du regard

qu'il porte sur les films (qui consiste ici à voir qu'une scène est profondément choquante, alors que

34 Bien que différentes études aient montré que les mères jouaient un rôle plus important que les pères en matière de
transmission  culturelle  (Guy  2000,  Donnat  2004,  Mennesson  2010),  les  souvenirs  d'enfance  que  nous  avons
recueillis  de  la  part  de  nos  interrogés,  aussi  bien  femmes  que  hommes,  investissent  beaucoup  plus  la  figure
paternelle  que  la  figure  maternelle.  Plusieurs  facteurs  peuvent  évoquer  ce  phénomène,  mais  pour  expliquer
précisément  que  le  père  soit  souvent  impliqué  dans  ces  "récits  initiatiques",  il  est  nécessaire  de  considérer
l'importance des rôles de genre dans la reconnaissance de la légitimité culturelle des personnes  : voir plus loin notre
analyse des rapports entre genre et cinéphilie.
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le  public  la  trouve  simplement  « cool »).  Un autre  exemple  de  « souvenir  distinctif »  nous  est

fourni, à nouveau, par Alphonse (ce n'est pas un hasard : Baptiste et lui sont, parmi nos interrogés,

ceux qui  ont  affiché  pendant  l'entretien  la  plus  grande volonté  de  démontrer  leur  expertise  en

matière de cinéma) :

Quand j'étais  en Algérie,  il  y  avait  du cinéma aussi.  C'était,  je  crois,  une  fois  par
semaine. J'étais dans un bled sur la frontière marocaine [...] Et c'était amusant, parce
qu'il y avait les... les arabes qui venaient, bien sûr, voir les... voir ce cinéma. Et des fois,
tu sais, t'as des plans, par exemple, tu vas voir une femme où t'as le plan, tu veux voir
comme c'est, un début de poitrine, et ça s'arrête là (il mime le bord du cadre de l'image
qui s'arrête au niveau du décolleté), et eux, tout le monde, ils se levaient (il mime), ils
pensaient pouvoir plonger dans... (petit rire) […] On s'est bien amusés, au cinéma dans
ce bas-fond de l'Algérie.
C'est quel genre de films qui passaient ?
Oh, c'étaient des films... alors c'est pareil, il y avait souvent des films d'aventure, ou des
films sentimentaux sans... c'étaient pas du grand cinéma. Mais comme on n'avait pas
beaucoup de distraction, ça nous distrayait.

Alphonse, 76 ans

Ici il est facile de voir que la distinction entre les cinéphiles et les non-cinéphiles est redoublée, ou

plutôt élargie à une opposition plus massive : le « on », qui n'est pas défini mais désigne visiblement

Alphonse et les recrues de son régiment, et le « eux », « les arabes ». Or l'opposition entre ces deux

groupes est justifiée ici par un écart de familiarité avec le dispositif cinématographiques : « eux »

pensaient pouvoir « plonger » dans les décolletés des actrices en s'agitant sur leurs sièges, tandis

qu' « on » savait bien que l'image n'était qu'en deux dimensions, et que se déplacer face à l'écran ne

permettait pas d'en voir davantage. Et il est une troisième opposition qui apparaît ensuite, quant aux

films eux-mêmes : les films de « distraction », ou de divertissement, se voient opposés au « grand

cinéma » (celui-là même qu'il  avait  découvert,  quelques mois ou quelques années plus tôt,  à la

cinémathèque de la rue d'Ulm). Grâce à ce souvenir, Alphonse s'inscrit donc à la fois dans le groupe

des familiers de la technique cinématographique, et des connaisseurs de l'histoire du septième art

(sans  parler  de  la  distinction  ethnique) :  comme  Baptiste,  le  souvenir  « distinctif »  lui  permet

d'affirmer la spécificité de son regard, en ce qu'il s'oppose à un « eux » de non-experts. Du reste, ces

souvenirs  « distinctifs »  prennent  souvent  pour  cadre  les  phénomènes  de  mode  qui  entourent

certains films à grand succès : dans ces occasions, il est facile d'affirmer son originalité en déclarant

son dégoût d'un film que tout le monde aime. Par exemple Jasmine se souvient d'avoir détesté Les

Choristes, qui avait pourtant eu un énorme succès au moment de sa sortie, alors qu'elle-même était

au collège : 

Je  me  souviens  qu'à  l'époque  ça  m'avait  gravement  bassinée.  Parce  que  voilà,  les
musiques, ça me gavait,  voilà.  Je me souviens même plus ou moins d'un truc...  j'ai
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presque le souvenir que j'avais, genre, inventé un truc comme quoi mon grand-père
était mort sur la musique des Choristes, un truc comme ça, tellement je voulais plus
entendre cette musique  (rires) ! Du coup je demandais à mes potes de pas la chanter
parce que voilà, ça me faisait penser à... (rires).
Tu avais vu le film ?
J'avais vu le film, je crois que sur le moment ça m'avait pas déplu, mais c'est vraiment
tout ce qui s'en est suivi, avec la musique... pile le truc que je détestais, quoi.

Jasmine, 24 ans

Le fait  même qu'elle se souvienne que le film ne lui avait pas déplu,  mais que c'est le battage

médiatique et l'engouement populaire qu'il avait provoqué qui l'avait exaspérée, témoigne bien du

rôle que joue ce souvenir au sein de sa trajectoire de spectatrice : le film n'y est en réalité qu'un

prétexte pour signifier son opposition au reste du groupe, et la spécificité de ses propres goûts (plus

originaux,  donc,  que  ceux  de  ses  « potes »).  Et  à  cet  égard,  il  est  particulièrement  intéressant

d'observer  que  le  film  Titanic,  qui  a  connu  le  succès  qu'on  sait,  a  pu  fournir  des  « souvenirs

distinctifs » à un grand nombre de cinéphiles, qu'ils aient aimé ou non le film : adopter une posture

critique face au blockbuster témoigne d'une certaine forme d'expertise que certains internautes ne

manquent pas de revendiquer...

J'avais marché sans toutefois avoir eu la sensation d'être vraiment repu. Je ne suis pas
fan  de  grand  spectacle  ni  des  fils  rouges  histoire  d'amouresques  mais  le  ton
« aventure » donné par Cameron m'avait séduit. Pas trop aimé le personnage de Caprio
qui  se la pète  en société à une table à laquelle  il  a rien à foutre,  j'avais trouvé le
dispositif par super convaincant sur un plan diégétique.

Internaute homme, Filmaddict

… tandis que dans des milieux qui rejettent le film « par principe » en raison même de son succès

populaire,  défendre  ses  qualités  cinématographiques  apparaît  également  comme  la  preuve  d'un

esprit indépendant et d'un regard expert :

Tiens ça me rappelle l'année de la sortie du film. J'étais en Première L option Théâtre et
mon prof qui m'aimais bien était venu me voir un jour en me demandant si c'était vrai
que je considérais Titanic comme un chef-d’œuvre [...] Je lui réponds que oui que c'est
un film qui revient à une forme d'essence de cinéma entre spectacle total, foi total en ce
qu'on raconte et volonté d'universaliser son propos. [...]. Il me regarde avec un œil un
peu  révulsé  et  me  réponds  « comment  peux-tu  aimer  cette  soupe  ridicule  et
commerciale ? ». Lui, grand détenteur de la cuuuuuuulture et de ce qui se doit d''être
bien avait soudain perdu toute considération pour ce que je pouvais dire. J'avais trouvé
ça totalement pathétique.

Internaute homme, CinemaParadiso

Là  encore,  le  souvenir  « distinctif »,  qui  place  l'individu  face  au  groupe,  est  mobilisé  pour

démontrer la spécificité du regard de celui-ci, et donc attester de sa cinéphilie.
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Il  semble donc que le travail  identitaire  amenant une personne à revendiquer un certain

degré de cinéphilie ait pour conséquence de l'amener à conserver et à valoriser certains types de

souvenirs (au détriment, on l'imagine, de beaucoup d'autres films vus et oubliés). Toujours dans

l'idée d'observer la façon dont le travail identitaire des individus influe sur la conservation et la

réécriture de leurs souvenirs, nous proposons maintenant d'examiner un second exemple de trait

identitaire qui nous semble jouer un rôle très important sur les souvenirs de films : la construction

du genre.

B) CONSTRUCTION DU GENRE ET CONSERVATION DES SOUVENIRS 

Dans la première partie de ce travail, nous avons montré que le genre de la personne n'était

pas  un  facteur  particulièrement  déterminant  pour  expliquer  qu'un  film soit,  ou  non,  mémorisé

(contrairement au genre des personnes qui l'entourent pendant le visionnage). En revanche, tout

indique que la dimension genrée du travail identitaire joue un rôle excessivement très important

dans la conservation et la réécriture des souvenirs de films. Nous considérons donc ici le genre

comme une caractéristique identitaire construite, au cours du temps, par l'individu :

Dire que le genre procède du « faire », qu’il est une sorte de « pratique » [a doing], c’est

seulement dire qu’il n’est ni immobilisé dans le temps, ni donné d’avance ; c’est indiquer

également qu’il s’accomplit sans cesse, même si la forme qu’il revêt lui donne une apparence

de naturel pré-ordonné et déterminé par une loi structurelle (Butler 2004).

En ce sens, il apparaît comme l'une des variables auxquelles le « travail identitaire » a pour objectif

de donner une valeur : ni plus ni moins que la cinéphilie, le genre est un trait identitaire muable qui

fait l'objet d'une élaboration progressive au cours de la vie, et peut de ce fait exercer une influence

sur la conservation et la réécriture de certains souvenirs. Car de la même façon que revendiquer une

expertise précoce face aux films permet d'authentifier sa qualité de cinéphile, il est des souvenirs

d'enfance qui « disent » le genre mieux que n'importe quel autre témoignage.

Il est indéniable que le genre (masculin/féminin) des spectateurs est associé de manière très

tenace à certains genres cinématographiques. Toutes les études statistiques sur la consommation des

films l'ont montré : certains genres sont plus valorisés  par les hommes (dans l'ordre, du plus au

moins exclusivement masculin :  films violents, films de guerre,  films de karaté,  science-fiction,

western, horreur et action), et d'autres sont davantage appréciés par les femmes (films sentimentaux,

comédies  musicales,  films  psychologiques)35.  Cette  répartition  des  films  en  fonction  du  genre

35 Nous  empruntons  ici  les  catégories  élaborées  par  Jean-Michel  Guy dans son  enquête  déjà  citée  sur  la  culture
cinématographique des Français. 

92



auquel ils s'adressent a souvent été évoquée par nos interrogés, le plus souvent pour la critiquer

(mais le fait même qu'ils soient évoqués indique que ces ces clichés ont la vie dure) :

Bah de manière générale, je suis pas fermé aux comédies romantiques notamment. C'est
un peu des films de filles, mais c'est pas des films interdits aux garçons. C'est pas parce
qu'on est un mec qu'on doit se refuser la romance. Après, bon, c'est vite fait des films de
filles, mais... sans plus, quoi.

Léonard, 24 ans

Il est important de souligner qu'à l'instar de Léonard, aucun de nos interrogés n'a revendiqué de

goûts  et  de  pratiques  parfaitement  en  adéquation  avec  son  genre :  entre  certaines  spectatrices

femmes qui détestent les films sentimentaux, d'autres qui aiment les films de guerre, et nombre de

spectateurs hommes qui déclarent regarder avec plaisir des comédies romantiques, notre enquête a

laissé apparaître un tableau de pratiques beaucoup plus diversifié que nous n'aurions pu l'anticiper

au vu de certaines enquêtes36. Mais nous ne voulons pas observer ici les goûts de nos interrogés : ce

sont  leurs  souvenirs  qui  nous  intéressent.  Or  il  apparaît  que  même  chez  les  personnes  qui

revendiquent les goûts les plus « mixtes » et  s'expriment vigoureusement contre toute forme de

stéréotype de genre, s'exerce malgré tout une forme de remaniement de leurs souvenirs de films liée

à la construction de leur propre identité genrée.

Pour  se  convaincre  que  le  caractère  « féminin »  de  certains  genres  de  films  influe

effectivement sur le souvenir qu'en gardent les spectateurs, il suffit de survoler les souvenirs que

nous avons recueillis à propos du film Titanic. Il est tout à fait frappant en effet qu'excepté ceux qui

déclarent ne pas l'avoir vu, ou n'avoir aucun souvenir du jour où ils l'ont vu, tous les autres se

souviennent d'y avoir été avec une ou plusieurs femmes (certains en ont même un souvenir très net :

avec leur mère (Fabienne), avec leurs amies de l'époque (Saskia) ou avec la grand-mère, la mère et

les sœurs d'une amie (Mathilde). Mais il apparaît que chez plusieurs autres interrogés, l'association

mentale entre Titanic et le genre féminin semble se jouer à un autre niveau que celui du souvenir :

en réalité, ils ne se souviennent pas avec qui ils y étaient allés, mais reconstruisent qu'il devait s'agir

d'une personne de genre féminin.

Quand tu as revu [Titanic], c'était dans quel contexte ?
C'était en famille, je pense.. je me souviens plus trop, mais ça devait être avec ma tante,
ou avec ma mère...[…]
Et la première fois, tu l'avais vu en salle ? C'était dans ta série des films tout seul ?
[Matthieu nous a raconté avec beaucoup de fierté qu'il avait découvert le cinéma seul,
dès son plus jeune âge]

36 Rappelons encore une fois que notre échantillon n'est pas représentatif de la société française : la surreprésentation
des diplômés du supérieur peut expliquer cette libéralité des goûts de nos interrogés, puisqu'il a été montré qu'il est
plus commun dans les classes supérieures de s'autoriser à revendiquer des goûts s'écartant de la norme définie par
notre groupe d'appartenance (Lahire 2004, Pasquier 2005).
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Non, j'pense que c'était plus ma maman qui m'avait amené parce qu'elle voulait le voir,
et au lieu de me faire garder, elle m'a emmené voir le film quoi.
Ça se produisait souvent, que tu y ailles avec ta mère ?
Non, parce que ma mère était pas très cinéma, cinéma, donc... elle, j'pense que c'est
parce que c'est James Cameron, et il y avait DiCaprio, donc elle voulait le voir... 

Matthieu, 25 ans

Les expressions signifiant le doute ne manquent pas :  « je pense », « je me souviens plus trop »,

« ça devait être avec »...  Dès lors, il  est impossible de ne pas se poser la question : à partir de

quelles  informations,  de  quelles  données,  reconstruit-il  le  souvenir  manquant ?  Selon  Maurice

Halbwachs, ce sont les données que nous fournissent les groupes auxquels nous appartenons au

moment de la remémoration qui nous permettent de reconstruire notre passé (Halbwachs 1994). En

l'occurrence,  nous  ne  disposons  pas  nous-mêmes  d'informations  suffisamment  complètes  sur

Matthieu pour en juger, mais pensons pouvoir avancer l'hypothèse que c'est le fait qu'il associe

Titanic à l'idée d'un public féminin qui l'incite à penser que c'est sa mère (ou sa tante) qui l'y avait

emmené. Et si cette hypothèse nous semble défendable,  c'est  que nous avons observé ce même

phénomène chez plusieurs autres interrogés, eux-mêmes de genre, de situation familiale et de degré

de cinéphilie différents, par exemple chez Karen : 

Tu te souviens pourquoi tu as vu [Titanic] ?
Alors je suppose...  soit parce qu'il passait,  mais on regardait pas trop la télé, donc
voilà, soit peut-être je m'imagine assez bien ça, une après-midi avec une copine où on
aurait décidé de regarder Titanic, mais même ça c'est un peu improbable, parce qu'à
l'époque c'était déjà un vieux film... Donc je sais pas. Mais je penche plutôt pour la
deuxième hypothèse. Mais du coup je saurais pas te dire avec qui.

Karen, 24 ans

Ici, le processus de reconstruction est encore plus explicite : « je m'imagine assez bien », dit Karen,

qui ne parvient ensuite pas à « imaginer » laquelle de ses amies de l'époque aurait pu l'inviter pour

regarder  Titanic.  Ayant enfin observé ce même phénomène chez beaucoup d'internautes, il  nous

semble possible d'avancer ces deux hypothèses : l'identification de certains genres de films comme

proprement « féminins » est extrêmement profonde, et s'en défendre explicitement ne signifie pas

que  notre  perception  des  films  en  question  ne  soit  pas,  malgré  tout,  en  partie  affectée  par  ce

préjugé ; et d'autre part, l'identification de certains genres cinématographiques à l'un ou l'autre des

deux genres (masculin/féminin) est susceptible de modifier, y compris en profondeur, les souvenirs

qui en sont conservés.

Ceci nous ramène au souvenir, déjà évoqué, que garde Léonard du film Robin des bois. Voici

une citation un peu plus longue de ce qu'il nous en a dit :

J'me souviens, il y avait une bataille dans la forêt vers le milieu du film, qui de mes
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yeux d'enfant était super bien réalisée, et qui était très, comment on dit ? Haletante,
donc qui me plaisait bien. Surtout ça. Moi, j'aime bien les combats. Je suis un homme
d'action (rires). Donc ça, ça m'a marqué. Et puis la fin, aussi, parce que c'est pareil, il
se bat, voilà. C’est un héros. C'était mon héros, quand j'étais petit.

Léonard, 24 ans

Ainsi que nous l'avons écrit plus haut, il est difficile de déterminer la nature du lien que Léonard

établit entre le fait d'avoir adoré ce film pendant son enfance, et le fait d'être devenu un « homme

d'action » :  il  semble  présenter  le  second  comme  cause  du  premier,  même  si  cela  relève  d'un

antéchronologisme flagrant. Quoi qu'il en soit, il est révélateur que l'affirmation d'un goût enfantin

pour ce film en particulier soit si fortement couplée à la revendication d'un trait identitaire présent :

c'est encore une fois que le souvenir vient attester, prouver, non pas la cinéphilie de Léonard, mais

sa masculinité. Or si la formule « homme d'action » nous interpelle particulièrement, c'est parce

qu'elle associe intimement deux caractéristiques dont on peut observer qu'elles sont effectivement

fréquemment liées l'une à l'autre dans l'esprit de nos interrogés : la masculinité est associée à une

capacité  à  agir  sur  le  monde,  à  prendre  des  décisions  –  et,  en  l'occurrence,  à  se  battre.

Naturellement,  des  travaux  récents  dans  le  domaine  des  études  de  genre  ont  montré  que  la

masculinité, en particulier à l'époque contemporaine, pouvait se construire à partir d'autres images

que celles de l'homme musclé portant les armes (Connell 1995, Dulac 2003, entre autres). Toutefois,

nous observons que dès lors qu'il est question de souvenirs de films, et en particulier de souvenirs

d'enfance,  la  figure  du  combattant  est  encore  très  fréquemment  valorisée  par  les  spectateurs

hommes, qui déclarent volontiers s'y être identifié et avoir joué à reproduire des gestes de combat : 

Bah clairement,  quand j'étais  petit,  à chaque fois  que je voyais un film de science-
fiction je m'imaginais dedans. Le nombre de fois où j'imitais Star Wars avec des jouets
de sabre-laser en faisant des bruitages de fzzzz (il mime), alors ça, oui, ça m'arrivait
souvent avant.

Simon, 14 ans

Quand t'es  jeune,  tu  t'identifies à  Zorro,  automatiquement !  Tu ne peux pas  ne pas
t'identifier à Zorro !

Alphonse, 76 ans

Tandis que lors que les femmes évoquent ce type de souvenir, elles ne manquent pas d'indiquer

qu'elles étaient exclues de ces jeux, qu'elles-mêmes ne pouvaient pas imiter ces modèles :

Quand j'étais petite, ouais, les trucs de cape et d'épée, avec Gérard Philippe, avoir
envie d'être ça, quoi ! Avoir envie de  (mime une épée) thou thou, de sauter partout,
ouais !
Vous jouiez à ce que vous voyiez dans les films ?
J'y jouais pas, mais je... j'y pensais. Ah ouais, bah ouais ouais. Les films de gangster,
aller cambrioler. Ah ouais ouais ouais, si si ! [...]
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Et ça, c'était... solitaire ? C'était pas avec vos cousins, cousines ?
Ah non non non. Ah j'ai jamais joué le rôle de la, non, jamais. Non non. Mais être
influencée dans... et puis y penser, et me dire voilà, c'est bien... Non, ça c'est moi, oui
oui, toute seule.

Pierrette, 66 ans

Je ai vu [les Star Wars] une première fois dans un contexte familial, avec mes cousins
qui étaient en mode mecs, avec imitation de sabre laser à la main.

Fabienne, 29 ans

L'idée  même  qu'il  existe  une  manière  de  regarder  les  films  « en  mode  mecs »  nous  semble

particulièrement  révélatrice :  si  Simon,  Alphonse,  Pierrette  et  Fabienne  ont  tous  les  quatre  le

souvenir d'avoir imité, ou voulu imiter des gestes de combat vus dans des films, il est évident que

les deux hommes investissent ce souvenir d'une manière beaucoup plus directe et positive que les

deux femmes (on se souviendra par ailleurs que la même Fabienne, lorsqu'elle nous confiait avoir

pendant  son  adolescence  reproduit  des  postures  de  combat  vues  dans  des  films,  a  fait  une

plaisanterie sur son  « petit problème d'identité » qui la faisait se prendre pour un  « adolescent de

quinze ans » :  encore une fois,  l'action et  l'imitation des gestes  de combat  est  mise du côté  du

masculin).

Mais  le  cas  des  films  sentimentaux,  traditionnellement  associés,  comme  nous  l'avons

observé avec l'exemple de Titanic, à l'idée d'un public féminin, est encore plus intéressant à étudier.

L'idée que les femmes aient un accès privilégié  à la « culture des sentiments » n'est  certes pas

nouvelle (Pasquier 1999) ; ainsi, on pourrait s'attendre à trouver davantage de souvenir d'avoir été

ému ou touché par un film chez les spectatrices femmes, que chez les spectateurs hommes (non pas

parce que celles-ci seraient particulièrement sensible, ainsi que nous l'avons déjà discuté dans la

première partie de ce travail, mais parce que leur travail identitaire leur aurait permis de conserver

ces souvenirs, alors que le travail consistant à devenir « homme » supposerait au contraire de les

effacer, ou de les recouvrir d'une large couche d'ironie). Or, la réalité que nous observons est plus

complexe : s'il est vrai que les hommes sont très souvent embarrassés dès lors qu'il est question

d'évoquer  leurs  souvenirs  de  films  considérés  comme  « féminins »,  les  femmes  elles-mêmes

semblent avoir du mal à partager ces souvenirs sans y introduire une forme de jugement négatif. 

Tu te souviens pourquoi ça t'a plu [Titanic] ?
(D'un  ton  très  ironique)  C'est  une  belle  romance.  C'est  le  côté  « romantique  fleur
bleue », moi j'aime bien. [...] Je suis très bonne public (sic), tu sais.

Françoise, 55 ans

Ici, Françoise recourt à l'ironie pour décrire sa propre émotion, et féminise l'expression « être bon

public » avec un à-propos amusant et très révélateur (Françoise étant écrivaine et n'ayant fait, au
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cours de l'entretien, aucune faute de français, nous nous permettons de remarquer la pertinence de

son  lapsus).  Nous  avons  observé  à  plusieurs  reprises,  au  cours  de  nos  entretiens  avec  des

spectatrices  femmes,  ce  même  mécanisme  de  défense  contre  l'expression  d'une  émotion  trop

intense :

Au moment où tout le monde commence à paniquer, où on sait que le bateau est en train
de  sombrer,  il  reste  l'orchestre  qui  était  en  train  de  jouer  [...],  et  l'orchestre  reste
pratiquement jusqu'à la fin, et à la fin joue ça,  « Plus près de toi  mon Dieu »  (elle
fredonne longuement). Ça, on sait... On sait que pour eux c'est la fin aussi. (Visiblement
émue) Bon, il y a pas mal de scènes comme ça,  un peu...  un peu marquantes. […]
M'enfin [...] c'était quand même assez mélo, faut bien dire, hein. 

Adeline, 82 ans

Ici,  Adeline  semble  se  rappeler  à  l'ordre  elle-même au  cours  de  l'entretien :  emportée  par  une

émotion qui semble lui revenir alors qu'elle fredonne un air de  Titanic, elle coupe court à cette

manifestation de sensibilité pour exprimer un jugement négatif sur le film. Or pour comprendre

cette réticence qu'ont les femmes à investir positivement les souvenirs qu'elles gardent de films

considérés  comme  « féminins »,  il  est  indispensable  de  considérer  qu'il  existe  une  hiérarchie,

solidement établie dans la plupart des esprits, entre les genres cinématographiques. Comme c'était le

cas des romans sentimentaux il y a deux siècles, le qualificatif de « féminin » est invariablement

associé, dès lors qu'il s'agit de qualifier un film, à l'idée que celui-ci est « facile », ou simplement

indigne d'intérêt (Sellier et Viennot 2004). Dans les deux exemples ci-dessus, l'idée sous-jacente est

la même : le fait d'avoir été émue ne témoigne pas de la qualité du film, mais au contraire indique

que celui-ci tire de grosses ficelles pour arracher les larmes de ses spectateurs. 

Nous défendons l'idée que cette déconsidération universelle (nous entendons par là : aussi

bien de la part des hommes que des femmes) des genres de films considérés comme « féminins »

témoigne, ou procède, d'un phénomène bien plus global, qui tend à faire du masculin le référent en

matière de légitimité culturelle, et en particulier en matière de cinéphilie37. Geneviève Sellier a bien

montré que la figure du cinéphile avait toujours été représentée (particulièrement dans la fiction et

dans la  recherche française) au « masculin universel » (Sellier  2009 :  68),  et  que les revues de

cinéma considérées comme les plus légitimes étaient (encore aujourd'hui) majoritairement tenues

par des hommes. Nous prolongeons donc cette observation en observant les conséquences de cet

état de fait dans la manière qu'ont les hommes et les femmes de mettre en forme leurs souvenirs de

37 Cette assertion peut sembler paradoxale si l'on considère que les films d'action, ou les films de karaté, ne sont pas
davantage estimés par la critique que les films sentimentaux, et que par ailleurs toutes les études montrent que le
public des films "d'auteur" (art et essai contemporain et patrimoine) est plutôt féminin (Donnat 2008) ; nos résultats
tendent  toutefois  à  montrer  que  malgré  ces  statistiques,  l'opinion  collective  tend  toujours  à  associer  légitimité
culturelle et masculinité (et que parmi les films considérés comme « de divertissement », on observe malgré tout une
hiérarchie tenace entre les genres masculins et féminins).
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films : si notre enquête a montré que les femmes pouvaient effectivement se construire une identité

cinéphile, il semble que cela ne puisse se faire qu'au prix d'une négociation particulièrement délicate

vis-à-vis de leur identité de genre. En d'autres termes, se dire cinéphile (ou simplement revendiquer

un vrai goût pour le cinéma) ce n'est  pas automatiquement se dire homme ; mais cela suppose

toujours de ne pas trop se dire femme. Dans les souvenirs, cela peut prendre différentes formes : on

observe par exemple que nombre de femmes qui déclarent aimer le cinéma disposent d'un souvenir

« distinctif » spécifique qui les met en scène en opposition à un groupe de pairs de même genre (le

plus souvent, les amies d'enfance) :

Je me souviens qu'en primaire j'étais  allée voir Titanic avec ma mère […] Et  c'est
pareil, j'avais entendu parler, enfin toutes les filles qui étaient allé le voir m'avaient dit,
« Tu vas voir, tu vas pleurer, c'est trop triste », et, bon. Oui, c'est triste, mais peut-être
pas au point de chialer sur le film (petit rire).

Fabienne, 29 ans

… ou d'un souvenir attestant de leur capacité à voir et à apprécier des films « de garçon » (on se

souvient du souvenir intense que garde Mathilde du film Invincible, pendant lequel sa mère – ce

n'est pas un hasard – était venue lui conseiller d'arrêter de regarder). Mais le phénomène le plus

généralisé que nous ayons observé prend la forme d'une valorisation globale des souvenirs mettant

en scène la personne en compagnie d'un référent cinéphile homme – le plus souvent, le père :

Petite-petite je regardais plutôt des films avec mon père. On regardait pas mal de vieux
films américains, parce qu'il aimait bien les films en noir et blanc américains, d'où mon
goût des films en noir et blanc américains. […] 
Vous regardiez juste tous les deux ?
Euh... non, c'est arrivé qu'on voit des films avec ma mère, mais... disons que j'ai des
souvenirs de goût commun pour les vieux films, quoi. 

Jasmine, 24 ans

Avec mon père, on regarde pas mal de films, enfin, tout ce qui est guerre et tout ça, ma
mère n'aime pas, du coup, forcément, c'est un peu gênant, parce qu'on aime bien, mais
souvent on regarde à deux.

Mathilde, 15 ans

Dans chacun de ces exemples, il apparaît que la figure du père est non seulement mentionnée, mais

mise en avant par  rapport  aux autres :  c'est  par rapport  à elle,  et  par rapport  à ses goûts,  et  si

possible en excluant la figure maternelle, que se définit le degré de cinéphilie de la fille. Aussi

apparaît-il que, comme la cinéphilie, le genre est un trait identitaire dont la construction nécessite

une mise en forme de la mémoire, ayant pour effet de consolider et de valoriser le souvenir de

certains événements particulièrement signifiants quant à la manière dont la personne se positionne,

face à un film, à l'intérieur ou à l'extérieur de différents groupes auquel elle appartient.
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Toutefois,  une objection pourra s'élever à la lecture de ces derniers paragraphes :  si l'on

considère que le travail identitaire a pour effet que seuls sont conservés en mémoire les événements

qui coïncident avec l'identité que nous revendiquons à un instant donné, nos souvenirs personnels

ne manifesteraient-ils pas une cohérence telle qu'il nous serait impossible de périodiser notre propre

passé,  d'observer  notre  propre  évolution  identitaire,  ou  simplement  d'affirmer  que  nous  avons

changé ? Or, ne disposons-nous pas tous de souvenirs qui mettent en scène une personne que nous

avons  cessé  d'être ?  Cette  objection  est  valable  et  pour  y  répondre,  il  faut  considérer  une

caractéristique du travail identitaire dont nous n'avons jusqu'ici pas mesuré les enjeux : avant de

signifier un positionnement de l'individu par rapport aux différents groupes auxquels il appartient

(le groupe des cinéphiles, ou le groupe des femmes, par exemple), le rôle du travail identitaire est de

mettre en scène un positionnement de l'individu présent par rapport à lui-même, à celui qu'il a été

auparavant. C'est cette dimension temporelle et réflexive du travail identitaire que nous proposons

maintenant d'explorer.

3.  LES SOUVENIRS DE FILMS,  TERREAU DU « TRAVAIL

IDENTITAIRE »

Se souvenir, c’est d’emblée se souvenir de soi (Ricœur 2000).

Que chaque personne tende à mettre en forme ses souvenirs personnels pour donner de la cohérence

à son parcours biographique et justifier de son identité actuelle, et que cette mise en forme ait pour

conséquence directe la conservation, la réécriture et l'effacement de certains de ces souvenirs, la

chose est  entendue38.  Mais si  certains souvenirs objectivement  « dissonants » sont  retenus,  c'est

qu'ils sont malgré tout utiles à la construction de l'ensemble :  ils sont le support d'un jugement

rétrospectif et critique que la personne formule à l'égard de celle qu'elle a été. 

J'ai un souvenir, au lycée [...] on est allées voir Into the Wild. [...] on sortait de la salle,
[...] on est arrivées dans la rue, et elles se sont mises un peu à sautiller, trop excitées, et
peut-être même à pousser des petits cris, je sais plus (sourire). Et donc du coup, je
pense qu'on avait été totalement... (très ironique) vivifiées par le souffle de Sean Penn...
[...] On s'est mis un peu à glousser dans la rue, quoi. Je sais plus pourquoi exactement,
si, j'pense que c'est parce qu'on avait trouvé ça très...  (toujours ironique) fort.[...] La
période après, je me disais que c'était un bête de film, qu'il avait tout compris... alors
que maintenant, c'est un film que j'aime pas trop. Enfin je l'ai pas revu. 

Karen, 24 ans

On pourrait penser que Karen, chez qui le film de Sean Penn ne trouve visiblement plus d'écho,

aurait pu effacer ce souvenir ; mais il apparaît au contraire qu'il lui est très utile, en ce qu'il lui

38 On remarquera que c'est ce même phénomène qui justifiait la méfiance de Pierre Bourdieu à l'égard du recours à
l'entretien biographique en sociologie, ainsi qu'il l'exprime dans son célèbre article "L'illusion biographique" (1986).
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permet de mettre en œuvre, de manière presque performative, un esprit critique qu'elle revendique

désormais et qu'elle exerce à la fois à l'égard du film, et de l'adolescente qu'elle était au moment où

elle l'a vu (le reproche qu'elle s'adresse à elle-même étant précisément de ne pas avoir  su faire

preuve de cet esprit critique à l'époque). Il apparaît donc que, pour détourner la formule de Ricœur,

se souvenir d'un film, c'est d'emblée se souvenir de soi face au film. En cela, les souvenirs de films

ne sont pas seulement les adjuvants ponctuels du travail identitaire : ils en constitue également, avec

tous les autres souvenirs personnels, le terreau principal, la matière première, la condition même de

possibilité. 

A) SOUVENIRS DE FILMS ET REGARD SUR SOI

Parmi les souvenirs  que nous avons recueillis,  nombreux sont  ceux qui  manifestent  une

forme de jugement rétrospectif de la part de la personne sur la façon dont elle s'est comportée à

l'époque ; on peut même avancer que le fait de verbaliser le souvenir, de l'actualiser au moment de

l'interaction, suppose toujours une certaine forme de retour sur soi. Il nous semble que deux grandes

tendances  se  dégagent :  on peut,  comme Karen à  propos d'Into  the  Wild,  prendre une distance

critique vis-à-vis de la personne que nous étions au moment des faits, et mettre ainsi en valeur le

chemin parcouru depuis lors ; ou à l'inverse revendiquer une forme de permanence de notre identité,

en soulignant que nous sommes restés fidèles à nous-mêmes. Il est amusant d'observer que chez les

plus jeunes, la première tendance peut se manifester à partir de souvenirs très récents : 

Quand j'étais petit, j'avais adoré. Maintenant, c'est un bon film.
Jules, 15 ans, à propos du Temple Maya (Indiana Jones)

Par  cette  formule  saisissante,  Jules  signale,  avec  une  force  de  revendication  proprement

adolescente,  qu'il  n'est  plus  un  enfant,  tout  en  laissant  entendre  qu'à  l'appréciation  purement

émotionnelle de son enfance s'est désormais substituée un jugement de qualité objectif (« c'est un

bon film »). Nous avons également observé cette tendance chez Jasmine :

Finalement, je l'ai revu il y a quelques années, j'ai trouvé ça complètement pourri. Mais
sur le moment, ça m'a terrorisée.
Tu avais quel âge, la première fois ?
J'étais assez âgée... j'étais au lycée, au moins. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, c'est
complètement improbable. Genre, le mec, il saute d'un hélicoptère et il gèle en route,
non, tu vois.

Jasmine, 24 ans, à propos de Le Jour d'après

Ici encore, un jugement remplace l'autre : en adressant avec ironie le film dont elle se souvient qu'il

l'a  « terrorisée »  la  première  fois  qu'elle  l'a  vu,  elle  entérine  le  fait  qu'elle  n'est  plus  aussi
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impressionnable qu'à l'époque (alors même que ce souvenir ne date visiblement que de quelques

années). On pourrait même avancer que plus le souvenir est récent, plus l'évolution dont il témoigne

peut être présentée comme significative : chez les adolescents et les jeunes adultes, chaque année

peut  amener  son  lot  de  transformation,  et  il  semble  d'autant  plus  important  d'acter  ces

métamorphoses par le récit, qu'elles se produisent à une cadence élevée. 

Quant  à  la  tendance  opposée,  elle  concerne  plutôt  des  souvenirs  anciens :  en  effet,

l'affirmation de la permanence d'un trait identitaire est d'autant plus signifiante qu'elle s'appuie sur

la comparaison de moments très éloignés dans le temps. Ainsi, Hugues a beaucoup insisté, tout au

long de l'entretien, sur le peu d'évolution de ses goûts au cours du temps :

J'étais quand même assez western – je le suis resté, d'ailleurs. Donc on avait les bons
vieux classiques, et les bons vieux western. Ça, c'était sympa, oui.
Quels westerns ?
Ah bah j'crois  que je  me suis encore regardé il  y  a  deux jours Fort Alamo.  David
Crocket. Rio Bravo, tous les John Wayne, évidemment, en bon garçon ! Après, il y avait
quelques films de guerre, genre Le Jour le plus long, Un Pont trop loin, des choses
comme ça...  Ceux-là,  je  les  re-regarde  encore.  S'ils  repassent,  je  vais  être  scotché
dessus.

Hugues, 44 ans

On observe ici que cette revendication d'une permanence du soi peut s'associer à la démonstration

de l'appartenance à un groupe (ici, celui des « garçons ») : ce souvenir que Hugues garde des films

de John Wayne atteste à la fois de son appartenance précoce (et donc indiscutable) au groupe des

hommes (au sens genré du terme), et de la cohérence de son évolution personnelle, puisqu'il aime

toujours (et qui plus est, regarde toujours) les mêmes films qu'à l'époque. 

Il  est  intéressant  de  remarquer  que  cette  revendication  d'une  fidélité  à  soi-même  peut

endosser des significations très différentes selon les personnes et les contextes d'énonciation : cela

apparaît très nettement sur les forums que nous avons observés. Dans le questionnaire en ligne que

nous avons étudié, une question porte en effet explicitement sur le fait de revoir Titanic, et sur les

émotions ressenties lors de cette révision : on observe facilement que le fait de se dire « ému comme

au  premier  jour »  est  investi  de  façons  très  différentes,  par  exemple,  par  les  cinéphiles  de

CinemaParadiso, où il s'agit de démontrer son intégrité, voire son honnêteté intellectuelle...

Avez-vous changé d'avis sur le film ?
Non, je n'ai pas retourné ma veste.

[Titanic] fait toujours partie de mes 20 films préférés, quitte à en faire rigoler certains
(dont beaucoup avaient tout d'abord apprécié le film, avant de retourner leur veste suite
à son succès et au phénomène grandissant...un peu une attitude de poseur, selon moi).

Deux nternaute hommes, CinemaParadiso
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... et par les jeunes fans de Leonardo DiCaprio, pour qui il s'agit surtout de démontrer l'authenticité

de  leur  amour  pour  le  film,  ou  pour  l'acteur,  comme  si  elles  risquaient  de  perdre  leur  statut

d' (anciennes) fans en admettant porter sur l'objet de leur ancienne passion un regard différent :

Encore aucun film n'a depasser Titanic pr moi, et je ne pense pas ke c demain la veille. 

[...] C'est devenu immédiatement (et pour toujours) mon film préféré. Je le regardais
tout le temps.Et en grandissant j'ai continué à être fan.

Deux internautes femmes, Fan2Leo

Ainsi, le travail identitaire apparaît comme un permanent aller-retour entre nos différentes identités

passées,  dont  les  souvenirs  constituent  des  instantanés,  remodelés  encore  davantage  à  chaque

remémoration, et notre identité présente. Chaque souvenir de film, selon la manière dont il nous met

en scène et  ce qu'il  raconte de la  personne que nous étions,  sera  investi  d'une charge critique,

ironique ou condescendante plus ou moins importante : 

Enfin là je te cite des films dont je sais qu'à l'époque [au lycée] je les aurais classés
dans mes films préférés. C'est à peu près l'époque où j'ai vu aussi Bleu, de Kieslowski,
que j'ai vachement aimé. […] C'est un film que j'avais trouvé très joli.
Ça l'est encore ? C'est encore un des films importants pour toi ?
Ouais.
Et L'Effet papillon, dont tu parlais tout à l'heure ?
Non. (rires) Non. [un temps] Non, mais il marche super bien, quand même. Ça reste un
film pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. 

Karen, 24 ans

C'est  pour  cette  raison que  le  fait  de revoir  un film constitue parfois  une  expérience si

marquante : selon qu'il réveille en nous les émotions d'autrefois, ou au contraire qu'il nous semble

daté, vieilli, ou simplement moins bon que dans notre souvenir, c'est la perception que nous avons

de notre propre évolution qui est en jeu. Admettre qu'un film qui a marqué notre enfance n'était en

réalité pas excellent, c'est déprécier la qualité de ses jugements de l'époque. Ceci explique, nous

semble-t-il, pourquoi s'exprime si souvent une « peur d'être déçu » au moment de revoir un film

aimé : la crainte  ici n'est pas tant d'être déçu par le film lui-même, que par soi-même, en tant que

personne qui a aimé ce film.

B) LE RÉCIT DE VIE DE SPECTATEUR 

Dès lors, il est particulièrement intéressant d'observer que chez certains interrogés, le travail

identitaire aboutit à la production d'un véritable « récit de vie de spectateur », périodisé et cohérent,

qui retrace l'évolution de leur propre identité à travers leur consommation de films. On sait combien
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la dimension narrative de la mémoire a été investie, à partir des travaux de Paul Ricœur, par les

sociologues  pratiquant  la  méthode de l'entretien biographique (Orofiamma 2002, Bertaux 2005,

Demazière  2008) :  c'est  pourquoi  il  est  important  de souligner  que  la  conduite  de  nos  propres

entretiens n'était pas explicitement orientée vers la production d'un récit de vie. Bien qu'invitant nos

interrogés à remonter le temps et à évoquer leurs souvenirs des plus anciens aux plus récents, nous

avons privilégié l'accumulation d'anecdotes ponctuelles, plutôt que la production d'une véritable

périodisation de leur vécu. Nos questions prenaient souvent la forme de « Vous est-il déjà arrivé

de... ? », et à aucun moment nous n'avons nous-même proposé de synthèse narrativisée de ce qui

nous était raconté, ni explicitement invité nos interrogés à produire cette synthèse. Sur ce point,

notre protocole diffère donc de celui adopté par Herbert Blumer dans son enquête déjà évoquée, qui

invitait explicitement ses interrogés à « retracer l'histoire de leur intérêt pour le cinéma » (il parle,

dans ses textes de motion-picture autobiography)39 . 

Toutefois,  il  est  très  vite  apparu  que  parmi  nos  interrogés,  certains  avaient  une  forte

propension à raconter des souvenirs déjà mis en récit, ou en « intrigue » (pour reprendre le terme de

Ricœur).  Par exemple Pierrette,  qui depuis  le début  de sa retraite  travaille  comme bénévole au

cinéma de Senlis, a pu, dès la toute première question de l'entretien (« Est-ce que vos parents vous

montraient des films quand vous étiez petite ? »), proposer un récit cohérent de toute sa carrière de

spectatrice : 

J'avais une tante à paris qui nous emmenait au cinéma, donc moi j'étais la dernière des
cousins-cousines, la plus petite, donc je suis forcément allée voir des films qui étaient
pas de mon âge, très tôt. Enfin qui étaient difficiles à comprendre pour moi, très tôt.
Mais qui m'ont marquée. Et puis aussi des films dans un cinéma qui s'appelait... qui a
fermé depuis longtemps, qui s'appelait le Studio Universel, pas loin de l'opéra, mais là
je m'en souviens très très bien, parce que là c'étaient que des dessins animés, des Bugs
Bunny, tous ces trucs-là. Et la pauvre, elle devait... maintenant quand j'y pense, elle
devait subir tous ces trucs affreux que nous on adorait, enfin que moi j'adorais quand
j'étais  petite !  Donc il  y  avait  ces  deux  choses-là.  Et  puis  avec  mes  parents...  mes
parents  allaient  au  cinéclub  et  ils  m'emmenaient,  aussi,  des  fois,  et  quelque  fois
c'étaient des films aussi... pas forcément pour enfants, c'étaient des films de cinéclub. Et
après, au lycée, cinéclub, etc. Et puis cinéma. Après j'ai eu les enfants, donc j'ai vu tous
les films pour enfants, quand j'ai eu mes enfants qui m'ont pas forcément déplu, hein,
tous les Indiana Jones, tous ces trucs-là, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, après,
j'suis allée peut-être un petit peu moins au cinéma, à ce moment-là. Et maintenant, je
suis  bénévole  au cinéma de Senlis  depuis  trois  ans,  et  avant  je  m'occupais  un peu
d'Ecran total, donc de choisir des films patrimoine. Et depuis que j'ai la chance de faire
partie du cinéma de Senlis, je participe à la programmation, au choix des films, autant

39 "Trace the history of your interest in the movies". Bien que les thématiques abordées ensuite dans les questions de
Blumer soient  sensiblement les mêmes que celles  qui nous ont intéressées,  il  apparaît  que la façon dont il  les
formule invite davantage à la périodisation et à la mise en récit – le recours au témoignage écrit, qui constitue une
autre différence avec notre propre enquête, témoigne également d'une volonté de recueillir non pas des souvenirs
bruts, mais des récits (re)constitués et cohérents. 
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qu'on peut faire, quoi. Et je vois plein de films, donc, ça, je suis... je les vois en avance,
en pré visionnement, et alors là je suis ravie, parce que c'est de la nourriture qui rentre
comme ça, et puis voilà.

Annelie, 66 ans

On remarquera ici  que nous n'avons volontairement effectué aucune coupe dans l'extrait  :  nous

pensons en effet que pour observer la mise en intrigue des souvenirs, il  est important de prêter

attention à la « matérialité discursive » des récits de nos interrogés  (Pêcheux 1981), c'est-à-dire à

l'ordre dans lequel les éléments sont évoqués, et la manière dont ils s'emboîtent les uns aux autres.

Ici,  donc,  il  nous  semble  avoir  sous  les  yeux  un  « récit  de  vie  de  spectateur »  singulièrement

cohérent,  dont on peut supposer qu'il a déjà été mobilisé de nombreuses fois lors d'interactions

antérieures  à  l'entretien.  D'autres  interrogés  tendent  plutôt  à  invoquer  des  « passades »,  des

« moments » de leur vie où ils auraient consommé de préférence tel type de film, sans pour autant

chercher l'enchaînement linéaire entre ces différentes périodes. Ainsi, Léonard parle de sa « période

film d'épouvante », de « l'épisode Breaking Bad » et de « l'euphorie Star Wars » ; quand nous lui

avons demandé s'il pensait que ces différents moments de sa vie de spectateur se superposaient à

une  périodisation  plus  générale  de  sa  vie  personnelle,  rythmée  par  des  événements  ponctuels

(déménagement, début et fin des études, relation amoureuse), voici sa réponse : 

J'pense  que  si  on  creusait  beaucoup,  il  pourrait  y  avoir  moyen  de  trouver  une
corrélation.  Après,  une corrélation franche,  je  suis  pas sûr.  On va dire que je  suis
devenu de plus en plus critique au fur et à mesure. Enfin ça, je trouve ça assez normal.

Léonard, 24 ans

Il semble donc que l'idée même de rassembler ses expériences de cinéma en un récit cohérent lui

soit un peu étrangère. Pourtant, Léonard lui-même est un très grand consommateur de films ; de

fait,  nous  n'avons  pas  véritablement  pu  établir  de  corrélation  entre  le  degré  de  « cinéphilie »

revendiquée par la personne, ou le volume de film consommé au cours de la vie, et la propension à

disposer d'un « récit de vie de spectateur ». Aussi faut-il considérer, ainsi que le rappelait Marichela

Vargas Polack lors du colloque récent en s'appuyant sur les écrits de Robert Castel, que « la capacité

à rendre compte de sa vie sous une forme narrative n'est pas également répartie dans la population »

(Polack  2016) ;  mais  ce  qui  nous  intéresse  ici  particulièrement,  c'est  que  malgré  cette  forme

d'inégalité entre les personnes face à la consigne (tacite) de produire un récit biographique, toutes

tendent malgré tout, en racontant leurs souvenirs, à porter sur elles-mêmes un regard rétrospectif.

Claude Dubar avait d'ailleurs pressenti ce constat en distinguant, dans son modèle de pensée de

l'identité,  ce  qu'il  appelle  l'identité  « réflexive »  et  l'identité  « narrative » (Dubar  2000) :  la

conscience du caractère temporel, donc évolutif de sa propre identité est sans doute condition de la

production d'un récit de vie, mais celui-ci n'en est pas pour autant la seule manifestation possible. 
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Nous avons présenté en introduction l'évolution de notre protocole d'entretien, qui a consisté

à accorder une place de plus en plus réduite au film Titanic dans la discussion, de manière à laisser

nos interrogés évoquer les films de leur choix. Toutefois il est apparu que le fait de les questionner

sur un film en particulier, et particulièrement au milieu d'un entretien pour le reste biographique,

était  particulièrement  intéressant :  cela  les  contraint  à  sortir,  pour un temps,  du récit  de vie  de

spectateur  qu'ils  se  sont  déjà  constitué.  Plusieurs  enquêtés  ont  spontanément  mentionné  Titanic

parmi les films qui les ont marqués ; mais chez la majorité des autres, le fait d'avoir à rechercher le

souvenir d'un autre film, qu'eux-mêmes n'ont pas l'habitude de mobiliser dans leurs récits, a mené à

des observations intéressantes. La réaction la plus massive a été celle d'un rejet : les interrogés ont

souvent nié avoir un souvenir précis de Titanic. 

Titanic, tu en as des souvenirs ?
Je suis allée le voir... 
Au cinéma ?
Au cinéma, ouais... ouais, je suis allée le voir, quoi. C'est pas... (silence) 
Toute seule ?
Non, euh... non, j'étais avec des copines, c'était quand j'étais à Lille, ça, j'étais avec des
copines. Ouais bah, c'est tout quoi. 

Saskia, 39 ans

Saskia, qui est la seule de notre échantillon à s'attribuer à elle-même l'épithète de « cinéphile »,

manifeste  visiblement  une  grand  réticence  au  moment  d'évoquer  le  souvenir  qu'elle  garde  de

Titanic, parce que le fait d'en avoir un souvenir trop précis, ou trop enthousiaste, pourrait entrer en

contradiction avec l'identité qu'elle revendique par ailleurs.  Il apparaît en effet que conserver le

souvenir d'un film, qu'il soit bon ou mauvais, c'est déjà reconnaître qu'il nous a affectés, c'est-à-dire

lui accorder une place dans notre vie : et s'agissant de  Titanic,  beaucoup de nos interrogés s'en

défendent.

Est-ce que tu as vu un film comme Titanic, par exemple ?
Euh... bah écoute... c'est bien possible que je l'aie vu, mais... tu vois, c'est un film qui ne
me laisse... qui ne m'a pas laissé... Oui, j'ai dû le voir, mais je l'ai vu à la télévision,
donc c'est pour ça, c'est un film qui est pas dans... tellement dans ma mémoire. [...] Oui,
j'ai dû le voir à la télévision, Titanic, oui. Mais ça m'a pas laissé un... bah, comme tout
ce que tu vois à la télévision, en fin de compte. Un souvenir... très marquant.

Alphonse, 76 ans

On  pourrait  objecter  ici  qu'Alphonse  et  Saskia  ne  conservent  peut-être  effectivement  pas  de

souvenir de Titanic, sans qu'il s'agisse pour autant d'une stratégie de dissimulation ou d'effacement.

Toutefois, force est de constater que ce même déni s'observe chez des interrogés qui, par ailleurs,

gardent  visiblement  des  souvenirs  très  précis  ou  intenses  du  film  :  ainsi  Baptiste  a  cité

spontanément  Titanic dès les premières questions de l'entretien (comme exemple d'un film où la
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musique joue un rôle particulièrement important dans la propagation des émotions), mais se défend

néanmoins d'avoir été « marqué » par le film :

Est-ce que tu as le souvenir d'avoir repensé au film à un moment précis ?
(Très vite) Non, alors ça c'est sûr. Parce que comme je te dis, il m'a pas spécialement
marqué, en soi.

Baptiste, 19 ans

Ce qui apparaît donc ici pour la première fois, c'est qu'au travail de réécriture et de mise en avant de

certains souvenirs particulièrement signifiants (les souvenirs « initiatiques » ou « distinctifs », par

exemple)  s'associe  une stratégie  d'effacement  de  souvenirs  encombrants.  Nous précisons :  il  ne

s'agit pas ici de souvenirs mettant en scène la personne dans une position gênante, puisque nous

avons vu que ces mêmes souvenirs pouvaient nourrir la construction même du récit  de vie,  en

permettant à la personne de porter sur elle-même un regard critique ; le caractère encombrant d'un

souvenir n'est donc pas défini par son contenu, mais par son objet même. Que leurs souvenirs soient

bons ou mauvais,  drôles  ou tristes,  il  semble donc qu'il  y  ait,  pour  reprendre la  formule d'une

interrogée, « deux types de gens » : ceux qui ont un souvenir de Titanic, et ceux qui n'en ont pas.

Baptiste, Saskia, Alphonse et plusieurs autres de nos interrogés ont très explicitement fait le choix,

pendant  leurs  entretiens,  de  s'inclure  dans  le  second  groupe.  Dès  lors,  d'un  point  de  vue

méthodologique, il nous semble important de noter que l'insertion de questions thématiques, plus

directives, pendant l'entretien biographique permet de sortir les interrogés de la routine narrative

qu'ils  ont  l'habitude  d'employer  lorsqu'ils  partagent  leurs  souvenirs ;  en  particulier  face  à  des

personnes, comme Alphonse ou Saskia, qui disposent d'un véritable « récit de vie de spectateur »

prêt à être délivré, le fait d'interroger sur les à-côtés de ce récit permet de mettre en lumière son

processus de constitution même, dont la tâche principale n'est pas d'élire les quelques souvenirs qui

vont être surinvestis, mais d'écarter la masse des autres. 

Il est donc apparu dans le deuxième temps de ce mémoire que le devenir des souvenirs de

films dans la mémoire de chaque individu est intimement lié à l'évolution de son identité au cours

du temps. Naturellement, les trois niveaux d'intrication entre conservation des souvenirs et travail

identitaire,  que  nous  avons  distingués  un  peu  artificiellement  pour  les  besoins  de  cet  exposé,

s'entremêlent : comme l'exemple du carnet de citations tenu par Mathilde permet de le comprendre,

la construction progressive d'une identité s'appuie à chaque étape sur un ensemble de souvenirs

disponibles, en même temps qu'elle contribue à les trier et à les mettre en forme. Mais il est encore

autre chose, quant à ce carnet, dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici : Mathilde ne se contente pas de
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le remplir dans la perspective éventuelle de le faire lire à ses futurs enfants, elle le partage aussi

avec certains de ses proches, selon des modalités bien définies. 

Je l'ai pas fait lire à mes parents, parce que c'est un peu comme un jardin secret, un
petit peu. Je l'ai fait lire à ma meilleure amie. Quand je lui ai parlé de ce carnet, ça lui
a donné envie  de faire la  même chose !  Du coup elle  en a fait  un aussi  [...]  Puis
souvent, quand elle trouve [des citations], et moi j'en trouve, on les partage et tout ça.
[…] Sinon j'avais un copain, et j'étais restée très longtemps avec lui et une fois il était
venu chez moi. Et il avait vu mon carnet, mais tu vois, ça l'a pas intéressé. Il a vu ça, il
fait « c'est quoi ? », je lui dis, et tu vois, il a pas eu envie de lire, ça m'a déçue, donc
j'évite,  j'en parle  pas vraiment.  Si,  une fois,  j'étais  dans un bateau pour rentrer de
Corse, j'avais rencontré un garçon, et il avait vu que je lisais un livre, et du coup il
avait regardé, puis on en est venus à parler de citations. Du coup je lui avais fait lire
mon carnet, et lui, il était vachement intéressé, il regardait toutes les citations, et ça, ça
m'avait vachement...

Mathilde, 15 ans

Il apparaît donc que les souvenirs de films ne se partagent pas indifféremment avec n'importe qui.

En cela même qu'ils témoignent d'une part d'intime, ils ne peuvent faire l'objet d'échanges qu'avec

certains pairs choisis avec soin. Or c'est là un aspect essentiel de la question des souvenirs, que nous

n'avons jusqu'ici évoqué qu'en filigrane : s'il est si important de disposer des « bons » souvenirs,

c'est-à-dire ceux qui confortent et justifient l'identité que nous revendiquons à un moment donné,

c'est précisément parce que ces souvenirs font fréquemment l'objet d'échanges dans le monde social.

Prendrions-nous  la  peine  de  conserver  ces  souvenirs,  si  nous  ne  recevions  pas  périodiquement

l'injonction de les raconter ? Ou plus simplement encore, nous serait-il possible de les conserver si

l'occasion ne nous était pas donnée de les réactiver régulièrement par le récit ? Nous proposons

donc, dans le troisième temps de ce travail,  d'étudier la nature des échanges dont peuvent font

l'objet les souvenirs de films dans le monde social.  Pour cela, il est nécessaire de changer encore

une fois de méthode d'analyse : pour étudier le déroulement de ces échanges, nous adopterons cette

fois  une  démarche  proprement  interactionnelle,  en  prêtant  attention,  dans  le  texte  même  des

échanges  auxquels  nous  avons  participé  pendant  nos  entretiens,  ou  observés  sur  Internet,  à  la

manière dont les différents interlocuteurs commentent et répondent les uns aux souvenirs des autres.
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III/ LE PARTAGE DES SOUVENIRS DE FILMS  

Drôle de drame [...] c'est ma belle-sœur qui me l'avait fait connaître [...] Alors ça, je
peux, je m'en souviendrai toute ma vie ! [...] elle m'avait appelée, « Viens, viens, faut
que tu voies ! », c'est un film qu'elle avait adoré. Donc on a vu ce film [...] et j'ai adoré,
évidemment, et on l'a raconté à mon père qui l'avait jamais vu. On l'a raconté, en long
en la... entièrement. On lui a rejoué toutes les scènes, et tout. Et il est passé à la télé
après, peu de temps après. Et mon père, alors je lui ai dit « Ah, faut que tu le voies », et
je suis allée avec lui pour qu'il le voie. Et il s'est endormi au début du film, et à la fin, il
a dit : « Oh ! Bah j'aimais mieux quand vous le racontiez ! » (grand éclat de rire).

Pierrette, 66 ans

Si le cinéma est  un fait  social,  c'est avant tout parce qu'il  est  l'occasion d'une socialisation des

spectateurs. Nous l'avons évoqué dès le début de ce mémoire, en soulignant combien la présence

d'autres spectateurs au moment du visionnage, et le fait de pouvoir échanger avec eux après la sortie

de la salle, influait sur la manière dont nous recevions et mémorisions les films ; il  est ensuite

apparu que si les souvenirs de films peuvent être investis d'une fonction proprement identitaire, c'est

précisément parce qu'ils permettent de dire l'identité, de l'attester aux yeux du monde. Les souvenirs

de films valent donc essentiellement parce qu'ils font, ou peuvent faire l'objet d'une communication.

On pourrait même aller jusqu'à affirmer, comme Maurice Halbwachs, que si l'on se souvient des

films que l'on a vus, c'est avant tout pour pouvoir répondre à une injonction d'en parler :

Si on éprouve le besoin de localiser ainsi ses souvenirs, c'est pour répondre à une question qui

vous est posée ou qu'on se pose à soi-même, c'est qu'on examine ces souvenirs du dehors et

comme s'ils étaient ceux des autres. Si on était seul, non seulement on ne rechercherait jamais

la date précise d'un souvenir, mais encore on ne se demanderait pas d'une manière générale

dans quelles conditions, dans quelle situation, dans quel milieu il nous reporte, c'est-à-dire, au

fond, qu'on ne le reconnaîtrait pas. Quand nous rencontrons une personne dont le visage ne

nous est pas inconnu, et que nous cherchons vainement à nous rappeler où nous l'avons vue,

ce n'est pas une curiosité désintéressée qui nous tourmente, mais nous voudrions savoir si

nous devons la saluer, et, au cas où elle s'arrêterait pour causer avec nous […] nous voudrions

ne point la confondre avec une autre, et lui témoigner l'intérêt auquel elle a droit de notre part

(Halbwachs 1994 : 115).

De  la  même  façon  que  ne  pas  reconnaître  une  personne  de  notre  entourage  constitue  un

manquement aux convenances, ne pas être en mesure de parler de certains films, de dire qu'on les a

vus et d'expliquer ce que l'on en a pensé, peut contribuer à isoler un individu dans un groupe donné.
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Nous proposons donc, dans le dernier moment de ce mémoire, d'étudier la valeur interactionnelle

des souvenirs de films. Comment les partage-t-on ? Avec qui ? En quels termes ? Pour quoi faire ?

Nous observerons d'abord les différents types d'échanges décrits par nos interrogés, avant de nous

pencher plus précisément sur les deux situations que nous avons mobilisées pendant notre enquête :

la situation d'entretien qui reproduit (dans une certaine mesure, comme nous le verrons) une forme

de discussion informelle entre pairs, et la discussion anonyme en ligne.

1. LES TROIS MODES DU PARTAGE DES SOUVENIRS 

Dans son enquête sur la « culture cinématographique des Français »,  Jean-Michel Guy a

montré  qu'en  1998,  72% des  Français  déclaraient  « parler  souvent  ou  de  temps  en  temps  [de

cinéma] avec des membres de leur entourage », 13% en parler « rarement », et seulement 15% n'en

parler  jamais  (Guy 2000 : 59).  Ces  échanges  font  partie  intégrante  de  l'expérience  consistant  à

regarder  un  film ;  on  note  que  dès  1930,  Herbert  Blumer  avait  inclus  une  part  d'observation

participante à des discussions de sortie de cinéma à sa méthodologie d'enquête sur la réception des

films (Blumer 1933 : 10). Par la suite, c'est surtout par rapport aux contenus télévisuels que ces

mécanismes de « réception secondaire » (Dayan 2000) ont été observés : Dominique Boullier a par

exemple mené une enquête sur les interactions verbales pendant et après la consommation d'un

contenu télévisuel dans  La Télévision telle qu'on la parle (2004). Même si ces phénomènes ont

plutôt moins été étudiés dans le domaine des études cinématographiques que dans le champ des

television studies40, il n'est pas moins fondamental de les observer pour comprendre la façon dont

les films de fiction sont perçus et compris par leurs spectateurs ; et nous défendons l'idée que les

souvenirs, tels que conservés et verbalisés par les individus, sont la condition de possibilité de ces

échanges. Le souvenir de film, en effet, nous semble être au fondement de ce que Jean-Michel Guy

appelle la « culture cinématographique ». Dire, comme on l'entend souvent, qu'il y a des films qu'il

« faut avoir vus » revient selon nous à dire que de ces films, il faut avoir un souvenir. Ce que l'on

appelle « culture » désignerait donc un ensemble de souvenirs que les individus devraient partager

pour appartenir au groupe défini par cette même culture. 

On nous opposera peut-être qu'il est ici question de souvenirs « sémantiques », au sens où la

psychologie  cognitive  les  oppose traditionnellement  aux souvenirs  « épisodiques » (les  premiers

regrouperaient  un ensemble de connaissance factuelles,  par  exemple la  capacité  de restituer  un

énoncé comme « James Cameron a réalisé Titanic en 1997 », tandis que les souvenirs épisodiques

40 Cela est sans doute explicable par le primat donné, encore aujourd'hui, à l'analyse du "texte filmique" aux dépends
de l'étude de ses conditions de production et  de réception : Geneviève Sellier et Noël Burch voient dans cette
tendance des études cinématographiques françaises la persistance d'une volonté de "faire du cinéma un objet de la
culture légitime, en accordant une attention privilégiée aux qualités formelles des films" (Burch et Sellier 2009 : 10).
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comprennent une dimension contextuelle propre au vécu de la personne – ce qui serait plutôt « J'ai

vu Titanic avec mes parents sur la télé du salon »)41 . Avoir une culture cinématographique, pourrait-

on dire, c'est avant tout avoir des connaissances sémantiques sur le cinéma, et c'est par le partage de

ces connaissances factuelles que l'on peut gagner l'accès à un groupe de spectateurs déterminé (que

ce soit le groupe des cinéphiles, qui réclamerait la connaissances des « grands » films de l'histoire

du septième art, ou le groupe des fans de Titanic, qui exigerait d'autres types de connaissances sur le

déroulement  du  véritable  naufrage,  les  secrets  du  tournage  du  film,  la  vie  privée  des  acteurs

principaux, etc). Toutefois, les résultats de notre enquête nous ont amenée à penser différemment :

nous proposons donc de montrer ici que si le partage de souvenirs sémantiques joue effectivement

un rôle dans l'inclusion d'un individu au sein d'un groupe de spectateurs, le partage de souvenirs

épisodiques  en  est  également  une  composante  essentielle.  Nous  distinguerons  donc  ici  trois

« modes » de partage des souvenirs de films : l'échange de références culturelles, qui repose sur le

partage de souvenirs sémantiques ; le partage d'un vécu spectatoriel,  qui concerne les souvenirs

épisodiques ; et la célébration des souvenirs partagés, qui apparaît comme une sous-catégorie, très

spécifique, du partage de vécu spectatoriel.

A) L'ÉCHANGE DE RÉFÉRENCES CULTURELLES

Je me souviens que par rapport à d'autres potes, [Titanic], je l'avais vu tard. Parce que
je me souviens d'une fois, ils en parlaient, et moi je l''avais pas encore vu, à ce moment-
là [...].
Tu te souviens de ce qu'ils en disaient ?
Euh... pas exactement, mais j'imagine que... « c'était bien, c'était triste ». Non, je revois
pas la conversation exactement. Je me souviens juste qu'une fois on m'a demandé si je
l'avais déjà vu et j'ai répondu non. 

Simon, 14 ans

Pour  appartenir  à  certains  groupes  sociaux,  il  y  a  des  films  qu'il  « faut  avoir  vus ».

Dominique Cardon et Fabien Granjon ont montré combien une communauté de pratiques culturelles

est indispensable à l'établissement de liens sociaux (Cardon et Granjon 2003) – et en particulier de

liens faibles, comme le groupe de « potes » du collège de Simon, car les liens forts autorisent une

certaine « marge de négociation, au nom de l'amitié » (Pasquier 2005 : 60). Or le cinéma constitue,

en particulier chez les jeunes, l'une des pratiques culturelles qui fait le plus facilement l'objet de

conversations42. Dès lors, il paraît crucial de pouvoir partager les références cinématographiques de

41 Pour une définition de la mémoire sémantique et de la mémoire épisodique, voir Schacter 2000 : 33.
42 Jean-Michel Guy, qui parle du cinéma comme d'une "activité d'intense sociabilité", indique que les conversations sur

le cinéma sont plus fréquentes chez les moins de 25 ans, même si elles tendent à se généraliser (cela correspond du
reste aux  témoignages de nos différents  interrogés,  qui  se souviennent  de conversations animées pendant  leurs
études et déclarent moins en parler à l'heure actuelle), voir Guy 2000 : 59.
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son entourage, faute de ne pouvoir y trouver sa place. Simon se souvient par exemple, ainsi qu'il le

raconte ci-dessus, du jour où son groupe d'amis a découvert qu'il n'avait jamais vu  Titanic.  Il ne

décrit  pas une scène particulièrement humiliante,  mais le fait  même qu'il  s'en souvienne de cet

échange plusieurs années plus tard indique qu'il a engendré chez lui une forme de malaise : il s'est

senti  exclu  du  groupe.  De  la  même  façon,  Baptiste  se  souvient  que  l'essentiel,  au  cours  des

conversations qu'il a eues avec ses amis au sujet de Titanic, n'était pas tant d'avoir aimé ou non le

film, que simplement de l'avoir vu :

Tu as des souvenirs de discussion à propos de Titanic ?
Euh, j'en ai pas beaucoup parlé. Très peu.[...] Ou alors, juste pour dire que je l'avais
vu.

Baptiste, 19 ans

Là encore, on observe que le fait d'avoir connaissance du film est un vecteur d'intégration au sein du

groupe. A cet égard, le principal enjeu du souvenir du film serait de pouvoir simplement répondre

« Oui » lorsque l'on nous demande si nous l'avons vu – tout comme la personne décrite par Maurice

Halbwachs avait seulement besoin de pouvoir dire « Bonjour » à ses connaissances dans la rue. Ces

deux exemples concernent des groupes d'adolescents, et  nous en avons encore recueilli  d'autres

similaires (« Au collège, je me souviens d'avoir été en difficulté, parce que [...] c'était compliqué de

pas avoir vu les mêmes films que les autres », raconte Fabienne, 29 ans), mais le même phénomène

s'observe  à  l'âge  adulte :  Hugues  (44  ans)  déclare  par  exemple  vouloir  voir  le  dernier  Star

War, « parce que voilà […] j'suis pas un grand fan, mais c'est un truc à faire, bon », que de son côté

Pierrette (66 ans) est également allée voir « pour ne pas mourir idiote ». L'un comme l'autre nous

ont ensuite expliqué qu'ils étaient régulièrement amenés à discuter des sorties récentes avec leurs

collègues : en vue de ces échanges, il leur semble donc nécessaire d'avoir pris connaissance des

films qui pourront y être abordés. C'est donc là, selon nous, le premier « mode » de partage des

souvenirs de films : il s'agit de pouvoir échanger avec des individus d'un même groupe, à partir de

références culturelles communes.

Mais alors, la question qui se pose est la suivante : quels sont ces films « qu'il faut avoir

vus » ? Comment ce corpus de « souvenirs obligatoires » est-il défini par chaque groupe ? Philippe

Coulangeon écrivait, en résumant la thèse de Pierre Bourdieu, que « les préférences esthétiques et

les pratiques culturelles participent, dans les sociétés modernes, aux rituels d'identification de la vie

sociale » (Coulangeon, 2010 :  5) ;  chaque groupe définit  ses propres références en fonction des

« préférences esthétiques » qui se voient valorisées par le collectif.  Ce phénomène de définition

d'un  « goût »  hégémonique  au  sein  du  groupe  a  notamment  été  étudié  au  sujet  de  groupes

d'adolescents,  chez  qui  il  est  d'autant  plus  remarquable  qu'il  définit  à  la  fois  des  références
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culturelles, une tenue vestimentaire, une coiffure, une manière de parler, une attitude générale...

(Pasquier 2005). Dès lors, nous nous attendrions à ce que nos différents interrogés, en fonction de

leur milieu socio-culturel, définissent différemment le corpus des films dont ils considèrent qu'il est

obligatoire  d'avoir  un  souvenir :  à  Luc,  Léonard,  Hugues,  Mathilde,  Jules,  qui  sont  les  moins

« cinéphiles »  de  notre  échantillon,  les  films  « cultes »  et  commerciaux ;  à  Saskia,  Jasmine,

Alphonse  et  Annelie,  les  « films  d'auteur »,  ceux  qui  ont  marqué  l'histoire  du  septième  art43.

Toutefois, ce n'est pas exactement ce que nous avons observé.

Les résultats de notre enquête nous font plutôt pencher vers l'hypothèse suivante : il y aurait

deux niveaux à l'intérieur de ce corpus de « films à avoir vus ». L'un définit, de manière distinctive,

la  spécificité  de  chaque  groupe  social ;  et  l'autre  constitue  un  corpus  mémoriel  fondamental

commun à tous, traversant les générations, les genres et les degrés de cinéphilie44. Sur le premier

corpus, celui sur lequel se fonde la distinction culturelle, nous n'avons pas beaucoup d'éléments à

ajouter  aux études  déjà  citées ;  ainsi  que l'affirme avec humour l'une  de nos  interrogées,  «  la

France se divise en deux,  t'as ceux qui connaissent toutes les répliques [du Père Noël est une

ordure],  et  t'as  les  autres »  (Karen,  24  ans).  Le  fait  de  posséder  ou  non  certaines  références

culturelles,  c'est-à-dire d'avoir  de certains films des souvenirs sémantiques,  constitue un facteur

d'inclusion ou d'exclusion dans certains groupes, et ces corpus de références sont définis en fonction

d'une hiérarchie des  pratiques  culturelles,  qui  les  classe des plus au moins  légitimes (Bourdieu

1979). Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est ce second corpus, qui serait constitué d'un petit

nombre de films qui feraient l'objet d'un consensus – non pas quant à leur qualité, mais quant au fait

qu'il est obligatoire de les avoir vus et d'en avoir un souvenir. Car de fait, nous avons observé une

forme de consensus parmi nos interrogés, tous degrés de cinéphilie confondus : ces films dont il

faut avoir un souvenir, ce sont Titanic, Star Wars, Retour vers le futur, Le dîner de cons, Le Père

Noël est une ordure, Taxi, Intouchables... c'est-à-dire des films français ou nord-américains, sortis à

différentes époques, mais qui partagent ceci d'avoir été vus par « tout le monde ». Ces films sont

43 Nous employons ici sans doute les termes de "film populaire" et de "film d'auteur" avec trop de facilité. Car cette
distinction apparemment  triviale,  reposant  sur le  schisme qui  existe  aujourd'hui en France entre les  circuits  de
production et de diffusion du cinéma "grand public" d'une part, et "art et essai" d'autre part, mérite d'être examinée
prudemment.  D'une  part,  il  est  nécessaire  de  considérer  que  nombre  de  films  considérés  aujourd'hui  comme
appartenant  au  "patrimoine"  étaient,  au  moment  de  leur  sortie,  des  films  très  populaires  ;  d'autre  part,  la
généralisation de la notion d' "auteur" à propos des réalisateurs de blockbusters, comme James Cameron ou Michael
Bay, contribue aussi à flouter les frontières entre cinéma populaire et cinéma d'auteur. Néanmoins, si l'on considère
les  pratiques  des  individus,  la  distinction  garde  de  sa  pertinence  :  ce  ne  sont  pas  les  mêmes  productions  qui
produisent ces films, pas les mêmes salles de cinéma qui les diffusent, et ils sont inégalement accessibles en vidéo et
sur Internet.

44 Il nous semble que ce corpus mémoriel fondamental ne peut être commun qu'à l'ensemble des spectateurs français,
chaque pays disposant de ses propres références (ainsi  deux de nos interrogées, d'origine allemande, ont évoqué
Winnetou  et  Fifi Brindacier, dont on ne peut pas dire qu'il s'agisse de références fondamentales en France). Nous
supposons toutefois que certains films, vraisemblablement nord-américains, doivent pouvoir constituer un corpus
fondamental "universel" (occidental?), mais n'avons pas de données pour étayer cette hypothèse.
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d'ailleurs régulièrement qualifiés, par nos interrogés, de « classiques » (dans un sens qui n'est donc

pas du tout celui que l'on adopte traditionnellement en études cinématographiques45) : 

Et Les Bronzés ?
Ah oui, ça, tout le monde l'a vu, revu, rerevu... oui, ça fait partie des classiques de Noël
et compagnie. Les Bronzés, et Le Père Noël. 

Hugues, 44 ans

Et Taxi aussi, j'ai vu, grand classique... 
Luc, 31 ans

Et peuvent même être appelés « classiques » des films qui ne sont pas encore sortis (ce sont alors

les films que tout le monde va aller voir)  :

J'suis pas trop petits films indépendants, je suis pas assez curieux pour aller les voir ou
les connaître, c'est plutôt les films qui sortent, les grands classiques du mercredi. 

Luc, 31 ans

Le  terme  de  « classique »  semble  donc  s'être  complètement  émancipé  de  son  sens  légitime,

patrimonial :  il  désigne,  dans  son  sens  indigène,  un  film  appartenant  à  ce  corpus  mémoriel

fondamental que nous sommes en train d'essayer de définir. Ces films constituent véritablement une

« mémoire collective » : au même titre que le langage que nous employons sans y réfléchir et qui

nous  permet  de  nous  comprendre,  certaines  références  filmiques  ont  une  valeur  proprement

universelle et font l'objet d'échanges au quotidien.

Cette comparaison avec le langage n'est pas innocente : l'une des preuves les plus évidentes

de l'existence de ce corpus mémoriel fondamental est, selon nous, la place qu'occupent certaines

répliques de films dans le langage de tous les jours.

La fameuse Arlette, là, qui crie «  Atmosphère  », des trucs comme ça... quoi d'autre...
avec Marius, César et Marius... c'est quoi, déjà  ? Ils jouent aux cartes, et... le cœur...
« Tu me fends le cœur », des choses comme ça. Mais c'est vraiment ancien, c'est surtout
des choses que j'ai tellement entendues dire, même en dehors des films, parce que je les
ai tellement entendues, ces choses-là, c'est des clichés, en fait. 

Annelie, 64 ans

La « réplique  culte »,  c'est  le  souvenir  de  film passé  dans  le  langage  commun.  Comme le  dit

Annelie, certaines répliques sont utilisées si souvent, dans des contextes si différents, qu'elles sont

presque détachées  de leur  contexte filmique originel,  et  peuvent  être  employées  sans  référence

explicite au film dont elles proviennent. Or, le succès de ces répliques repose précisément sur le fait

qu'un maximum de personnes en identifient l'origine :

45 Le terme désigne habituellement une période spécifique de l'histoire du cinéma hollywoodien : voir Nacache 1995.
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Qui n'a pas fait « Je suis ton père » ? (rires) 
Hugues, 44 ans

En cela,  les  souvenirs  de  films  nous semblent  pouvoir  faire  l'objet  d'échanges  reposant  sur  un

ensemble de références culturelles communes, sans pour autant que cela procède nécessairement

d'une volonté de distinction.  A ce propos, une remarque de Baptiste au sujet du film  The Dark

Knight a particulièrement retenu notre attention : 

Et quand il a sorti, le fameux passage où il est ramené dans un sac poubelle là, aux
deux mafieux,  en leur disant que morts ou vifs  ils  le paieraient,  et  qu'au bout d'un
moment il se relève et qu'il lui met le couteau là, dans la bouche (il mime la scène), et
qu'il regarde son acolyte en lui disant, en anglais, « Why so serious ? ». Et là, et là, et
là, tu sais que ce truc, ça va être tout, quoi ! Et cette réplique, j'pense que voilà, on s'y
attendait à ce qu'il fasse une sorte de grosse réplique qui fasse... qu'on retienne quoi. Et
là voilà, c'était ça.

Baptiste, 19 ans

Si ce récit nous interpelle, c'est qu'il témoigne de la conscience qu'avait Baptiste (à tort ou à raison)

du fait que ce film allait entrer dans ce corpus mémoriel commun : anticipant, avant même de le

voir,  qu'il  apporterait  son  lot  de  « répliques  cultes »,  Baptiste  semble  avoir  exercé  pendant  le

visionnage un travail particulier d'identification de la scène, ou de la phrase, dont il allait falloir se

souvenir. Ceci soulève une question fondamentale : les films qui composent ce corpus mémoriel

commun ont-ils acquis leur statut de « classiques » au cours du temps, grâce à un processus de

construction progressive d'un « culte médiatique » (Le Guern, 2015) ? ou possèdent-ils dès l'origine

une qualité propre, que l'on pourrait appeler la « mémorabilité », qui sinon détermine, du moins

favorise  grandement  leur  reconnaissance  par  le  public  en  tant  qu’œuvre-dont-il-va-falloir-se-

souvenir (ce que décrit Baptiste à propos de The Dark Knight) ?  Les deux facteurs nous semblent

jouer un rôle important dans la composition de ce corpus mémoriel commun ; dans la perspective de

travaux ultérieurs, il nous semblerait intéressant d'étudier plus précisément les conditions favorisant

cette identification d'un film, au moment de sa sortie, comme futur film culte (ou comme le dit un

internaute du forum CinemaParadiso à propos de Titanic, comme « film culte instantané »). 

Il  est  donc  apparu  que  l'échange  de  références  culturelles,  c'est-à-dire  de  souvenirs

sémantiques, peut se faire de deux manières : il peut s'agir de manifester son appartenance à un

groupe donné, en affirmant une communauté de connaissances sur un sujet précis, excluant ainsi

ceux qui ne les partagent pas ; mais à un niveau plus fondamental, les souvenirs de films peuvent

aussi  être  mobilisés  en  tant  qu'éléments  de  langage  communs  à  tous,  et  participer  ainsi  de

l'élaboration d'une mémoire proprement collective, en ce qu'elle peut être également mobilisée de

manière transverse par rapport aux différents groupes sociaux.
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B) LE PARTAGE D'UN VÉCU SPECTATORIEL 

Mais comme nous l'avons montré au cours de ce mémoire, les souvenirs de films n'ont pas

pour seul enjeu de dire la culture de la personne concernée ; ils témoignent également de son vécu,

de sa trajectoire de vie et de l'évolution de son identité au cours du temps. C'est ici que ce que l'on

appelle la dimension « épisodique » des souvenirs de films entre en considération : partager ses

souvenirs et les comparer avec ceux de ses proches, c'est interroger la similitude des trajectoires de

chacun, c'est-à-dire mettre à l'épreuve le lien qui unit les individus.

Du coup,  par exemple,  là,  il  y  a  six  mois,  ma copine n'avait  jamais  vu Star  Wars.
Sacrilège  ! Donc voilà, comme à la fin de l'année le nouveau sortait, j'ai dit «  faut
quand même que tu voies les autres.

Léonard, 24 ans

On pourrait penser que Léonard voulait simplement montrer à sa compagne les précédents films de

la  saga  pour  lui  permettre  de  comprendre  le  dernier  opus,  sorti  en  décembre  2015 ;  mais

l'interjection « Sacrilège ! » indique qu'il s'agit pour lui d'une nécessité bien plus profonde : celle de

pouvoir échanger avec elle à partir de souvenirs communs. Avoir connaissance du film ne suffit

plus : ce qu'il faut, c'est avoir grandi avec lui, l'avoir intégré dans son « récit de vie de spectateur ». 

J'ai ma meilleure amie qui est fan de Disney, et pour elle c'est une hantise de pas se
souvenir des Disney, et du coup à chaque fois que je vais chez elle, on regarde des
Disney, parce que j'en ai aucun souvenir. Je... autant Le Roi Lion, autant des choses
comme ça, je me souviens de rien. C'est bizarre.

Mathilde, 15 ans

La formulation employée par Mathilde est encore plus explicite que celle de Léonard : si son amie

met un point d'honneur à lui remontrer les dessins animés qui ont marqué son enfance, c'est bien

parce qu'elle considère qu'il est anormal que sa « meilleure amie » n'ait pas les mêmes souvenirs de

films qu'elle. De la même façon, ne jamais avoir vu Star Wars à vingt-cinq ans, pour Léonard, ce

n'est pas seulement avoir une lacune dans sa culture cinématographique ; c'est avoir manqué une

partie de son enfance. Or ce n'est pas une coïncidence si ces deux exemples concernent Star Wars et

les films de Walt Disney :  tous deux occupent un rôle très spécifique dans le corpus mémoriel

commun que nous avons défini précédemment, et méritent que nous nous y arrêtions un moment.

La saga des  Star Wars est particulièrement exemplaire, en ce qu'elle permet de mettre au

jour le rôle que joue le cinéma dans la définition même de ce que l'on appelle une « génération »46.

Emmanuel Ethis, lorsqu'il décrit le cinéma comme une « fabrique de souvenirs », précise aussitôt :

46 Nous précisons que de manière parfaitement conjoncturelle, nous avons réalisé notre terrain d'enquête en décembre
et janvier 2015, au moment même de la sortie de l'opus 7 de la saga, qui a été annoncée par un battage médiatique
assez phénoménal : de ce fait, à peu près tous nos interrogés y ont fait allusion pendant les entretiens. 
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Une fabrique de souvenirs que l'on pourra évoquer avec ceux de notre génération. Génération

Grand bleu, génération Star Wars première époque, génération Star Wars deuxième époque,

génération  Titanic : un discret « tu l'as vu à la télé ou au cinéma ? » permet subrepticement

d'interroger l'autre et de savoir immédiatement s'il a des chances ou non de pouvoir partager

avec nous d'autres références communes qui sont ici synonymes d'émotions communes (Ethis

2014 : 25).

Et force est d'avouer, au regard des résultats de notre enquête, qu'il existe non pas deux, mais quatre

générations :  une génération trop âgée pour aimer  Star Wars,  et trois « générations  Star Wars »

première, deuxième, et maintenant troisième époque. Nul besoin, en revanche, de demander sur

quel support les films ont été vus pour déterminer la génération d'appartenance de la personne – il

suffit de l'interroger sur sa trilogie préférée. Les résultats sont d'une lisibilité admirable : les plus de

cinquante  ans  (nés  avant  1966,  c'est-à-dire  plus  de  dix  ans  avant  la  sortie  du  premier  film)

n'éprouvent aucun intérêt pour la saga :

Toute la série des Star Wars, tout ça, moi j'en ai vu aucun... [...] ça m'intéresse pas.
Alphonse, 76 ans

Par  exemple,  genre  Star  Wars,  des  trucs  comme  ça...  et  tout  ce  qui  est...  […]  le
fantastique, où il y a que la technologie qui joue, là j'ai du mal.

Annelie, 64 ans

Les trente – cinquante ans défendent la première trilogie corps et âme :

Je sais pas s'il est très bon [le nouvel opus]. J'aime pas les trois d'avant. J'aime bien les
anciens, c'était drôle. Les images de synthèse, j'aime pas, je suis pas fan. Alors le truc
en 3D, ça me gonfle. Je trouvais les vieux trucages beaucoup plus réalistes.

Hugues, 44 ans

Bah moi j'ai beaucoup... ouais, ça m'a marqué, petite, mais c'est les épisodes 4, 5, 6
maintenant. C'est ceux-là que j'ai vus et que j'ai revus[...] Je les aimais beaucoup. Et
après j'ai tout de suite voulu aller voir l'épisode 1, que j'ai pas du tout aimé, en fait. Là
j'ai pas encore vu le 7, faut que j'aille le voir. 

Saskia, 39 ans

Les dix-huit – vingt-cinq ans, dont nous faisons partie, préfèrent la deuxième trilogie :

Et honnêtement, tu préfères quelle trilogie ?
Ah, honnêtement ? Je vais dire la deuxième. 1, 2, 3. […] 
Et celui qui vient de sortir, le 7 ?
Détesté. Je crois que c'est le plus gros viol du siècle. Ouais, alors ça... j'ai même pas de
mots. J'ai voulu partir de la salle, en plus, carrément, parce que ça m'a dégoûté de Star
Wars. 

Baptiste, 19 ans
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Tandis  que  la  dernière  génération,  des  enfants  et  adolescents  d'aujourd'hui,  semblent  apprécier

particulièrement ce dernier opus :

Euh... quand j'étais petit ouais, j'pense que le premier Star Wars j'ai dû le voir quand
j'avais cinq ou six ans, mais bon, ça m'avait marqué mais bon, sans plus, c'est un film
comme les autres. Et vraiment, le dernier, le 7, j'trouve qu'il est top, j'trouve qu'il est
vraiment bien. Les autres, ça fait vraiment vieux. 

Jules, 15 ans

Chaque génération  reste  donc attachée  aux films  sortis  pendant  son  enfance.  On voit,  dans  le

commentaire hargneux que lâche Baptiste au sujet du septième opus, combien cet attachement peut

être profond et intime. Fabienne, elle aussi, s'est sentie trahie en observant l'évolution de la saga :

J'ai adoré les 4, 5, 6, l'ancienne trilogie, je l'ai trouvé géniale, et j'ai été gênée quand
j'ai vu qu'ils l'avaient remasterisée. J'aime pas du tout quand on remasterise les films, je
trouve ça trop triste  ! [...] C'était pas du tout comme ça, à la base ! ». Ouais, Yoda, il
est  en  images  de  synthèse...  « Pourquoi  vous  avez  fait  ça  ?  »  J'sais  pas,  j'ai  eu
l'impression qu'on m'enlevait mon film. 

Fabienne, 29 ans

Il est frappant de voir combien l'engouement provoqué par cette saga est à la fois extrêmement

intime  (« on  m'enlevait  mon  film »),  et  commun  à  toute  une  génération  –  d'autant  que,  il  est

important de le souligner, seuls deux de nos interrogés se présentent comme « fans » de la saga : la

préférence générationnelle s'observe également chez les spectateurs n'appartenant pas à la petite

communauté  des  inconditionnels  des  films.  Nous  avons  montré,  dans  la  première  partie  de  ce

travail, que l'émotion intime était ressentie avant d'autant plus de force, et d'autant plus mémorisée,

qu'elle était  partagée pendant le film et dans les instants qui suivent sa fin ;  nous voyons donc

maintenant  que  cet  effet  de  renforcement  de  l'intime  par  le  collectif  (et  vice  versa)  s'observe

également sur le long terme. Un film faisant l'objet de souvenirs partagés, investi d'une capacité à

définir une génération, c'est donc un film auquel un grand nombre de spectateurs aura accordé une

place de choix au sein de leur propre « récit de vie de spectateur ». Dès lors, chaque « génération

Star  Wars »  se  définira  par  la  communauté  de  certains  souvenirs  épisodiques  spécifiques  (le

souvenir de la sortie de la Menace Fantôme, par exemple, et de l'engouement autour de la figure du

jeune  Anakin),  et  le  partage  de  ces  souvenirs,  que  nous  avons  appelé  « partage  d'un  vécu

spectatoriel », participera du maintien de cette génération en tant que groupe social. 

A cet égard, le cas des films de la firme Walt Disney est particulièrement intéressant et

atypique. On a vu, en effet, combien la saga Star Wars était ancrée à l'intérieur de chaque génération

de  spectateurs ;  « les  Walt  Disney »  apparaissent  à  l'inverse  comme  étrangement

transgénérationnels. Dès le début de son ouvrage sur la « culture cinématographique des Français »,
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Jean-Michel Guy l'indique : nous serions « tous enfants de Walt Disney » (Guy, 2000 : 50). De fait,

rares sont nos interrogés qui n'ont pas évoqué, à un moment de l'entretien, un film produit par Walt

Disney  Pictures.  Or  il  apparaît  que  si  ces  films  peuvent  participer  d'une  rhétorique  de  la

différenciation générationnelle, ils n'en constituent pas moins un corpus de films connus (et aimés)

de tous, indifféremment de leur date de sortie. Hugues, par exemple, se sert d'une référence à Walt

Disney pour définir sa génération d'appartenance (il est visiblement très préoccupé par son âge, il y

a fait plusieurs allusion au cours de l'entretien) : 

Rox et Roucky, vous l'avez vu au cinéma ?
Oui,  ça devait  être dans les premiers cinés que je suis allé voir. C'était  émouvant !
C'était très triste ! Bambi c'est trop loin, hein, c'est pas moi (rires).

Hugues, 44 ans

Mais il est important de constater que, contrairement à l'exemple de Star Wars, cette revendication

d'appartenance à une génération spécifique n'occasionne pas de rancœur ou de mépris pour les films

ultérieurs :

On ramène des DVDs, par contre, pour [nos filles]. La Reine des neiges, vingt fois. […]
C'est  un  divertissement,  ça  passe  bien.  C'est  plutôt  positif  […],  c'est  fait  pour  les
gosses, mais c'est sympathique, ça se passe bien quoi. C'est cool.

Hugues, 44 ans

Il se manifeste une espèce de sympathie pour ces films : les adultes soulignent qu'ils ne peuvent

plus les apprécier comme ceux de leur enfance, mais regardent malgré tout d'un œil bienveillant ces

nouvelles  productions  qui  procurent  à  leurs  enfants  les  émotions  qu'ils  avaient  eux-mêmes

ressenties  au  même âge.  En cela,  ces  films  participent  bien  d'un  partage  de  vécu  spectatoriel,

prenant la forme d'une transmission intergénérationnelle. Plus encore, certains de ces films semblent

purement  et  simplement  échapper  à  l'appartenance générationnelle :  ainsi  Fabienne se souvient,

lorsqu'elle travaillait comme animatrice de camps de vacances, d'avoir entonné des chants de Walt

Disney avec ses collègues animateurs et les enfants qu'ils encadraient : 

J'ai un groupe de potes, on a été tous animateurs de centre de loisirs, donc du coup on
a un peu entretenu ça, parce que c'est des chansons dont les enfants se souviennent
bien, qui ont un bon rythme, il y a des couplets, il y a un refrain, voilà... [...]
Ils  les  connaissent  encore,  les  chansons  de  ces  films-là  ?  Parce  que  j'imagine  que
« Libérée, délivrée », ça va, mais...
[…]  Ouais,  le  Roi  Lion c'était  quasi-universel.  Et  en  plus  c'était  le  moment  où  la
comédie musicale était sortie, donc ça avait ravivé un peu le truc.

Fabienne, 29 ans

Or cette « quasi-universalité » de certains Disney, comme Le Roi Lion (et Bambi, Blanche-neige, Le

Livre de la jungle...), a une conséquence tout à fait remarquable : ces films constituent un ensemble
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de films dont tous ont, ou devraient avoir un souvenir épisodique, en ce qu'ils semblent devoir faire

partie de l'enfance de n'importe quel enfant47. Bambi en est sans doute l'exemple le plus évident. Le

célèbre épisode de la mort de la mère, par ailleurs longuement évoqué dans un texte littéraire récent

consacré aux souvenirs de films48, constitue véritablement un « must-have » du souvenir de film : il

a été progressivement investi d'un rôle de choc traumatique universel. 

Ça t'arrive de pleurer devant les films ?
Non.
Ça t'arrive d'être triste ?
Oui, ça oui. C'est pas fréquent, mais ça arrive. Euh, j'pense que, à peu près comme tout
le monde, j'avais dû être triste au moment de la mort de la mère de Bambi (rires), mais
sinon, plus récemment... je sais pas.

Simon, 14 ans

Or il est particulièrement significatif que le souvenir soit ici visiblement reconstruit (« j'avais dû

être triste ») : Simon en parle véritablement comme d'un souvenir obligatoire, plus que comme d'un

souvenir qu'il conserverait effectivement de son enfance. En réalité, aucun de nos interrogés ne nous

a raconté avoir effectivement été traumatisé par cette scène (contrairement, on s'en souvient, à la

poursuite de Blanche-Neige qui avait terrorisé la petite Saskia). A chaque fois qu'elle a été évoquée,

c'est comme d'un « souvenir que je devrais avoir », au point que Jasmine en fait même l'archétype

du souvenir manquant :

[La première fois au] cinéma, je me souviens pas du tout de ce que j'avais vu. Je me
souviens de ce qu'avaient vu d'autres gens, qui m'ont dit qu'ils avaient vu, et je suis très
jalouse, parce que moi je m'en souviens pas. [...] Genre, leur premier film et tout. […]
Mon frère se souvient de son premier film, moi, non.
C'est quoi le premier film de ton frère ?
Bambi.

Jasmine, 24 ans

Nous touchons donc ici, à ce qu'il nous semble, à un phénomène extrêmement intéressant, qui prend

la forme d'une inversion des rôles entre le souvenir intime et la mémoire collective : le collectif

dicte purement et simplement à l'individu les souvenirs personnels, épisodiques (c'est-à-dire investis

émotionnellement),  dont  il  devrait  disposer.  Il  nous semble donc observer,  quant  aux souvenirs

épisodiques, le même phénomène que nous avons mis au jour au sujet des souvenirs sémantiques :

le  partage  de  ces  souvenirs  peut  aussi  bien  faire  l'objet  d'un  échange  distinctif,  attestant  de

47 C'est à ce titre que de nombreuses études de contenu ont été menée sur les films d'animation de la firme Disney :
considérant à la fois la jeunesse de leur public-cible, leur popularité et leur durabilité dans la mémoire collective, les
chercheurs supposent à ces films une "force de frappe" exceptionnelle sur les mentalités de leurs spectateurs (Fassin
1993, Bruno 2001, Thiroux et Planche 2003).

48 Olivia Rosenthal mène depuis plusieurs années un travail littéraire sur les souvenirs de films, les siens et ceux des
autres  ;  dans  Toutes  les  femmes sont  des aliens,  elle  consacre en particulier  un long texte au film  Bambi,  qui
s'entremêle dans son souvenir avec de lointains échos des camps de concentration (le film sort en 1942), et avec la
mémoire qu'elle garde de sa propre mère (Rosenthal 2016).

119



l'appartenance des individus à un groupe spécifique (par exemple, chacune des « générations Star

Wars »),  que  d'un  partage  plus  universel,  ayant  pour  fonction  d'entériner  l'existence  d'une

communauté universelle de vécu spectatoriel. 

Il est toutefois un phénomène très important pour expliquer cette relative universalité de

certains films, dont tous devraient avoir un souvenir épisodique, c'est-à-dire personnel : il s'agit de

la réactivation des souvenirs de films par le réemploi d'extraits du film, la production de contenus

parodiques, ou la fabrication d'objets dérivés. Toutes ces formes de survivance des films dans la

mémoire collective peuvent êtres vues comme des outils de commémoration : elles entretiennent les

souvenirs des spectateurs originels, et permettent aux plus jeunes de s'approprier à leur tour les

films de leurs aînés. La plupart de nos interrogés ont ainsi déclaré se souvenir d'avoir revu des

images  de  Titanic en  dehors  d'une situation  de visionnage du film :  lors  de reportage télévisés

notamment, ou dans une vidéo de détournement qui a visiblement connu un succès retentissant sur

Internet il y a quelques années : 

[Je me souviens du] truc, là, où elle est comme ça à l'avant du bateau (elle ouvre les
bras en croix) [...]. Après, je m'en souviens aussi à cause de Mozinor, tu sais, le mec qui
fait du détournement.
Tu peux me raconter ce qu'il y a dans cette vidéo ?
Il y a le moment où ils dansent, c'est juste le tout début... et puis, il fait descendre et
remonter le bateau comme si c'était une boîte de nuit, enfin, une attraction, comme ça,
il y a de la musique à fond, tout le monde doit se lâcher et glisser jusqu'en bas, c'est un
peu l'éclate, quoi... et puis t'as le moment où ils sont dans l'eau glacée. Donc voilà, c'est
tout ce que je peux te dire sur Titanic.

Jasmine, 24 ans

Je vois la scène où Kate Winslet elle tourne, mais ça c'est vraiment à cause de Mozinor
je crois (rires). J'pense que c'est une scène où elle, en gros, elle sort un peu de son
milieu social  pour aller  rencontrer  les  passagers...  [...]  ils  tournent,  et  ils  dansent,
voilà. Et ça veut dire qu'ils sont amoureux dans le film.
Et tu te souviens de la musique ?
Non. J'ai le « Aaaaahh » (imite le faux doublage de Mozinor en riant).

Karen, 24 ans

Ces souvenirs « dérivés » ont une telle prégnance dans la mémoire collective que plusieurs de nos

interrogés ont déclaré, en voyant Titanic pour la première fois, avoir eu l'impression d'en reconnaître

certaines scènes, au point de ne plus savoir s'ils ne l'avaient pas déjà vu que cours de leur enfance.

Et ce phénomène ne concerne pas seulement Titanic : ainsi que le laissait entendre Fabienne un peu

plus haut, la production d'une comédie musicale sur le thème du Roi Lion a également participé de

la réactivation du souvenir du film chez les spectateurs qui l'avaient déjà vus – et on peut supposer

qu'elle a pu constituer, pour les spectateurs plus jeunes, une porte d'entrée vers le film. Ainsi, il
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apparaît que le caractère universel de ce que nous avons appelé plus haut le « corpus mémoriel

fondamental » de films repose beaucoup sur la commémoration périodique de ces mêmes films sous

différentes formes : en célébrant par exemple le « Star Wars Day » au 4 mai de chaque année (parce

que « May the fourth be with you »), ou en fêtant, comme cela s'est produit le 21 octobre dernier,

l'entrée du monde dans le « futur » tel que l'avait prédit Retour vers le futur, on donne au plus grand

nombre possible de spectateurs la possibilité d'avoir un véritable souvenir épisodique, investi et

personnel, rattaché à ces mêmes films (parfois sortis avant même leur naissance). L'exemple de

Retour vers  le  futur permet  de voir,  du reste,  que ces  commémorations  ne sont  pas  seulement

l'occasion d'attirer vers les vieux films les spectateurs trop jeunes pour les avoir vus en salle, mais

également ceux qui étaient déjà trop âgés pour les apprécier au moment de leur sortie : 

Il  y a qu'un truc qu'Antoine [son fils]  a  revu avec ses  copains,  là,  parce que c'est
vraiment sa génération, c'est Retour vers le futur. [...] ils ont vu les trois, [ils ont] passé
les trois la même soirée, en français. Et je l'ai vu avec, je suis allée jusqu'au bout,
jusqu'à 2h du matin, parce que ça m'amusait ! En mangeant des bonbons... […] on s'est
bien amusés, hein !

Pierrette, 66 ans

Grâce à cette rétrospective commémorative, Pierrette dispose donc d'un souvenir épisodique fort lié

à Retour vers le futur, qu'elle associait auparavant à la seule génération de son fils : c'est donc bien

grâce au réemploi de leurs images, à la recontextualisation des films eux-mêmes et à la production

de nouveaux contenus les parodiant que certains films se voient intégrés dans ce « corpus mémoriel

fondamental » dont il est indispensable d'avoir un souvenir.

Nous  avons  donc  distingué  jusqu'ici  deux  types  d'interactions  prenant  pour  objet  des

souvenirs de films : l'échange de références culturelles, et le partage d'un vécu spectatoriel. Nous

proposons désormais  d'observer un troisième mode d'échange très spécifique :  la  célébration de

souvenirs partagés. 

C) LA CÉLÉBRATION DES SOUVENIRS PARTAGÉS

Il  est  déjà  apparu,  au  début  de  cette  étude,  combien  la  présence  d'autres  personnes  au

moment du visionnage pouvait influer sur le souvenir que le film laisse dans la mémoire de ses

spectateurs ; il s'ensuit que certains de ces souvenirs sont véritablement « partagés », au sens où ils

lient  deux  ou  plusieurs  personnes  entre  elles,  qui  pourront  se  le  remémorer  ensemble  lors  de

rencontres ultérieures. Ce type de célébration nous apparaît comme un cas particulier de « partage

de vécu spectatoriel », tel que nous l'avons défini précédemment. Nous avons cité, plus haut, un
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extrait du récit que nous a fait Pierrette du souvenir qu'elle garde du film Drôle de drame, vu avec

sa belle-sœur, qu'elles avaient entièrement rejoué devant leur (beau-)père en rentrant du cinéma ; et

comme le dit Pierrette : « on en parle encore ». Ce type de souvenirs s'observe très fréquemment au

sein des fratries : 

Ça m'arrive très souvent, avec ma sœur [...], on est très proches, surtout au niveau des
films, donc ça nous arrive très souvent de citer des films comme ça, spontanément, qui
ont un rapport, parce qu'on les connaît par cœur, il y a des répliques très fortes qu'on
ressort au moment opportun. Donc ça, ça arrive très très souvent.
C'est quoi votre répertoire de films... « citables » ?
Star Wars. Alien, les quatre Alien. [...]  le répertoire, ça serait les films qu'on a vus
ensemble et qui nous ont marqué parce qu'on les a re-regardés trois fois, qui ont un peu
bercé notre enfance, en fait. Il y en a beaucoup, quand même.

Léonard, 24 ans

Il a ensuite accepté de nous raconter une occurrence précise de ce type d'échanges :

J'ai un souvenir particulier en tête, un jour où on était, ma sœur, ma mère et moi, à
table, ma mère a dit un truc, ça m'a fait penser à une scène de film, j'ai regardé ma
sœur,  elle  pensait  exactement  à  la  même  scène,  on  a  explosé  de  rire  pendant  dix
minutes. Ça, c'était une scène très très forte. C'était une scène de Star Wars. [...]
Tu peux me raconter ce qu'elle avait dit ? Je suis curieuse...
C'est tout con ! C'est... elle parlait de racines, il y a un moment dans Star Wars 5 où
Yoda parle de racines avec une voix chevrotante[...] C'était une scène humoristique, la
façon dont ma mère l'a dit ça nous a tout de suite fait allumer deux lampes dans nos
esprits, et c'était parti.

Léonard, 24 ans

On voit combien le partage du souvenir de film témoigne ici d'une complicité entre Léonard et sa

sœur : la magie de la « scène », telle que Léonard se la remémore (il est amusant qu'il emploie le

terme de « scène » à la fois pour décrire son souvenir du repas avec sa famille, et la « scène » de

Star Wars), repose sur la mise en synchronie de leurs pensées à tous les deux. Un même élément

déclencheur  (ou  « indice  de  récupération »,  pour  emprunter  le  terme  consacré  en  psychologie

cognitive) est venu réveiller chez les deux le même souvenir de film. Il s'agit donc véritablement

d'un souvenir « partagé », au sens le plus fort du terme : il est le souvenir d'un partage (au moment

du visionnage du film, puisqu'il s'agit de films qu'ils ont vus ensemble), et permet, au moment de la

remémoration,  une  nouvelle  communion entre  les  mêmes individus.  Il  apparaît  que ce type  de

partage de souvenirs de films ne peut  s'observer que dans le  cas de liens très forts,  et  que les

partenaires n'en sont en aucun cas interchangeables :

C'est 95% avec ma sœur. On a vraiment une connexion cinématographique, et pas que
d'ailleurs. C'est très rare, avec d'autres personnes. Il y a vraiment qu'avec elle que je
partage autant de souvenirs filmiques.

Léonard, 24 ans
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Fabienne  nous  a  également  raconté  qu'elle  partageait  avec  sa  sœur  des  souvenirs  des  films

d'animation Rock-o-Rico et Fievel au Far-West, dont elles « refaisaient les dialogues en voiture […]

à rendre [leurs] parents fous » ; et elle a fait l'expérience, récemment, de l'impossibilité de partager

ces souvenirs avec quelqu'un d'autre que sa sœur : 

Quand j'ai fait découvrir [Fievel au Far-West] à ma copine, j'ai senti qu'il y avait un
truc qui était pas... voilà (grand rire) elle avait pas vécu le même... de la même façon,
quoi. Voilà, elle elle voyait un film pour enfants, et moi je régressais complètement,
j'avais cinq ans, je disais « Ouais, c'est trop drôle, c'est trop bien ! » « Euh, non, pas du
tout, non ». Du coup, c'était drôle, et puis un peu... Je me suis dit que vraiment s'il y
avait une personne avec qui je pouvais vraiment partager ce truc-là, c'était ma sœur.

Fabienne, 29 ans

La phrase restant inachevée, nous ne savons pas ce que Fabienne a ressenti au moment de constater

que sa compagne ne partageait pas son ressenti face à un film qui lui est si cher (« c'était drôle, et

puis un peu... ») ; mais il semble, du moins, que cette expérience ait contribué à lui faire prendre

davantage conscience du caractère unique du lien qui la lie à sa sœur. 

Ainsi,  beaucoup  de  nos  interrogés  ont  déclaré  avoir,  dans  leur  entourage  proche,  un

« binôme de citations » de films (pour reprendre l'expression de l'un d'entre eux) : Fabienne et sa

sœur, Jasmine et son frère, Pierrette et sa belle-sœur (et plus récemment ses fils), Karen et son père,

Jules et sa mère, Ivan et sa femme... très ponctuellement, cela s'observe aussi avec des amis (une

seule occurrence dans  notre  échantillon).  On pourrait  s'étonner  de cette  surreprésentation  de  la

famille par rapport aux amis dans la constitution de ces binômes ; mais l'explication réside, à ce

qu'il nous semble, dans La Mémoire collective.  En effet, Halbwachs y écrit que « la durée de [la]

mémoire est limitée […] à la durée du groupe ». Si le souvenir d'un événement s'éteint en nous, c'est

donc  « parce que, depuis le moment où il s'est produit, on est sorti du groupe par lequel il a été

remarqué et qu'on n'y est plus rentrés » (Halbwachs 1997 : 58). Or les liens familiaux, même s'ils ne

sont pas toujours plus forts que les liens amicaux, sont par définition plus durables : on peut donc

supposer  que  certains  de  nos  interrogés  ont  eu  des  « binômes  de  citation »  parmi  leurs  amis,

notamment à l'adolescence, mais qu'ils n'en ont pas conservé le souvenir, du simple fait qu'ils se

sont éloignés de ces mêmes amis. Un souvenir de Karen permet d'appuyer cette hypothèse : 

Je me souviens qu'on avait vu au cinéma avec Jasmine The Holidays, et qu'on... [...]
Enfin après, je pense qu'on l'a vraiment adoré pour la référence commune, je sais plus,
on avait un délire de courir dans la neige avec des violons, et je pense que de temps en
temps il y en avait une qui courait et l'autre se faisait les violons et la neige, peut-être
(rires).  Mais bon, maintenant,  ce film, je le trouve pourri,  quoi.  Enfin peut-être pas
pourri, mais... C'est pas du tout un film que j'ai envie de revoir, quoi.

Karen, 24 ans
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Ici, il nous semble qu'il faut lire la violence de Karen à l'égard du film (« maintenant, je le trouve

pourri ») à la lumière de l'évolution de sa relation avec Jasmine : les deux amies, qui étaient très

proches pendant toute leur enfance et leur adolescence (en témoigne ce souvenir commun du film

Into the Wild, avec lequel nous avons ouvert cette étude), ont rompu avec fracas l'année qui a suivi

le début de leurs études supérieures et ne se sont plus adressé la parole depuis. Dès lors, le souvenir

que garde Karen du film The Holidays est connoté d'une manière très négative, alors même que le

« délire » qu'elle décrit semble bien s'approcher d'un jeu de citations similaires à ceux de Léonard

ou de Fabienne avec leurs sœurs respectives. On se souviendra aussi que Karen, qui décrivait Into

the Wild de manière très critique, associait la figure de Jasmine à cet engouement naïf et ridicule

pour un film qui prétendait « casser les codes » :

On est arrivées dans la rue, et Jasmine et Alice se sont mises un peu à sautiller, trop
excitées, et peut-être même à pousser des petits cris, je sais plus. [Enfin] à glousser
dans la rue, quoi.

Karen, 24 ans

... et Jasmine, qui porte encore un regard très positif sur le film, a quant à elle complètement effacé

Karen de son souvenir :

[...] parce qu'on était plusieurs filles, il y avait Alice, toi tu étais là, qui d'autre ? On
était toutes un petit peu... voilà quoi, agitées par ce qu'on venait de voir.

Jasmine, 24 ans

Si le partage des souvenirs de films peut donc avoir pour enjeu la perpétuation et le renforcement

d'un  lien  fort  entre  deux  individus,  la  dissolution  de  ce  même  lien  peut  donc  entraîner  une

détérioration  irrémédiable  de  ces  souvenirs.  En  cela,  nous  ne  pouvons  que  rejoindre  Maurice

Halbwachs : un souvenir qui cesse d'être partagé est un souvenir mort. 

En étudiant les situations d'échanges décrites par nos interrogés, nous avons donc mis au

jour trois modes d'interactions prenant pour objet les souvenirs de films. Le premier mode entérine

l'existence d'une culture commune aux différents interlocuteurs (que celle-ci soit partagée seulement

par  les  membres  d'un  même  groupe,  ou  appartiennent  à  un  « corpus  mémoriel  fondamental »

partagé  par  tous).  Le  deuxième  mode,  qui  s'appuie  sur  les  souvenirs  personnels  épisodiques,

consiste à mettre au jour des similitudes entre le vécu spectatoriel des interlocuteurs ; et le troisième

est la célébration des souvenirs effectivement partagés par les interlocuteurs, dont la complicité s'est

en partie enracinée autour de ces films,  et  se nourrit  de leur commémoration périodique.  Nous

proposons maintenant d'observer la manière dont ces trois types d'interactions se déroulent dans

deux contextes d'énonciation déterminés : la situation d'entretien, et la discussion en ligne.
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2. ÉTUDE DE CAS N°1 :  LE PARTAGE DE SOUVENIRS EN SITUATION

D'ENTRETIEN 

Nous adoptons donc ici, comme nous l'avions annoncé, une troisième méthode d'analyse :

après avoir décrit les souvenirs recueillis auprès de nos interrogés, et les avoir comparés pour en

dégager  des  structures  récurrentes,  nous  proposons  d'en  lire  le  texte  de  manière  proprement

interactionnelle, en observant l'enchaînement des échanges qui s'y déroulent. Nous commencerons

par la situation d'entretien.

De très nombreux travaux ont  été  menés sur l'analyse de la situation d'entretien comme

situation d'interaction sociale (entre autres Legavre 1996, Blanchet 2010, Demazière 2007 et 2008).

Aussi ne prétendons-nous pas prendre ici la situation d'entretien comme un exemple parmi d'autres

de conversation informelle, en gommant son caractère éminemment artificiel : bien sûr, la présence

de l'enregistreur, le fait qu'un rendez-vous ait été pris pour parler de souvenirs de films, la non-

réciprocité de la discussion et l'orientation même de nos questions contribuent à dénaturaliser la

conversation. Malgré tout, ces échanges constituent, de facto, une interaction inscrite dans le monde

social :  nous  proposons  donc  d'essayer  désormais  de  porter  sur  eux  un  regard  presque

ethnographique49 afin  d'étudier  aussi  concrètement  que  possible  la  manière  dont  le  partage  de

souvenirs se déroule entre ces différents individus et nous-même, une jeune chercheuse en cinéma

(que certains connaissaient déjà : voir le tableau des profils des interrogés en annexe). Or si cette

observation nous intéresse, c'est qu'il nous semble y retrouver les trois modes d'interaction que nous

avons distingués plus haut : l'échange de références culturelles, le partage de vécu spectatoriel, et la

célébration  de  souvenirs  partagés.  L'étude  de  nos  entretiens,  perçus  désormais  comme  des

expériences participantes, permet donc d'observer dans la pratique ces différents types d'échanges

que nous venons de définir.

Le premier type d'interactions que nous avons défini est l'échange de références culturelles.

Cet  échange  s'appuie,  rappelons-le,  sur  la  certitude  d'une  connaissance  commune  d'un  certain

corpus de films,  ou a précisément  pour objectif  de vérifier  cette  communauté de connaissance.

Pendant nos entretiens, cette tendance a pu prendre différentes formes. La plus fréquente consiste en

une vérification factuelle d'une information concernant un film. Ainsi, s'appuyant sans doute à la

fois sur la célébrité des films évoqués et notre statut d' « experte » en cinéma, nos interrogés ont

fréquemment fait appel à nos propres souvenirs pour pallier un oubli de leur part : 

49 Sur  les  usages  de  l'entretien  en  ethnographie,  et  réciproquement  de  l'observation  ethnographique  en  situation
d'entretien, voir Beaud 1996.
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Après, il y avait aussi, je sais pas si c'est avant ou après, il y avait My Fair Lady au
cinéma. Donc le fameux... d'après la pièce de... Joyce, non ? [...] ça s'appelle, en fait...
eh bah j'ai oublié. En fait ça a un autre nom.[...]  Mais ça a le même sujet. Tu dois le
savoir, non ? Mais ça m'échappe. 

Annelie, 64 ans

Ou, de la même manière, une réplique célèbre se substitue au titre du film évoqué, dans l'espoir que

nous reconnaissions la référence et complétions le souvenir lacunaire :

Et Louis de Funès, dans ce film, est déguisé en femme, alors je sais pas si c'est tout le
temps ou si c'est à un moment – mais si, c'est le film où il fait « Monseign'or, il est huit
or... », tu vois ?

Jasmine, 24 ans

Dans ces cas, le souvenir sémantique est donc mobilisé pour décrire le film dont le nom a disparu,

et cherche à provoquer dans l'interlocuteur, c'est-à-dire nous, l'éveil d'un souvenir plus complet : le

partage de souvenirs est utilisé comme béquille de la conversation. 

D'une  manière  un  peu  plus  signifiante,  nous  avons  aussi  relevé  plusieurs  occurrences

d'interrogés qui ont sollicité nos propres souvenirs sémantiques, non plus pour compléter les leurs,

mais pour vérifier que nous partagions bien un socle commun de références (c'est ce que nous avons

appelé, plus haut, l'usage « distinctif » des souvenirs sémantiques) :

Bah [Astérix] 1 c'était avec Begnini, enfin, l'acteur italien qui joue dans... bah La Vie
est belle.  (long silence, je fronce les sourcils)  Tu te souviens de ce film-là, La Vie est
belle ?
Ouais, bien sûr !
Bah c'est lui qui joue Brutus, là, qui veut prendre la place de César, qui veut choper la
potion magique...

Matthieu, 25 ans

Il nous semble ici particulièrement intéressant que la question de Matthieu s'adresse précisément à

nos  souvenirs  (« tu  te  souviens  de ce film-là ? »),  et  non, comme cela  aurait  peut-être  été  plus

naturel, sur nos connaissances (« tu connais ce film, tu as vu ce film, tu vois ce film ? ») : cette

interaction s'étant produite à la toute fin de l'entretien, il semble témoigner de ce que nous avons

réussi, Matthieu et nous-même, à établir un terrain de souvenirs communs suffisamment large, pour

qu'il puisse à partir de là supposer que nous ne pouvions pas connaître un film comme La Vie est

belle.  Or  Matthieu  étant  l'une  des  personnes,  parmi  nos  interrogés,  que  nous  n'avions  jamais

rencontré  avant  de  mener  cette  enquête,  c'est  bien  pendant  l'entretien  que  cette  « connexion

cinématographique », pour reprendre l'expression d'un autre interrogé, s'est établie. 

Enfin,  nous  avons  pu  observer  une  troisième forme de  recours  au  souvenir  sémantique

comme référence culturelle commune, qui mobilise cette fois ce « corpus mémoriel fondamental»
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dont nous nous sommes efforcée de démontrer l'existence ; il s'agit de l'évocation performative de

souvenirs de films comme éléments de langage.  Jasmine s'est  particulièrement illustrée dans ce

registre. Elle raconte ici, à notre demande, l'histoire du film Les Choristes :

C'est  un  prof  qui  arrive  dans  un  collège-lycée,  et  il  y  a  plusieurs  profils  d'élèves,
notamment un complètement taré qui fout le feu au lycée, l'autre censé-beau-gosse qui
chante super bien mais en vrai fait des conneries... il y en avait un tout petit aussi,
ambiance Guerre des boutons « si j'avais su j'aurais pas venu », il me semble, genre
mignon... et puis, au début le... ah mais il est surveillant, je crois. [...] Et le surveillant a
du mal à se faire respecter, il décide de les faire chanter, ça passe plus ou moins bien, et
à la fin ça passe super bien. A la fin, le collège brûle, machin doit s'en aller, je sais plus
pourquoi, et  puis...  tous les élèves lui  courent après,  « Oh captain my captain », ce
genre-là.

Jasmine, 24 ans

Ici, nous relevons deux souvenirs de films implicites : La Guerre des boutons, qui est nommé, et Le

Cercle  des  poètes  disparus qui  ne  l'est  pas  (mais  à  la  fin  duquel  un  groupe  d'élève  salue

effectivement  un  professeur  sur  le  départ  en  entonnant  « Oh  Captain  my  Captain »  de  Walt

Whitman).  Cet  entremêlement  de  souvenirs  de  films  témoigne  de  la  fonction  proprement

communicationnelle que ces références endossent, du moins chez Jasmine : ce sont des raccourcis

de  langage qui  permettent  de  traduire  en  quelques  mots  des  idées  complexes.  Pour  interpréter

convenablement cet extrait, il serait nécessaire de savoir si Jasmine évoque autant de souvenirs de

films  1)  quand  elle  s'adresse  à  quelqu'un  d'autre  qu'une  chercheuse  en  cinéma et  2)  quand  la

conversation ne porte pas sur le cinéma ; mais même en l'état actuel de nos données, il nous semble

très frappant que le présupposé d'un corpus communs de souvenirs de film puisse avoir une telle

influence sur la façon même dont les individus s'expriment. Or, il apparaît que c'est effectivement

parce qu'elle considère ces deux références comme appartenant à un corpus mémoriel  commun

qu'elle  se  permet  de  les  employer  avec  autant  de  désinvolture ;  car  comme  le  montre  l'extrait

suivant, lorsqu'elle a conscience de faire allusion à un souvenir moins communément partagé, elle

n'hésite pas à en indiquer la source :

C'est pas William Dafoe, justement, qui ressemble un peu à une grenouille ? Non, en
fait, je dis qu'il ressemble à une grenouille, mais c'est pas... En fait, c'est une blague
dans une série, justement, How I met your mother, à un moment il y a un mec qui parle
de William Dafoe, qui fait une blague dessus, et il dit que « Dafoe » ça fait comme une
grenouille, tu vois, « Da-foooooooe »... Enfin bref, sur le moment, c'est drôle... (rires).

Jasmine, 24 ans

Ainsi, il apparaît que la situation d'entretien, qui nous place, nous-même, en situation d' « experte »

du cinéma, favorise en partie le partage de souvenirs sur le mode de la référence culturelle : en

supposant, à tort ou à raison, que nous disposons des mêmes connaissances qu'eux-mêmes, nos
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interrogés font facilement appel à nos propres souvenirs sémantiques pour combler leurs lacunes,

s'amusent à vérifier que nos connaissances sont aussi étendues que les leurs, et s’appuient volontiers

sur l'existence d'un corpus mémoriel commun pour mobiliser certains souvenirs de films comme des

raccourcis verbaux.

Ensuite, le deuxième type d'interactions que nous avons identifié est le partage d'un vécu

spectatoriel.  Sur ce point,  nous avons observé une tendance assez récurrente,  de la part  de nos

interrogés,  à  solliciter  le  récit  de  nos  propres  expériences  spectatorielles,  comme ici  Annelie  à

propos d'Orange mécanique, qui l'a énormément choquée : 

Tu l'as revu ?
Non, jamais. Aucune envie. Je sais qu'il est passé tellement de fois, on a entendu parler,
il repasse, au cinéma, à la télé... mais non, non. Tu l'as vu, toi, ce film-là ?
Oui.
Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait, ce film-là ?

Annelie, 64 ans

Ce qui semble être  en jeu ici,  c'est  légitimité  de son ressenti  personnel :  en nous retournant  la

question, ce qui constitue évidemment une rupture de la règle tacite de l'entretien (ce qu'elle ne peut

ignorer, car nous n'avons répondu qu'avec beaucoup de réserve à ses questions précédentes), elle

semble  chercher  un  appui,  une  confirmation  que  le  film  était  effectivement,  objectivement

choquant. Nous avons ensuite expliqué brièvement que nous-même avions pleinement connaissance

du caractère provocateur du film de Kubrick avant même de le regarder, et que par conséquent,

celui-ci ne nous a pas véritablement choquée ; ce refus de notre part, que nous regrettons un peu,

nous empêche d'observer la forme qu'aurait pris ce partage émotionnel rétrospectif. Toutefois, cela

s'est produit à une autre occasion : 

Peut-être un film qui m'avait traumatisé, mais encore, enfin, j'pense que... Les Visiteurs.
Alors ça remonte, ça ! Mais ça, ça m'avait pas fait rêver, ça.
Pourquoi ?
J'sais pas. Peut-être les acteurs avec leur tenue un peu... loufoque, ancienne France
là... Et du coup... alors que je le regarderai à nouveau, si ça se trouve, je l'apprécierais.
Mais j'crois que sur le moment j'ai pas dû tant l'apprécier que ça. [...]
Mais c'est marrant que tu dises ça, parce que moi aussi j'ai un mauvais souvenir des
Visiteurs. Je l'ai vu petite, et ça m'a fait flipper, en fait.
Ouais, c'est ça. J'pense que ça doit être ça.

Luc, 31 ans

Ici,  c'est  nous  qui  introduisons  une  forme  de  réciprocité  dans  le  partage  des  souvenirs :  nous

espérions que le fait de confesser notre propre peur face au film Les Visiteurs (qui est pourtant resté

dans la mémoire collective comme une comédie) faciliterait le récit de Luc, visiblement embarrassé

au moment de décrire son ressenti. Cela nous semble avoir à moitié fonctionné : il est difficile de
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déterminer si notre aveu a effectivement provoqué le sien, ou s'il a simplement profité de l'occasion

que nous lui donnions pour acquiescer rapidement et changer de sujet. La confrontation de ces deux

extraits, de l'entretien d'Annelie et de celui de Luc, nous invite à considérer, à nouveau, que le

partage du souvenir d'émotions n'est pas aussi évident pour les hommes que pour les femmes. Et de

fait, la seule fois où un homme nous a sollicitée pour conforter son ressenti par le récit du nôtre, il a

tourné sa question de telle manière qu'il semble nous interroger sur notre interprétation du film, et

non sur nos émotions :

J'avais vu un film il y a pas si longtemps, ça s'appelait Suzanne, c'est l'histoire d'un
petit garçon... Enfin pas vraiment, c'est l'histoire d'une femme qui a un enfant, et en fait
[...] tout le film est basé sur l'histoire de cette femme, et moi, pendant tout le film, j'étais
basé  sur  l'histoire  du  gamin.  Le  gamin,  en  fait,  on  s'en  fout  royalement.  Il  est
abandonné, il est livré à lui-même... et en fait les gens me disaient « Ouais mais bon, la
fille, c'est un combat pour elle... », et moi je sais « Et le gosse ? » (rires) Je sais pas si
t'as remarqué ça, toi ? 

Matthieu, 25 ans

Matthieu laissera entendre, quelques phrases plus loin, que c'est en raison de sa propre enfance qu'il

s'est identifié au personnage du « gamin » : c'est donc bien d'émotion dont il est question lorsqu'il

affirme qu'il était « basé sur l'histoire du gamin » pendant le visionnage, et ce sont nos émotions

qu'il  entendait  interroger,  espérant  que  nous  accepterions  de  participer  à  ce  partage  de  vécu

spectatoriel. Hélas, n'ayant pas vu le film, nous n'avons pu, encore une fois, donner suite à cette

requête. 

Enfin, le troisième type d'interactions que nous avons défini est la célébration de souvenirs

partagés.  Sur ce point,  il  nous  faut  à  nouveau évoquer  notre  protocole d'enquête :  ayant  choisi

d'interroger des membres de notre entourage, nous n'avons pas mesuré dès le début le potentiel

heuristique de cette proximité entre nos interrogés et nous-même, et n'avons pas cherché à exploiter

les  souvenirs  que nous pouvions avoir  en commun avec certains d'entre  eux.  De ce fait,  notre

recueil de données est beaucoup moins riche, sur ce point précis, qu'il aurait pu l'être avec le même

échantillon d'interrogés. Mais il est peut-être d'autant plus signifiant que malgré ce choix conscient

de  notre  part,  que  nous  avons  énoncé  au  début  de  chaque  entretien,  certains  de  ces  souvenirs

partagés  aient  malgré  tout  été  évoqués  par  nos  interrogés.  Trois  choses  nous semblent  pouvoir

expliquer cette insistance, de la part de certains interrogés, à nous inclure dans leurs récits. D'une

part,  ainsi  que  l'indiquait  Halbwachs,  la  permanence  du  lien  entre  les  personnes  favorise  la

conservation des souvenirs qu'elles partagent ; dès lors, le fait même que nous les ayons recontactés

et que nous soyons assise face à eux pendant l'entretien,  a pu faire remonter à leur conscience

certains souvenirs dans lesquels nous apparaissions. Ensuite, il est possible qu'une ambiguïté quant
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au déroulement de l'entretien ait empêché certains de nos interrogés de comprendre pourquoi nous

nous refusions à participer à cette célébration ; et enfin, c'est peut-être aussi simplement parce que

nos interrogés avaient vraiment envie de ce moment de partage. On observe ainsi que Jasmine et

Karen se souviennent toutes deux que nous étions présente lors de la séance d'Into the Wild qui les a

tant  marquées,  alors que comme nous l'avons vu,  leurs souvenirs de l'une et  de l'autre  se sont

détériorés après leur rupture amicale ; nous-même ayant entretenu de bonnes relations avec l'une et

avec l'autre depuis, nous conservons une place dans leurs souvenirs. 

A une occurrence, toutefois, nous avons cédé à la tentation de la célébration de souvenirs

partagés : cela s'est produit à l'extrême fin de notre entretien avec Jasmine. Nous avons dit, plus

haut, qu'une seule interrogée avait évoqué un « binôme de citations » qui n'appartienne pas à son

cercle familial, mais à son groupe d'amis : il s'agissait de Jasmine et nous-même. Il n'est donc pas

anodin que le seul binôme amical qui ait été évoqué ait été celui qui, du fait même de la situation

d'entretien, était en train d'être réactivé, au moment même : ici encore, on observe que le fait de se

revoir  après une période de latence favorise la réémergence de souvenirs partagés,  qui auraient

autrement fini par tomber dans l'oubli. A l'extrême fin de l'entretien donc, la conversation est venue

sur  Pirates des Caraïbes, pour lequel nous avions eu, pendant notre adolescence, un amour très

profond et surtout très partagé ; et alors même que nous nous étions promise de ne pas évoquer avec

Jasmine nos  souvenirs  communs,  la  perspective  d'éteindre prochainement  le  dictaphone nous a

invitée à glisser de la situation d'entretien à une situation d'échange informel :

Moi, la réplique dont je me souviens, c'est celle du méchant, comme il s'appelle...
Barbossa.
Voilà,  il  est  face  à  Johnny Depp et  il  dit  « Et  maintenant,  Jack  Sparrow,  sommes-
nous... »
Ah oui !  « Sommes-nous...  gnagnagna...  trompettes célestes »  (rires)  « Sommes-nous,
genre, obligés de nous battre jusqu'aux trompettes célestes du jugement dernier »...
« Sommes-nous  deux  immortels  destinés  à  un  combat  épique  jusqu'aux  trompettes
célestes du jugement dernier ? »
Et là il répond : « Tu pourrais aussi te rendre » (rires).

Jasmine, 24 ans

Si tant est que notre ressenti personnel de la situation d'interaction ait une pertinence ici, force est

d'avouer que cette célébration d'un souvenir partagé (datant de plus de dix ans, et que nous n'avions

pas  évoqué  ensemble  depuis  longtemps)  a  constitué  un  moment  particulièrement  jubilatoire  et

émouvant de l'entretien. Ce serait donc peut-être là l'usage le plus profond du partage des souvenirs

de  films,  que  la  référence  culturelle  et  le  partage  émotionnel  chercheraient  à  atteindre  sans  y

parvenir tout à fait : renforcer, recréer ou même créer entre les personnes des souvenirs partagés,

qui constituent le fondement de tout lien et partant, de tout groupe social.
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Aussi nous semble-t-il  que,  malgré toutes  ses spécificités,  la situation d'entretien permet

d'observer les trois principaux modes d'interactions que peuvent susciter les souvenirs de films :

l'échange de références culturelles, le partage du vécu spectatoriel, et la célébration de souvenirs

partagés. Il ne nous reste donc plus qu'à voir dans quelle mesure et sous quelle forme ces trois

modes  d'interaction  se  retrouvent  dans  une  situation  d'énonciation  extrêmement  différente :  les

échanges anonymes en ligne.

3. ÉTUDE DE CAS N°2 : LE PARTAGE DE SOUVENIRS SUR INTERNET

La principale différence entre les échanges que nous avons observés sur Internet et ceux que

nous avons menés en entretiens ne réside pas, selon nous, dans le caractère « virtuel » des uns et

« réel » des autres : avant toute chose et contrairement aux entretiens que nous avons provoqués, les

échanges sur Internet constituent des partages spontanés de souvenirs de films50. Bien sûr, ils ont été

provoqués par la publication d'un questionnaire ; mais cette publication n'étant pas de notre fait, elle

peut  elle-même  être  considérée  comme  faisant  partie  d'un  phénomène  spontané,  tel  qu'il  s'est

produit et peut se reproduire dans le monde social. Dans le cadre de cette étude, il nous semble donc

fondamental de questionner la fonction même de ces échanges au sein de chaque communauté :

pourquoi  ces  internautes  ont-ils  ressenti  le  besoin  d'évoquer  leur  premier  souvenir  de  Titanic ?

Pourquoi  l'utilisatrice  « ame »,  « amel8 »  ou  « amélie »  (selon  les  forums)  a-t-elle  rédigé  ce

questionnaire, et pourquoi (et dans quelle mesure) les internautes des différentes plate-formes se

sont-ils prêtés au jeu ? 

La  « cybercinéphilie »  (Allard  2000)  a  déjà  fait  l'objet  d'un  certain  nombre  de  travaux,

depuis l'étude fondatrice de Valérie Beaudouin et Julia Velkovska en 1999 jusqu'au récent ouvrage

« Moi je lui donne 5/5 ». Paradoxes de la critique amateur en ligne de Dominique Pasquier, Valérie

Beaudoin et Tomas Legon (2014). De ces études, nous tirons deux enseignements principaux. Le

premier  est  que  les  échanges  sur  Internet  sont  extrêmement  contraints  et  déterminés  par  les

dispositifs  socio-techniques  des  plates-formes :  les  interfaces,  la  présentation  visuelle  des

conversations, les outils qui sont mis à la disposition des internautes pour citer les messages les uns

des autres, le degré de personnalisation de chaque profil d'utilisateur... sont autant d'éléments qui

conditionnent et déterminent la forme et le contenu des interactions. Si certaines régularités peuvent

50 Si nous parlons ici de phénomène spontané, nous ne considérons pas pour autant que les souvenirs qui sont racontés
en ligne seraient moins "filtrés", ou biaisés par la situation d'énonciation, que ceux que nous recueillons en entretien ;
nous voulons simplement insister sur le fait que la situation d'énonciation elle-même ne constitue pas un cadre artificiel
créé pour les besoins de la recherche.
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donc s'observer à une échelle très large, il est indispensable, pour décrire précisément les enjeux et

les modalités de ces échanges, d'entrer dans le fonctionnement concret de chaque plate-forme et de

décrire à la fois son architecture propre, et la façon dont ses utilisateurs s'en emparent (et le cas

échéant, la détourne). Pour cette raison, il nous semble plus pertinent d'étudier la manière dont les

souvenirs de films se partagent sur chacune des cinq plate-formes que nous avons sélectionnées,

plutôt que de chercher à toute force à déceler des tendances communes dont on pourrait induire des

lois générales quant au « partage des souvenirs sur Internet ». Nous les présenterons donc une par

une, en respectant l'ordre chronologique de diffusion du questionnaire qui nous intéresse. 

Le  second  enseignement  que  nous  tirons  des  études  citées  précédemment  concerne  les

stratégies qui sont mises en place par les internautes pour se présenter eux-mêmes sous un jour

favorable, ou pour définir leur propre place au sein de la communauté. Valérie Beaudouin et Julia

Velkovska  ont  adopté  dans  leur  article  de  1999  une  perspective  presque  goffmanienne,  en

définissant ces pages (non seulement les forums, mais aussi les pages personnelles, les blogs...)

comme des lieux où les identités personnelles sont produites sur la scène sociale51 ; et leurs travaux

montrent bien la valeur heuristique de cette perspective, tant elle permet de saisir avec précision les

enjeux de présentation et d'invention de soi à l’œuvre dans les échanges numériques. Toutefois,

nous proposons d'adopter ici une perspective différente. Nous ne nions pas, naturellement, que les

récits  de  souvenirs  de  films  fassent  l'objet,  sur  les  différentes  plate-formes  que  nous  avons

observées, de stratégies similaires à celles qu'ont observé Valérie Beaudouin et Julia Velkovska : en

racontant leur « premier souvenir de  Titanic », les internautes négocient toujours leur position au

sein de la communauté, et par ce récit se disent homme, femme, cinéphile ou fan. Mais ainsi que

nous l'avons indiqué plus haut, ce qui nous intéresse particulièrement dans ce troisième temps de

notre travail, ce sont les échanges qu'occasionnent les souvenirs ; pour cette raison, nous prêterons

ici davantage attention à la manière dont les internautes commentent les souvenirs énoncés par les

autres, à la manière dont ils se citent et surenchérissent les uns sur les autres, plus qu'à la forme que

prennent les récits de souvenirs eux-mêmes. Nous proposons donc de mener, à partir de matériaux

que  l'on  pourrait,  nous  le  reconnaissons,  examiner  de  manière  bien  différente,  une  étude

interactionnelle des échanges qui prennent pour objet ces premiers souvenirs de Titanic.

A) CINETOPIC, LE FORUM GÉNÉRALISTE

Cinetopic  est  l'un  des  principaux  forums  de  discussion  francophone  généraliste  sur  le

cinéma. Il est rattaché au premier portail web français permettant de connaître les programmes des

51 La thèse de Julia Velkovska sur « les formes de la sociabilité électronique » adoptait une perspective théorique
similaire (Velkovska 2004). 
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salles de  cinémas, et d'acheter directement ses tickets en ligne. La rubrique « Films et débats », qui

nous intéresse particulièrement, compte pas moins de 168 113 sujets, et entre cinq et six millions de

messages au moment où nous rédigeons ces lignes. Une recherche sur le film Titanic permet d'isoler

145 sujets portant exclusivement sur le film, qui ont été créés entre 1999 et 2014, et deux de ces

sujets sont encore actifs aujourd'hui (c'est-à-dire que des messages y ont été postés la veille du jour

où nous écrivons ces mots). 

Le questionnaire  qui nous intéresse a été  posté  dans un fil  qui  lui  est  consacré (c'est  le

premier « post » de la discussion), intitulé « La Première Fois Que Vous Avez Vu Titanic... ». Le

message originel a été posté le 30 mai 2007 et a reçu 55 réponses jusqu'au 8 janvier 2013, date

depuis laquelle il est inactif. Ce nombre relativement élevé de réponses le classe parmi les sujets les

plus fournis et les plus durables de tous ceux consacrés au film Titanic sur le forum. Pour autant que

nous le sachions, c'est sur ce forum que l'internaute « amel8 » a pour la première fois proposé le

questionnaire que nous reproduisons en annexe, dans sa forme la plus succincte (quatre questions).

Elle était déjà membre du forum depuis deux ans et demi au moment de publier ce questionnaire.

On note également que le questionnaire n'est accompagné d'aucun texte, aucune image ou aucune

justification permettant de saisir ses motivations : au contraire, il est même présenté de manière très

brute, avec des phrases à l'impératif (« Dites vos impressions... Dites pour quelles raisons... Dites

avec  qui  vous  êtes  aller  le  voir... »).  Et  dans  le  même  message,  amel8  répond  à  son  propre

questionnaire,  comme  pour  donner  l'exemple :  elle  reformule  ainsi  les  phrases  à  l'impératif  en

questions (« Vu quand ? Pour quelles raisons ? Seul(e) ou accompagné(e) ? »),  que reprendront

ensuite les internautes qui répondront au questionnaire. 

Sur l'ensemble du fil de discussion, on observe deux types de réponses : celles (majoritaires)

qui adoptent le  format  que propose le  questionnaire,  et  celles  qui se dérobent  à l'exercice.  Les

internautes qui se prêtent au jeu fournissent généralement des réponses longues, qui proposent une

véritable mise en intrigue du souvenir, avec des personnages (les accompagnants), un ou plusieurs

lieux  investi  comme  un  décor  (les  salles  de  cinéma),  une  date  généralement  précise...  le  plus

souvent,  la  typographie  même du questionnaire  (questions  en  gras,  saut  de  ligne  après  chaque

paragraphe) est reprise d'un message sur l'autre. D'autre part, il nous a semblé pouvoir regrouper les

réponses « autres », celles qui n'adoptent pas la forme du questionnaire, en trois catégories. Il y a

ceux qui n'ont pas aimé le film, en gardent un mauvais souvenir, et tiennent à le faire savoir  : dans

ce cas le rejet du film se manifeste par un rejet de la forme proposée, c'est-à-dire qu'il y a soit

reformulation des questions (« pour quelle raison je l'ai regardé ? Ce que j'en ai pensé ? »), soit

effacement complet de celles-ci et adoption d'une forme libre. 
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Deuxièmement, il y a les « trolls », qui viennent moquer à la fois le sujet et ses participants : 

salut la 1er fois que j'ai vu ce film je me suis fais caca dessus tellement que c'est 
intense! non je dec... film à l'eau de rose à chier bien profond! 

Internaute de genre indéterminé, Cinetopic

Et  enfin,  il  y  a  les  internautes  les  plus  jeunes,  qui  tendent  à  rejeter  également  la  forme  du

questionnaire  –  pour  deux  raisons,  nous  semble-t-il :  n'ayant  pas  pu  voir  le  film  en  salle,  ils

s'excluent  eux-mêmes  de  la  discussion  ;  et  peut-être  le  questionnaire  impose-t-il  un  format  de

réponse organisé, long et détaillé, qui ne correspond pas à leurs habitudes de communications sur

Internet :

Moi je l'ai vu en VHS ( que mon voisin nous avait preter), j avais .. hum .. je suis née en 
93 .. 4 ou 5 ans ... je l'ai vu plein plein de fois ! ce film m'a beaucoup marqué, et je ne 
comprenez pas pourquoi Jack mourrait à la fin  ca me faisait trop de peine ... j'adorais 
l'histoire d'amour entre Jack et Rose ...

Internaute femme, Cinetopic

Dans ce contexte, nous avons relevé quatre interactions pertinentes pour notre étude – c'est-

à-dire des interactions engageant au minimum deux internautes et prenant la forme d'une réaction

de l'un au souvenir de l'autre (et non à son opinion sur le film, comme c'est généralement le cas). Un

premier  constat  s'impose :  quatre  interactions  sur  cinquante-cinq  messages,  c'est  très  peu.  Cela

semble  indiquer  que  ce  format  du  questionnaire,  s'il  a  visiblement  stimulé  une  partie  de  la

communauté,  ne favorise pas  les  échanges  entre  les  internautes.  La première interaction est  un

commentaire d'amel8, la créatrice du sujet de discussion, qui réagit à un souvenir négatif laissé par

un internaute volontairement provocateur :

[...] JE N EN POUVAIS PLUS! 3h je voulais mourir, c'étais d'une chiantise absolue 
lorsqu'ils se béquotter. 
Mais à 10 ans j'ai adoré les gens qui mourraient dans le bateau [...]

Réponse d'amel8, le jour-même :
est-ce que tu conçois [...] qu'on puisse être choqué par tes propos ? étant donné que la 
réalité a dû se passer à peu près comme cela [...].
As-tu décidé de le revoir depuis le temps ? pour savoir si avec la mâturité, que tu 
n'avais pas à l'époque à l'évidence, tu pouvais l'apprécier éventuellement plus ?

Extrait fil Cinetopic

Amel8 réagira exactement de la même manière un peu plus tard dans la discussion, lorsqu'un autre

internaute racontera avoir gardé un mauvais souvenir de Titanic. Il nous semble pouvoir voir dans

ces interactions une forme de rappel à l'ordre : le questionnaire et le fil de discussion tout entier

semblent conçus par amel8 comme dédiés à la commémoration nostalgique du film, et celle-ci se

montre soucieuse non seulement d'exprimer aux contrevenants qu'ils ne sont pas les bienvenus,
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mais de les ramener à la raison, c'est-à-dire à l'amour du film (« avec la maturité […] tu pou[rr]ais

l'apprécier éventuellement plus »). Il commence donc à apparaître que tous les souvenirs ne sont

pas également souhaités dans la discussion : outre qu'il en détermine la forme, le questionnaire (et

son auteure) tend à contraindre le contenu des récits qu'il suscite. La deuxième interaction qui nous

intéresse implique à nouveau amel8, et cette fois une internaute femme : celle-ci évoque dans son

récit de souvenir « l'impact » (identique) que le film a eu sur elle lorsqu'elle l'a revu au cinéma, puis

de nouveau à la télévision. Amel8 répond alors, toujours le jour même, en remerciant l'internaute de

son message et en incluant cette nouvelle question, ainsi qu'une autre, au questionnaire : Est-ce que

l'impact est le même quand vous le revoyez ? Avez-vous changer d'avis sur le film ? Il nous semble

ici que s'exerce un mécanisme inverse au précédent : lorsque le souvenir prend la « bonne » forme

(l'internaute y dit avoir été « bluffée, en larmes ») il  est récompensé par l'auteure qui l'érige en

modèle pour  le  reste  de la  communauté (c'est  la  conséquence directe,  nous semble-t-il,  du fait

d'inclure  ces  nouvelles  questions  suggérées  par  l'internaute  dans  le  questionnaire  général).  La

troisième interaction porte à nouveau sur un souvenir négatif, mais cette fois, ce n'est pas amel8 qui

réagit :

*Vu quand ?*
A sa sortie au cinéma.
*Pour quelles raisons ?*
J'ai vu ce film avec ma classe de CE2.C'était une sortie scolaire.
*Seul(e) ou accompagné(e)?*
Avec toute l'école!!!
*Quelles ont été vos impressions ?*
C'était chiant et long.A la limite on était mieux en cour!!!
*Êtes-vous retourné aller le voir ?*
Non .
*Est-ce que l'impact est le même quand vous le revoyez ?*
Oui enfin je le trouve toujours aussi long et chiant mais j'ai grandi donc j'ai compris le 
film.Mais le coté qui me dérange de plus c'est l"histoire d'amour a l'eau de rose.
*Avez-vous changer d'avis sur le film ?*
Non je n'ai aucune envie de le revoir que ce soit en dvd ou a la télé.

Réponse le jour même, trois minutes plus tard :
Idem, sauf que je l'ai vu à la télé.

Extrait fil Cinetopic

Cette réponse semble signifier un « partage », au sens où elle affirme une homologie de souvenirs

avec l'internaute qui s'est exprimé précédemment ; mais la précision « sauf que je l'ai vu à la télé »

indique immédiatement que l'homologie ne porte en réalité pas sur l'expérience que cette personne a

eu du film, mais seulement sur son opinion (négative). Il apparaît donc ici que le souvenir lui-même

est déconsidéré par rapport à l'expression d'un avis sur le film : inutile de raconter les circonstances
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dans lesquelles le film a été « vu à la télé », puisque de toute façon celui-ci est considéré comme

mauvais, « long et chiant ». Il apparaît donc ici que le fait de raconter son souvenir, surtout en

prenant  la  peine  de  conformer  son  récit  au  modèle  du  questionnaire  proposé  par  amel8,  est

intimement associé au fait d'avoir apprécié le film et de lui accorder une place importante au sein de

son « récit de vie de spectateur ». Cela rejoint, du reste, une observation déjà faite au sujet de nos

interrogés :  avouer  disposer  d'un souvenir  personnel  de  Titanic,  c'est  déjà admettre  qu'il  nous a

touché. Enfin, une dernière interaction nous semble particulièrement intéressante, sur un tout autre

registre. Amel8 a indiqué dans son premier post, en répondant à son propre questionnaire, avoir

revu Titanic « sur un écran géant de [s]a ville en plein air quelques années plus tard ». Près d'un an

après l'ouverture du sujet, un internaute l'interpelle directement avec le message suivant :

Qui  avait  organisé  la  projection  (organisme,  ville  endroit,  année  de  l'évènement  ?)
C'était à Lyon sur l'écran de la place des frères Lumière ?

Ce à quoi amel8 répond, quelques deux mois plus tard :

euh c'est à dire que j'aimerai préserver un peu d'anonymat ! 
c'était en Ile de France donc non pas à Lyon

Extrait fil Cinetopic

Le rappel à l'ordre d'amel8 ne concerne donc plus le mésusage du questionnaire, mais le degré

d'intimité revendiqué par l'internaute. En effet, celui-ci cherche visiblement à célébrer avec elle un

« souvenir partagé » au sens où nous l'avons défini plus haut, c'est-à-dire le souvenir commun d'un

film effectivement vu au même endroit et au même moment : or, rappelle amel8, le forum Cinetopic

n'est pas le lieu pour ce partage. En revendiquant son anonymat, amel8 exclue donc tout un pan

possible du partage des souvenirs, ce qui nous, en creux, aide à comprendre ce qu'elle cherche

effectivement à susciter : la commémoration unanime et anonyme d'un vécu spectatoriel similaire,

mais non « partagé » en réalité, et qui exclut tous ceux qui revendiquent un vécu différent. Ces

objectifs ayant été à peu près compris, nous allons maintenant voir s'ils ont plus ou moins bien été

atteints  sur  les  deux  autres  plate-formes  mobilisées  par  la  même  utilisatrice :  KitKatKate  et

CinemaParadiso.

B) KITKATKATE, LE FORUM DES FANS DE KATE WINSLET

Ce forum, hébergé sur actifforum.com, rassemble une petite communauté de fans de Kate

Winslet (175 membres inscrits au moment où nous écrivons ces lignes). Pour autant que nous ayons

pu en juger à partir de la discussion sur Titanic, le public du forum est très féminin (même si l'un

des modérateurs, un homme, est extrêmement actif), et rassemblait en 2008 plutôt de jeunes adultes.
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Il semble encore en activité, même si rares sont les messages publiés au cours de ces derniers mois.

Sur la page d'accueil, qui ne comprend aucune présentation de la plate-forme, on est accueillie par

une grande photographie de Kate Winslet, et toute l'interface utilisateur est rose pâle. La partie du

forum consacrée  aux  « critiques  de  films »,  qui  nous  intéressera  ici,  est  plutôt  minoritaire  par

rapport au reste du forum, les pages les plus importantes (autant en nombre de topics qu'en nombre

de messages) étant celles consacrées à « Kate, l'actrice » et « Kate, la femme ». Parmi les critiques

de films, le sujet (unique) consacré à Titanic est toutefois le plus fourni, avec 206 messages, tandis

que la moyenne de messages par topic semble avoisiner les 50 ; il est aussi le deuxième le plus actif

(une utilisatrice y a posté, semble-t-il, il y a moins d'un an). Soulignons toutefois que le forum

indique  les  dates  de  publication  sans  les  années,  ce  qui  rend  particulièrement  difficile  la

périodisation des  publications.  Le fil  de discussion sur  Titanic a  été  ouvert  par  une utilisatrice

appelée Clothilde, en septembre d'une année antérieure à 2008, avec le message suivant : 

Quelles sont vos scènes préférées dans Titanic et pourquoi ainsi que celles que vous
aimez le moins ! Alors pour éviter de dire qu'on aime tout le film (lol) on va limiter les
réponses à 4 ! Oui je sais c'est dur mais allez hop on essaye !

Clothilde, KitKatKate

Il  nous semble donc retrouver  dans  cette  démarche ce que Laurence Allard,  s'appuyant  sur les

travaux de Christian Metz (1984), appelait une « conduite fétichiste » consistant à égrener des listes

de films ou de scènes. Cette « pratique classificatoire obsessionnelle », que l'on retrouve aussi dans

la tendance aux « top 3, 5 ou 10 » et que Laurence Allard avait identifiée comme une pratique

proprement « cinéphilique » (Allard 2000 : 139), se retrouve donc ici sous une forme beaucoup plus

accessible et généreuse, puisqu'il ne s'agit pas de faire la démonstration de sa propre érudition, mais

au  contraire  d'offrir  un  support  à  la  communion  émotionnelle  autour  de  scènes  que  tous  les

participants à la discussion connaissent. Clothilde reçoit ainsi plusieurs réponses, et s'engage une

discussion assez brève sur la dernière image du film. En observant la nature de ces échanges, on

comprend  que  le  dialogue  entre  la  petite  dizaine  d'internautes  concernée  est  très  intime  et

historicisé ;  ils  s'appellent par des prénoms que l'on suppose véritables et  qui diffèrent de leurs

pseudonymes, et n'hésitent pas à évoquer leur vie en dehors du forum (ce qui était un tabou, comme

on l'a vu, sur Cinetopic). 

Ensuite, « ame », qui semble bien n'être autre que l'amel8 de Cinetopic, propose à nouveau

son questionnaire. Cette fois, celui-ci est accompagné d'une grande photo de Leonardo DiCaprio et

Kate Winslet à la proue du bateau, et d'un long texte intitulé « Il y a 10 ans : Titanic ». Le message

est  donc  d'emblée  placé  sous  le  signe  de  la  commémoration  nostalgique.  Dans  son  texte,  elle

rappelle  les  circonstances  du  tournage  de  Cameron,  puis  propose  un  rappel  de  l'activité  des
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principaux acteurs depuis lors ; et, ce qui nous intéresse davantage, elle justifie la publication du

questionnaire  (ce  qu'elle  n'avait  pas  fait,  rappelons-le,  sur  Cinetopic)  par  l'évocation  d'une

« anecdote personnelle » :

Mon frère cadet a souvent enfonçé les choses que j'aimais bien (comme tous les frères ).
Alors évidemment j'en ai entendu pas mal de sa part sur Dicaprio tout au long de ces
années (bon il l'avait quand même apprécié dans basketball diaries si je suis honnête)
et  là rendez-vous compte qu'au repas de noêl de ma famille,  y'a donc à peine deux
semaines,  mon  frère  cadet  a  lançé  « c'est  un  grand  acteur  etc... »  dans  une
conversation, pas lançée par moi, par rapport à l'acteur. Je crois que The Departed l'a
définitivement convaincu.

Amélie, CinemaParadiso

Grâce à cette anecdote, elle explique donc son intérêt pour les témoignages des spectateurs, même

des  années  après  la  sortie  du  film :  de  la  même  façon  qu'elle  encourageait  les  dissidents  de

Cinetopic à redonner une chance au film, elle semble inviter les internautes à raconter à leur tour,

non seulement leur amour pour le film, mais la manière dont ils ont été amenés à l'aimer. Elle

propose  donc  le  questionnaire  dans  sa  version  « médium »  (qui  comprend  les  deux  questions

suggérées  par  une internaute de Cinetopic),  et  y  répond à son tour,  de manière  beaucoup plus

extensive que sur le premier forum. 

La  première  chose  qui  nous  frappe  à  la  lecture  de  ce  fil  de  discussion,  c'est  que  le

questionnaire  y  « prend »  beaucoup  moins :  sur  les  191  messages  qui  suivent  sa  publication,

seulement  6  adoptent  effectivement  la  forme  du  questionnaire,  et  un  septième  répond  à  ses

questions  en les  reformulant.  A partir  de  ces  sept  réponses  (outre  celle,  originelle,  d'ame elle-

même), une seule interaction se produit : 

Internaute 1
[...] ce jour là j'avais la varicelle du coup je n'ait pas pu aller a l'école et comme mes 
parents avaient prévus d'aller le voir ce jour là ils m'ont pris avec eux!! [...]

Internaute 2
LOL J'imagine toute la salle en train de se gratter !! mdr

Internaute 1
Non j'espere que je l'ai refilé a personne!! Sinon ces gens ont du garder un mauvais 
souvenir du jour où ils ont été voir Titanic!! 

Internaute 3
mdr ça devait être comique mdr

Extrait fil KitKatKate

Se produit ici quelque chose de rare (alors que nous nous attendions à le voir advenir beaucoup plus

fréquemment) : c'est le récit de souvenir lui-même, la scène racontée, qui provoque une réaction
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chez les internautes. Cela réalise, à notre sens, une forme de partage effectif du souvenir épisodique,

puisque les interlocuteurs se projettent ensemble dans le souvenir de l'une d'elle ; mais là encore, on

observe que cette projection tourne relativement court, puisque ces trois messages sont restés sans

suite.  Ici,  comme  sur  Cinetopic,  le  récit  de  souvenir  ne  semble  donc  pas  constituer  une  base

d'échanges particulièrement stimulante.

Mais avant de passer au forum suivant, il nous semble utile d'interroger cet échec relatif du

questionnaire dans cet environnement spécifique. Deux éléments nous semblent l'expliquer. Tout

d'abord, il apparaît que le questionnaire, dans sa forme même, présente une forme trop stricte pour

s'inscrire dans la dynamique des échanges sur ce forum. Dans un environnement où les échanges

sont visiblement très familiers et fluides (les personnes se connaissent, s'interpellent, se répondent

sans  jamais  d'hostilité),  le  questionnaire  offre  un  cadre  énonciatif  trop  peu interactif.  Nous  en

prenons pour témoin le fait qu'une petite centaine de messages après la parution du questionnaire,

une internaute déclare « arriver 300 ans plus tard » et remplit à son tour le questionnaire : il est

alors tout à fait frappant d'observer que personne ne réagit, et que les autres internautes poursuivent

leurs débats (ils essayent d'organiser une sortie collective pour aller voir tous ensemble Titanic en

3D à sa sortie au printemps 2012) sans prêter la moindre attention à ce témoignage mémoriel. Au

milieu de ces échanges très vivants,  et  finalement très peu « virtuels »,  le questionnaire semble

menacer de plomber la conversation en imposant un récit trop individuel, offrant trop peu de prises

à la discussion. Notre seconde hypothèse est que si le questionnaire correspondait visiblement à un

désir profond pour une moitié de la communauté de Cinetopic (celle de commémorer la sortie de

Titanic), il est ici inutile, car le fil de discussion tout entier – et même le forum tout entier – est déjà

dédié à un processus de commémoration collective. Tout en effet, des titres des sujets de discussion

aux photographies et aux vidéos qui sont partagées, y a une vocation mémorielle : dans le topic sur

Titanic, les internautes déplorent ensemble successivement le décès de la dernière survivante du

véritable naufrage, puis de Gloria Stuart, l'actrice qui jouait le personnage de Rose âgée. Ainsi, ce

qu'ame cherche à provoquer avec son questionnaire se produit déjà dans une très large mesure,

spontanément, sur ce forum : la mise en commun d'un vécu spectatoriel, émotionnel, est le partage

des souvenirs sont véritablement la raison d'être de ce forum. Le questionnaire y est donc inutile. 

C) CINEMAPARADISO, LE FORUM « CINÉPHILE »

CinemaParadiso est une association loi 1901 existant depuis 2004, qui promeut les films de

patrimoine en publiant des critiques (très professionnelles dans leur apparence), des tests de DVD et

de Blue-rays, des chroniques de livres sur le cinéma, des dossiers thématiques, des interviews. Elle
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est animée par une équipe de bénévoles, et soutenue financièrement grâce à un partenariat avec

Amazon.  A la  plate-forme se  greffe  un  forum de  discussion,  lui  aussi  vieux de  douze  ans  (et

toujours actif) : son interface est très classique, en blanc et bleu clair, et elle offre aux utilisateurs de

nombreuses  possibilités  de  se  construire  une  identité  visuelle  (avatar,  signature  visuelle)  et

sémantique (pseudonyme, sous-pseudonyme, signature écrite). La partie du forum consacrée aux

débats sur les films se divise en deux catégories : les « classiques naphtalinés », qui sont les films

tournés avant 1980, et les « classiques d'aujourd'hui », plus récents (mais vieux au minimum de

vingt ans). 

Le fil qui nous intéresse s'intitule sobrement « Titanic (James Cameron - 1997) » (on notera

la  présentation  très  académique  du titre  du  film).  C'est  apparemment  le  seul  fil  de  discussion

consacré au film sur le forum. Il a été créé en juin 2004 par « amélie », qui semble être toujours la

même internaute que sur les deux forums précédents ; son premier post (datant donc de quatre ans

avant la publication du questionnaire) visait à questionner les causes du succès exceptionnel du film

à sa sortie.  Il  est  toutefois  intéressant  de noter  que ce post  originel  a  été  « édité »,  c'est-à-dire

modifié, en 2008, pour renvoyer explicitement à la page 8 du fil  de discussion où se trouve le

questionnaire qui nous intéresse. De ce fait, même si le questionnaire n'a été publié que plusieurs

années  après  la  création du « topic »,  il  n'en est  pas  moins  la  première chose que  découvrirait

quelqu'un qui commencerait à lire toute la conversation depuis ses débuts. Le fil de discussion est

aussi couronné d'un sondage intitulé « Si le film ressortait sur les écrans, iriez-vous le (re)voir ? »,

qui n'a en réalité été ajouté à la page qu'en 2010, après l'annonce de la (re)sortie du film en 3D à

l'occasion du centenaire du naufrage. Il apparaît vite dans la conversation qu'amélie est connue des

autres membres du forum, du reste peu nombreux (quelques dizaines véritablement actifs).  Les

échanges sont très courtois, les messages longs et argumentés : nous sommes ici véritablement face

à une plate-forme similaire à celle qu'a étudiée Laurence Allard dans son article « Cinéphiles, à vos

claviers ! », dans lequel elle étudiait les diverses formes de ce qu'elle appelait la « cinéphilie assistée

par ordinateur » (Allard 2000 : 134). Le topic semble s'éteindre en novembre 2004 après quelques

mois d'échanges intensifs ; il s'éveille en juin 2007 lorsqu'un internaute déclare avoir revu le film

quelques jours auparavant, mais sans que cela ranime le débat ; c'est alors qu'amélie propose, en

janvier  2008 (en même temps qu'elle  le  publie  sur KitKatKate),  son questionnaire.  A nouveau,

celui-ci est accompagné du long article commémoratif intitulé « Il y a 10 ans : Titanic », et encore

enrichi de deux nouvelles questions : 

*Est-ce que vous connaissiez bien le travail de Dicaprio avant Titanic ?*
*Est-ce que le phénomène l'entourant vous a agaçé à l'époque ?*
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*Avez-vous changer d'avis 10 ans après sur son compte (en mal ou en bien) ? Si c'est en
bien quelles performances vous ont fait changé d'avis ?*

Extrait fil CinemaParadiso

On observe qu'ici, alors même que le questionnaire est encore plus long que sur les forums

précédents et réclame donc davantage d'application de la part des internautes, il rencontre ici un

grand succès (plus de trente réponses, dont près de vingt dès les premières vingt-quatre heures !).

L'évocation narrativisée des souvenirs de films correspond visiblement bien à l'internaute-type de

CinemaParadiso, qui tend à être adulte, éduqué, de genre masculin, et se revendique cinéphile :

puisque ces internautes tendent spontanément à produire des messages longs et organisés, se plier

au  format  du  questionnaire  ne  leur  pose  visiblement  aucune  difficulté.  La  partie  « Mes

impressions » du questionnaire, qui permet à chacun d'énoncer un avis critique sur le film, provoque

régulièrement des réactions en chaîne et ranime le débat sur Titanic (qui s'était éteint, rappelons-le,

depuis 2004). Dans un environnement proprement « cybercinéphile », plutôt dédié à la critique mais

offrant malgré tout la part belle à l'expression d'un amour commun pour le septième art52, le partage

des souvenirs est  donc bienvenu :  il  n'est  pas redondant avec le  reste  du forum, plutôt  dédié à

l'analyse, tout en participant d'une célébration collective des pouvoirs du cinéma. 

En termes d'interactions, nous retrouvons la tendance d'amélie à sanctionner les souvenirs

dissidents : 

Internaute 153

Je gloussais à chaque dialogue, ce qui a passablement énervé ma p'tite femme. [...]
 
Amélie (après avoir cité le passage ci-dessus dans son propre message)
Je ne supporte pas ça aussi, je pense que le minimum de respect qu'on peut avoir si on 
se fait chier et qu'on rit sur un drame, c'est de quitter la salle.
Un jour, dans une séance de « se souvenir des belles choses », un couple s'est mis à 
avoir un fou rire, je les aurais cogner.

Extrait fil CinemaParadiso

Cette fois-ci, un souvenir répond à un autre : Amélie semble se projeter dans le souvenir de son

interlocuteur  et  superpose  ainsi  l'énervement  que  son  souvenir  semble  provoquer  en  elle,  à

l'énervement qu'elle aurait ressenti si elle avait été présente – c'est-à-dire, s'il s'était véritablement

agi  d'un  souvenir  partagé.  Le  rejet  des  souvenirs  non-conformes,  ou  ne  participant  pas  à  la

commémoration générale,  se fait donc ici  plus violent encore qu'il  ne l'était sur Cinetopic.  Une

seconde  interaction  nous  intéresse  également :  il  s'agit  là  de  deux  internautes  qui  mettent

52 Nous retrouvons ici les deux éléments de définitions de la "cinéphilie", tels que proposés par Laurent Jullier et Jean-
marc Leveratto : l'érudition et le goût pour l'analyse d'une part, et la revendication d'un "plaisir" spécifique lié au
spectacle cinématographique, d'autre part.

53 La  numérotation  des  internautes  est  propre  à  chaque  extrait,  tous  les  "internautes  1"  dont  nous  citons  ici  les
messages ne désignent naturellement pas la même personne. 
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véritablement  leurs  souvenirs  en  commun,  en  s'amusant  de  la  proximité  de  leurs  expériences

(l'échange s'étale sur plusieurs messages) : 

Internaute 1
Tiens ça me rappelle l'année de la sortie du film. J'étais en Première L option Théâtre et
mon prof qui m'aimais bien était venu me voir un jour en me demandant si c'était vrai
que je considérais Titanic comme un chef-d’œuvre [...]. Je lui réponds que oui que c'est
un film qui revient à une forme d'essence de cinéma entre spectacle total, foi total en ce
qu'on raconte et volonté d'universaliser son propos. Un espèce d'idéal de cinéma un
peu anachronique. Il me regarde avec un œil un peu révulsé et me réponds "comment
peux-tu  aimer  cette  soupe  ridicule  et  commerciale  ?".  Lui,  grand  détenteur  de  la
cuuuuuuulture et de ce qui se doit d'être bien avait soudain perdu toute considération
pour ce que je pouvais dire. J'avais trouvé ça totalement pathétique.

Internaute 2
Et je suis persuadé qu'il n'avait même pas vu le film.

Internaute 1
Bien  sûr  que  non,  ça  lui  aurait  écorché  ses  pauvres  petits  yeux  intacts  des
éclaboussures  commerciales d'Hollywood. Ce mec était de toute façon un cliché à lui
tout seul... 

Internaute 2
Ma prof principale de 1ère était pareille. Et tiens, j'étais en section littéraire aussi... 

Extrait fil CinemaParadiso 
(tous ces messages sont postés le même jour)

Il nous semble que se construit ici, grâce au partage des souvenirs, une véritable complicité entre les

deux hommes, unis par un même positionnement à l'encontre de la doxa de leur environnement (de

l'époque). Mais encore une fois, ce qui doit nous frapper ici n'est pas cet exemple en particulier,

mais bien plutôt le fait qu'il soit isolé : malgré le succès du questionnaire sur cette plate-forme, les

souvenirs  qui  y  sont  exprimés  ne  font  que  très,  très  rarement  l'objet  d'échanges  entre  les

participants.

Un dernier phénomène doit être remarqué : après avoir été abandonné pendant près de trois

ans, le questionnaire réapparaît dans la discussion en septembre 2011, puis de nouveau au printemps

2012, c'est-à-dire au moment de la sortie dans les cinémas de la version 3D du film. Or il nous

semble intéressant que cette vague d'engouement mémoriel s'accompagne d'une multiplication dans

la discussion de contenus dérivés (musiques du film, bande-annonces, parodies et autres remix), qui

prennent pendant quelques semaines le pas sur les critiques « sérieuses ». Il semble donc que le fait

de revoir  le film ravive les souvenirs anciens,  et  l'envie d'en parler  (via  le fait  de répondre au

questionnaire) ; mais puisque la plupart des internautes avaient déjà revu le film, une ou plusieurs

fois, il apparaît que c'est le fait de le revoir tous ensemble, en même temps, qui crée l'événement.
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On observe donc une forme de renouveau de l'engouement collectif pour le film, qui se manifeste à

la fois par la consommation de produits dérivés (qui nous apparaissent dans ce contexte comme

témoignant d'une volonté de prolonger la « résonance » du film pendant les jours qui suivent la

projection), et par un retour au format du questionnaire, qui permet de célébrer la force du film, et

sa capacité à marquer durablement les esprits. 

D) FILMADDICT, LE FORUM SUR LES FILMS DE GENRE

Il s'agit ici d'une plate-forme dédiée au film de genre (thriller,  épouvante,  fantastique...).

L'interface utilisateur est toute en rouge et noir. On trouve sur le site de nombreuses vidéos et des

articles critiques concernant des films d'actualité et des « classiques » ; le site édite par ailleurs une

revue  papier,  également  appelée  Filmaddict,  sponsorisée  par  la  chaîne  Ciné+,  à  laquelle  il  est

possible de s'abonner en ligne. Dans la partie forum, les films sont classés par genre ; et on y trouve

notamment un onglet « Cinéma. Les films en tous genres », qui concerne donc tous les films ne

rentrant pas dans les autres catégories – et qui constitue en réalité la partie la plus conséquente du

forum, avec 2299 sujets à l'heure actuelle, et plus de 300 000 messages. Là encore, le forum est

encore  très  actif  aujourd'hui,  et  la  population  en  est  très,  très  masculine.  Comme  sur

CinemaParadiso, il n'y a qu'un seul fil dédié à  Titanic, et il s'intitule « Titanic – James Cameron

(1997). Il a été ouvert le 28 novembre 2004 et compte 702 messages, le dernier ayant été posté le 26

février 2015. On remarque que l'ouverture du fil a été motivée par une rediffusion de  Titanic sur

France 2 : un internaute a entamé la discussion au moment d'une pause publicitaire, en écrivant

« Avouez  vous  scotchez  tous  devant ».  Le  ton,  d'emblée,  n'est  donc  pas  le  même  que  sur

CinemaParadiso : il s'agit davantage de partage émotionnel spontané que d'analyse réflexive. De

fait, pendant plusieurs pages au début du topic, les messages ne font qu'une ou deux lignes chacun ;

les signatures visuelles des internautes étant particulièrement visibles et tapageuses (la moitié sont

animées), l'allure d'ensemble de la page n'est pas celle d'un échange verbal argumenté, mais plutôt

d'un collage d'images assez aléatoire, entrecoupées de courtes phrases exclamatives ou amusées. Par

la suite, les messages tendent à s'allonger. On observe d'ailleurs que dans ces premières pages, avant

donc la publication du questionnaire, plusieurs internautes évoquent spontanément le souvenir qu'ils

gardent du jour où ils ont découvert Titanic : 

J'aime beaucoup le film de Cameron surtout que je l'avais vu aux Etas Unis et que c'est
un exellent souvenir 

un de mes meilleurs souvenirs en salle niveau ambiance. la 1ere semaine de sa sortie
(donc avant que ça devienne un phénomène) salle blindée spectateurs totalement en
communion qui hurlent, applaudissent et pleurent de manière totalement spontanée 
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Pour moi Titanic ne peut pas être foncièrement mauvais parce que c'est grace à lui que
j'ai effectué mon premier roulage de pelle ( Et oui j'étais jeune ) ! 

Titanic  ma première  claque cinématographique,  j'avais  11 ans.  Premier  film que je
voyais au ciné qui ne sois pas un DA ou fantastique. Et là je dois dire que la magie a
opérer comme rarement depuis. 

Extraits fil Filmaddict

Nous n'avions pas observé ce phénomène sur CinemaParadiso, où les échanges (hors questionnaire)

portaient presque exclusivement sur le « texte filmique » dont l'analyse venait justifier l'émotion des

spectateurs, mais où presque aucune attention n'était portée au contexte de visionnage. Il était donc

prévisible que le questionnaire fonctionne bien dans cet environnement : de fait, c'est ici qu'il a

recueilli le plus grand nombre de réponses (quarante). Cette fois, il n'a pas été publié par amélie,

mais par un autre utilisateur qui indique en tête de son message : « petit questionnaire sympa sur les

10 ans  trouvé  sur  le  forum cinemaparadiso ».  Le  questionnaire  est  donc à  nouveau séparé  de

l'article commémoratif qui l'accompagnait sur KitKatKate et CinemaParadiso, et proposé dans sa

version la plus longue (huit questions). L'engouement, comme sur CinemaParadiso, est immédiat :

plus de quinze réponses apparaissent dès les premières vingt-quatre heures après la parution du

questionnaire.  Il  est  amusant  d'observer  que  contrairement  aux  autres  plate-formes,  le  fait  de

répondre au questionnaire est très souvent accompagné d'une petite justification en tête de message :

Marrant le questionnaire

C'est marrant je vais jouer aussi

Rigolo, ce questonnaire...

(\o/ cool un sondage!) 

Argh, le genre de questionnaire à la con et inutile auquel on ne résiste pourtant pas. 
Extraits fil Filmaddict

Il nous semble donc que même si les internautes se prennent au jeu, la forme qui leur est proposée

ne leur sied pas parfaitement : comme s'il y avait quelque chose de dégradant (« con et inutile »)

dans le fait de répondre à ce genre de questionnaire, ils se sentent obligés d'excuser par avance leur

participation par une remarque amusée ou ironique. Mais ils répondent malgré tout, et même de

manière très engagée (réponses longues, détaillées, très narrativisées). 

Nous retrouvons à nouveau des phénomènes déjà observés sur d'autres plate-formes.  Par

exemple, ceux qui n'ont pas aimé le film tendent à rejeter le format du questionnaire, ou à souligner

vigoureusement qu'ils ne l'adoptent que pour la détourner : 
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je vais pas me faire des amis, mais pas pu résister à répondre également...même si pour
certains j'aurais mieux fait de m'abstenir.. donc, attention, mauvais foi inside...j'en suis 
bien conscient et j'assume, ranafout! 

Internaute homme, Filmaddict

Et  l'on  observe  aussi,  deuxième  similitude  avec  Cinetopic,  que  les  internautes  les  plus  jeunes

n'ayant pas pu voir le film en salle tendent à s'exclure eux-mêmes de la commémoration en refusant

la forme du questionnaire : 

J'étais trop jeune lors de la sortie du film en salles (quoique, 10 ans à l'époque...) donc
j'ai été obligée d'attendre la sortie VHS mais à part ça que du bonheur!  Une histoire
d'amour merveilleuse et bouleversante tout à la fois, une reconstruction historique très
bien menée […]

Internaute femme, Filmaddict

Mais contrairement à ce que nous avons observé sur CinemaParadiso, la sortie du film en 3D au

printemps  2012  n'a  pas  occasionné  un  regain  d'intérêt  pour  le  questionnaire.  La  principale

explication nous semble être le fait que sur Filmaddict, aucune mention n'est faite du questionnaire

sur la première page du topic, si bien qu'il était facile à de nouveaux arrivants d'en ignorer même

l'existence. 

Dans  ce  contexte,  trois  interactions  nous  semblent  particulièrement  intéressantes.  La

première concerne plusieurs internautes qui, après avoir constaté qu'ils avaient tous regardé Quoi de

neuf docteur ? (série diffusée de 1985 à 1992 dans laquelle jouait Leonardo DiCaprio et Tracey

Gold), s'amusent d'être tous aussi vieux les uns que les autres (en se citant tour à tour) :

Internaute 1
Et sa sœur elle devient quoi ?
(qu'est ce que je la trouvait mignonne dans La fête à la maison)

Internaute 2
Tracey Gold ? Elle joue dans le prochain Fred Olen Ray, Solar Flare...

Internaute 3
Bonjour.
PS: j'ai ouvert un 36 15 has been, faites chauffer le minitel les mecs.

Extraits fil Filmaddict

On remarquera que l'allusion à l'âge se fait précisément par l'évocation d'un souvenir que seuls les

plus âgés peuvent partager – l'usage du minitel. Pour la première fois sur les quatre forums étudiés

jusqu'ici, nous observons donc une interaction prenant pour objet un souvenir de film, et ayant pour

enjeu  d'affirmer  une  appartenance  générationnelle  commune.  La  deuxième interaction  qui  nous

intéresse constitue elle aussi un hapax intéressant sur les différents forums observés : 
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Internaute 1
*Pour quelles raisons [êtes-vous allé le voir] ?*
Le Titanic, et le mec qui avait fait Abyss, True Lies et T2 aux commandes.
*Seul(e) ou accompagné(e)?*
Avec ma soeur et ma tante (j'avais 9 ans).

Internaute 2
Putain a 9 ans connaitre le nom de Cameron, savoir qu'il a fait tel films !..... 
RESPECT

Internaute 1
Y a pas d'âge^^ 

Extrait fil Filmaddict

Ce qui suscite la réaction ici, c'est l'invraisemblance du récit : il est effectivement très visible que

l'internaute 1 réécrit son souvenir en s'attribuant à lui-même, du haut de ses neuf ans, les capacités

d'analyse et des connaissances qu'il revendique en tant qu'adulte. Il est difficile de déterminer le

degré  d'ironie  du  message  de  l'internaute  2 ;  mais  le  simple  fait  d'extraire  la  citation  et  de  la

commenter attire l'attention de la communauté sur l'énormité du récit. Or, de tels anachronismes

dans le  récit  de soi  peuvent s'observer  sur les autres plate-formes également,  en particulier  sur

CinemaParadiso,  mais  sans  pour  autant  susciter  de  réactions ;  on  peut  en  conclure  que  les

internautes de Filmaddict sont soit plus directs que les autres, soit plus attentifs (l'absence relative

de réactions aux témoignages des uns et des autres empêche en effet de savoir s'ils sont vraiment lus

par la communauté). Enfin, la troisième interaction qui nous intéresse prend elle aussi la forme

d'une dénonciation d'un souvenir « remodelé », mais elle se fonde sur une base bien différente :

Internaute 1
*Avez-vous changé d'avis sur le film ? [...] Si Oui, Pourquoi ?*
Non.

Internaute 2
menteur... tu l'as trouvé vachement mieux quand tu l'as revu en dvd

Internaute 1
OK... parce que je pouvais me lever pour aller pisser 

Extrait fil Filmaddict

Ici, sans avoir plus d'informations sur ces deux internautes que le contenu de ces messages, il nous

semble pouvoir supposer qu'ils se connaissent « dans la vie réelle », et ont déjà eu de vive voix un

échange sur Titanic ; c'est donc un souvenir véritablement partagé qui s'exprime ici. Mais il apparaît

aussi que ce partage ne se fait pas sur le mode de la célébration, mais au contraire, vient appuyer

une opposition entre les deux individus (alors que nous aurions pu imaginer, s'ils se connaissent

vraiment, un échange beaucoup plus harmonieux : « Tu te souviens, tel jour... »). Il apparaît donc à
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nouveau que l'interface numérique, même lorsque l'anonymat est rompu, s'oppose à la célébration

de souvenirs partagés : alors même que les forums peuvent apparaître comme des lieux d'exposition

de l'intime dans ce qu'il a de plus individuel (Tisseron 2011), cet intime trop visiblement partagé,

donc exclusif, semble ne pas avoir sa place au sein de la communauté.

E) FAN2LEO, LE BLOG D'UNE FAN DE LEONARDO DICAPRIO

Enfin, la dernière plate-forme sur laquelle le questionnaire a été diffusé n'est pas un forum

de discussion, mais d'un blog personnel (hébergé sur skyrock). Il a été créé en 2008 par une jeune

fan de Leonardo DiCaprio ; il est encore actif aujourd'hui, puisque le dernier article publié date de

mai 2016. Le texte de présentation du blog contient une biographie de l'acteur, et est surmonté d'un

portrait de lui. S'il y a bien des articles portant sur les amours de l'acteur ou ses derniers films, la

majorité porte sur Titanic, encore aujourd'hui (le dernier article publié est une photo du tournage) :

nous nous trouvons donc, comme c'était le cas avec le forum KitKatKate, face à une plate-forme

entièrement dédiée au culte mémoriel d'une figure d'acteur. L'article qui nous intéresse a été publié

le 23 juin 2008 (donc six mois après que le questionnaire a circulé sur KitKatKate, CinemaParadiso

et Filmaddict,  et  plus d'un an après sa publication originelle  sur Cinetopic),  illustré  d'un grand

portrait de Leonardo DiCaprio (plus âgé qu'au moment de Titanic). Le questionnaire est reproduit

dans sa version la plus courte, écrit de toutes les couleurs, et surmonté d'un titre évocateur : « la

premiere fois que tu a vu titanic ? Laisse moi des commentaires ;) ». Sur les 86 commentaires reçus,

il est tout à fait frappant qu'aucun ne reprenne la forme du questionnaire ; cela s'explique sans doute

par le fait que, contrairement aux auteurs des posts sur les autres plate-formes, l'auteure du blog n'a

pas elle-même montré l'exemple dans son message initial. Les commentaires se présentent donc

sous diverses formes : certaines (toutes les répondantes sont de genre féminin) répondent en une

phrase, d'autres produisent un récit un peu plus long (quelques commentaires sont vraiment longs et

narrativisés,  mettant  en scène la  « rencontre » avec le  film comme un tournant  de leur  vie),  et

d'autres, enfin, étalent leur réponse sur trois, quatre, voire neuf commentaires successifs (ce qui

apparaît comme l'inverse d'une réponse structurée, comme on pouvait en trouver sur Cinetopic ou

CinemaParadiso).  En  outre,  certains  messages  ne  répondent  absolument  pas  à  l'article,  mais

commentent simplement la photo qui l'illustre (« il est tro bo cet acteur », « Belle photo ! », « Il est

vraiment magnifique sur cette photo. Physiquement,  il  n'a vraiment aucun défaut »).  Quant aux

interactions  à  partir  des  souvenirs,  c'est  simple :  il  n'y  en  a  aucune.  Il  faut  souligner  ici  que

contrairement à ce qu'il se passe sur les forums de discussion, les messages apparaissent sur les

blogs skyrock dans l'ordre antéchronologique, le plus récent en premier : ce dispositif ne favorise
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évidemment pas les échanges entre internautes. On pourrait donc s'interroger ici sur l'enjeu de la

publication du questionnaire sur cette plate-forme, qui ne dispose visiblement ni de la structure

technique, ni du public appropriés. Or il nous semble que l'explication se trouve dans le titre de

l'article :  publier  un  questionnaire  reste  une  des  manières  les  plus  efficaces  d'amasser  des

commentaires, ce qui reste un enjeu central sur les blogs personnels54. Si l'on considère que plus de

la  moitié  des  répondantes  tiennent  elles  aussi  un  blog  (d'ailleurs  souvent  consacré  à  des

personnalités du cinéma ou de la musique), et indiquent le lien vers leur propre page dans leur

commentaire, on comprendra que les enjeux du partage des souvenirs ne sont pas ici exactement les

mêmes que les forums observés précédemment : le partage prend ici un sens beaucoup plus concret,

adoptant une forme de « don contre-don » (Mauss 2007) sans que soit recherchée l'interaction.

Ainsi que nous l'avions anticipé, chacune de ces cinq plate-formes numériques obéit donc à

ses  propres  règles  d'utilisation,  et  les  souvenirs  de  films  s'y partagent  de  manières  différentes.

Toutefois, il apparaît que les interactions observées peuvent à nouveau être lues au prisme des trois

grands modes d'interaction définis précédemment. En effet, on y trouve des échanges de références

culturelles, mobilisées de manière parfois distinctive (comme ces internautes qui démontrent leur

appartenance à une même génération grâce à leur connaissance de la série Quoi de neuf docteur?) et

parfois inclusive (comme l'invitation à l'établissement d'une liste de scènes préférées, puisant dans

un répertoire mémoriel commun à tous les participants à la conversation). On a aussi observé que le

partage du vécu spectatoriel jouait un grand rôle dans ces échanges, puisque c'est l'objectif avoué de

l'auteure du questionnaire. Le degré d'enthousiasme avec lequel cette démarche est reçue sur les

différentes plate-formes dépend, comme on l'a vu, du rôle qu'occupe la célébration mémorielle au

sein de chaque communauté :  elle  est  bienvenue chez  les  cinéphiles  de CinemaParadiso,  qui  y

voient  une  occasion  de  célébrer  la  force  émotionnelle  du  cinéma,  eux  qui  ne  s'occupent

habituellement que d'analyse formelle ; en revanche, elle est  proprement inutile sur KitKatKate,

puisque le forum tout entier s'inscrit dans cette même démarche célébrative. Enfin, il est apparu que

le troisième mode d'interactions, la célébration de souvenirs partagés, a un statut particulièrement

délicat dans le contexte de discussions en ligne. L'impératif d'anonymat interdit en effet toute forme

d'échange se fondant sur des souvenirs « hors ligne » partagés par les internautes ; même lorsque

l'anonymat est rompu, il apparaît que le partage de souvenirs partagés n'est pas bienvenu au sein

d'échanges en ligne, car il témoigne d'un lien interpersonnel trop intense pour pouvoir trouver sa

place au sein de la communauté.

54 C'est l'une des idées qu'avancent notamment Emmanuel Nicaise et Alex Lefèbvre dans un article de 2010 publié
dans les  Cahiers de psychologie cliniue : "l’auteur d’un blog se regarde être vu, les compteurs de visites ou les
commentaires l’informant de sa popularité voire même du regard que les autres portent sur lui" (Nicaise et Lefèbvre
2010 : 102). 
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CONCLUSION  

Au commencement de cette enquête, il y avait un constat simple, et pourtant problématique :

les souvenirs de films relèvent tout aussi évidemment du domaine de l'intime qu'ils appartiennent au

monde social. Pour les étudier, il faut donc prêter attention à ce que la réception des œuvres a de

plus subjectif, de plus personnel ; sans pour autant perdre de vue le fait que cette subjectivité même

ne  s'exerce  que  dans  un  « cadre  social »  défini.  Pour  comprendre  la  manière  dont  ces  deux

dimensions de la mémoire filmique s'articulent, il nous a semblé indispensable de décomposer le

processus mémoriel en plusieurs temps. 

Dans un premier temps, nous nous sommes donc concentrée sur les facteurs qui déterminent

le fait qu'un film, plutôt qu'un autre, laissera une marque dans la mémoire d'un individu donné.

Nous en avons distingués cinq. Le premier facteur, le plus fondamental, est l'émotion : il est apparu

que se souvenir d'un film, c'est toujours se souvenir de ce que l'on a ressenti face à ce film. Nous

avons  montré  que  deux  modes  d'engagements  émotionnels  pouvaient  laisser  des  souvenirs

marquants : l'émotion attendue correspond au sentiment intime d'être « entré dans le film », et est

toujours  vécue  de  manière  collective ;  et  l'émotion  disruptive,  qui  procède  d'une  rupture  entre

l'individu et son entourage. 

Nous avons ensuite proposé de considérer l'identité des accompagnants comme un facteur de

mémorabilité des films. Il est apparu que le genre des accompagnants est un critère essentiel : le fait

d'être entouré de femmes semble faciliter l'engagement émotionnel « dans » le film, tandis que la

présence d'hommes tend à favoriser la rupture émotionnelle, que celle-ci prenne la forme d'un choc

ou d'une lecture ironique du film. Nous avons ensuite observé que, dans nombre de souvenirs, c'est

la présence même de certains accompagnants qui semble justifier le fait que le film a été mis en

mémoire. Cela se produit dans trois cas de figure : 1) quand le fait même de passer du temps avec

ces personnes constitue un événement exceptionnel, 2) quand la présence de ces personnes justifie

le fait d'avoir vu ce film en particulier et 3) quand la présence de certains accompagnants modifie le

sens qui est donné au film.

Le troisième facteur de mémorisation que nous avons considéré est l'âge de la personne au

moment du visionnage. Partant du constat que la majorité des souvenirs que nous avons recueillis

datent de l'enfance ou de l'adolescence de nos interrogés, nous avons emprunté à la psychologie

cognitive l'hypothèse d'un processus de « sélectivité socio-émotionnelle » s'étalant au long de la vie

des individus, et ayant pour conséquence que les émotions (en particulier négatives) sont ressenties

par les adultes de manière moins intenses que chez les enfants ou les adolescents. Il est apparu que

les émotions de cinéma sont vécues de manière très brute chez les enfants, commencent à faire
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l'objet d'un retour réflexif chez les adolescents (qui les valorisent énormément, surtout quand elles

sont  vécues en groupe),  et  sont  véritablement  mises à  l'écart  à  l'âge adulte,  grâce à  un double

processus d'intellectualisation et de minimisation des ressentis intimes. 

Nous  avons  ensuite  interrogé  l'importance  du  médium dans  la  mémorisation  des  films.

L'idée selon laquelle seuls les films vus en salle pourraient marquer la mémoire des spectateurs est

en effet très répandue, notamment chez nos interrogés eux-mêmes ; mais nos résultats ont montré

que les petits  écrans,  selon la manière dont ils  étaient investis, pouvaient également laisser des

souvenirs très intenses. Nous avons donc proposé de considérer, non pas la prévalence d'un médium

sur l'autre,  mais la spécificité des souvenirs laissés par chacun. Deux éléments caractérisent les

souvenirs de salle de cinéma : l'ancrage géographique de la salle comme « lieu de mémoire », et le

fait d'être entouré d'inconnus. Quant aux souvenirs de petits écrans, il est apparu qu'ils sont très

générationnels : les médiums auxquels nous sommes attachés sont toujours ceux avec lesquels nous

avons grandi.  L'observation des souvenirs de nos interrogés les plus jeunes nous ont permis de

mettre  au  jour  deux  types  de  souvenirs  spécifiquement  liés  au  petit  écran :  les  souvenirs  de

manipulation de la vidéo, et les souvenirs de collections d'objet-films. 

Nous avons considéré  enfin  l'existence,  au cinéma,  de « passerelles »  similaires  à  celles

qu'avait  observés  Jérôme  Bourdon  dans  son  enquête  sur  la  mémoire  télévisuelle.  Nous  avons

effectivement  trouvé  que  trois  types  de  passerelles  favorisaient  la  mémorisation  des  films :  la

passerelle  professionnelle,  qui  s'établit  dès  lors  qu'un film aborde une thématique  qui  intéresse

directement le spectateur ; le personne-passerelle, qui favorise l'identification des spectateurs aux

protagonistes ; et la passerelle conjoncturelle, qui procède d'un effet de miroir entre la situation de

visionnage et une situation représentée à l'écran. Ces passerelles nous sont apparues comme des

outils permettant de penser le caractère intime de la mémorisation des œuvres cinématographiques,

puisqu'elles constituent un lien privilégié entre un spectateur et un film particuliers ; mais encore

une fois, cette intimité n'existe que dans un cadre social, puisqu'elle dépend précisément de l'identité

sociale de chaque individu en tant qu'elle se distingue de celle de ses voisins.

Le deuxième mouvement de ce mémoire a été consacré à l'étude des mécanismes permettant

d'expliquer  la  conservation (ou la  disparition)  des souvenirs de films au cours du temps. Il  est

apparu que ce processus dépendait très étroitement du travail identitaire que chaque individu mène

tout  au long de sa vie :  nous avons proposé de considérer  que les  souvenirs  de films  peuvent

participer au travail identitaire à trois niveaux. A un premier niveau, certains souvenirs peuvent

avoir  une  influence  directe  sur  l'identité  des  spectateurs :  par  résonance,  c'est-à-dire  dans  les

minutes  qui  suivent  la  fin  du  film ;  par  inspiration,  lorsque  certains  spectateurs  choisissent
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consciemment d'imiter certaines actions vues sur l'écran ; et par imprégnation, lorsque les souvenirs

de films en viennent à constituer un véritable répertoire personnel, dans lequel les personnes puisent

de quoi nourrir leurs rêveries ou enrichir leur compréhension du monde.

Nous  avons  ensuite  proposé  d'observer  le  mécanisme inverse,  c'est-à-dire  l'influence  du

travail identitaire sur les souvenirs de films. En fonction des différentes identités qu'une personne

revendique au cours du temps, il apparaît en effet que ses souvenirs de films font l'objet d'un travail

d'harmonisation et de mise en récit,  de manière à renvoyer à tout instant l'image d'un passé en

cohérence avec son identité présente. Pour observer ce phénomène, nous avons procédé à une étude

comparative  des  « récits  de  vie  de  spectateurs »  de  plusieurs  interrogés  présentant  des  traits

identitaires  communs  (la  cinéphilie,  et  le  genre) :  nous  avons  ainsi  montré  l'existence  de

« souvenirs-types » (comme le « souvenir initiatique » ou le « souvenir distinctif ») qui tendent à se

retrouver,  avec de légères  variations,  dans tous les récits  de personnes revendiquant une même

caractéristique identitaire. 

Enfin, à un troisième niveau, il est apparu que ces même souvenirs de films constituaient

également les supports d'un retour réflexif de l'individu sur l'évolution de sa propre identité au cours

du temps. Chez les plus jeunes, on observe la mise en valeur de souvenirs leur permettant d'attester

de leur évolution, c'est-à-dire de montrer qu'ils ont mûri. Chez les plus âgés, c'est plutôt la tendance

inverse qui s'observe : en invoquant des souvenirs d'enfance, ils tendront à souligner que ces films

les émeuvent encore, et qu'ils sont bien « la même personne ». Cette dialectique entre évolution et

permanence  du  soi  s'observe  particulièrement  chez  les  individus  dont  les  expériences

cinématographiques ont déjà été, en amont de l'entretien, mises en intrigue sous la forme d'un récit

linéaire  et  cohérent ;  les  interroger  sur  Titanic,  qu'ils  n'avaient  généralement  pas  mentionné

spontanément, a permis de mettre au jour des stratégies d'exclusion des souvenirs qui ne coïncident

pas avec l'identité revendiquée au moment de l'interaction.

Pour  finir,  nous  avons  proposé  d'examiner  les  différents  modes  d'interaction  dont  les

souvenirs de films peuvent faire l'objet dans le monde social. En étudiant les situations évoquées

par  nos  interrogés,  nous avons distingué trois  modalités  du partage  de souvenirs.  La  première,

l'échange  de  références  culturelles,  repose  sur  le  partage  de  souvenirs  sémantiques ;  elle  peut

prendre une valeur distinctive, lorsqu'on l'exerce à l'intérieur d'un groupe social défini, ou reposer

au contraire sur l'existence d'un « corpus mémoriel fondamental » commun à tous. Le partage du

vécu spectatoriel, d'autre part, repose sur la mise en commun de souvenirs épisodiques ; là encore, il

apparaît  que  le  partage  des  souvenirs  personnels  peut  contribuer  à  l'élaboration  d'un  groupe

spécifique (une génération, en particulier), ou au contraire participer de la construction d'un vécu
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spectatoriel transgénérationnel (ce que nous avons observé à partir de l'exemple des films de Walt

Disney).  Enfin,  la  troisième  modalité  du  partage  de  souvenirs  de  films  s'est  révélée  être  la

célébration de souvenirs partagés. Elle concerne le plus souvent des membres d'une même famille,

et  consiste  en  la  remémoration  collective  d'une  expérience  cinématographique  partagée ;  il  est

apparu  les  interlocuteurs  n'en  sont  en  aucun  cas  interchangeables,  et  qu'une  rupture  entre  les

individus concernés entraîne fatalement la détérioration du souvenir partagé.

Après avoir défini ces trois modalités d'échange, nous avons proposé de les observer « en

action »  dans  nos  deux  situations  d'enquête.  Dans  les  entretiens,  la  référence  culturelle  a  été

massivement utilisée pour pallier un souvenir lacunaire, tester nos connaissances ou employer des

raccourcis langagiers. Le partage du vécu spectatoriel a parfois été mobilisé, alors même que nous

l'avions explicitement exclu de nos entretiens : plusieurs des interrogés ont malgré tout interrogé

nos propres souvenirs personnels, espérant ainsi légitimer leur propre émotion face au film. Enfin,

nous avons été amenée,  à une occasion spécifique,  à participer à une célébration d'un souvenir

partagé :  cette  expérience  participante  nous  a  permis  de  mesurer  combien ce  type  d'interaction

contribue à renforcer des liens sociaux qui risquerait sûrement, sans cela, de se déliter. 

En  ligne,  les  interactions  se  déroulent  un  peu  différemment.  Nous  avons  observé  que

l'objectif  du questionnaire  étudié était  de provoquer,  au  sein des  différentes  communautés,  une

commémoration nostalgique du moment de la sortie du film : selon les plate-formes, cet objectif a

plus ou moins été atteint. En outre, la forme (très stricte) du questionnaire ne nous a pas semblé

encourager  l'échange interactif :  nous  avons  lu  beaucoup de  réponses  juxtaposées  les  unes  aux

autres,  et  rares  étant  les  commentaires  d'un  internaute  sur  le  souvenir  partagé  par  un  autre.

Toutefois, il est apparu que les (quelques) interactions observées pouvaient être lues au prisme des

trois grands modes d'interaction préalablement définis. Comme dans les entretiens, c'est l'échange

de références culturelles qui prime, qu'elles soient mobilisées de manière distinctive ou inclusive.

Le partage  de  vécu émotionnel,  très  explicitement  réclamé par  l'auteure  du  questionnaire,  s'est

inégalement produit dans les différentes les communautés : les cinéphiles de CinemaParadiso et de

Filmaddict  semblent  s'être  retrouvés  dans  la  forme  proposée,  tandis  que  les  internautes  de

KitKatKate et  de Fan2Leo se sont  vite écartés  de cette structure trop rigide.  La célébration de

souvenirs partagés se heurte, en revanche, à l'obstacle de l'anonymat des discussions en ligne : les

rares tentatives dans cette direction ont montré qu'il régnait, sur ces plate-formes, un tabou quant à

l'existence éventuelle de relations hors ligne (donc de souvenirs partagés) entre les internautes. 

Il est donc apparu qu'à chaque étape de la vie du souvenir de film, l'intime est, au moins en

partie, déterminé par le collectif.  C'est en effet le groupe qui définit l'émotion qu'il convient de
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ressentir face à chaque film, ainsi que la « bonne » manière d'exprimer cette émotion en fonction de

notre identité, de notre âge et de notre entourage ; c'est le groupe qui nous contraint à mettre nos

souvenirs en ordre afin de pouvoir attester, aux yeux du monde, d'une identité cohérente ; et c'est

encore  le  groupe  qui  nous  permet  de  réactualiser  ces  souvenirs  en  les  partageant,  à  diverses

occasions, avec une communauté d'individus qui en possèdent de similaires. Mais il ne faut pas

pour autant en conclure que la seule étude de ces « cades sociaux de la mémoire » permettrait de

comprendre la nature et le rôle des souvenirs de films ; c'est seulement en observant la manière dont

ces cadres s'actualisent dans la mémoire de chaque individu que l'on peut découvrir  ce que les

souvenirs de films peuvent avoir d'intimes, c'est-à-dire d'uniques. Nombreux sont les facteurs qui

permettent d'expliquer pourquoi le film  Titanic est resté dans les mémoires ; et parmi toutes les

personnes qui l'ont vu, nombreuses sont celles qui ont été marquées par la scène où deux personnes

âgées attendent, allongées côte à côte dans leur cabine, la montée des eaux. Néanmoins,  il ne suffit

pas d'examiner le succès du film de James Cameron, les multiples commémorations dont il a fait

l'objet depuis sa sortie, la construction narrative de l'intrigue et la force émotionnelle de cette scène

en particulier pour comprendre ce qui est en jeu lorsque Fabienne s'endort en tenant la main de sa

compagne, et que cette image de Titanic lui revient en mémoire. Pour comprendre ce qu'elle a vu

dans cette scène,  et  le  rôle que celle-ci  occupe désormais dans son imaginaire quotidien,  il  est

indispensable de prêter l'oreille à son récit, et à la subjectivité qui s'y manifeste. L'empreinte que

laissent certaines œuvres dans la mémoire de leurs spectateurs est donc, certes, déterminée à tous

niveaux par des cadres collectifs ; mais en dernière instance, c'est à l'échelle de l'individu que ces

cadres s'agencent, et que le souvenir se constitue et se transforme. C'est donc décidément à l'échelle

de l'individu qu'il convient d'observer les souvenirs de films. 
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ANNEXE 1             : PROFILS DES INTERROGÉS  
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Nom Âge Genre Profession Profession des parents

Simon 14 H Célibataire Collégien Oui

Jules 15 H Célibataire Collégien

Mathilde 15 F Célibataire Collégienne

Baptiste 19 H Célibataire Étudiant en musique

Jasmine 24 F Célibataire Oui

Karen 24 F Célibataire Oui

Léonard 24 H Célibataire Garde-forestier, femme au foyer

Matthieu 25 H Projectionniste Déménageur, infirmière

Fabienne 29 F Célibataire Psychologue

Sylvestre 30 H Célibataire Enseignants (secondaire) Oui

Luc 31 H Célibataire Professeur d'EPS Électricien, institutrice

Saskia 39 F

Hugues 44 H Agent d'escale Informations indisponibles

Françoise 55 F Écrivaine Enseignants (secondaire) Mère de Simon Oui

Annelie 64 F Ingénieur, femme au foyer

Pierrette 66 F Comptable, couturière

Alphonse 76 H Mari d'Annelie

Adeline 82 F Cheminot, femme au foyer Épouse d'Olivier Oui

Olivier 83 H Instituteurs Mari d'Adeline Oui

Situation 
familiale

Liens avec 
d'autres 
interrogés

Familiarité 
avec 

l'enquêteuse
Enseignant (secondaire) et 
écrivaine

Fils de 
Françoise

Cadres supérieurs dans le 
transit aérien
Directeur de banque et 
employée à l'hôpital
Pricing manager dans le privé et 
professeure de piano

Scénographe 
intérimaire

Informaticien et cadre 
supérieure dans le privé

Ancienne amie 
de Karen

Étudiante en droit du 
travail

Courtier en assurances, femme 
au foyer

Ancienne amie 
de Jasmine

Ingénieur en 
informatique

Séparé, un 
enfant (3 ans)

Directeur innovation au CETIM, 
comptable

Agent de service dans 
la restauration

Deux enfants (2 
et 3 ans)

Exploitante de salle de 
cinéma

Responsable solutions 
énergétiques dans le privé, 
profession de la mère inconnue

Deux enfants (6 
et 9 ans)
Trois enfants 
(14, 23 et 27 
ans)
Deux enfants 
(26 et 36)

Retraitée (ex-
enseignante)

Épouse 
d'Alphonse

Deux enfants 
(24 et 28 ans)

Retraitée (ex-
documentaliste), 
bénévole au cinéma 

Deux enfants 
(26 et 36)

Retraité (ex-chercheur 
CNRS en biologie)

Ingénieur chimiste, profession 
de la mère inconnue

Deux enfants 
(55 et 60 ans)

Retraitée (ex-
enseignante)

Deux enfants 
(55 et 60 ans)

Retraité (ex-
enseignant)



ANNEXE 2             : LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE  

Présentation du questionnaire sur Cinetopic (publié le 30 mai 2007) :

Dites vos impressions sur la première fois que vous l'avez vu que se soit en salle y'a 
quasi 10 ans, en cassette, en dvd, ou y'a quelques jours à la télévision.
Dites pour quelles raisons vous êtes aller le voir. 
Dites avec qui vous y êtes allé : est-ce que vous y êtes aller en trainant les pieds, que 
quelqu'un qui l'avait déjà vu dans votre entourage vous a enmené le voir, ou si vous êtes
aller seul.
Dites si vous y êtes retourner plusieurs fois.

Présentation du questionnaire sur KitKatKate (publié le 6 janvier 2008) :

Dites vos impressions sur la première fois que vous l'avez vu que se soit en salle y'a 
quasi 10 ans, en cassette, en dvd, ou y'a quelques jours à la télévision.
Dites pour quelles raisons vous êtes aller le voir. 
Dites avec qui vous y êtes allé : est-ce que vous y êtes aller en trainant les pieds, que 
quelqu'un qui l'avait déjà vu dans votre entourage vous a enmené le voir, ou si vous êtes
aller seul.
Dites si vous y êtes retourner plusieurs fois.
Si vous l'avez vu au cinéma, dites quelle était l'ambiance dans la salle à chacune des 
visions.
Si vous l'aviez aimé dites si l'impact est le même quand vous le revoyez aujourd'hui.
Et dîtes si vous avez changer d'avis sur le film. 

Présentation du questionnaire sur CinemaParadiso (publié le 7 janvier 2008) :

Dites vos impressions sur la première fois que vous l'avez vu que se soit en salle y'a 
quasi 10 ans, en cassette, en dvd, ou y'a quelques jours à la télévision. 
Dites pour quelles raisons vous êtes aller le voir. 
Dites avec qui vous y êtes allé : est-ce que vous y êtes aller en trainant les pieds, que 
quelqu'un qui l'avait déjà vu dans votre entourage vous a enmené le voir, ou si vous êtes
aller seul. 
Dites si vous y êtes retourner plusieurs fois. 
Si vous l'avez vu au cinéma, dites quelle était l'ambiance dans la salle à chacune des 
visions. 
Si vous l'aviez aimé dites si l'impact est le même quand vous le revoyez aujourd'hui. 
Et dîtes si vous avez changer d'avis sur le film. 

Enfin questions Bonus sur Dicaprio :
Est-ce que vous connaissiez l'acteur avant Titanic ? Est-ce que le phénomène 
l'entourant vous a agaçé à l'époque ? 
Avez-vous changer d'avis 10 ans après sur son compte (en mal ou en bien) ? Si c'est en 
bien quelles performances vous ont fait changé d'avis ? 
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Présentation du questionnaire sur Filmaddict (publié le 7 janvier 2008) :

Vu quand ? 
Pour quelles raisons ? 
Seul(e) ou accompagné(e)?
Quelles ont été vos impressions ? 
Êtes-vous retourné aller le voir ? Si vous l'avez vu en salle, quelle y était l'ambiance à 
chacune de ces visions ? 
Vous qui l'avez aimé : Est-ce que l'impact est le même quand vous le revoyez ? 
Avez-vous changer d'avis sur le film ? (vous l'aimiez avant et depuis vous ne l'aimez 
plus ou alors à l'inverse vous aviez une mauvaise opinion à l'époque et depuis vous 
l'aimer) Si Oui, Pourquoi ? 
Est-ce que vous connaissiez bien le travail de Dicaprio avant Titanic ? 
Est-ce que le phénomène l'entourant vous a agaçé à l'époque ? 
Avez-vous changer d'avis 10 ans après sur son compte (en mal ou en bien) ? Si c'est en 
bien quelles performances vous ont fait changé d'avis ? 

Présentation du questionnaire sur Fan2Leo (publié le 23 juin 2008) :

La Premiere Fois Que Vous Avez Vu Titanic.....
Dites vos impressions sur la première fois que vous l'avez vu que se soit en salle y'a 
quasi 10 ans, en cassette, en dvd, ou y'a quelques jours à la télévision.
Dites pour quelles raisons vous êtes aller le voir. 
Dites avec qui vous y êtes allé : 
Dites si vous y êtes retourner plusieurs fois.Vu quand?Pour quelles raisons ?
Seul(e) ou accompagné(e)?
Quelles ont été vos impressions ?
Êtes-vous retourné aller le voir ? 
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