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Proposition	  d’intervention	  :	  
«	  Temps	  cinématographique	  et	  temps	  sériel	  »	  

	  
D’évidence,	  le	  film	  se	  présente	  sous	  la	  forme	  de	  la	  projection	  continue	  d’images	  
enregistrées	  sur	  un	  ruban	  de	  celluloïd	  ou	  sur	  un	  fichier	  électronique.	  Le	  temps	  de	  la	  
projection	  peut	  donc	  être	  mesuré	  et	  est	  invariable,	  même	  s’il	  peut	  exister	  des	  
différences	  entre	  copies.	  La	  série	  se	  présente	  comme	  un	  ensemble	  de	  films,	  dont	  chacun	  
est	  appelé	  un	  «	  épisode	  »,	  et	  qui	  forme	  un	  réseau	  discontinu,	  éventuellement	  divisibles	  
en	  sous-‐ensemble	  appelés	  «	  saisons	  ».	  
Ces	  différences	  ont,	  me	  semble-‐t-‐il,	  de	  grandes	  conséquences	  sur	  le	  temps	  fictionnel	  
cinématographiques	  et	  sur	  le	  temps	  fictionnel	  sériel.	  C’est	  cette	  différence	  que	  je	  
voudrais	  examiner	  dans	  cette	  intervention.	  Le	  temps	  nous	  est	  d’abord	  et	  avant	  tout	  
donné	  comme	  une	  continuité.	  Le	  déroulement	  de	  cette	  continuité	  nous	  laisse	  
impuissant.	  C’est	  bien	  pour	  cela	  que	  les	  hommes	  ont	  inventé	  le	  calendrier	  comme	  
mesure	  du	  temps.	  Mais	  ce	  dernier	  reste	  en	  lui-‐même	  sans	  signification	  :	  pour	  que	  le	  
temps	  devienne	  sensé,	  il	  faut	  que	  des	  discontinuités,	  des	  ruptures	  humaines,	  y	  
apparaissent	  (Benveniste).	  	  
Le	  cinéma	  crée	  des	  discontinuités	  fictionnelles	  par	  le	  montage,	  par	  les	  bifurcations	  que	  
le	  montage	  induit,	  directement	  sur	  la	  continuité	  qui	  la	  constitue.	  La	  série,	  elle,	  doit	  
s’accommoder	  d’un	  calendrier	  sous	  la	  forme	  de	  la	  suite	  des	  épisodes	  et	  saisons	  qui	  
forment	  un	  repère	  comparable	  aux	  jours	  et	  aux	  mois.	  Ce	  calendrier	  constitue	  un	  
premier	  montage	  d’une	  continuité	  que	  nous	  supposons	  quand	  nous	  disons	  «	  la	  »	  série	  
Dexter	  ou	  Law	  and	  Order.	  
Mais	  film	  et	  série	  doivent,	  s’ils	  veulent	  constituer	  des	  œuvres,	  c’est-‐à-‐dire	  des	  Touts,	  
donner	  à	  ces	  discontinuités	  qui	  les	  caractérisent	  une	  fin,	  un	  dessein.	  Chacun	  doit	  à	  la	  fois	  
posséder	  et	  établir	  une	  conception	  générale	  du	  temps,	  une	  image	  du	  temps	  (Deleuze),	  
une	  concordance	  discordante	  (Ricoeur).	  	  
La	  question	  du	  montage	  à	  l’intérieur	  des	  films	  et	  des	  séries	  devient	  évidemment	  
essentielle.	  Je	  défendrai	  l’idée	  que	  le	  montage	  filmique	  fonctionne	  de	  façon	  
ascendante	  :	  il	  part	  de	  sa	  continuité	  «	  naturelle	  »	  pour	  construire	  des	  discontinuités	  qui	  
le	  rendent	  signifiante	  ;	  tandis	  que	  le	  montage	  sériel	  est	  descendant	  :	  il	  part	  d’une	  
discontinuité	  imposée	  pour	  recomposer	  une	  continuité	  (à	  laquelle	  il	  ne	  peut	  pas	  ne	  peut	  
pas	  adjoindre	  des	  ruptures	  significatives).	  	  
Aussi	  l’image	  du	  temps,	  le	  projet	  de	  film	  ou	  de	  série,	  ne	  se	  construit	  pas	  de	  la	  même	  
façon	  passant	  de	  l’un	  à	  l’autre.	  L’exposé	  de	  cette	  différence	  sera	  si	  possible	  accompagné	  
d’un	  double	  exemple,	  choisi	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  SF	  :	  Blade	  Runner	  (1982,	  Ridley	  
Scott),	  et	  Battlestar	  Galactica	  (2005-‐2009,	  Glenn	  A.	  Larson,	  Ronald	  D.	  Moore).	  
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