
Epilogue au Festival

Cannes dans la caverne?
Représentations et illusions du «cinémoi»
par Franck Colotte

Le traditionnel Festival de Cannes, dont la 70e édition vient de s’achever,
est la grand-messe du cinéma français et international. Chaque année, ce
méga-événement fait vibrer la deuxième quinzaine de mai de ses strass et
de ses paillettes, de ses photographes et de ses starlettes. Un incontourn-
able du septième art où l’ego est roi, où l’hyper-investissement de l’image
de soi est donné en pâture aux «thaumatopoiois» («faiseurs de prodiges,
montreurs de marionnettes», selon l’expression de Platon) d’aujourd’hui:
les photographes. Entre cinéma et «cinémoi», Cannes semble être le der-
nier avatar de l’allégorie de la Caverne en ce qu’elle a de symptomatique
de notre rapport imaginaire, médiatisé et pour ainsi dire «carcéral» au réel.

O n définit généralement l’al-
légorie en la comparant au
symbole, dont elle est le dé-

veloppement logique, systématique et
détaillé. Ainsi, dans la poésie lyrique,
l’image de la rose apparaît souvent
comme le symbole de la beauté, de la
pureté ou de l’amour. Le terme grec

a remplacé tardivement
chez les Grecs, à l’époque de Plu-
tarque (Ier siècle après J.-C.), le terme

pour désigner la «signifi-
cation cachée» sous la donnée sen-
sible du langage, par exemple dans la
narration ou la description. Etymo-
logiquement, l’allégorie est «une au-
tre manière de dire», au moyen d’une
image figurative ou figurée. Le phi-
losophe grec Platon, ayant con-
science que sa philosophie n’est pas
accessible à tout le monde, emploie
des images afin que tous puissent le
comprendre. Dans le livre VII de sa
«République» (514a-517a), il décrit une
situation fictive: des prisonniers des
apparences attachés depuis toujours
au fond d’une caverne. Et ces prison-
niers, c’est nous! «Figure-toi
des hommes dans une demeure sou-
terraine en forme de caverne, dont
l’entrée, ouverte à la lumière, s’étend
sur toute la longueur de la façade; ils
sont là depuis leur enfance, les jam-
bes et le cou pris dans des chaînes (…)
les liens les empêchent de tourner la
tête; la lumière d’un feu allumé au loin
sur une hauteur brille derrière eux;

entre le feu et les prisonniers il y a
une route élevée, le long de cette route
figure-toi un petit mur, pareil aux
cloisons que les montreurs de ma-
rionnettes (thaumatopoiois) dressent
entre eux et le public et au-dessus
desquelles ils font voir leurs pres-
tiges (thaumata)» précise Socrate
(«République», livre VII, 515b, Paris,
Les Belles Lettres, tome VII, partie 1re

partie, 1931, p. 146).

Or, une question que l’on est en me-
sure et même en droit de se poser la
question suivante: les prisonniers
(que nous sommes) se sentent-il pri-
sonniers? Les prisonniers de la ca-
verne ne se sentent pas prisonniers.
Ils pensent détenir la «vérité». Ces
derniers vivent dans une illusion de
liberté. Platon veut nous faire com-
prendre que notre rapport à la vérité
n’est qu’illusoire. En effet, il nous dé-
montre ici qu’il est «contrôlé» par des
habitudes (langage, lieu où l’on rési-
de, etc.). En outre, les apparences
peuvent être trompeuses. Ce n’est pas
forcément ce que l’on voit ou entend
qui est réel. Preuve en est que, quand
les hommes entendent des échos,
voient des ombres, ils sont persuadés
que c’est cela la réalité alors qu’ils
n’ont accès qu’à une infime partie de
ce qu’elle est vraiment. Ils n’ont pas
spontanément conscience que leurs
représentations, leurs jugements,
leurs valeurs sont fabriqués, conve-
nus. Ils les revendiquent comme des
pensées personnelles témoignant par-
là de leur méconnaissance de ce que
penser veut dire. Leur rapport à eux-
mêmes est tout aussi imaginaire que
leur rapport au réel. La Caverne sym-
bolise ainsi cette aliénation de l’es-
prit qui leur fait prendre pour un vé-
ritable savoir ce qui n’est que de la
croyance ou de l’opinion. Platon ap-
pelle «doxa» le type de discours qui
règne dans la Caverne. Il lui oppose
le principe d’une autre forme de con-
naissance: la connaissance intelligible
par rapport à la connaissance sen-
sible, la science par rapport à l’opi-
nion. Mais pour s’affranchir du pou-
voir des opinions et des images, une
transformation radicale de notre rap-
port au monde est nécessaire. Or, une
telle transformation peut-elle se pro-
duire dans le monde du cinéma ? Les
différents actants, baignés dans le
surinvestissement et d’hyper-repré-
sentation du moi – notamment lors de

la fameuse «montée des marches», ne
sont-ils pas prisonniers (tout en
l’ignorant souvent) d’ombres iconi-
sées?

Simulacres et simulation
Il ne s’agit pas ici de condamner dans
son ensemble le cinéma qui peut être
approché comme un phénomène his-
torique lié à la modernité, un do-
maine d’expression spécifique. Grâce
à ses êtres de pellicule, il correspond
à un point de vue esthétique qui ren-
voie notamment à deux probléma-
tiques, celle de la réception (le goût,
les valeurs, etc.) et celle de la créa-
tion (l’art, le style, les œuvres). Le ci-
néma est le «septième art»: établie par
le critique français d’origine italienne
Ricciotto Canudo (1879-1923) – ami
intime de Picasso (qui fit son por-
trait), et d’Apollinaire, cette expres-
sion enrichit l’apport de Hegel qui
n’en distinguait, au XIXe siècle, que
cinq (architecture, sculpture, pein-
ture, musique, et poésie). Pour le fon-
dateur du «Club des Amis du 7e Art»
(1921), le cinéma est un mélange de
matériel et d’esthétisme, l’art le plus
consommé puisqu’il intègre les cinq
éléments artistiques: le langage, le
son, l’image, le mouvement et l’in-
teractivité. Canudo cherche à consa-
crer l’avènement d’un art total, seul
susceptible de réconcilier l’idéal et la
science, la plastique et le rythme, etc.
C’est avec des accents grandioses qu’il
se fait l’annonciateur d’une véritable
synthèse: le cinéma lui apparaît
comme le langage privilégié de ce qu’il
appelle encore le «subconscient»,
mais aussi de l’âme collective de
chaque peuple, créant entre les uns et
les autres une communication uni-
verselle. Ajoutons que le cinéma nous
semble correspondre, de façon gé-
nérale, au but que se fixe l’art selon le
même Hegel (1770-1831) qui affirme,
dans son «Introduction à l’esthétique.
Le Beau» : «D’une façon générale, le
but de l’art consiste à rendre acces-
sible à l’intuition ce qui existe dans
l’esprit humain, la vérité que l’homme
abrite dans son esprit, ce qui remue
la poitrine humaine et agite l’esprit
humain. […] C’est ainsi que l’art ren-
seigne l’homme sur l’humain, éveille
des sentiments endormis, nous met en
présence des vrais intérêts de l’es-
prit» (chapitre II, «Eveil de l’âme»).
Réfutant la dévaluation de l’art par

Platon et critiquant également son
idéalisation romantique, Hegel con-
çoit l’art comme la présentation du
beau et le beau comme une présen-
tation sensible de la vérité.

Or Monica Bellucci, maîtresse de cé-
rémonie du Festival de Cannes 2017,
a affirmé que «Me mettre en repré-
sentation me demande un effort
énorme, car cela n’a rien à voir avec
mon métier de comédienne». Cette
phrase, qui peut passer pour un sim-
ple aveu lié à la difficulté d’exercer
une fonction à laquelle elle n’est pas
rompue, nous semble symptoma-
tique de la dérive d’un système mé-
diatico-iconique entourant et défor-
mant le Festival proprement dit. Les
flashs qui crépitent à profusion im-
mortalisent-ils des comédien(ne)s ou
des êtres qui se sont mis en repré-
sentation ? Ne gravent-ils dans le
marbre de l’instant des «marion-
nettes» qui, produites par ce système
en quête perpétuelle d’auto-(re)gé-
nération, sont une sorte de machi-
nerie glamour et hyperréelle d’icônes
se substituant au réel? Dans une telle
optique, les «thaumatopoioi» d’au-
jourd’hui (littéralement les «faiseurs
de prodiges» – «La République», VII,
514a) – c’est-à-dire les photographes
à la recherche permanente d’illusions
et de fantasmes, ne banalisent-ils pas
sévèrement le précieux concept
d’étonnement (pourtant à l’origine de
la philosophie, comme l’indique Pla-
ton dans son «Théétète», 155d)? Ne
transforment-ils pas cette attitude à
la base fondatrice et créatrice de vé-
rité en une «simulation [qui] enve-
loppe tout l’édifice de la représenta-
tion lui-même comme simulacre» ? En
sorte qu’on puisse affirmer avec le
philosophe et sociologue Jean Bau-
drillard que «la simulation part à l’in-
verse de l’utopie du principe d’équi-
valence [du signe et du réel], part de
la négation radicale du signe comme
valeur, part du signe comme réver-
sion et mise à mort de toute réfé-
rence». En d’autres termes, les icônes
– surtout féminines – de la mode, à la
plastique avantageuse, au glamour
affolant le réel, aux apparences son-
nantes et trébuchantes, qui livrent
leur image en pâture dans l’arène mé-
diatico-photographique (ou qui se la
font spolier avec plus ou moins de
complicité), se résument à cette
image, lui servent de coquille vide.

Dans le cadre des quatre phases de
l’image que distingue Baudrillard (elle
est le reflet d’une réalité profonde;
elle masque et dénature une réalité
profonde; elle masque l’absence de
réalité profonde; elle est sans rapport
à quelque réalité que ce soit: elle est
propre simulacre pur), l’on pourrait
considérer qu’entre illusions et fan-
tasmes, les comédiens chosifiés, dou-
ble virtuel iconisé d’eux-mêmes, il-
lustrent dans ce contexte le dernier
stade de l’évolution, celui des «si-
mulacres de simulation» selon l’ex-
pression de Baudrillard.

En définitive, comme l’on sait, dans la
Caverne, le faux-semblant règne en
maître: c’est le domaine flou de l’ap-
parence, du chatoiement trompeur, du
clair-obscur perpétuel. Platon aurait-
il ainsi prophétisé l’aliénation média-
tico-iconique qui fait rage lors de Fes-
tival de Cannes (comme à la télévi-
sion en général)? Ensorcelée par
l’écran, abreuvée de simulacres, la
conscience abusée par sa propre clô-
ture prête une réalité à ce qui n’en a
pas. Rappelons que la Caverne est
aussi le lieu d’un passage, d’une
épreuve, un chemin vers la vérité.
L’allégorie de la Caverne présente de
manière imagée l’ascension philoso-
phique vers les Idées et vers l’unité.
La philosophie est avant tout une édu-
cation: «e-ducere», c’est «sortir hors
de», s’élever hors de la Caverne de son
ignorance et de sa dépendance. Elle
est quête d’autonomie intellectuelle.
Elle exige d’apprendre à penser par
soi-même, à trouver soi-même les ré-
ponses aux questions fondamentales
qui se posent à travers son existence.
Le mérite de Platon est d’avoir rendu

imagée et visuelle cette sortie de
l’ignorance que Socrate avait déjà si
bien enseignée. Pour ce dernier, le
premier pas de la philosophie con-
siste à prendre conscience de son
ignorance, c’est-à-dire à prendre un
certain recul par rapport à ses opi-
nions. Or, dans la pratique, on cons-
tate qu’il n’est pas aussi simple de se
défaire de ses préjugés ou d’opinions
toutes faites. La sortie de la Caverne
représente le fait que, lorsqu’on com-
mence à réfléchir, on prend une cer-
taine distance par rapport à ses opi-
nions et on apprend à distinguer ce

qui est réel de ce qui est apparent ou
illusoire. Dans une telle perspective,
le «cinémoi» pourrait, pour celui qui
parvient à s’extirper du simulacre des
ombres trompeuses – qu’il s’agisse du
comédien, du photographe ou du
spectateur, redevenir le cinéma pour-
suivant la noble tâche qui est la sien-
ne: instruire le spectateur tout en le
distrayant. En dépassant le carcan du
nombrilisme narcissique, des tenta-
tives d’instrumentalisation des
«thaumatopoioi» («faiseurs de pro-
diges») modernes, le cinéma pourrait
en effet renouer avec cette grande rè-

gle classique – «plaire et d’instruire»
– qu’énonça Nicolas Boileau en 1674
dans son «Art poétique» (III, 342-343)
au sujet du théâtre. Ne faudrait-il pas
sortir du théâtre d’ombres et péné-
trer dans la véritable lumière artisti-
que du cinéma? Une telle émancipa-
tion, qui permettrait de revenir à l’es-
sentiel, au plus profond, et non de
parer au plus pressé ou au plus voyant,
serait certes un éblouissement (au
sens où l’entend Platon au sortir de la
Caverne), mais jetterait peut-être les
bases d’une nouvelle ère de l’éton-
nement. n

La Caverne de Platon, tableau attribué à Michiel Coxcie (1499-1592), huile sur bois de peuplier, Musée de la Chartreuse Douai

20|2549 | DONNERSTAG, DEN 29. JUNI 2017 DONNERSTAG, DEN 29. JUNI 2017 | 20|2549

DIE WARTE
P E R S P E C T I V E S

4

DIE WARTE
P E R S P E C T I V E S

5


