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Nombreux sont les films qui contraignent leur spectateur à partager, par le 
biais d’un plan subjectif plus ou moins long, la perception d’un personnage 
voyeur. Ce dernier épie un autre personnage à son insu, dans son intimité 
quotidienne, la plupart du temps dans des activités de déshabillage, de soins 
intimes ou au cours de rapports sexuels. C’est ce motif et ses modalités 
stylistiques que nous nous proposons de circonscrire, en particulier l’usage que 
font les cinéastes, dans ce genre de situations, de l’échelle des plans et des 
mouvements optiques. Nous verrons qu’ils hésitent entre deux types distincts 
de mise en scène, qui visent des effets différents : l’un pousse le spectateur à 
adopter la vision du personnage scopophile, l’autre son regard. Tandis que la 
notion de vision renvoie aux conditions physiologiques de la perception 
visuelle, celle de regard évoque un au-delà de la vision. On peut voir sans 
regarder ; en revanche, on ne peut regarder sans voir. Il y a dans le regard 
quelque chose comme une intentionnalité qui se déploie, bien souvent une 
forme d’attention. Pourquoi alors certains films choisissent-ils de nous faire 
coïncider avec le regard du voyeur plutôt qu’avec sa vision ? Pourquoi d’autres 
privilégient-ils la solution inverse ? Ces partis pris stylistiques obéissent-ils à 
une logique repérable ? 

 
 
 
Dans le premier type de mise en scène, l’usage de plans subjectifs vise à 

nous placer dans une position, au sens topographique du terme, comparable 
voire similaire à celle d’un personnage scopophile. Notre point de vue partage 
alors avec le sien un certain nombre de caractéristiques, qui renvoient à la 
nature partielle, limitée, située, de toute perception humaine. Ainsi en va-t-il 
dans presque toutes les scènes où, comme le voyeur dont nous épousons la 
perspective, nous observons la victime à travers un trou de serrure, un orifice 
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percé dans une cloison ou une porte à claire-voie1. Dans Psychose d’Alfred 
Hitchcock (1960), dans ce qui constitue certainement la scène de voyeurisme la 
plus célèbre de l’histoire du cinéma, Norman Bates (Anthony Perkins), après 
avoir ôté d’un mur la reproduction du tableau Suzanne et les vieillards de Willem 
van Mieris2, scrute Marion Crane (Janet Leigh), dans la pièce attenante, tandis 
qu’elle retire ses vêtements. Parce que le trou, creusé de manière artisanale, est 
tout petit, parce que ses contours sont irréguliers, toute une partie du champ, en 
périphérie, est dissimulée à notre vue comme à celle de Norman. Marion, qui 
déambule dans la salle de bain, est donc susceptible de disparaître du champ de 
vision à tout instant, puis, par intermittence, d’y réapparaître. 

Cette impossibilité de tout voir et cette difficulté à bien voir sont portées à 
un degré encore supérieur dans Klute d’Alan J. Pakula (1971). Un plan subjectif 
nous y fait épouser, durant de longues secondes, la vision d’un personnage 
scopophile, comme en atteste la présence d’une de ses mains en amorce. Le 
pervers est posté en face de l’appartement de Bree Daniels (Jane Fonda), de 
l’autre côté de la rue. Sa position et la nôtre se superposent alors très 
exactement : le point de vue s’en trouve fortement limité. La distance qui nous 
sépare de Bree nous empêche de la détailler. Cette impossibilité se traduit par 
l’absence de tout gros plan, et plus largement par l’absence de toute variation 
des angles de vue et des valeurs de plan, à l’opposé de ce qui se passe 
ordinairement au cinéma dans le découpage d’une séquence. Tout 
rapprochement du foyer perceptif, donc tout grossissement de l’échelle de plan, 
est ici inenvisageable. En effet, il est impossible pour le voyeur, en raison de son 
incarnation, de se « téléporter », à la faveur d’un cut, d’un poste d’observation à 
un autre, comme c’est le cas du « témoin invisible » du découpage traditionnel, 
qui donne généralement au spectateur, à tout instant, un point de vue optimal, 
voire idéal, sur l’action. Au contraire ici, le voyeur, mais également le spectateur 
contraint d’en passer par sa médiation, sont condamnés, tout le temps que dure 
la scène, à n’y accéder qu’en plan d’ensemble. Cette échelle est inadaptée à son 
objet, qui se voit réduit à l’état de miniature. À cela s’ajoutent de multiples 
obstacles visuels, qui opacifient la vue en venant s’interposer entre le sujet et 
l’objet de la vision : le lacis d’un grillage, le mur de l’immeuble d’en face, les 
montants d’une fenêtre... Le voyeur aperçoit donc très mal sa victime. L’opacité 
est accentuée, pour nous autres spectateurs, par le voile laiteux qui recouvre 
l’image sur toute sa surface, voile obtenu par l’apposition de filtres devant 

                                                 
1 C’est ce qui se passe dans Blue Velvet de David Lynch (1986). 
2 Pour de belles analyses sur l’importance de ce tableau dans Psychose, voir M. Lefebvre, Psycho. De la figure 
au musée imaginaire. Théorie et pratique de l’acte de spectature, Paris, L’Harmattan, 1997, et surtout 
L. Vancheri, Psycho. La Leçon d’iconologie d’Alfred Hitchcock, Paris, Vrin, 2013. L’épisode apocryphe de 
Suzanne au bain et des vieillards qui l’épient, tiré du livre de Daniel, constitue une source iconographique 
incontournable lorsqu’il est question de voyeurisme. Ici, la reproduction de l’œuvre de van Mieris relève 
de la mise en abyme, d’autant que sa monstration précède immédiatement la scène de la douche. 
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l’objectif, mais surtout par le jeu sur la mise au point. Cette dernière, parce 
qu’elle est faite sur Bree Daniels de l’autre côté de la rue, laisse hors de la zone 
de netteté non seulement la main du pervers au premier plan, dont les contours, 
de ce fait, se dédoublent, mais aussi le grillage qui se trouve juste devant la 
caméra, si près d’elle qu’il en résulte un effet de flou et de maillage. Ce plan, 
d’autant plus inquiétant qu’il est accompagné d’une musique étrange, 
métallique, presque dissonante, ainsi que d’un air entonné par une voix 
mystérieuse, donne au spectateur l’impression d’avoir affaire à un rôdeur 
fantomatique, ce qui le rend, dans son imaginaire, malveillant et dangereux. Le 
fait qu’il semble, à un moment du plan, comme saisir dans sa main celle qu’il 
épie, effet qui résulte de l’aplatissement de l’image, du rabattement de l’arrière-
plan sur l’avant plan, n’est pas pour rien dans la genèse de ce sentiment. 

Dans les configurations voyeuristes proposées par Psychose et surtout par 
Klute, il s’agit essentiellement de nous faire sentir les limites qu’imposent à sa 
vision l’ancrage spatial du personnage voyeur, son incarnation, ainsi que les 
faibles pouvoirs de ses organes sensoriels. Parce que ses yeux sont attachés à un 
corps en chair et en os dont ils ne peuvent se détacher pour explorer l’espace à 
leur guise, le pervers n’est jamais idéalement placé pour épier sa victime. Dans 
les deux films cités, cette situation est manifestement, pour le voyeur, source de 
jouissance. L’empêchement de la vision, du moins son opacité et son caractère 
intermittent, semblent renforcer le désir qu’il éprouve pour sa proie. En 
d’autres termes, tous ces obstacles alimentent son excitation. 

 
 
Néanmoins, tous les voyeurs, dans la « vie » comme au cinéma, 

n’envisagent pas cette position comme génératrice d’excitation. Au contraire, 
beaucoup semblent considérer cette limitation de la perception, qui les renvoie 
à leur finitude existentielle, comme une donnée qu’il s’agit à tout prix de 
dépasser, tant elle suscite de frustration. Ce n’est donc pas un hasard si l’on 
rencontre, au cinéma, deux types de voyeurisme, de la même manière qu’il 
existe deux modalités recensées de cette perversion sexuelle. Gérard Bonnet, 
psychanalyste spécialiste de la question, en décrit le fonctionnement, en mettant 
l’accent sur la différence entre les « canaux » employés : 

 
Les moyens utilisés par les voyeurs sont de deux ordres : trous 
dans les murs, les planchers, les cloisons, d’une part ; jumelles, 
lunettes, appareils de photos ou de prises de vue, d’autre part. 
Les premiers lui permettent de faire apparaître et disparaître les 
choses à son gré ; les autres, de les découvrir dans toutes les 
dimensions et sous toutes les coutures3. 

                                                 
3 G. Bonnet, Les perversions sexuelles, Paris, Presses Universitaires de France, 2011, p. 97-98. 
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Plusieurs possibilités s’offrent à ce second type de voyeur, qui ne 

s’accommode pas de sa vision partielle. Tout d’abord, il peut chercher à 
s’approcher le plus possible de sa victime, physiquement, mais court alors le 
risque de signaler sa présence et d’être vu. Ainsi, dans Quatre nuits avec Anna, 
de Jerzy Skolimowski (2008), le voyeur, Leon Okrasa (Artur Steranko), profite 
du sommeil de la jeune femme éponyme (Kinga Preis) pour pénétrer chez elle. 
Pourtant, il n’en vient jamais à la toucher, même au moment où un sein dénudé 
s’offre à lui. Cette attitude est typique du voyeur. En effet, comme l’explique 
Gérard Bonnet, le but de ce dernier se situe généralement dans la perception 
elle-même : « le voyeur trouve dans sa pratique l’essentiel de sa satisfaction. Ce 
n’est pas dans son esprit une manœuvre d’approche ou un préliminaire, mais 
un plaisir en soi »4. La perception n’a alors plus vocation à déboucher sur 
l’action, comme c’est ordinairement le cas, mais devient fin en soi. Aussi 
l’individu scopophile « n’ira[-t-il] pas plus loin ; on n’a rien à redouter des 
voyeurs »5. 

Une seconde solution consiste, pour le voyeur frustré par le caractère 
limité de sa vision, à recourir à des prothèses technologiques qui pallient la 
faiblesse de ses yeux en leur conférant des pouvoirs d’agrandissement qu’ils ne 
possèdent pas à l’état naturel. Contrairement à la solution précédente, le 
pervers n’a plus besoin de se déplacer. Cette situation est très fréquente au 
cinéma : on la trouve mise en œuvre dans certaines scènes de Quatre nuits avec 
Anna, tout comme dans Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock (1954). 

Dans ce dernier film, le protagoniste Jeff (James Stewart), photographe 
reporter cloué dans un fauteuil roulant suite à un accident du travail, recourt à 
des jumelles puis à un téléobjectif pour épier ses voisins. Mais ce qui est 
particulièrement frappant, c’est la manière dont le point de vue de Jeff se 
métamorphose avant même qu’il n’emploie ces dispositifs prothétiques. Dès les 
premières minutes du film, il semble en effet que son esprit, aiguillonné par le 
désir, du moins par la curiosité, parvienne à dépasser les limites que lui 
imposent son corps et ses yeux : bien que ce ne soit pas encore le cas, tout se 
passe comme s’il recourait à des jumelles, réduisant ainsi la distance qui le 
sépare, entre autres, de sa voisine exhibitionniste, Miss Torso (Georgine Darcy). 
La logique ici à l’œuvre est décrite par Alain Bergala, sans que son propos porte 
spécifiquement sur Fenêtre sur cour : 

 

                                                 
4 Ibidem, p. 97. 
5 Ibid., p. 98. Ce n’est qu’en apparence que Le Voyeur de Michael Powell (1960) remet en question cette idée, 
car, contrairement à ce que le titre suggère, ce n’est pas principalement un film sur le voyeurisme, mais sur 
le sadisme. 
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Au cinéma, l’intervalle entre celui qui regarde et ce qu’il regarde 
est souvent de double nature : l’intervalle objectif qui sépare les 
deux figures dans l’espace réel et l’intervalle subjectif où le désir 
de voir, la pulsion scopique, nie l’espace réel pour s’approcher 
« mentalement », quelle que soit la distance réelle, de son objet6. 

 
C’est exactement ce qui se passe dans Fenêtre sur cour : en effet, Hitchcock 

prend soin, dès le premier plan du film, sur lequel défile le générique, de nous 
faire mesurer la distance qui sépare réellement la fenêtre de Jeff du bâtiment 
situé en vis-à-vis. Cette distance est objective dans la mesure où la perception 
n’est pas médiatisée par le reporter, qui, à cet instant précis, dort paisiblement, 
comme nous le constatons dans le plan suivant. Quelques minutes plus tard, 
une fois Jeff éveillé, tandis qu’il discute au téléphone avec son rédacteur en 
chef, deux raccords regards, qui nous donnent à voir son environnement « à 
travers » ses yeux, nous rapprochent graduellement, comme le feraient des 
raccords dans l’axe, de Miss Torso, qui danse langoureusement tout en vaquant 
à des tâches ménagères. En alternance, dans les contrechamps, des plans de 
réaction nous montrent Jeff de plus en plus absorbé par ce spectacle, ce que 
figure là aussi, métaphoriquement, le resserrement du cadre. Cette scène 
illustre parfaitement le second type de mise en scène possible du voyeurisme : 
celui-ci consiste à mettre à profit certains procédés cinématographiques qui ne 
correspondent à aucune perception humaine possible, mais miment l’effet 
résultant de l’utilisation de dispositifs prothétiques qui, tous, connotent la 
focalisation de l’attention : les jumelles, le téléobjectif, l’objectif à focale variable. 

Si, dans Fenêtre sur cour, le resserrement du cadre figure l’effet de jumelles 
sans que le personnage voyeur en utilise, c’est l’effet du zoom que traduit pour 
sa part une scène de M.A.S.H. (1970), film qui met en scène, sur un ton de 
potache, le quotidien d’un hôpital de campagne américain durant la guerre de 
Corée. Robert Altman y emploie un travelling optique subjectif afin de suggérer 
le voyeurisme teinté d’humour camp des protagonistes. Suite à un pari sur le 
caractère naturel ou artificiel de la blondeur de Margaret « Hot Lips » 
O’Houlihan (Sally Kellerman), l’infirmière en chef, des membres de l’équipe 
médicale se sont réunis, comme au spectacle – l’un d’eux dispose même de 
jumelles –, pour observer celle-ci sous sa douche. À l’instant où le rideau de la 
tente abritant les sanitaires est soulevé par un dispositif de levier, un zoom 
avant bref mais rapide s’approche du corps nu de l’infirmière, qui, stupéfaite et 
humiliée, se jette aussitôt à terre pour ne pas être livrée aux regards 
concupiscents et, surtout, moqueurs. 

                                                 
6 A. Bergala, Le Point de vue, livret accompagnant le DVD pédagogique portant le même titre et produit par 
le SCÉRÉN-CNDP, p. 16. 
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Le zoom est également utilisé dans Un été 42. Ce film de Robert Mulligan, 
sorti comme Klute en 1971, dépeint les émois adolescents d’Hermie (Gary 
Grimes), garçon d’une quinzaine d’années qui, en vacances sur une île au large 
de la Nouvelle Angleterre, s’éveille à la sensualité en tombant sous le charme 
d’une femme de deux fois son âge, Dorothy (Jennifer O’Neill). Au début du 
film, l’adolescent et deux de ses camarades observent de loin, tapis derrière une 
dune, cette femme et son mari qui partagent un instant de complicité. Après un 
zoom avant qui isole le visage d’Hermie et nous le montre bouche bée, 
totalement fasciné par ce qu’il voit, un raccord regard nous livre le 
contrechamp : un long zoom avant, subjectif cette fois, rapproche virtuellement 
Hermie de celle dont il tombe manifestement amoureux, comme en témoigne, 
dans les plans qui suivent, le ralenti et la diffusion de la lumière, lesquels, 
couplés à la musique de Michel Legrand, nimbent la scène d’une tonalité 
romantique, contamination du réel par l’intériorité de l’adolescent. 

Comme nous l’avons remarqué plus haut, le voyeurisme s’accompagne en 
principe de la difficulté de bien voir, en raison de la distance qui sépare le 
personnage scopophile de sa proie, des obstacles visuels qui s’interposent entre 
eux, mais aussi de son incarnation et de ses limites sensorielles. Aussi peut-il 
paraître paradoxal d’employer le zoom pour retranscrire l’expérience d’un 
voyeur, lui qui rend possible une forme d’agrandissement. Il n’en est rien si l’on 
se rappelle que ce procédé, contrairement au travelling avant, n’est qu’un 
pseudo-mouvement, un mouvement optique sans déplacement physique de la 
caméra ni pénétration de l’espace. Comme le note Vincent Pinel, le zoom avant, 
lorsqu’il est subjectif, correspond « à la concentration du regard d’un homme 
immobile »7. Aussi traduit-il adéquatement à la fois la situation du personnage 
scopophile et son état d’esprit : d’une part, son statisme – caractéristique 
presque toujours attachée, comme le souligne Gérard Bonnet8, à la pratique du 
voyeur, de sorte que, lorsqu’il se déplace, c’est uniquement pour mieux voir, sa 
mobilité étant totalement subordonnée à sa perception ; d’autre part, la 
focalisation graduelle de son attention, qui accompagne l’intensification de son 
désir, et cela jusqu’à l’obsession. Parce qu’il résulte d’un déplacement régulier 
qui se produit à l’intérieur de l’objectif, celui de plusieurs groupes de lentilles 
les uns par rapport aux autres, le zoom permet en effet de mimer d’autres types 
de mouvements que les mouvements physiques : des mouvements intérieurs, 
qualitatifs. La variation rapide et constante de perspective qui découle de 
l’usage du travelling optique est particulièrement apte à figurer visuellement 
une brusque altération d’état d’esprit, un événement mental de l’ordre du 
bouleversement. Aussi est-elle tout à fait bienvenue dans cette séquence d’Un 
été 42 : elle traduit l’idéalisation, la « cristallisation », au sens stendhalien du 
                                                 
7 V. Pinel, Techniques du cinéma, Paris, Presses Universitaires de France, 1984, p. 14. 
8 G. Bonnet, op. cit., p. 98. 
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terme. C’est que l’aplatissement de l’image en bout de course du zoom a 
tendance à magnifier les visages, comme l’avait compris le cinéma 
hollywoodien, qui recourait volontiers aux longues focales, dans les années 
1920, pour renforcer le glamour des visages féminins filmés en gros plan9. Le 
téléobjectif adoucit en effet les contours en les floutant, aplanit les nez trop 
prononcés et les mentons trop fuyants. 

En fin de compte, en resserrant le cadre, en usant du zoom avant ou du 
ralenti, procédés qui éloignent la représentation cinématographique d’une 
perception humaine possible et connotent de ce fait des mouvements intérieurs 
comme la focalisation de l’attention ou l’obsession, les extraits de Fenêtre sur 
cour, de M.A.S.H. et d’Un été 42 amènent le spectateur à épouser le regard du 
voyeur, c’est-à-dire une vision informée et altérée par ses états psychiques et 
affectifs, par exemple par la fascination. Or, qu’est-ce que la fascination si ce 
n’est l’incapacité à détacher ses yeux d’un objet séduisant, à se désengluer de 
l’attrait qu’il suscite, ainsi qu’une certaine déréalisation du monde alentour, 
paramètres idéalement traduits par le zoom avant, le raccord dans l’axe ou le 
resserrement du cadre ? La représentation ne se contente plus de reproduire, 
comme dans les extraits de Psychose et de Klute, les seules conditions 
physiologiques de la vision. 

 
 
Il est troublant de constater que c’est le premier type de mise en scène qui 

est privilégié par les cinéastes chaque fois que le voyeurisme vire au 
pathologique, comme s’il s’agissait par là de prévenir et de parasiter 
l’éventuelle identification du spectateur au personnage scopophile. A l’opposé, 
le second type de mise en scène renvoie systématiquement à l’expérience 
d’individus dont la pratique n’a rien de « déviant » : dans Un été 42, nous 
sommes les témoins attendris de la fascination ressentie par un adolescent qui 
découvre l’amour ; dans Fenêtre sur cour, ce n’est littéralement que par accident 
que Jeff, homme d’action qui aime le « terrain », se fait voyeur : bien que la vue 
soit chez ce photographe le sens le plus aiguisé, sans doute ne se serait-il jamais 
livré à la scopophilie, qui implique passivité et statisme, s’il ne s’était cassé la 
jambe et ne s’était trouvé, pour cette raison, assigné à résidence ; dans M.A.S.H., 
le voyeurisme est purement ludique ; enfin, Leon, dans Quatre nuits avec Anna, 
se révèle être un homme totalement inoffensif. En revanche, au cinéma, les 
voyeurs qui tirent une jouissance particulière de la limitation de leur perception 
semblent plus dangereux : il leur arrive de violenter leurs victimes. Au premier 
abord, cela semble contredire l’idée selon laquelle « on n’a rien à redouter des 
voyeurs », ce qui les caractérise étant principalement leur immobilisme et leur 
                                                 
9 À ce sujet, voir D. Bordwell, On the History of Film Style, Cambridge, Harvard University Press, 1997, 
p. 246. 
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impuissance, eux-mêmes liés à la polarisation de toute leur énergie sur la vue, à 
leur investissement disproportionné de cette modalité sensorielle. 

Il faut toutefois examiner les extraits qui exhibent le premier type de mise 
en scène au cas par cas. Dans la séquence de Psychose qui suit immédiatement 
celle commentée plus haut, ce n’est pas Norman qui assassine Marion sous sa 
douche à coups de couteau, mais bel et bien sa mère en lui. Comme nous 
l’apprenons à la fin du film, Norman souffre d’un dédoublement de la 
personnalité : ce n’est donc pas en tant que voyeur mais en tant que 
schizophrène qu’il tue la jeune femme, à un moment où la personnalité de sa 
mère prend le dessus sur la sienne propre10. Bien que Hitchcock rende Norman 
inquiétant – son environnement est peuplé d’oiseaux empaillés, ses traits sont 
étranges et un clair-obscur marqué fait, au début de la scène de voyeurisme, 
ressortir ses yeux très blancs dans l’obscurité profonde de la pièce –, il n’est pas 
véritablement menaçant en tant que personnage scopophile. De tous les films 
que nous avons évoqués, Klute semble finalement être le seul dans lequel nous 
ayons affaire à un voyeur atypique : peu à peu, il resserre son étreinte sur Bree 
Daniels, jusqu’à la séquestrer dans un bureau. 

Cette exception ne peut qu’attirer notre attention sur ce qui fait la 
spécificité formelle de l’extrait de Klute : contrairement aux autres scènes 
étudiées, nous n’y voyons à aucun moment le visage du personnage scopophile. 
Le regardeur n’est jamais objectivé par un contrechamp. Aussi, pour faire 
comprendre au spectateur qu’il partage la perception d’un voyeur caché dans 
l’« en-deçà »11, Pakula multiplie-t-il les indices. La présence d’une partie de 
corps en amorce, l’interposition d’un grillage au premier plan ou l’inadéquation 
de l’échelle de plan concourent ainsi à ce que Marc Vernet appelle une 
« composition voyeuriste » : 

 
La composition voyeuriste […] est typique de ces situations où 
l’on ne veut pas présenter à l’image celui qui regarde. […] Il 
suffira […] de décrocher la caméra du personnage visible 
auquel elle est d’ordinaire attachée pour la placer à quelque 
distance, derrière un obstacle à la vue non anthropomorphe pour 
rendre sensible la présence d’un personnage invisible. Cet 
obstacle à la vue en premier plan a pour forme privilégiée la 
grille, le feuillage ou un treillis quelconque qui, en offusquant 
l’objet de la visée, désigne hors-champ un sujet de la vue, la 
présence dissimulée d’un voyeur embusqué. […] Deux 
éléments donc : distance de la caméra par rapport à l’objet visé, 

                                                 
10 La « mère en lui », possessive, jalouse de l’attirance que son fils éprouve à l’endroit de la jeune femme, se 
débarrasse de cet objet de désir en l’assassinant. 
11 Par ce terme, Marc Vernet désigne la portion du hors-champ qui se trouve du côté de la caméra. Voir M. 
Vernet, Figures de l’absence. De l’invisible au cinéma, Paris, Éditions de l’Étoile, 1988, p. 29-58. 
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et trame brouilleuse de vue, excitatrice et révélatrice d’un 
regard porté12. 

 
Ne pas montrer le visage du personnage scopophile : voilà un parti pris 

qui semble véritablement nous indiquer, bien davantage que le seul recours au 
premier type de mise en scène, que nous avons affaire à un voyeur dangereux, 
susceptible de passer à l’acte. Du moins ce procédé décourage-t-il, de fait, toute 
identification. En effet, comme cela a été souligné par plusieurs études13 portant 
sur la caméra subjective dans La Dame du lac (Robert Montgomery, 1947), 
l’identification à un personnage dont nous partageons la vision mais que nous 
ne voyons pas est extrêmement délicate. Dans Klute, la « composition 
voyeuriste », qui va de pair avec l’absence de tout contrechamp, fonctionne 
donc comme une mise en garde : elle restreint l’identification au voyeur, d’ores 
et déjà rendue malaisée par l’ambiguïté de la situation – nous sommes invités à 
épier l’intimité de quelqu’un, ce que nous ne souhaitions pas nécessairement. 

 
 
 
Cette remarque en amène une dernière. Dans les deux types de mise en 

scène du voyeurisme, que nous épousions la vision ou le regard du personnage 
scopophile, nous sommes invités à ressentir, par empathie, son excitation, sa 
frustration, sa fascination ou son obsession : il y a là un geste provocateur de la 
part des cinéastes. C’est ici qu’entre en jeu la diversité des spectateurs et de 
leurs réactions, qui varient en fonction de leur horizon moral, social, culturel, de 
leur histoire personnelle ou de leur genre : quoique d’aucuns puissent 
éprouver, à l’instar des personnages, une certaine jouissance à pratiquer la 
scopophilie, l’identification reste bien souvent partielle, lorsqu’elle n’est pas 
totalement entravée. Rattrapé par la réprobation qui touche généralement aux 
plaisirs dont il fait l’expérience, le spectateur peut en effet voir sa participation 
gênée, troublée. Celle-ci est dès lors ambivalente, complexe et brouillée : le 
questionnement du spectateur provoque une prise de distance à l’égard de ses 
propres sentiments, distance incompatible avec l’investissement spontané que 
suppose toute identification. 

 

                                                 
12 Ibidem, p. 34-35. 
13 Pour une synthèse de leurs conclusions, voir Chr. Metz, L’Énonciation impersonnelle, ou le site du film, 
Paris, Méridiens Klincksieck, 1991, p. 115-117. 


