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RYTHME 

terre glissant sous un capot d'automobile. Deux. po~ngs 
Une bouche qui crie. Des arbres happés l'un· ~près 

par la gueule de l'écran. 
pensée rivalise de vitesse avec le défilé des images. Mais. 

retarde et, vaincue, subit la surprise. Elle s'abandonne. 
nouveau regard, s'impose a notre regard passif, C'est 

instant que le rythme peut naître. · 

a dit !< rythme >> et l'on s'est tenu pour satisfait. On 
une valeur rythmique à tous les films, avec un p~u 

vU1Uj.11<Ul~iUJLv<:::, n Semble pourtant que de Cette ValeUr, le 
filmé soit remarquablement dépourvu. Rien ~le plus 

que le «mouvement intérieur.>> de la plupart des 
'inftvrmi·~L>. de cette masse d'images serait déco]lcer~ 
nous ne savions qu'elle est à l'époque du chaos. Pat
espoir. Trois brefs appels de tambour. Le corps dû 

.. aussitôt s'émeuL Joie trop brève. Le torrent d~s 
· de coulerl:mollement entre des engrenages 
réglés. · 
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* * * 
Définition générale du rythme. La dernière est, paraît~il, 

celle du Professeur Sonnenshein .. Le rythme serait « une suite 
d'événements dans le temps, produisant dans l'esprit qui la 
saisit, une impression de proportion entre les durées des évé- · 
nements ou des groupes d'événements dont la suite se com
pose ». Soit. Mais à l'écran, la suite d'événements se produit. 
dans le temps et dans l'espace. Il faut compter aussi. avec 

·l'espace. La qualité sentimentale de chaque événement donne· 
à sa durée mensurable une valeur rythmique toute r.elative. 
Ne nous hâtons pas de définir la nature du rythme cinémato
graphique. Ouvrons les yeux. 

* * * 
1 Je pensais autrefois, avant de me pencher sur la table Iumi-

11euse où s'assemblent les images qu'il serait facile de donner 
au film des rythmes réguliers. Je distinguais dans le rythme 
.du film trois facteurs grâce auxquels on pourrait obtenir une · 
cadence non sans rapport avec celle des vers latins : 

1 o la durée de chaque vision. 
2° l'alternance des scènes ou« motifs >> de l'action (mou 

ment intérieur). · 
3o le mouvement des objets enregistré par l'objectif 

vement extérieur :·le jeu de l'aèteur, la mobilité du ae,aot';,co: 
etc ... ) 

M:ais les rapports entre ces trois facteurs ne sont pas 
. ment définissables. La durée et l'alternance des visions 
leur valeur rythmique soumise au (( mouvement "'v'~""'"1·1 
du film dont la qualité sentinieutale est inappréciable, 

.·quelles lois métriques résistent à· ce balancement du "'"'""~"" 
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dU: paysage également mobiles autour de l'axe que 
? A cet incessant passage de l'objectif au sub

auquel nous vivons tant de miracles ? Ainsi le 
qui voit sur la toile quelque lointaine course d'au

est soudain jeté sous les roues énormes d'une :des 
scrute le compteur de vitesse, prend ên mains le 

Il devient acteur et voit, dans les virages, les arbre:; 
s'engouffrer dans ses yeux. 

* * * 
Notre génération connaîtra-t-elle ce qu'il 

de telle question posée par le film et du film lui
J'en doute. Une telle attitude peut être jugée incon
avec cette connaissance de son art que l'on feint 
d'un artiste. Réclamons pour le cinéma le droit de· 

jugé que sur ses promesses. · 
moi je saurais me résigner facilement à n'admettre 
'hui dans le monde des images ni règle ni logique. ·La · · 

barbarie de cet art me charme. Enfin; voici des 
'<ri~·rm'!'t. Il ne me déplaît pas g'ignorer les lois de ce 
naissant que n'accable aucun esclavage de pesanteur. 

à la vue de ces images un plaisir qui n'est pas sou-: 
que l'on voulait éveiller en moi, une sensation de _ 

musicale.: 
cavalière. Que les horizons soulevés se renversent 

l'abîme entr'ouvre ses pétales afin de t'accueillir en 
adouci. Deviens statue, maison, jeune el:iien, sac 

roulant des chênes. Je ne sais plus t'isoler au 
ton royaume, ô chasseresse. · 

.IJlU«"<>" ne pourraient longtemps porter l'illogisme .en 
»n .. c.,.nC! travailler à leur propre mort. Mais cette sUite 

à laquelle aucun sens absolu ne s'attache et 'que ne 
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·· ··' , ...... ,.,.+ pas les vieilles ficelles de. la pensée, pourquoi s'émbarra• 
.'&elml:--et.te d'une logique ? • ,, -

vous levez la tête et votre chevelure arrondie 
rtè,roiJte votre visage. Ce regard, ce geste vers la porte supp'O ... 

·'je puis leur donner un sens de mon èhoix. Si les mots vou&.· 
.. ù~ml11ài1mt là. vie, il me serait impossilile de vous. soùstrai:fe 

étroit pouvoir ; vous seriez leur esclave. Soyez mari:îai-
image. . . 
. êtes à moi, chère illusion ù'optique. A moi, cet urii;... 

"'"A·•n ···"~·-" dont j'oriente à mon gré les aspects complaisants. · 

~ RENÉ CJ,Affi. 


