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S ommaire 

Cet t e  th&se 6 tudie  les  rappor ts  de la p ragmat ique  narrat ive 

cinematographique avec la tradition et  la modernite. B travers une figure 

encore fort peu connue sinon des specialistes: le  bonimenteur de vues 

animCes. Cette expression designe la  personne qui commentait verbalement 

les films dits "muetstf. La th&e poursuit et approfondit une recherche sur le 

sujet entreprise en 1993 dans un mkmoire de maitrisel. 

Peu apr8s son invention, le cinema etait dCcrit avec enthousiasme par le 

realisateur D. W. Griffith comme un nouveau langage universe1 dont les 

figures iconiques permettraient de  vaincre les barrihres des langues, des 

cultures e t  des connaissances. L'invention correspondait d'ailleurs fort bien 

aux grands ideaux de la modernit& emancipation de lfhomme par l'application 

de la pensee scientifique, capacite dlanaIyser le rCe1 et d e  le reproduire, etc. 

L'&olution du langage et de I'institution du cinema semblait donner raison 3 

ceux qui pensent la modernit6 comme une epoque oii es t  realist5 le potentiel 

intersubjectif qui serait inherent au langage humain, comme le conqoit 

Jiirgen Habermas. Le cinema primitif coihcidait Cgalement avec 11exp6rience 

esthetique de la modernit6 teIle que decrite par Waiter Benjamin: une 

cognition hCtCroghe, fragmentee et distractive. 

L'histoire du bonimenteur de films atttnue ces theories. Jusqulil recemment, 

on croyait qu'il avait exist6 pendant quelques annCes seulement, pour 

expliquer au public un langage visuel encore rudimentaire. Mais I'ktude de 

son histoire rev&le maintenant qu'il a exerce son metier dans toutes les 

parties du monde et souvent jusqu'il l'arriv6e du cinema sonore. I1 fut le 

successeur de deux traditions soutenues par des discours particuliers: Ie 

montreur de lanterne magique, amuseur et conteur oral qui illustrait son 

&it par des images, e t  le conferencier-projectionniste, homme cultive 

utilisant les images pour des fins surtout didactiques. Tous deux exer~aient  

selon une pragmatique adaptee aux auditoires correspondants. La mCme 

hierarchisation persiste chez les bonimenteurs de vues animees. 

I-Germain Lacasse. Le bonimenfeur de vues animtfes, Mdmoire de maitrise, 
DCparternent d'histoire de I'art, Universi t t  de Montreal. 19%. 



L'histoire du bonimenteur se dCroule selon trois phases. Dans la premi&re, il 

arraisonne le cinematographe pour I'integrer aux  formes d e  spectacle 

traditionnelles. Dans la seconde, il devient le narrateur externe qui legitime 

la  presence du cinema comme dispositif narratif. Dans la troisieme, il est 

rejete de  l'institution en formation par un syst6me narratif interne au film, et 

discrc5ditC comme inutile et archaTque par le discours critique. Mais il poursuit 

s a  carribre aupr&s du public populaire et des minorit& des pays producteurs, 

et aussi devant les auditoires des pays colonisCs. Pendant cette derni8re phase, 

son activite peut &re assimilee une pratique d e  resistance ii l'institution. 

Niant la pretention d'un langage universe1 faisant consensus, cette pratique 

est  plutdt l'expression des differends que la modernit6 tendait B exclure, 

comme le pense lean-Fran~ois Lyotard. L'etude du r61e du bonimenteur dans 

certains pays selon la theorie des ajeux de langagen appuie cette hypoth2se. 

Son utilit6 et sa popularit6 ne sauraient reposer sur  s a  seule fonction de 

traducteur d'intertitre, puisque le pubIic ltappr6cie meme a p r h  I'introduction 

de  titres traduits. I1 est surtout apprecit5 pour sa performance, c'est-&-dire sa 

capacite de  commenter le film selon les conventions narratives propres B sa 

communautC. I1 s'agit d'une tactique d'appropriation du film aussi bien que 

dtinterprCtation du rCcit. L'intervention du bonimenteur ne slarr$te pas 18, 

puisqu'il est souvent aussi musicien, chanteur ou comedien. Le film est ainsi 

integre des spectacles de type thCStra1, prolongeant un mode de reception 

que I'institution du cinema n'a pas mis en valeur. RCprouvant Itexperience 

distractive et Mt6rog8ne de la modernit6 et du cinema primitif, l'institution 

evolue plut6t vers une narration lineaire et u n e  reception privee e t  

contemplative. Loin de  faire consensus, ce  <<coup>> suscite l e  boniment 

marginal comme contrecoup qui est l'expression du differend. Contre le 

ulangage universelw iconique institue est improvise un <<cinema oral>> 

correspondant aux pragmatiques narratives traditionnelles heurtCes par le 

cinema. A l'heure oh la modernit6 est remise en question, cette pratique 

souligne la subjectivitg de la notion de  progrbs e t  l'intbret de  pratiques 

alternatives face des institutions dirigistes. 
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Chapitre 1 

Introduction 

Le langage universel et les <<titres 
frangais expliquCs par M. Silvio>> 

Consensus et diffkrends 

Les propos suivants, pour l e  rnoins enthousiastes, ont ete prWs au realisateur 

am6ricain D. W. Griffith qui les aurait adresses une comkdienne travaillant 

SOUS ses ordres: 

< 4 o u s  contribuez au dtveloppement du langage universel qui a ett 
prtdit dans la Bible e t  qui fera de  tous les hurnains des fr&res en 
instaurant la  comprehension entre  eux. Ce langage pourrait 
tliminer les guerres et  amener le milleniuml. >> 

Le mythe d'un langage universe1 tchappant aux particularit& des nations. 

des cultures ou des classes, ttait d6jh un lieu cornrnun dans le discours sur la 

photographie h la fin du 198me si&cle, e t  passa dam le discours sur Ie cinema 

d&s Ies premieres projections. Comme I'a souligne Miriam Hansen. cette 

m t t a p h o r e  avai t  des connotations egal i ta ires ,  internationalistes e t  

progressistes. appuyant I'idbe que le cinema apporterait le progrts social 

comme I'aurait fait l'imprirnerie2. Une autre m6taphore exprima aussi 

nettement Ie pouvoir accord6 au nouveau mMia et est egalement attribu6e ii D. 

W. Griffith: le cinema aurait permis d'achever la construction de la Tour d e  

Babel, rksolvant la -confusion des langues, qui en causa 1'arret3. 

l-lillian Gish. Dorothy and Lillian Gish. New York. Scribner's, 1973. p. 60. Noue 
traduction. 
2 - ~ i r i a m  Hansen. Babel and Babylon. Spectotorship in American Silent Film. Cambridge 
et Londres, Harvard University Press, 1991, p. 76-80. Hansen cite des auteurs connus 
vers 1915, tels Vachel Lindsay et Hugo Munsterberg, mais aussi de nombreux textes de 
journaux amCricains vers 1910-1 915. 
3-~arry M. Geduld (ed.), Focus on D. W. G r i m h ,  Englewood Cliffs, N .  I.. Preotice Hall. 
1971, p. 56; cite par Miriam Hansen, op. cit. p. 77 et 317. 



Peu apr& que Griffith ait propost5 ces 6noncCs enthousiastes, ses fi lms etaient 

projetks dans des salles partout dans le  monde, notamment B Tokyo, o c  ils 

t ta ient  cornmenth verbalement par un b e n s h i ,  un commentateur d e  films, 

qui ajoutait librement ses impressions en plus de  traduire en Japonais les 

intertitres du film. Plus p r h  des  Etats-Unis, un bonimenteur canadien- 

franqais,  Alexandre Silvio,  executai t  une  performance s imilaire:  il 

commentait les films en plus d'en enoncer les intertitres pourtant d6jB 

traduits en Fran~ais .  La publicit6 de la  salle oh il travaillait 6 a i t  dfailleurs 

explicite: <cDimanche [...I on offrira d'abord une grande vue sp tc ia le  avec 

titres en F r a n ~ a i s  qu'expliquera M. Alex ~ i l v i o *  .s D'autres bonimenteurs 

faisaient exactement comme lui puisque l e  Thkltre Arcade a n n o n ~ a i t  

egalement < a n  film dont les sous-titres sont traduits en F r a n ~ a i s  e t  que 

commen te en outre un conferencier compttent2. r 

Ces deux categories d'affirmations pour Ie moins contradictoires,  sur 

I'universali te e t  l'h&Crogenti t t  du langage cin&matographique, nous rnettent 

aussi  e n  presence  de  deux univers  conceptuels  d ive rgen t s  mais  

complc5mentaires: la tradition et Ia modernit& En tant que  technologie, le 

cinema pouvait t t re  consid6rt comme une concrttisation des grands ideaux de 

la modernitt e t  de  la philosophie des Lumi8res: il permettait d'envisager, ainsi 

que le croyait Griffith, I'apparition dfun sujet universel, un sujet d e  la vision 

Cmancipe de  la tutelle des traditions particularistes, un sujet rationnel pour 

lequel le  nivellement des differences permettrait de parvenir au consensus 

qui est  encore le  telos des dtfenseurs d'une modernit6 <4nachevbe3m. selon 

I ' express ion  u t i l i s t e  par  Jurgen  Habermas :  aLf in t e r comprehens ion  

(Verstandtgung)  est inhtrente au langage humain comme son re lo^.^ ., La 

credibilite de  c e  projet semblait appuyte  par le dtveloppement fulgurant 

I-Publicitd, ~L'insoumise au Canadienu, in Lo Patrie. Montreal. 11 aoDt 1923. 
2-~ublicit& ~Thbiitre Arcadem. in La Patrie, Mootdal, 10 fevrier 1925. 
3 - ~ ~ g e n  Haberrnas, &a modemite: un projet inachevem, in Critique, No 413. octobre 
1981. Habermas r6sume ainsi fe projet de la modemite: a<Le projet de la modernit&, tel 
que l'ont formu16 au XVIIIkme siecle les philosophes des Lumiikes, consiste quant h Iui B 
dbvelopper sans faillir selon Ieurs lois propres les sciences objectivantes, les 
fondements universalistes de la morale et du Droit et enfin l'art autonome, mais 
dgalement B libher conjointement Ies potentiels cognitifs ainsi constitues de leurs 
formes nobles et 6sotCriques afin de les rendre utilisables par la pratique pour une 
transformation rationnelle des conditions &existence.% (p. 958) 
l - ~ ~ r ~ e s  Habermas, Thiorie de lfogir communicationnel. Paris, Fayard. 1987. Tome I, p. 
297. 



d'une industrie et d'un langage cinematographiques. Babel, projet impossible 

en soi, pourrait ndanmoins &.re achevC. L'intersubjectivitC, au lieu d'etre 

conGue comme la cohabitation dtinterprCtations differentes, h i t  ainsi definie 

comme I'adhCsion de  tous un enonce singulier, B une pragmatique 

langagiere qui est celle de  la pensde scientifique. Cetle-ci a Ie consensus 

comme horizon: *Tout consensus n'est pas indice de vdritt; mais on suppose 

que la verite d'un enonce ne peut manquer de susciter le consensus1 .>> 

Neanmoins partout dans le monde la nouvelle invention, tout en bouleversant 

par sa seule presence les pratiques et les discours, crCant une industrie du 

spectacle et un nouveau langage iconique, etait arraisonnee par les divers 

tentacules que la tradition et l'histoire tendent devant elles, explorant le 

futur tout en Ie tenant B distance. Le cinema etait int6grC aux pratiques 

narratives uaditionnelles, telles le thestre et la conference illustree, les 

modifiait profondCment avant de les supplanter, mais subissait l'influence des 

particularismes autant qu'il les modifiait. Au lieu du sujet universe1 de la 

modernite, 6voqu6 par Griffith et qui rencontrait les projets des capitalistes 

du cinema (par exemple les financiers qui soutinrent Edison et constituikent 

un monopole aux Etats-Unis) il semble qu'on ait 6ti5 en presence d'entith 

disparates et polyrnorphes, communautds et nations voulant traduire ce 

langage wniverseb, fascinees par le nouvau media mais desireuses d'exercer 

aussi sur lui leur propre pouvoir. Le cinkma eut certainement un effet 

d1homoghCisation des cultures, ne fut-ce que par sa rapide concentration et 

Ia domination des pays industriaIisCs, mais il suscita egalement des 

resistances donnant lieu B de nouvelles pratiques marginales et d'autres 

forrnes de su bjectivite. 

Ces pratiques resistantes donnent B penser que la subjectivite universelle et 

le consensus ne seraient donc pas I'aboutissement rationnel de la modernit& 

de la peasee scientifique et du langage, mais le projet be ceux qui 

propageaient ce discours et pouvaient 6ventuellement tirer profit de sa 

prevalence. Les formes de  traduction et d'adaptation du Iangage 

cinCmatographique seraient des manifestations des subjectivitCs et des 

discours ne concordant pas avec ce projet. Cette version des faits a Ct6 peu 

l-Jean-Fraqois Lyotard, L,a Condition postmodeme. Rapport sur ic snvoir, Paris, 
Editions de Minuit, 1979, p. 44. 



accreditee, beaucoup moins que I'autre, mais sa mise & jour pourrait suggCrer 

que le cinema des premiers temps1 a Cte au centre d'un conflit qui traverse 

aussi les preoccupations des philosophes contemporains et a kt6 synth6tisC 

comme une opposition entre le consensus et le differend, ce dernier terme 

ayant surtout 6tC propage par Jean-Fran~ois Lyotard: 

*Et si I'enjeu de  la pensee etait le differend plut6t que le 
consensus? (...) Cela ne veut pas dire quton enuetient 11t5quivoque. 
Mais au bout de  I1univocit& quelque chose s'annonce (par le 
sentiment) que cette "voix unique" ne peut pas phraser2. n 

Le bonirnenteur du cinema des premiers temps pourrait avoir etC une 

expression de la difference et de la dissension, une manifestation des 

particularismes constitues dans I'histoire ou suscit6s par I'irruption d'un 

nouveau media dont le  dCveloppement pouvait correspondre aux ambitions 

consensuelles du capital monopoliste luttant dCs Ie depart pour le contrdIe 

d'une industrie du cinema. Ce serait le cas en particulier pour les boniments 

anticoloniaux et populaires, discours divergeant de I'institution, developp6s 

dam son sillage mais evacu6s par elle. Le boniment a eu pour fonction de 

preparer un nouveau langage, d'introduire les images dans le Iangage et le 

langage dans les images, en quelque sorte une fonction de preparation de 

I'institution par integration des images animees dans I'univers 

logocentrique. L'institutionnalisation du cintrna aurait cependant cristallisC 

une pratique consensuelle et  contemplative3, tandis que les pratiques 

marginales, nees aussi de  la tradition, auraient neanmoins poursuivi une 

exptrimentation plus intersubjective et hktbrog8ne du media. 

Aprts la gCnCralisation des figures du langage cintmatographique, cette 

pratique czanciennev qu'etait le boniment aurait subsist6 dans les formations 

l-l'expression acinbrna des premiers temps* est utilisee depuis une dizaine d'anndes 
par les specialistes des debuts du cinema, quoique sa portte ethnocentrique ait 
recemment suscitk des discussions sur sa pertinence. Nous parlerons aussi de wcinCma 
primitifm, rnaIgre d'autres connotations. Ces deux expressions sont largemen t utilistes 
par les historiens de ce corpus. 
2-~eao-~ranFois Lyotard, Le di#i?rend, Paris, Minuit, 198 1, p. 30. 
3 - ~ e t t e  expression est empuntee & Miriam Hansen, elle-meme inspiree des h i t s  de 
Walter Benjamin et Siegfried Kracauer. Elle distingue deux tendances dans les premieres 
pratiques cinematographiques: une marquke du sceau de la distraction, I'autre de la 
passivite; une expbrience collective opposee a une experience pr ide .  Miriam Hansen, op. 
cit., p. 29 et p. 35. 



sociales subalternes comme forme resistante dans  c e  que  Lyotard appelle 

uagonistique g t n d r a l e l s  en ernpmntant une expression Wittgenstein. Selon 

I'autre conception. celle dfBabermas, l e  langage cintmatographique aurait 

insti tud une  nouvelle pragmatique fondde s u r  l t iconicit6 e t  supposant 

i'intercomprthension rationnelle des figures; selon l a  conception d e  Lyotard. 

contre ces rcoups* qui t taient des 6 n o n d s  supposant ou interpelant un sujet 

universel, auraient t t e  jou t s  des contrecoups constituant les  rdponses des  

sujets pour qui les premiers tnoncts  Ctaient impossibles ii admetue ou 2 

t r a d u i r e :  

~ P u l e r  es t  combatue. au sens de  jouer, e t  les actes de  langage 
r e l t v e n t  d 'une agonistique gbnerale. C e l a  n e  s ign i f ie  pas 
necessairement que  l'on joue pour gagner. O n  peut faire un coup 
pour le plaisir de  l'inventer: qu'y a-t-il d'autre dans le travail de 
harc6lement d e  l a  langue qu'accomplissent i e  p u l e r  populaire ou 
la Iitterature? (...) Cette idCe d'une agonistique langagikre ne doit 
pas cacher l e  second principe qui en est l e  complement e t  qui regit 
notre andyse: c'est que le lien social observable est fait de ucoups* 
de langage2.* 

L'tlaboration du langage cindmatographique serait un acoupu ou une serie de 

.coups* ayant men6 une institutionnalisation reposant sur le consensus et  

l 'univocite, representant l'attitude du  discours cu l t i v t  face ii l'experience 

cinematographique.  L'invention r6volutionnaire qu'etait  l e  cinematographe 

aurait t t e  finalement arraisonnee par la tradition litteraire qui se serait ainsi 

imposee  aux  communautes encore largement marquees par I'oralite e t  

l 'analphabdtisme. Les  sociCtts ou les format ions  sociales non encore  

conquises par l'imprime auraient de cette facon Ct6 soumises ii l a  lettre de  

l'iconique; mais avant de  devenir un cinema parlant littdraire, le  cinema dit 

"muet" aurait plutSt e t t  un cinema oral, c'est-&-dire integrd au contexte de  

l 'oralite don t  il ne  sera  extrait que par tou te  une serie d e  proctdures 

e tabl issant  son  institution. L e  bonimenteur pourrai t  donc avoir  Cte le 

propagateur d'une perception differente du temps, defendant e t  maintenant 

une  temporali te locale e t  collective contre l a  temporali t t  universelle e t  

l in ta i re  propagee par le  cinema institutionnel. Silvestra Mariniello ecrit: 

l -Jean-Francois Lyotard. La condition postmoderne. p. 23-24. Lyotard suppose, et nous 
soutenons cette assertion, que ale lien social observable est fait de "coups" de [angage.. 
(P- 24) 
2-~ean-~ranGois  Lyotard, ibidem, p. 23-24. 



@When film resists the literary model and explores its own 
materiality, a different temporality is produced in the images, a 
t empora l i ty  tha t  chal ienges t h e  l ineari ty of  Wes te rn  
historiography and the dialectic principle founding i t i .  rn 

Quand dCbuta le processus d'institutionnalisation du cinema, l e  modele 

litteraire exerGa une attraction et  une emprise puissantes rendant difficile 

une resistance interne. La reaction serait plutbt venue du dehors,  du 

boniment e t  des  autres modali t6s externes d'actualisation du spectacle, 

lesquelles malgrt  leur aspect traditionnel auraient engendrd des creations 

aussi audacieuses que celles de l'avant-garde quelques decennies plus tard. 

Le cin6ma a rencontre une autre tradition, celle de I'oralitc5. Dans cette 

rencontre le cinema aurait eu une fonction de divertissement que  Walter 

Benjamin, a p r t s  Siegfried Kracauer e t  Georges Sirnmel, a appeICe 

ndistract i  on2, et  qu'il consid6rait comme une caracttristique de  I'expCrience 

de la modernite: 

<<La reception dans la distraction, qui s'affirme avec une croissante 
intensite dans tous les domaines de  l'art et represente le symptbme 
de  profondes transformations de la  perception, a trouve dans le  
film son propre champ d'experience. (...) Celui qui s e  recueille 
devant I'oeuvre d'art sty plonge: il y phi i t re  comme ce  peintre 
chinois qui disparut dans le pavillon peint sur le fond de  son 
paysage. Par contre la masse. de par sa distraction meme, recueille 
l'oeuvre d'art dans son sein, elle lui transmet son rythme d e  vie, 
elle l'embrasse de ses flots3. * 

I-silvestra Mariniello,  temporality and the Culture of intervention*, in Boundary 2, 
vol. 22, No 3, 1995, p. 134. 
2-~iegfried Kracauer, Kult der Zerstreuung: Ober die Berliner Lichstpielhiusera, (1 926) 
in Ornament der Masse, p. 311-317; Walter Benjamin, d h e  Work of Art in the Age of 
Mechanical Reproductionu, (1935-36) in Illuminations, New York, Schocken Books, 1969, 
p. 237; cites par Miriam Hansen, *Early Cinema: Whose Public  sphere?^, in New German 
Critique, No 29, 1983, p. 180. 
3 - ~ a l t e r  Benjamin, eL1oeuvre d'art l'tpoque de sa reproduction mdcanisde>~, in 
Illuminations, p. 735-736. 



Pour Benjamin, I'evolution de  l'experience esthetique au XXeme siecle est liee 

& une transformation de  la subjectivite e t  de  la perception provoquee par le 

travail industriel et la  vie urbaine. Le  cinema, par ses sequences discontinues 

d'images animkes, montre le reel comme il est maintenant perqu: hWrocl i te  

e t  fragment& La reception a lieu dans la distraction plut6t que  la  

contemplation qui caracterisait auparavant la reception de l 'oeuvre d'art: 

ce t te  reception est  egalement devenue un p h e n o m h e  collectif  tandis 

qu'auparavant elle etait privee. Pour Benjamin Ie mode d e  reception distractif 

retablissait le lien harmonieux avec la nature, Ifunite du sujet e t  d e  I'objet 

rompue par la  "prerniCre technique": 

&elle-ci visait reellement un asservissement d e  la  nature-la 
seconde bien plus ii une harmonie de  la nature et  de  I'humanitC. La 
fonction sociaIe decisive de  ('art actuel consiste en Itinitiation de  
l'humanite ce  jeu "harmonienW1. f i  

Pour Benjamin cette nouvelle subjectivite amhera i t  aussi les masses vers 

une conscience r6volutionnaire. Ses  propos pechaient cer tainement  par 

optimisme; il pensait que le cinema provoquerait un dCveloppement 

sirnuhank des capacitCs critiques et esthetiques, de meme qu'une existence 

sociale plus collective e t  un rapport plus harrnonieux avec l e  monde. Le 

probl8me d e  cette position n'est pas tant dans son optimisme que  dans son 

retard: ce  qu'il dit s'applique assez bien au cinema des premiers temps, 

pratique de  distraction plus card repoussee en dehors d e  I'institution du 

cinkma structuree autour d'une pratique passive e t  IittCraire. L a  notion de  

distraction correspond davantage ii I'oralite ii cause de  son con texte collectif, 

e t  le commentaire oral maintiendra le film dans c e  contexte, tandis que 

I'institution et le langage cinkmatographique feront du film une  experience 

privee. La  notion de distraction coi'ncide d'ailleurs avec celle de I'attraction. 

dkfinie par les spdcialistes Andre Gaudreault e t  Tom Gunning comme 

essentielle dans le cinema des premiers temps, e t  d'ailleurs inspirCe par 

Sergei Eisenstein : cdes Cltments d e  pur spectacle (...) faisant appel des 

techniques d e  representation qu i  ne sont pas ce l les  de l t i l lusion 

l   alter Benjamin. ibidem. p. 7 17. 



d r a m a t i q u e b  L'attraction est ici assimilee au cirque. au music-hall et P la 

baraque foraine. 

Contrairement 2 la  plupart des philosophes de la  modernit& conformistes ou 

rCvolutionnaires, qui considbraient l a  connaissance scient i f ique e t  la 

domination de la nature comme forces determinantes e t  facteurs de progrss. 

Benjamin pensait que  la  technologie mediatisee peut susciter un rapport 

ludique avec la nature, e t  que  les rapports d e  domination dans  la socittC 

peuvent &re renverses par I'art qui  permettrait de re tabl i r  le ~ j e u  

ha rmon ien2>>  dans l e  rapport avec la nature comple dans les rapports sociaux. 

Benjamin fut longtemps consid6re comme un id&tliste, mais ses idees etaient 

pourtant beaucoup plus rCalistes q u e  ceIles des philosophes du  capitalisme et 

du socialisme pour qui l e  progres  social suivrait  ntcessairement  Ie 

d6veloppement des forces productives. 

Benjamin Ctait un des seuls A penser que les fonctions ludiques de  l'art 

pouvaient attenuer les rapports de domination; cette hypothtse  correspond 

partiellement & une fonction particuliere du boniment de film puisque, outre 

son r61e d'introduction et de  legitimation d'une pratique institutionneIle du 

cinema, le boniment semble avoir  t t e  le lieu d e  pratiques marginales 

resistantes opposees A l'institution. Ces pratiques pourraient e t re  considCrCes 

comme des <<distractions)> crit iquant l'institution. Miriam Hansen rappelle 

que Benjamin et Kracauer les designaient precisement ainsi: des  pratiques de  

resistance ii la culture bourgeoise3. Benjamin e t  plusieurs autres philosophes 

allemands se sont interesses de p r b  B la question du rapport entre l'homme, 

la technologie et la nature; Adorno voyait lui aussi le cinema des premiers 

temps comme une experience plus libre, tandis qu'il assimilait le cinema 

sonore une culture de  masse alienante. La reflexion dfHeidegger sur le 

rapport avec la nature e t  la technologie etait aussi menCe avec le souci de  

proposer ou definir une approche non instrumentale. Le cinema primitif, 

l-Andre Gaudreault et T. Gunning, rLe cinema des premiers temps: un defi h l'histoire 
du  cinema?^, in Jacques Aumont et al. (t?dJ, Histoire du cinkma, Nouvelles approches, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 1989, p. 59 et note 51, p. 63. Plus recemment, 
Gaudreault a dtcouvert que l'expression ~cintmatographie-attractionu avait d6j& btt! 

employee B l'tpoque, entre autres par I'historien G. M. Coissac. 
2 - ~ a l t e r  Benjamin, op. cit., p. 717. 
3 -~ i r ia rn  Hansen. op. cit., p. 29. 



6chappant partiel lement aux con traintes des institutions, offrai t  des 

experiences inedites; mais il fut rapidement supplant6 par des pratiques 05 le 

film semble un instrument d'assujettissement e t  donne lieu Zi des theories qui 

en oublient les potentiels creatifs entrevus dans la periode primitive de 

l'existence du cinCma. 

D'autres theories actuelles pechent  encore  par e x c h  d'optimisme, 

empruntant pourtant aux mtmes sources. Jiirgen Habermas, qui a repris une 

bonne partie des vues dlAdorno e t  Horkheimer, pense n6anmoins que  la 

permanence de  la modernite e t  des idCes des Lumieres reside dans la 

domination sur une nature externe objectifiee et  une nature humaine 

interne reprimee:  the permanent sign of enlightenment is domination over 

an objectified external nature and a repressed internal nature1 .* Mais ce 

asigne permanent, ne I'est pas vraiment; la modernit6 est terminee, 

contrairement 2 c e  que pense Habermas, prCcis6ment parce que ni la 

domination de la nature externe ni la repression de la nature interne ne 

semblent des conditions d'un dtveloppement harmonieux, ni pour I'homme ni 

pour la nature. Distraction et dissensus semblent des concepts plus appropries 

que domination et consensus, dans le champ de la culture comme ailleurs. 

Si  la ccdistractionm definissait 11exp6rience esthetique d e  la modernit& 

l'institutionnalisation du cinema n'a pas valorise cette experience, mais l'a 

plutbt occultee puisque fut soutenue et propagee une pratique contemplative 

du cinema au detriment d'une pratique divertissante qui survecut un certain 

temps dans les marges. I1 s'agissait d'un "progrts" factice justifiB par la 

volontC d'irnposition d'un sujet d e  la Raison dont l'essence est contraire h 

l'expbrience de  la modernitk. Selon Benjamin la  distraction rapproche d e  la 

nature, tandis que  toute l 'esthtrique rationnelle e s t  dCfinie comme 

ltCtab1issement d'une distance par rapport il la  nature, distance qui serait 

indispensable B l'atteinte de I'etat moral qu'est la Raison, comme le pensait 

Schiller : *There is no other way of making sensuous man rational except by 

first making him aesthetic*., LtexpCrience perceptuelle autour de laquelle a 

-3Urgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity. Cambridge. MIT Press, 
1987, p. 110. 
2-~riedrich Schiller. On the Aesthetic Education of Man. Oxford. Oxford University 
Press, 1967, p. 16; cite par Scott Curtis, *The Taste of a Nation: Training the Senses and 



Ct6 structuree l'institution du cinema etait une subjectivite contemplative et 

litt6raire necessaire A la constitution des sujets rationnels souhaites par les 

philosophies e t  les Etats de  la  Raison e t  du Consensus; cette institution a rejete 

les  pratiques distractives e t  collectives exprimant une subjectivite plus 

anarchique et plus spontanee, pratiques pourtant nees dans I'apprehension 

libre d e  I'exp6rience moderne qu'etait le cinema primitif. 

N6 en  bouleversant la tradition et  les pratiques qui tentaient d e  I'arraisonner, 

le cinema des premiers temps fu t  ensuite rapidement enrayC par  

l ' ins t i tu t ionna l i sa t ion  d 'une pra t ique  qu i  r amena i t  s o n  exper ience  

r6voIutionnaire vers la perception litteraire traditionnelle, pendant que dans 

les  marges d e  l'institution 6voluaient des  pratiques traditionnelles orales 

suscitees par I'apparition du cinema qui les propulsa en avant. TeIle est peut- 

&re I'histoire paradoxale du  aboniment d e  vues animtesw ou  des wues  

animees bonimentees*, deux expressions designant une expkience nee d e  la 

rencontre entre la tradition et  la technologie, pratique maintenue en vie par 

la  resistance une institution qui n'admettait gu&re plus qu'une seule forme 

de reception cinematographique, la forme narrative classique, passive. sans 

i n t e r locu t ion .  

C'est l 'hypothtse qui sera exploree ici: l e  cinema a t5tt une  technologie 

revolutionnaire bouleversant I'histoire e t  renversant les categories qu i  

ordonnent e t  definissent Ies soci6tks. I1 imposait une presence et une 

visibilite qui lui conferaient une portee consensuelle. Son fulgurant succ ts  

en a fait un langage vu dans le monde entier et  constituant un nouveau sujet 

homogtae ,  mais  c e  langage faisait  irruption dans un monde  encore  

largement oral, il t tait  entendu avant d 'dre  vu (et plus tard lu). S i  ce media 

pouvait homogbnt5iser les cultures en propageant les rtcits par le biais d'un 

langage visuel, il pouvait aussi soulever ou accentuer des differences. susciter 

des  modalitts dtappropriation: interpreter le langage des images, maintenir 

une subjectivite plus collective par opposition il la reception passive e t  

individuelle du  cinema institutionnalise. Le cinema aurait donc ett5 egalement 

le  declencheur d e  resistances e t  d e  processus d'appropriation manifestant 

I 'opposition o u  I'apparition d'autres forces, soulignant I 'expression d e  

Sensibility of Cinema Audiences in Imperial Gerrnanyu. in Film History, Vol. 6 ,  1994. p. 
458.  



differences, de dissensus: le personnage dorenavant appel6 ~bonimenteur de 

vues anim6esl>>, de meme que les autres modalit& d'interpretation du cintma 

des premiers temps, auraient CtC A la fois des lieux d'expression de ces 

differences e t  des lieux d'integration du cinema dans les sociCtCs autant que 

des soci6tks dans le cintma. 

Processus d'anaivse 

Ces hypoth5ses sont etudi6es dans la these suivante par l'analyse de l'histoire 

et de la fonction du boniment. Le chapitre 2 analyse llCtymologie des termes 

designant le bonimenteur. Les mots utilises pour Ie nomrner moment  d6jB 

son statut particulier, mi-chemin entre la tradition et la modernitt. Ce sont 

des  designations qui  appartiennent h la tradition orale:  conteur, 

conferencier, bankelsiinger. 11s sont amalgam% avec Ies termes designant le  

cinema des premiers temps, mots attaches eux aussi au pass6 mais exprimant 

la nouveautC: photographies animees, vues animees; ces expressions seront 

remplact5es rnesure que le cinema sera arrachC A la tradition par sa propre 

force et par les luttes qu'il occasionne dans la structure sociale. Les annt5es 

1910-15 verront apparaitre Ie dnt5mam qui devient le a7i?me Arb, mais cet art 

est ttranger Ia pratique que designaient les termes precCdents et ceux-ci 

vont d'ailleurs continuer B Stre employes dans des formations sociales oh 

subsiste plus longtemps la pratique aprirnitivew 

Cette pratique etait par ailleurs fortement marquee par la spCcificitC locale: le 

nom donne au bonimenteur etait particulier A chaque langue, mais il 

montrait aussi comment chaque pays et chaque communaute s'appropriait des 

w u e s  animCesn traduites dans sa propre langue (les vues furent d'abord 

entendues, c'est-&-dire reGues dans un contexte souvent principalemenl oral) 

e t  inseree dans des formes locafes de spectacle: le Japon a eu son bonimenteur 

l-Les termes de cette appellation oot 6tC sunout dkfinis 
Gaudreault, spCcialiste du cinema des premiers temps. I1 
animCesb), expression designant une pratique h6terogtne. 

par les uavaux &Andre 
oppose la afabrication de vues 
ti la  production 

cinCmatographique)> comme pratique institutionnalis6e. Voir Andrd Gaudreault et Denis 
Sirnard, *L'extranCite? du cinCma des premiers temps: bilan et perspectives de 
recherche)%, in J. A. Gili et al. (Cd.), tes vingt premi&res ann4es du c i n h a  frangais, 
Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle et AFRHC, 1995. 



ins  ti tutionnalise,  l e  b e n s h i qu i  interpretait l e  f i lm dans un  spectacle 

ressemblant au theatre k a b u k i ,  mais les Etats-Unis e t  IfEurope, premiers 

grands producteurs d e  films, ont e u  leurs lecturers e t  cbonimenteurs>> qui 

commentaient  les fi lms ins&& dans un spectacle d e  variete dont la 

persistance sera o p p o s b  i la consolidation d e  la pratique appelCe cinema. Ces 

termes montrent bien lt6tranget6 du cinema des premiers temps: iI faut un 

uexplicateum pour comprendre cet te  expQience, mais cette explication es t  

surtout une performance tht5ftrale s'appropriant Ie f i lm et  l'integrant 2 une 

forme traditionnelle de  spectacle. Meme les denominations des agents et des 

pratiques semblent inscrits dans les coups et les contrecoups d e  l'agonistique 

g e n e r a l e .  

L e  chapitre suivant (3) raconte Ies origines du boniment. Le  boniment d e  

vues animdes peut t t r e  assimile ii une persistance ou  une resurgence d e  Ia 

tradition orale dans le monde audio-visuel. Le  cinema primitif es t  marque par 

c e t t e  caracterist ique: i l  e s t  arra isonnd rapidement  par  l e s  f o rmes  

traditionnelles de Ia narration et  du  spectacle, e t  m tme  d e  la cCl6bration 

r i tuel le  puisqu'on va parfois l'integrer 2 des manifestations religieuses 

appe lees  rca remes  lumineuxl>) .  On pourrait penser, inversement, que le 

c inematographe es t  la  premi8re tentative du monde audio-visuel pour  

s'arracher I'univers d e  Itoralit& mais il y reste longtemps intCgr6 e t  le  

processus d e  son autonomie institutionnelle se ra  relativernent long. L e  

cinematographe 6tait une invention rCvolutionnaire, mais il fut  vite happe 

par le  spectacle d'images dont 1' existence etai t plusieurs fois seculaires. 

Certa ins  anthropologues font remonter jusqu'8 l a  prehistoire l 'habitude 

d'accompagner les images par un commentaire verbal. L'image peut d'ailleurs 

etre la simple illustration d e  &its transmis verbaIement, comme elle I'est 

dans les a h e m i n s  d e  croix,) du monde chrCtien et plusieurs autres formes de  

narration verbale complt5tt5e par des  illustations. L a  lanterne magique, 

inventee vers le milieu du 16tme siecle, est t r b  vite accompagnee par des 

I-Jacques et Marie Andre, *Projections lurnineuses et pastorale catholique frangaiseu, in 
Roland Cosandey et al. (bd.), Une invention du diable? Cinkma des premiers temps er 
religion, Sainte-Foy et Lausanne, Presses de I1Universitt? Lava1 et Editions Payot 
Lausanne, 1992, p. 5 1. On disait aussi esermons lumineux),; ces expression designaien t 
les projections de cinema prdsentees dans les Cglises; elles furent interdites par le 
Vatican en 1912. (ibidem, p. 53) 



explicat ions verbales et elle e s t  aussi frtquemrnent u t i l i s te  dans 

I'enseignement que dans le monde du spectacle. Son exploitation commerciale 

comme son organisation narrative sont deja soumises A des usages et des 

regles auxquels le cinema des premiers temps sera soumis. Cette structure 

commerciale  etai t  pratiquement universelIe, la  lanterne ayant Ctt 

commercialisee dam la plupart des pays du monde; mais nuile part son usage 

ntQait identique. car elle avait 6tk integree il des pratiques particuli5res ou en 

avait engendrC d'auues. Ces pratiques etaient marquees par une opposition 

qui persistera apres Itapparition du cinema: le monde cultive soutient un 

usage savant et distingue de la lanterne, jetant souvent le discredit sur les 

activitks de  divertissement dont les agents ne manifestent pas de  telle 

preoccupation hikrarchique. 

Le spectacle de lanterne magique et le cinema des premiers temps Ctaient plus 

apparent& A la forme du spectacle thCiitral qu'& celle du cinema sous sa forme 

institutionnalisCe. Ainsi lorsqu'apparurent le Cinematographe Lumikre et le 

Vitascope Edison-Armat ou les autres inventions similaires, le spectacle 

d'images etait une tradition skculaire au sein de laquelle la voix humaine Ctait 

le principal moyen de communication du contenu narratif. Les vues animkes, 

au debut simple curiosite scientifique montrant des images exploi tees surtout 

pour leur inter& spectaculaire, cCderont la place au cinema, pratique 

discursive et narrative fortement institutionnaliste. Mais la modernit6 de 

Itinvention et de  son experience perceptuelle sont att6nukes par leur 

integration aux pratiques traditionnelles, qu'elles viennent cependant 

revolutionner en meme temps qu'elles leur offren t un artifice commerci a1 

s u p p l h e n t a i r e .  

Le chapitre 4 expose l'histoire du boniment dans le monde. La <<dt5couvertc~ du 

bonimenteur de vues animtes est une des trouvailles ou des surprises de 

I'entreprise d e  r6Ccriture du cinema primitif amorcee il y a une vingtaine 

dtannCes. L'existence du bonimenteur etait connue, mais les historiens 

croyaient qu'8 part son institutionalisation au lapon, il n'avait exist6 dans les 

autres pays que pendant quelques annbes. I1 dtait considbrk surtout comme un 

explicateur de  film et on croyait qu'il etait disparu rapidement apr6s que le 

cinema fut  devenu plus narratif et plus structure. Dans les recherches 

approfondies occasionnees par la relance de I'etude sur les premiers films et 



leur epoque, on a constate que sa presence etait beaucoup plus frCquente et 

plus persistante que ce  qu'on savait. Les historiens ont dCcouvert des 

bonimenteurs exercant encore a p r b  la gtneralisation du cinCma sonore, non 

seulement dam les colonies oij il traduisait les films, mais aussi dans les pays 

producteurs oh il pratiquait principalement dans les salles populaires et les 

communautCs marginales. 

Dans ies annkes 1920, on trouve ainsi des bonimenteurs au Quebec, en 

Hollande, ii New York et bien d'autres endroits oh leur presence ttonne. Dans 

les pays industrialises producteurs de films, ils servent surtout ii traduire les 

intertitres des films pour les spectateurs analphabetes ou ignorants de la 

langue nationale. Dans les pays coloniaux ou subalternes ils ont une fonction 

similaire mais qui semble avoir une forte connotation nationale: leur 

prestation est une des tactiques d'integration du cin6ma il une forme de  

spectacle h t t t r ogbe  qui ressemble surtout au thestre, et le dkroulement du 

boniment dans ce contexte consti tue une forrne d'appropriation du media. 

Cette meme pratique est constatCe dans plusieurs pays; elle semble indiquer la 

persistance d'un phtnombne gCneralis6 qui disparait plus rapidement dans 

les pays producteurs. C'est en quelque sorte une forme pr&institutionnelle, 

mais qui parait devenir une tactique de  resistance aux pratiques de 

l'institution dans les pays ou les formations sociales depourvus de structure de 

production de film. 

L'histoire du boniment et son rapport avec I'institution du cinema peuvent 

donc Ctre dCfinis sur la base de caract6ristiques et de phases assez manifestes. 

Ces phases sont au nombre de trois qu'on peut tnumCrer comme suit: 

arraisonnement. legitimation, resistance. Pendant la  premi&re Ctape, le 

cinema est inttgrC aux pratiques anterieures, c'est un objet venant amt5Iiorer 

les spectacles d e  lanterne magique, les attraction foraines e t  les 

demonstrations scientifiques. C'est surtout une attraction. sa portee narrative 

et discursive est encore faible, elle est simplement basCe sur le boniment. 

Pendant la cleuxiCme periode, le cin6ma a acquis assez d'intertt et sa capacitC 

narrative devient suffisamment d6veloppee pour qu'il puisse constituer 

I'attrait principal d'un spectacle. Le boniment sert d'explication et de 

legitimation, est frkquemment encourage par le discours journalistique et 

critique qui cherche & imposer la presence de conferenciers cultivCs ayant 



une Clocution soignke, La troisi&me phase correspond ik I'institutionnalisation 

du cinema: sont dCjh developpCes les figures et conventions narratives 

propres celui-ci (montage, rnouvements, echelle de plans, etc.) qui est aussi 

regi par des lois (censure, s6curit6, taxes, etc.) et des usages cornmerciaux. Le 

cinema a acquis une autonomie oil la presence du bonimenteur n'est plus 

requise e t  commence B &re critiquee; il est rejete de  la pratique 

institutionnalis6e (sauf au Japon et en Union Sovidtique) mais sa presence est 

frequente et persistante dans des pratiques qui semblent liees 8 des 

formations sociales marginales: colonies des pays occidentaux, minorites 

nationales, et classes subalternes. Dans I'espace des jeux de langage, le joueur 

dominant a impose la pragrnatique savante et rationnelle consolidant la 

subjectivite moderne; mais s'il a impose la pr66minence de ces regles, il n'a 

pas pour autant g a p e  la partie, puisque l'adversaire joue ses coups selon 

d'autres normes qui lui permettent de ne jamais vraiment perdre. 

Le cinquieme chapitre tente de  retracer le parcours des bonimenteurs 

qu6bCcois. Au Quebec, les trois phases de I'histoire du boniment coincident 

avec Ie d&eloppement d'une institution th&trale dans la communaute 

francophone, au sein de Iaquelle emerge egalement un courant d'affirmation 

nationale. L'institution thkiitrale prend en charge une grande partie de 

I'exploitation du cinema. D'abord intkgre assez solidement il cette institution, 

puis rejet6 par elle vers 1915, le boniment survit neammoins dans sa marge 

en devenant un des elements d'un type particulier de spectacle burlesque 

d6veIopp6 h Montreal partir de la meme 6poque. Le film bonirnentC demeure 

une des attractions de ce genre particulier jusqu'8 l'arrivee du cinema sonore; 

sa pratique repose sur un groupe de  personnes qui vont experimenter 

d'autres formes d'appropriation du cinema par le biais du thestre, de la revue, 

de la chanson ou du monologue. Le debut de la production queb6coise de films 

de fiction est d'ailleurs presque entihernent le fait de I'institution theltrale et 

de nombreux agents actifs autour de la pratique du boniment. Le boniment ne 

peut ici non plus &re assimilk B la seule tradition, puisqu'il est plut6t une 

tactique d'agents tentant de moderniser la culture nationale. 

Dans Ie chapitre 6, i l  sera question des fonctions du bonimenteur et de sa 

performance. Le bonimenteur a eu un r61e assez pragmatique: une fonction 

commerciale Me  au boniment destine B attirer le spectateur dans la baraque 



foraine ou la salle d e  spectacle; une fonction narrative visant l'explication de 

films qui etaient encore assez rudimentaires (quant au recit): une fonction de 

traducteur pour adapter (et vendre) des films import& ou vus par des gens ne 

sachant pas lire, et plus tard des films litteraires pour un auditoire oral (aprts 

que  I'institution ait impost! la narration de type litteraire). Mais ces fonctions 

pragrnatiques n'expliquent pas totalement sa persistance ap r t s  l e  succ ts  

commercial  des  vues animees, apr& I'introduction d e  figures narratives 

specifiquement cin&natographiques, apr& Itintegration d'intertitres et leur 

traduction en diverses langues. Un phenomene comme un film uavec titres 

f r a n ~ a i s  e t  explications par M. Silvion requiert peut-cue une autre theorie. 

Paul  Zumthor,  theoricien d e  I'oralite, en  propose une qu'il appelle 

performance et  applique au cinema qui 

a e I 2 v e  parmi nous la tradition de  la  parole performee. Le thestre 
est l'autre avatar de cette parole perform6e. Dans un livre recent, 
j'ai subsum6 ces faits sous I'appellation gkndrique de  Poesie Orale: 
entendant par 18 les formes d'art oil seul I'emploi qui est fait d'un 
texte  (au cinema, scknario e t  dialogues) donne rCalite il 
l'imaginaire e t  8 la rhetorique qui l e  fondent; oh seule son 
actualisation vocale le justifie. C'est la  -si on prend le terme dans le 
sens  precis q u e  lui donnent les folkloristes americains- c e  
q u ' e f f e c t u e  l a  " p e r f o r m a n c e " :  CvCnement  c r k a t e u r ,  
fondamentalement soc i a l i sd  . n 

Zumthor ne mentionne pas le boniment d e  vues animees, mais cette pratique 

correspond fort bien ii son hypothese. La performance designe la prestation 

du comedien, mais aussi la facon particuli8re donr un texte est actualisd, 

interpret6 ou adapte dans une circonstance specifique pour un public 

particulier.  Le  boniment d e  film correspondait  probablement 8 cette 

definition, laquelle permet dtexpliquer les multiples interpretations d'un film 

e t  l'interet du public pour ces interpretations singulibres. Rick Altman a 

souligne l a  capacite performative de  ces representations en parlant de 

ucinema a s  event2,: la representation est  un bv6nernent, un spectacle 

singulier; ce potentiel persistera apr&s l'arrivee du cinema sonore, mais il 

l-paul Zurnthor. aLe geste et la voixm, in Hors-Cadre, No 3, 1985. 
* - ~ i c k  Altrnan, rGeaeral Inrroduction: Cinema as Event,, in Rick Altrnan (td.). Sound 
Theory Sound Practice, Londres et New York, Routledge, 1992. useen as a macro-event, 
cinema is conveniently characterized by an even dozen attributes: multiplicity, three 
-dimensionality, materiality, heterogeneity, intersection, performance, multi- 
discursivity, instability, mediation, choice, diffusion, and interchange.,, (p. 4) 



etait beaucoup plus marque pendant la p6riode "muette". L'auditoire n'assistait 

pas seulement au film, I venait egalement voir comment celui-ci serait 

comment6 par Silvio, Matsuda ou Schuring; ceux-ci ne traduisaient pas le film 

seulement par conviction nationaliste, mais aussi parce que le  public 

apprCciait une performance dans sa propre langue e t  que le boniment le h i  

permettait en inserant le  film dans une pragmatique familiere. La 

pragmatique d6signe ici l'ensemble de conventions qui contextualisent 

ltbnonciation: vocabulaire, accent, intonation, gestuelle, expressions; ces 

conventions peuvent changer radicalement la portee d e  l'interpretation. 

Cette pragmatique distincte elaboree par le bonimenteur e t  les autres agents 

d'appropriation du media constituent fa tactique de contrecoup des formations 

suba l  te rnes .  

Le chapitre 7 propose une introduction B l'analyse des rapports du boniment 

avec l'institution kmergente du cinema. Si la ed i s t r ac t ion~  definissait 

l'expbrience esthCtique de la modernite, l'institution a dCvalorist cette 

experience puisque fut soutenue et propagee une pratique e o r r  templative,, 

du cinema au detriment d'une pratique cdivertissante>> qui s u r v k u t  un 

certain temps dans les marges. L'institution a evolue vers le discours clos 

plutdt que la creation hkterogihe, vers I'imposition de  normes, de r8gles et de 

codes plutbt que vers llexpCrimentation libre. S'il s'agissait d'un "progr&s", 

c'etait vers I'imposition d'un sujet de la Raison dont l'essence est contraire A 

18exp&ience d e  la modernite definie par la distraction, la discontinuitk, le 

choc. L e  consensus n'aurait donc pas 6tb l'aboutissement rationnel du 

processus d e  dCveloppement d'un langage universel, mais le  procks 

d'exclusion ou d'occultation des discours et des pratiques divergentes. 

Les rapports du boniment avec l'institution sont complexes e t  paradoxaux. 

Dans la plupart des pays le boniment a une fonction prb-institutionnelle dans 

la mesure oii il prepare l'institution, sert d'arbitre ou de surveillant imposant 

des contrdles non encore ddfinis e t  pas encore Ccrits. C'est en quelque sorte 

une institution orale, tandis que celle qui suivra sera bcrite. Mais en meme 

temps qu'il preparait l'institution &rite, le boniment la combattait aussi, il 

tirait l e  cinema vers une forme de  representation differente, plus 

traditionnelle peut-&re mais oii Ie nouveau media suscitait une experience 

particuliiire, plus contextualisCe et plus collective. Si le boniment a survku 



plus longtemps dans des pays plus uattachesn B la tradition, c'est en partie 

parce que I1exp&ience nouvelle que constitue la subjectivite contemplative 

du cinema institu tionnalisC apparaissai t ddstabilisante ou alienan te pour les 

collect ivi t~s voulant prdserver leurs cultures. Le boniment permettait de  

contrbler et d'adapter sur place, par une institution locale et orale, les textes 

produits ailleurs. D'autre part, le boniment eut aussi un effet contre- 

institutionnel, orient6 meme contre l'institution orale, puisqu'il perpetue 

souvent et longtemps la possibilitC de I'expCrience distractive, laquelle est en 

soi dirigte contre les r&gles que I'institution impose ii I'expCrience. I1 est le 

lieu de resistance au consensus, le territoire oh se manifeste le discours 

exclus. 

Le chapitre 8, qui concluera la these, est le lieu de I'analyse du boniment face 

il I'expt5rience de la modernit& Quel est l1intt5r8t maintenant d'une histoire du 

bonimenteur? I1 s'agit probablement de constater que I'irruption du cinema 

ne necessitait pas tous 1es rouages invent& pour le contrbler. L'institution 

correspond B une forme de dCve1oppement du cinema, principalement celle 

du capitalisme monopoliste et  de I'Etat bureaucratique, et ii une vision 

hibrarchique et consensuelle de la culture. Le boniment etait un moyen par 

lequel la tradition rencontre e t  intkgre la technologie, mais aussi un moyen 

par tequel peut Etre expkrimente un rapport au media non institutionnel et 

non logocentrique. La modernit& experience collective oii pouvaient se 

manifester, s'affronter et cohabiter des perceptions individuelles et  des 

differends, fut evacuee au profit d'une experience consensuelle. L'histoire du 

boniment ne va certainement pas r6vkler les conditions ideales d'une 

experience esthktique collective et liberatrice; elle va cependant rappeler les 

possibilites cr6atives et intersubjectives d'une pratique aiternative des 

mkdias. Cette histoire n'offre gu&e plus que les dernikes poussitres d'une 

empreinte archai'que dam le sable du ddsert postmoderne; mais si toute 

I'histoire vraie d'une culture democratique btait enterree sous de telles 

poussi2res? Walter Benjamin semblait le croire: aLe d6fi de l'historien n'est 

pas seulement de donner aux opprimes un accts B la tradition, mais aussi de la 

crCer 1 . * 

-Walter Benjamin. Theses sur la philosophie de l'histoire, cite par Rolf Tiedemann. 
 historical Materialism or Political Messianism? An Interpretation of the Theses "On the 



Le titre et le sous-titre de cette thbe  soulignent les forces en presence dans le 

dCveloppement des pratiques du cinema des premiers temps. Le 

cinematographe etait une invention fascinante pouvant correspondre aux 

projets de soci6tt encore crtdibles au debut du 2Otme sibcle. Parmi les 

pratiques qu'il suscite. certaines sont cependant assez rapidement ItgitimCes 

par les instances dirigeantes de la socibtd, tandis que d'autres sont surtout 

valorisCes par un support populaire non reconnu dans les autres strates 

sociales. Ces pratiques divergentes furent la reponse des formations 

subalternes aux pratiques dites modernes proposdes par les autres instances. 

Le bonimenteur est un personnage postmoderne dans la mesure oB i l  

interprihe le rdcit de la modernit6 pour e n  adapter les Cnoncts impossibles h 

admettre; il a servi d'agent et de lieu d'introduction du consensus. mais aussi 

de lieu de manifestation du differend et des lirnites du projet de la modernitk. 

I1 peut paraItre incoherent d'appliquer un terme contemporain un 

phenombne longtemps jugC archarque; comme toute terminologie. celle qui 

est utilisee ici comporte ses limites mais veut fournir un cadre thkorique 

particulier insCrant dans les prtoccupations actuelles des aspects ntgligts  

mais significatifs de l'histoire. 

L'kpoque traitde peut sembler impropre A ce genre d'analyse, n'est guere 

envisagte comme une p6riode dforalitt5 ou de remise en question de la 

modernitt: c'est l ' b e  de la nouveaut6. de la raison et de ses prodiges, de la 

science devenue objet de spectacle en meme temps qu'elle produit des visions 

spectaculaires. Le cinema est un objet, une technologie de cette sorte, une 

dtcouverte scientifique devenue attraction de foire; les premiers exploitants 

l'avaient bien compris, monuant autant I'invention que les images qu'elle 

produisait. Encore en 1907. lorsqu'est ouvert Zi Montreal le *grand* 

Ouimetoscope. une des premieres salles en Amdrique conque specifiquement 

pour le cinema, I'abondante publicitd ne mentionne mtme pas les titres ni les 

sujets de films. On pu le  de I'installation dlectrique la plus moderne. de  la 

decoration distinguee de la salle. de la qualitd de I'acoustique et de  I'orchestre 

Concept of History". in Philosophical Forum. Vol. XV, Nos 1-2, 1983-84, p. 92; traduit 
par G. L. 



e t  surtout du perfectionnement d e  ula machine canadienne-f ran~aise  

Ouimetoscope. defiant toutes les machines europeennes et amdricainesl .>> Les 

spectateurs ne viennent pas voir seulement des films, ils viennent voir le 

Ouimetoscope, version locale du Cinematographe. 

Mais M. Bissonnette, bonimenteur au Ouimetoscope, le q y o s  George la voix 

de stentor,,, n'est-il pas tout l'oppose de c e  que les spectateurs viennent 

voir? 11s paient pour assister au spectacle d'une technologie revolutionnaire. 

mais doivent accepter la presence d'un explicateur qui ajoute ses 

commentaires pendant que se deroule la bande d'images. Doivent-ils accepter 

sa presence, ou dbsirent-ils sa presence? La d e u x i h e  hypothbse pouvait ttre 

aussi bonne, puisqu'on entendra le bonimenteur pendant trois decennies, 

tant que le son ne fera pas partie de la bande. I1 semble donc qu'h cette 

technologie fascinante parce qu'el le est avant-gardiste et qu'elle correspond 

au goOt de l'epoque pour la nouveaute, on veuille en general adjoindre la voix 

du bonimenteur qui represente par contre la tradition, qui vient integrer 

dans un discours narratif le  cinema qui n'btait encore souvent qu'une 

attraction, qui btait encore appelC wues  anirnees,, e t  se passera du 

bonimentegr seulernent quand iI sera devenu narratif par lui-meme. Ce 

cinema fut rarement muet, mais fut trks souvent oral, integre dans la 

tradition de l'oralite et dans ses formes de narration e t  d e  spectacle, Iuttant 

pendant quelques decennies con tre une ins ti tution qui voulai t le drainer vers 

le champ de  la littkrature, protestant de vive voix contre un son venu 

d'ailleurs. Un cinema c~oralm luttant contre un son (coptique,,: voila I'aventure 

du bonimenteur rksumee b r ihement  par les termes invent& avec la 

mach ine .  

Cette explication simple ne suffit cependant pas, une thtorie du bonirnenteur 

doit au contraire reposer sur toutes les combinaisons possibles d e  deux 

dynamiques opposant la tradition ii la modernit6 e t  I'institution h 

l'exptkimentation libre. Le boniment est aussi affaire de culture et de classe; il 

peut sembler uaditionnel et forcer le cinema vers les voies d'une narration 

institutionnalisc!e, il s e  montre au contraire force de resistance, element 

d'une autre narration ou d'une performance nouvelle: n'est-ce pas Ie cas du 

l-Publicit& *Ouimetoscope. Grande Rdouverturer, in Lo Presse, Montrbal, 31 aoCit 1907. 



Japon, oh le benshi invente un art nouveau en croisant la technologic 

occidentale et le thettre traditionnel? N'est-ce pas le cas du Quebec, oG le 

bonimenteur Silvio produit des spectacles faits de films bonimenth et de 

revues dont le cinema est un des sujets principaux? De I'Espagne, oti les 

spectateurs assistent ii des tournois d'explicadores? De la Hollande oC le 

fi lmuitl  egge r comrnente avec l'accent du quartier Jordaan les films illuswant 

la vie locale? Et de combien d'autres experiences "archai'ques" disparues dans 

l'histoire universelle du progrb de la modemite? 

Le bonimenteur est un agent, mais il est aussi le lieu du conflit entre ces 

ondes qu'il capte et retransmet: les vibrations lumineuses apparues sur 

I'ecran et les murmures du public, les epopbes transmises d'une gCnCration h 

l'autre et la fascination suscitee par le simple mouvement de ces spectres 

ecraniques, les histoires <<de toutes moralitbs* montrdes A 1'6cran et le 

commentaire qu'il execute pour un public souvent moins puritain. En ce lieu 

de conflit seront apparus deux espaces opposCs: un champ visuel oC se 

deploiera dCsormais la subjectivitk, espace public oh le sujet humain 

rencontrera le sujet virtuel, d'une part; d'autre part un lieu de mise en doute, 

ou en deroute, de ces nouveaux etres de lumiere souvent projetks pour 

tromper. Le bonimenteur est ici le medium, c'est-&-dire le shaman prks de 

l'ecran: il peut convoquer ces spectres pour effrayer l'auditoire, mais i l  peut 

tout aussi bien hypnotiser le public pour feindre de chasser les fantbmes. I1 

n'appartient pas necessairernent it une des deux categories de mediums ainsi 

definies; i I  peut tout aussi bien pratiquer lui-meme les deux formes 

d'exorcisme designees, selon le lieu 06 il performe et le public auquel il 

s'adresse. Comme le faisait peut-&re son lointain ancetre B Lascaux ou 

Altamira, faisant surgir de son masque animal les mysterieuses incantations 

que l'kcho faisait repdter par les figures ornant la paroi de la caverne. 

Ce type de recherche et de corpus pose des probl5mes qui sont ceux de 

Ithistoire orale, ou plut6t que I'on attribue gentralement I'histoire orale. On 

assume en effet que Ithistoire orale peut difficilernent Cue retrade parce 

qu'elle ne repose pas sur des cpreuves* tangibles, des textes et artefacts que 

Iton peut sournettre au regard croise de l'historien et du scientifique. 11 s'agit, 

d'une part, d'une vision ethnocentrique de I'histoire, considerant comme 

seuls savoirs legitimes les connaissances des societ6s ou des groupes ayant 



ad6passCn l e  stade de  I'oralitt; d'autre part cette conception legitime la 

connaissance inscrite en oubliant que te texte ne nous apprend souvent que 

fort peu de choses sur le contexte de sa production: je reprends titre 

d'exemple la chanson citee par Paul Zumthor Le chant des cerises, chanson 

d'amour devenue hymne rCvolutionnaire chez les Cornmunards d e  1870: *A la 

limite, le  po&me est incompr&ensible hors situation. Si les circonstances 

changent, s i  I'interpriite ou les auditeurs n'enuent pas dans les definitions 

rques,  la fonction et donc le sens du texte se modifient. Une romance d'amour 

comme Le temps des cerises devient chant rtvolutionnaire ... >> 

Nous ne  pouvons certes reconstituer, pretendre reconsrituer les textes oraux, 

les palabres du jongleur et du bonimenteur; rnais ils ont be1 et  bien exisle et 

leur existence a eu autant d'impact dans l'histoire que les vers des pokes de la 

Renaissance dont les oeuvres sont soigneusement pr6parCes par les editions 

La Pl t iade pour les collectionneurs, ou les cineastes dont les pellicules 

originales sont desormais depostes dam des voutes. Nous voulons simplement 

Cvoquer une histoire qui ne pourra jamais Cue vraiment &rite mais qui est 

pourtant fondamentale dans la constitution d e  soci6t6s fondCes sur  le 

discours, comme le rappelait Jean Devisse: 

&'orali tC n'est pas une  situation archai'que, inferieure, d e  peuples, 

de  cultures, de  Iangues <<sous-d6velopp6es>>. On se satisfait un peu 

trop vite d'une perspective <cprogressiste-positivistem lorsque l'on 

pense, avec quelque complaisance, q u e  ltalphabCtisation e t  

l'apprentissage de  I'Ccriture sont des conditions suffisantes-certes 

elles sont ntcessaires- de dtveloppernenr des peuples2. 

I -Paul Zumthor. loc. cir., p. 75-76. 
-Jean Devisse, aSur l'oralite : perplexit6 d'un historienw, in Hors Codre. No.3. 1985. p. 

5 8 - 5 9 .  



Chapitre 2 

Katsuben, kinoerzahler, 
l ec turer  et bonisseur 

Les mots sont comme les pierres: leur etude peut montrer les elements qui les 

composent, les phCnom2nes auxquels ils ont kt6 soumis: fusion, fission, 

pression, glaciation, etc. L16tymologie des termes relatifs B la fonction du 

bonimenteur de vues animees permet de retrouver certaines traces de 

I'histoire de cette fonction et des forces auxquelles elle a Cte soumise; elle 

permet mCme de voir quelles sont aujourd'hui les forces animant l'utilisation 

des termes anciens par les historiens contemporains (ainsi des historiens du 

cinema qui essaient parfois de remplacer par les termes vernaculaires 

d'autrefois le nom releve que Ies gens ordinaires attribuaient I <<leurm 

conferencier qu'ils n'appelaient pas toujours bonimenteur, ce terme ayant 

6t6 aussi popularis6 par les historiens). Cette 6ymologie permettra egalement 

d'evoquer les performances B travers lesquelles ces mots ont acquis 

di fferentes significations pour diverses communautCs d'usagers, et comment 

ces performances ont permis I'emergence de divers agents et des idiomes 

qu'ils utilisaient. 

Cette analyse pourrait aussi montrer jusqulB quel point le rapport B une 

nouvelle technologic uniformise l'univers culturel, mais jusqu'8 queI point il 

suscite en retour des resistances et deplace les facteurs d'identitb dans les 

formations sociales. Le cinkma semble Ctre devenu rapidement une pratique 

commune A l'ensemble de la soci6tt5, mais des vari6tes de  cette pratique, 

dkcelables dans le langage, apparaissent dans plusieurs collectivit~s. Le 

consensus provoque par I'attrait universe1 du cintmatographe est partout 

generateur de pratiques locales dont les mots tvoquent la complexitb et 

lth6t6rog6n6it6 malgrt des sirnili tudes. 



2 4  
Le mot le plus couramment utilist dans la langue franqaise pour designer la 

personne qui comrnentait les films etait le terme *conf&encierw auquel on a 

parfois accolt uvues animtes W .  Conferencier de  vues animees: cet te 

expression contient dCjB tous les dltments renvoyant des champs de forces 

historiques et politiques. Le confdrencier existait d6jA avant I'apparition des 

uvuesn et bien avant qu'elles soient animdes. Andre Leroi-Gourhan croit que 

ies peintures parietales dtaient deja accompagndes d'incantations23. Le 

mythe, premiere symbolisation du rapport avec la nature, etait actualis6 par 

la performance du chaman, dont la place et la fonction offrent des similitudes 

avec celles du bonimenteur et d'autres agents semblables dans I'histoire. 

Le montreur de lanterne magique pratiquait d6j& son metier trois siecles 

avant l'invention du cintmatographe. I1 fut l'un des premiers B acheter et 

projeter des vues animtes, mais il utilisait ddjA des vues fixes depuis fort 

longtemps, la fonction de ces vues &ant tout simplement d'illustrer ce qu'il 

disait. Dans le Journal d'un bourgeois de Paris sous Frantois Ier, il est indiquC 

que les montreurs de lanterne etaient connus dans la capitale dts  1515 et que 

leur commentaire Ctait parfois Bmiaemment politique. Un lanterniste appelt 

Cruche fut battu par des aristocrates mdcontents de la satire qu'il faisait 

quand le roi apparaissait ii I'tcran. I1 est qualifit de ufatisteu: *En ce temps-la, 

lorsque le Roy estoit 1 Paris, y eust un homme qui se faisait appeler M. Cruche, 

grand fatiste. (...) I1 avoit une lanterne par laquelle voyoit toutes ~ h o s e s ~ ~ .  

Le terme fatiste n'est pas passe dans I'usage pour designer les lanternistes, 

mais I'aurait fort bien pu, &ant assez proche du bonimenteur populaire dans 

la philologie: 

~Fatiste, v. Factis re. Factiste. Celui qui agit.( ...) Auteur, 6crivain.-- 
Les factistes qui composent ryme en langage vulgaire appellent 
cela couppe feminine. (...) Anciennement en tels jeux le fatiste 
introduisoit presque d'ordinaire quelque messager ou autre telle 

2 3 - ~ n d r 6  Leroi-Gourhan, Lc gesre ct la parole. Technique er langagr. Paris. Albin- 
Michel, 1965, p. 272: aDerri&re l'assernblage symboIique des figures a forcement exist6 
un contexte oral avec lequel l'assemblage symbolique etait coordonnc? et dont i1 reproduit 
spatialement les va1eurs.n 
2 4 - ~ .  Remise et al.. Magic furnineuse. Du thCdm d'ornbre b la lanterne magique, Paris. 
Bailand, 1979. 



personne qui donnoit B entendre le  motif, la source et I'occasion de 
la fable2?r 

I1 s'agit d'un auteur, dont on reconnaIt I'engagement puisqu'il est ucelui qui 

a@>>, mais qui prend quelque liberte avec le r&it e t  le  respect d e  I'autorite, 

d'apr8s ce qu'il est dcrit de  M. Cruche. Ces agents effrontts n'ont pas 6tt5 bknis 

des historiens ni des autorites, Iesquels se  sont plus volontiers interessCs au 

uconferencier>>. Ce mot plus respectable desig nai t souvent le savant qui faisai t 

un expose illustrC d'images, tel I'abbe Moigno qui popularisa en France 

l'usage didactique de la lanterne magique vers 1860. La pratique devint si 

courante que fut publie un periodique, Le confdrencier, offrant des textes 

d'accompagnement pour lanterne magique26. L'amuseur itinerant qui  s e  

dCplaqait avec sa lanterne pour divertir par des spectacles d'images avait un 

nom moins prestigieux: rsavo yardn2 parce que de  nombreux lanternistes 

venaient de cette region, <cterm'agi>> en Bretagne, fusion des mots lanterne et  

rnagique, c<blnkelsinger~> e n  Allemagne (il s'agit d'un chanteur qui montre 

des images peintes sur une toile; on  en aurait vu en Allemagne jusqu'aux 

ann6es 1 9 6 0 ~ ~ ) .  amontreur de villesm au ~ u b b e c ~ ~  et peut-ttre plusieurs mots 

semblables dans de nombreuses langues. 

I1 existe donc d'une part un terme designant un savant autorise prononcer 

des causeries sur la nature et les rapports avec eHe, des expos& sur la science 

rnais aussi sur la religion ou la mttaphysique puisque ce savant est t r h  

souvent un eccl6siastique; d'autre part  on rencontre des hommes ou des  

femmes dont la fonction est surtout de  divertir, dont les images sembIent viser 

autant le plaisir que la connaissance. Ceux-ci sont dbignes par des termes que 

la Langue cultivee n'utilisera presque jamais, et  qui tomberont en d6suCtude 

dans la litttrature. Les gens instruits savent ce qu'est une Ianterne magique, 

mais seuls quelques tr5s vieux Bretons des campagnes bigoudenes et quelques 

universitaires savent ce qu'ttai t un termagi.   fa ire la conferencev ttait  une 

25-~dmond Huguet, Dictionnoire de la langue franpise du seizit?me siPcle. Paris. Didier. 
1950, tome 4, p. 6. 
26-~emise et al., op. cit. 
27 -jacques Perriault, MPnwires de l'ornbre et du son Une archdo fog ie de l'audio-visuel. 
Paris, Flammarion, 198 1. 
28-~lr ike Eiehler, BUnkelsong wad Moritaf. Stuttgart. Staatsgalerie. 1975. 
29-~ouis  Frtchette. Memoires intimes, Monu6al. Fides, 1977, cite par Jeanne Pomerleau 
dam Mktiers ambulants d'autrefois. Montreal, Guerin, 1990, p. 76. 
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expression courante chez les comediens quCb6cois de 1925, designant I'action 

de  commenter un film muet30; mais cette expression e t  sa  dkfinition sont 

pratiquernent introuvables dans la Iitttrature ou la philologie. 

I1 sembIe que pour le discours dominant. le rapport avec la nature et la 

technologic doive t t r e  sanctionnk par un processus s6v8re et  serieux, et  

design6 par des termes precis d6notant c e  processus: dans les classes 

subalternes, par contre, ce  rapport serait  apprehend6 sur un mode plus 

ludique et la pratique ne semble pas devoir &re ICgitimCe de f a ~ o n  aussi 

aus tke .  Pour le public populaire, i l  y a m o b s  d e  r8gles &rites, la 

performance compte plus que les normes qui d e n  sont que le canevas, et elle 

repose sur la compttence d'un agent reconnu par I'auditoire. Au Quebec le 

public populaire semble avoir continue d'utiliser le terme conferencier, 

meme s'il etait souvent synonyme d'orateur bourgeois. Le  mot fur longtemps 

utilisd dans la publicid et est passe dans le jargon des comediens. Par conue 

le  public cultivt semble avoir ray6 d e  ses conversations et de ses Ccrits le 

bonimenteur, l e  bonisseur, l e  pitre.  l'aboyeur ou tous ces autres 

commentateurs avulgairesn et la pratique vernaculaire d t s ign te  par Ies 

memes termes. 

Le mot boniment semble avoir dt5jZi eu une definition positive qui se serait 

avilie en passant du th t l t re  la  foire puis au cinema. S a  definition 

contemporaine est nettemen t negative: 

~Bonirnent, n. m. ( d k  irrCg. d e  bon. prop. action de  montrer ce 
qu'il y a de bon, d'avantageux). Parade de charlatan. 11 Propos 
vantard pour stduire et tromper (Fam.) Le boniment d'un camelot. 
pour vendre sa marchandise. Le boniment d'un candidat, pour 
arriver ii se faire &ire3 . r 

Le terme a une connotation pejorative: c'est un mensonge, une falsification 

de  la vdrit8, un artifice pour abuser I'interlocuteur ou le  client. I1 est aussi 

attribut au politicien, mais en dtsignant la partie purement rhetorique de son 

discours. Chez ses parents, on trouve l e  bonisseur, qui est aussi ma1 jug& 

K e l u i  qui wt chug6 de faire le boniment devant les baraques de foire ou ii la 

3 0 - ~ e n r i  Poitras, aDramaturgeu. in Rodio 50. Montr6al. 4 juin 1950. 
I - ~ a o u l  Mortier (sous la direction de). Dictionnoire cncycfope?dique universel, Quillet- 

Grolier, Paris-Montreal. 1967. Tome 2, p. 693. 
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porte de certaines salles de ~ ~ e c t a c l e ~ ~ . ~  Pourtant le mot derive de ubon*; mais 

ce bon est bien relatif, c'est celui du menteur qui achtve le mot et I'tnonce. I1 

aurait pourtant dtjii fait meilleure figure. ou et t  mieux jug& puisque 

Theodore de Banville &it que uLe boniment a et6 un art complet; il a eu sa 

poetique. ses r&gles, son repertoire. ses rengaines et ses a u d a c e ~ ~ ~ . ,  Ce propos 

est rapport6 par Jean Giraud. lequel precise que le boniment de thestre (celui 

que mentionne Banville) n'avait pas I'acception pejorative qu'il a acquise sur 

les champs de foire. I1 indique aussi que conferencier dtait un usynonyme 

plus relev6 de bonimenteur et bonisseur., 11 cite un journal de 1911 indiquant 

la meme signification: a 0 3  sont les bonisseurs du bon vieux temps? Les 

"conf6renciers1' du cintmatographe les ont remplacCs 4. * 

Le sens du mot conference est connotatif dts le depart: conference dtsigne le 

fait de comparer, de rapprocher: aConf&ence, n. f., (lat. c o n  f e ren t i  a ,  

comparaison). Rapprochement que l'on fait d e  deux ou de plusieurs choses 

pour voir en quoi elles s'accordent et en quoi elles diffikent35.>b Le mot par 

Iequel on designait jadis le commentaire de cinema, est une action de 

rapprocher des choses pour les comparer; c'est aussi un entretien. Voila une 

definition riche de promesses si on pense b un entretien oB une personne 

renseigne un public sur les rapports entre des images et un discours; ne 

serait-ce pas egalement un  rapport entre les differentes images. une 

comparaison des differences et similitudes entre elles, ou entre les images et 

les commentaires? Une infinite d'interpretations est ici tvoqute. Elles 

deviennent plus significatives si elles sont mises en rapport avec la notion de 

performance dans sa definition la plus simple: accomplir. achever, prouver. 

En quelque sorte, c'est le processus qui accomplit la comparaison, lui donne 

une portee pratique, I1ach&ve. c'est-&-dire constitue la dernibre &ape de sa 

mise en oeuvre. peut-etre son passage de I'abstraction A la pratique. Ce 

processus convient peutdtre aussi au boniment. m&me si ce mot ddsigne la 

forme vulgaire de la conference. 

3 2 - ~ a o u l  Mortier. Ibidem, Tome 2. p. 694. 
33-~h~odore de Banville. cite par Jean Giraud. Le lexique frangais du cidrna des 
origines d 1930, Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1958, p. 53. 
34-~ean Giraud. ibidem. p. 97. citant Cin4-Journal du 9 septembre 191 1. 
35 -Raoul Monier. op. cit.. Tome 3, p. 1309. 
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Ces simples dkfinitions tirtes du dictionnaire laissent dkjh entrevoir la 

multitude des questions suscitees en juxtaposant ces quelques mots. Nous nous 

bornerons ici A I'examen d'une de ces comparaisons>~, celle qui mit en 

rapport au debut du XXeme siikle, par l'intermkdiaire du bonimenteur. les 

experiences du public et les series d'images animees qu'on appela plus tard 

films. Nous tenterons de limiter le champ de cette cornparaison en l'examinant 

sous son aspect de performance, pour jeter un regard different sur ces 

elements, l'histoire qu'ils constituent, la theorie que nous en tirons oii que 

nous croyons pouvoir en tirer cent ans plus tard. 

CIasses de mots et mots de classe 

Le conferencier est I'agent qui met en rapport des champs semantiques, rnais 

aussi des contextes, des champs de force. I1 est comrne une surface oh se 

rencontrent des forces opposees. surface 05 ces forces vont s'amalgamer au 

cours d'un processus dynamique d'attirance et  de rdpulsion. Le conferencier 

examine ces forces et leur propose une recette, une formule d'amalgame. 11 

met souvent en rapport des temporalitb et des espaces. I1 cornmente souvent 

l'histoire. proposant 1 des auditoires contemporains des rdcits anciens qu'il 

adapte pour son public. I1 parle souvent tgalement de ce qui est ailleurs: 

autres gens, autres villes, autres pays; cet ailleurs doit le plus souvent etre 

imagine, mais commence Ctre regard6 quand le conferencier se met A 

utiliser des ewes , .  

Au Quebec, la personne qui commentait les films a presque toujours C t t  

appel te  conferencier e t  son commentaire t t a i t  appelC conference. 

L'appellation ttait dkjii courante avant l'apparition du cinema. elle dtsignait 

simplement I'orateur qui presentait verbalement un ~ e x p o s b  A un public. (On 

voit dkjh un paradoxe: presenter verbalement un expod,  traduire en paroles 

I'objet de la vision). Lorsque cette conference etait accompagn6e d'une 

projection d'images, on I'appelait aconf6rence illustrEe*. Cette activitC et son 

agent avaient d6jh une connotation pedagogique et  hierarchique: les 

conferences etaient surtout un phtnomhe urbain, moderne. visant le public 

cu l t id  des villes, et ayant pour but d'augmenter les connaissances. La notion 

de progrb y est frtquemment prtsente et le protagoniste est aussi souvent 



une aautoritth, une personae distingube: uDr Johnston. African ~ x p l o r e r 3 6 ~ .  

ou uM. Le Come de Perigny, arcMologue et ~ o ~ a ~ e u r 3 ~ ~ .  Dans les campagnes 

se trouvaient plut6t des amontreurs de villesn qui comparaient ainsi des 

espaces; ils etaient egalement appelts xmontreurs d'images38~: leur fonction 

etait peut-etre plus modeste et visait la distraction autant que le 

ddveloppement des connaissances. Mais les 6pith5tes ornant leur nom 

n'avaient pas la connotation noble remarquee plus haut et le pubIic les 

nomrnait plus rarement uconf6renciersm. C'est plus tard (vers 1920) que 

I'expression <<faire la conftkence,, semble devenue courante chez les 

nornbreux comCdiens de thefitre qui furent occasionnellernent bonimenteurs. 

Un d'entre eux, Henri Poitras, fut bonimenteur pendant quelques mois au 

debut de sa carri2re et le rappelle ainsi: 

4 e r s  mai 1924, Arthur Drapeau, le proprietaire du Theatre 
ImpCrial, m'offrit de "faire la conf&enceW pendant tout I'et6 au 
th65tre Princess. On est pri6 de ne pas confondre avec 
conferencier! L'expression "faire la confbrence", nbcessite 
certaines explications39. n 

Poitras explique que les comediens etaient souvent embauchCs pour traduire 

les intertitres et commenter le film; ils appelaient cette fonction, courante 

pour eux, (faire la conference,,, mais il prend bien soin d'expliquer, ainsi que 

le montre la citation, que cette expression n'a rien voir avec le conferencier 

savant. 

La communautC anglophone du Quebec utilisait les termes Lecture et Lecturer, 

communs en Angleterre oir l'activitk de conference illustree etait 

extremement repandue. Dans ce pays les premiers cineastes furent des 

confc5renciers de lanterne magique qui commencbent ii utiliser et fabriquer 

leurs propres vues animkes; une activitC similaire etait impossible au Qudbec, 

parce que la nouvelle technologie cinhatographique y etait inexistante. D8s 

le dbpart les spectacles de cinema sont prdsentbs comme des aonf&ences 

illustrkesm. Un des premiers exploi tants d'envergure au Quebec, le vicom te 

6-~noay  me, ~Amusements. Natural History Society of Montreal B, in The Gazette, 
MontrCal, 14 decembre 1896. 
37 -~non~rne, ~Conference illustrc?em. in ~'l?vt?nemenf. Qutbec. 6 ddcembre 1896. 
38-~eanne Pomerleau, op. cit.. p. 71. 

-~enr i  Poitras* Ioc. cit. 
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f r an~a i s  Henry d'Hauterives, annonce de  cette f a ~ o n  les spectacles de  son 

u ~ i  s tor iograp he40 ., Les images animdes sont donc assujetties B I'exposb oral, 

au regime d e  I'oralite, elles sont integrdes h une forme traditionnelle qu'elles 

vont certes r6volutionner pro f o n d h e n  t, mais seulement a p r b  s' y Ctre 

soumises, ainsi q u e  l e  montre I'utilisation d e  I'expression rcoaf&ence 

illustrc5e>> mtme apr& la substitution des images a n i m b s  aux images fixes. La 

voix de  I'orateur est demeuree le principal vehicule de  la communication et la 

langue en porte I'empreinte. 

Ailleurs, le  mot conferencier aura une signification plus urelevt5eu ainsi que 

le note Jean Giraud: uConf&encier.-N. M.- Syn. plus relevt d e  bonimenteur, 

bonisseur. On trouve quelquefois bon isseu r - con  fdrencie r4 .u Le bonisseur 

Ctait un mot d'argot, synonyme de bonimenteur mais plus courant, dtsignanr 

ucelui qui fait la parade B l'entree du cineman ou a e l u i  qui comrnente Ie film 

pendant la projection.>> Giraud Iivre lui aussi son cornmentaire: 

((Le boniment e t  le  bonimenteur, rares dans la langue &rite en 
France, auraient cependant 6tC frequemment entendus dans la 
langue orale oh  ils designaient les ~commenta i r e s  et  dialogues 
dont, B I'exemple des montreurs de vues d e  lanterne magique, et  
des exploitants forains en general, on agrementait la projection 
des films muets. Ces commentaires s'inspiraien t souvent des 
scenarios publicitaires qui en fournissaient le  canevas4*.n 

Si ces mots etaient rares dans la langue tcrite, c'est probablement parce qu'ils 

etaient surtout employes dans l'exploitation vernaculaire du cinema, mais 

bannis du vocabulaire des journalistes et  des critiques. Ceux-ci utilisaient 

probablement surtout le  vocabulaire employe dans la classe dorninante pour 

designer le type d e  pratique du cinema qui sera i6gitimb au detriment des 

autres. S i  en France le mot conferencier parait avoir dtsignd surtout le 

commentateur cultivd exeqan t  son metier dans Ies salles huppbes43, au 

Quebec le  terme fut empIoyd aussi bien par le public popuIaire que Ie public 

bourgeois, quoiqu'il semble avoir surv6cu plus Iongtemps dans Ies classes 

. -- 

40-~ublicit& aConf6rences illustrCesw, in La Pmse ,  Montrbal. 22 avril 190 1. 
l -Jean Giraud, op. cit., 97. 

42-~ean Giraud, op. cir.. p. 53. 
43-~harles Le Fraper, rLes Conferenciers~, in Le Courrier CinCmatographique. Paris. 23 
septembre 1911. L'auteur parle de confkrenciers cultids usans la rnoindre trace de 
dCcadence>, et deplore qu'il n'y en ait pas dans Ies agrandes salles populaires>b. 
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subalternes 06 le bonimenteur fut present plus longtemps. L'agent fut banni 

de la pratique dominante, souvent A cause de son incomp6tence ou de son 

uimmoral i tb  face % cet auditoire, mais pratiqua longtemps dans les classes 

in termediaires ou " inferieures" , meme aprbs I'arrivCe du cinema par1 ant. De 

facon generale aussi, il faut dire que le conferencier fut present plus 

longtemps dam toutes les classes de la sociktC quCb6coise B cause du caract5re 

semi-colonial de cette societe et d'une poussCe d'affirmation nationale 

suscitant une resistance aux produits culturels Ctrangers. 

La dialectique sociale inscrite dans les mots peut Ctre retrouvde jusqu'au 

Japon. On connaft en general assez bien le terme benshi.  et son equivalent le 

ka rsu ben ,  mais on sait moins que d'autres termes parents dksignent les 

variations de  la meme fonction dans ce pays et que l'utilisation de ces termes 

est aussi marqude par des luttes de classes et  la constitution d'une institution. 

L'historien Aaron Gerow a recemment mis cela en lumiibe, montrant que 

I'apparition du terme s e r s u m e i s h a  vers 1915 etait le fruit d'une lutte pour 

amoindrir le r61e du b e n s h i  qui ne disparut pas mais dut dorenavant se 

soumettre A des rbgles et un processus de  contr6le (examens, permis, e t ~ . ) ~ ~ .  

Nous ignorons si  les travaux de  Gerow montreront l'utilisation d'un 

vocabulaire diffkrent dans certaines couches ou certains territoires de la 

soci6tk japonaise, mais il put en etre 18 comme dans les autres pays. 

Aux Pays-Bas, divers termes ont aussi ttC employes pour dbigner celui ou 

celle qui commentait les films: 

<<In the Netherlands the explicateur is also known as the 
f il mu i r l  eg ge r (film explainer). Other terms frequently used are 
toelichten (elucidate) and verklaren (comment). They refer to a 
task of making the audience understand what is going on4? * 

Ces termes definissent la fonction du conf&encier, mais ils ont probablement 

aussi eu rapport aux diverses variCtts d e  pratiques connues aux Pays-Bas. Si 

Ies classes dominantes et  leurs porte-paroles utilisent des mots differents pour 

44-~aron  Gerow, *The Benshi's New Face: Defining Cinema in Taisho lapanu, in Iconics. 
No 3, 1994, p. 71 et suivantes. 
4 5 - ~ v o  Blom et Ine van Dooren, rLadies and Gentlemen, Take Off Your Hats Please. The 
Explicateur. A Case Study Drawn From The Memoriesm, il par~tre  dans IRIS, No. spbcial 
sur le bonimenteur, autornne 1996, (p. 16 du texte original). 
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se  distinguer de la masse qu'ils croient peu soucieuse d'education, les 

bonimenteurs populaires se  soucient moins du terme mais autant de  

l'education m$me si leurs connaissances sont differentes ou moins Ctendues. 

L'explicateur de films Max Nabarro consacre plusieurs paragraphes de  son 

autobiographie expliquer qu'il voulait &re un Cducateur: a1 began to 

understand that I was part myself of that world and felt the need to 

collaborate at the uplifting of those who didn't care about this and just lived to 

work and to ~ l e e ~ 4 6 . r  I1 avait toujours 6tb friand de connaissances et trouvait 

que son metier d'explicateur correspondait cette avocationj> qu'il disait 

sentir chez lui. Cette volontC de dCveloppement de la connaissance peut-elle 

&re assimilde ii un dCsir d'ascension sociale, ou plus simplement un dCsir de 

connaissances dCnu6 d'ambition? 

Par rapport B la connaissance, la conception de la fooction du conferencier 

est donc marquee ici aussi par la notion de progres; le discours dominant 

(tcrit) repousse le bonimenteur vernaculaire, mais celui-ci poursuit des 

objectifs semblables sur u n  autre palier. Une certaine acception dtfinissant 

une pratique est imposte et cette pratique est %rigte en modtle; les autres 

acceptions ddfinissant des variantes de la mCme pratique ont cours dans 

d'autres classes mais ne sont pas valorisees par les suates supCrieures. Ce n'est 

d'ailleurs qu'aprts I'apparition de films plus discursifs et plus <<artistiques~~ 

que I'explicateur est discr6ditC. Auparavant il est accept6 et encense au point 

que parfois mtme on cornparera la prestation de deux conferenciers. disant 

que l'un est de la vieille kcole et I'autre de la nouvelle: ~Schuring belongs to 

the modern school. Grader clings to the traditions of the old guard, especially 

what concerns either pronunciation of the Dutch On ne sait 

exactement si en Hollande la nouvelle vague de bonimenteurs Ctait moins 

traditionnaliste, mais Cor Schuring, qui etait de la premibre vague, etait 

fermement oppos6 la censure et fut de  plus I'organisateur d'un syndicat de  

conferenciers. L'existence de categories de  cinemas et de conferenciers est 

s ignalee:  

46 -~abano .  Max, ~ E e n  Stem Voor Het Doek. Max Nabarro, explicateuru, in N F M  
Themareeks. No 6, mars 1992, p. 9; traduction par Ivo Blom, ii paraitre dans IRIS. No 
sp6cial sur le bonimenteur, automne 1996, p. 3 de la traduction. 
47-~nonyme,  in De Lichtstrool, Amsterdam. 1913. cite par Ivo Blom et Ine van Dooren. 
loc. cit., p. 2. 
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uIn the Netherlands movie theatres at that time were referred to as 
"popular" and elite" cinemas, each attracting a different sort of 
public and perhaps demanding another way of narrating The 
"respectable" press preferred a civilised and modest style. The use 
of rough language was often objected to but popular audiences 
might have favoured a more lively speech with a preference for 
loudness, double entendre and talking exuberantly48. rn 

Les etudes hollandaises que nous citons insistent de plus sur la capacitd de 

I'explicateur de transgresser la censure, d'attirer I'attention par son discours 

sur ce que la censure voulait masquer49. La pratique vernaculaire de  la 

conference sera relCguCe aux th6Qtres dits populaires, 05 eIle subsistera 

jusqu'ii I'arrivee du parlant, comme ce fut le cas b peu pr8s partout. Des 

historiens supposaient que le bonisseur avait subsist6 dans Ies pays non 

producteurs parce qu'il traduisait les intertitres des films; ce n'est qu'une 

partie de la veritt, sa fonction reposant autant sur son r6le de performeur 

dans des pratiques marginales adaptees des publics particuliers. 

En Allemagne, une intdressante etude montre I'incidence de cette lutte dans 

les petites villes. Le romancier Gert Hofmann a Ccrit une biographie 

romancCe de son grand-pihe qui fut conteur de cinema, ou kinoerzdhler  en 

a1 1 emand5 O . Ici encore I'utilisation du terme est tr2s caracteristique: conteur 

renvoie b ltoralitt, B une tradition populaire et campagnarde de la narration 

orale dont le bgnkelsanger d6jB cite etait un autre avatar. On uouve chez ce 

conteur la mCme pretention B une fonction pddagogique et artistique que 

chez son semblable needandais: 

<<Pour h i ,  raconter signifiait: Enfin, enfin, peu importe avec quoi, 
faire de I'impression, enfin, enfin, Ctre tcoutC! Pour raconter 
encore mieux et, dans I'obscuritt5 de l'Apollo, faire une impression 
encore plus forte, il dlargissait son vocabulaire. aAinsi, je pourrai 
en tirer le maximum.~ Donc Ctude de mots et de phrases B I'aide de 
vieux quotidiens et  d'un dictionnaire pour ddbutants dont j'ai 
herite par la suites . B 

48-~vo Blom et b e  van Dooren. ibidem. p. 13. 
49-~10m et van Dooren indiquent precisement: aBut now the chance exists that the 
explicateur with his speech, his indications, his jokes. leads the attention yet again to 
those dangerous points which the censorship of the film has tried with care to surpass.>, 
(loc. cit., p. 17) 
5 0 - ~ e r t  Hofmann, Lc conteur de cinCma. Paris. Robert Laffont. 1993. Edition originale: 
Der Kinoerzdhler, Munich, Carl Hanser Verlag, 1990. 

l -~ofrnann. Ibidem. p. 31. 



L e  conteur de cinema exerce son metier au debut des annees 1930, juste avant 

I'arrivCe du cinema parlant dans son  patelin. I1 semble i t r e  un des derniers 

en AlIemagne B exercer son metier; s a  presence montre qu'en c e  pays aussi 

une pratique particuli&re, fortement li6e la tradition e t  I'oralitc5, subsiste 

dans  certains milieux Iongtemps apres qu'elle soit disparue ail leurs.  Le  

bonisseur allemand semble cependant avoir exerct s a  profession assez tard 

dans les  villes egalement, des historiens disant que cette pratique n'a cess t  

d'Ctre courante que pendant la guerre 1914-1852. Miriam Hansen. qu i  signale 

cet te  particularit6 allemande, appelle ie  bonimenteur erkldrer e t  traduit en 

anglais par 1 ec t u  re  r :  ce conferencier  etait-il plus adistinguC>b que le 

kin oerzd  hler, modeste aconteur>> de cinema? 

En Belgique, le  vocabulaire montre aussi des distinctions: le upitren est  celui 

qui fait la r k l ame  A la porte de l a  baraque foraine ou du thehue, tandis que  le 

<<bonisseurn est ce %Monsieur en redingole qui a I'air si convenableS3.>~ Ces 

termes seront progressivement remplacds par un arkgisseurn dont l a  fonction 

semble avoir ete assez austi?re. Jacques Polet e t  Pascale Bertolini, historiens 

belges qui rapportent ces faits, signalent que le terme bonimenteur n'etait 

jamais employe dans le contexte forain. On entendait aussi en Belgique l e  mot 

conferencier, mais dans des pratiques tr&s differentes du cinema forain: ce 

terme designait surtout un orateur utilisant le cinema comme instrument de 

vulgarisation scientifique ou d'kducation. 

Les  Belges employaient aussi l e  mot explicateur, mais dans un sens  assez 

similaire ii celui d e  conferencier qu'il remplace dans la presse corporative 

vers 191054. Ces bonisseurs-explicateurs qu'on recrute pour le  spectacle 

forain sont cependant souvent des  

baraque autant qu'A commenter l e  

expl iquant  une experience,  ou 

hommes-&-tout faire, appeles B demonter la 

film. 11s n'ont rien B voir avec un savant 

u n  explorateur dCcrivant le relief du  

S2 -~ i r i am Hansen, *Early Silent Cinema: Whose Public Sphere?., in New German 
Critique, No 29, 1983, p. 181. 
5 3 - ~  Comere bclge. No 32, 15 octobre 1906. Cite par Jacques Polet et Pascale Benolini. 
~Boniments, explications et autres bruits de scene: les accompagnernents de spectacles 
cin4matographiques muets en Belgique,,, Z4 parake dans Iris, No. @cia1 sur le 
bonimenteur, automne 1996, p. 4 du texte original. 
S4-~acques Polec et Pascale Bertolini, loc. cit.. p. 5. 
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Groenland. Au fil des ans, plusieurs industriels forains vont vouloir attirer un 

public plus bourgeois et exigeront un personnel plus uconvenable>b; au lieu 

d'un bonisseur-regisseur, ils recruteront dorhavant des orateurs qu'on 

n'osera plus qualifier de pitre et qui ne feront plus la meme chose: aLe 

regisseur, austere et correct comme un maitre d'hbtef, remplace le pitre au 

boniment cocasse ...55>b En somme, le bonimenteur dtait appele surtout 

bonisseur ou bonisseur-rtgisseur, il etait d'abord un homme du peuple et de la 

foire, auquel on demandera progressivement d'etre surtout orateur tout en 

baptisant dg isseura  son poste plus police qui l'ambne & ressembler au 

conferencier bourgeois. I1 disparut probabiement avec celui-ci sauf dans les 

exploitations populaires et foraines oti il continua peut-&re dt&tre appelt 

pitre.  

Les forces des mots 

L1archt5010gie du mot met en evidence l'opposition de deux importants champs 

de force: d'une part la tradition contre la modernite, d'autre part des 

formations sociales contre d'autres. Dans la dynamique entre la tradition et la 

modernite, les mots anciens arraisonnent le nouveau media, mais aprh  que 

celui-ci soit implant6 et ait change les pratiques, les anciennes appellations 

disparaissent, plus ou moins rapidement selon la pregnance de la tradition 

dans divers contextes. Dans l'opposition entre classes sociales, les m&mes mots 

ont des connotations differentes, suscitant I'utilisation de termes nouveaux 

lorsque la volonte de distinction est plus nette: ainsi le conferencier fran~ais 

ne veut pas &re confondu avec un bonisseur ou un crieur de foire, tandis 

qu'au Quebec le public cultivC s'accommode longtemps du conftrencier qu'il 

abandonne au public popuIaire apres qu'il soit jug6 demode et critique pour sa 

vulgarit& Le mot semble voue Zi l'abandon lorsqu'il ne convient plus & I'usage 

social qu'il dtsignait. Mikhai'l Bakhtin soulignait cette pol ysdmie des mots lite 

aux tensions entre les groupes qui utilisent la langue. I1 semble que quand les 

mots deviennent trop emblematiques de certains groupes, les autres 

formations choisissent d6libbrkment une terminologie differente: ainsi les 

critiques fran~ais auraient prefer6 le mot conferencier parce que le mot 

5 5 - ~  Corn8te belgc, No 156. IS dCcernbre 1911. Cite par Polet et Bertolini, Ioc. cit., p. 8. 
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bonimenteur designait selon eux une pratique vulgaire. Les Quebecois 

semblent avoir 6te moins s6Iectifs, peut-etre il cause d'une hierarchisation 

sociaIe moins marquee, probablement aussi parce que les journalistes ont 

simplement e t  carremen1 cessC de  parler du. bonimenteur. 

Le rejet du mot peut parfois signaler le rejet prCalable de l'agent: celui-ci 

pouvait Cue renvoye s'il ne .convenait pas la pratique dksignee par le terme 

et refusait de  se plier aux regles que Foucault appelle rituel: uLe rituel definit 

la qualification que doivent posseder les individus qui parlent (et qui, dans le 

jeu d'un dialogue, de I'interrogation, de la recitation, doivent occuper telle 

position et  formuler tel type d'tnonc6s.56)N Quand apparait un cinCma plus 

bourgeois, dot6 de conventions et d'un code, e t  qu'en plus la  pratique en est 

regie par des lois et des r&gles, le groupe qui a proposC ces normes peut se 

passer de l'agent qui les imposait tan1 bien que mal; mais les autres formations 

auxquels ces &its et ces rkgles ne conviennent que partiellement (ou pas du 

tout) peuvent preferer conserver I' agent qui traves ti t ces regles, in terprete 

codes et 6nonces selon d'autres preferences. 

Ce cheminement des opinions peut &re retrace dans I'etude des journaux de 

1'8poque concernbe. Jusque vers 1910, au Quebec, le conferencier semble 

apprecie assez unanimement. Les textes vont souligner son erudition, la 

pertinence d e  ses commentaires, sa capacite oratoire. L a  critique attaque 

parfois I'incomp6tence ou l'ignorance, mais cela est plus rare. Mais quand 

elle va commencer B se plaindre de la redondance du cinema e t  de son niveau 

artistique qu'elle trouve inferieur ou degradant, elle va sfen prendre 

rapidement au bonimenteur, l 'accusan~ d ' t t re  inutile dans un spectacle 

au tomobi  1 e 5 7  b> en plus de proferer des insanit&. Ces critiques apparaissent en 

meme temps que se multiplient celles adresstes la moralite du film lui- 

mtme, et ces critiques aboutiront la mise sur pied d'une Loi et  d'un Bureau 

de censure en 1912. Ces discours s'attaquent au conferencier en faisant usage 

de  termes precis, marques de  connotations voulant discrediter: apaillasse, soi- 

6 - ~ i c h e l  Foucault. L'ordre du discours. Paris. Gallimard, 197 l. p. 4 l .  
57-~rnest Tremblay. rFeuillet thd&ralw, in Lc Pays. Montreal. 15 janvier 1910. I1 Ccrit 
pr6cisCment ceci: uMais les directeurs, voyant que les images vivantes ne suffisaient 
plus, prirent des confdrenciers, qui, pour la plupart, expliquaient dam une langue 
&range, le spectacle automobiIe.~~ 
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disant  conferenciers ...5 8 *. Leurs diatribes limiteront peut-ttre son champ 

d'intervention, mais ne le feront pas disparaftre puisqu'il exercera au Quebec 

jusqu'ii I'implantation du cinema parlanr, ainsi que nous le montrerons plus 

loin. Dans les autres pays, sa Long6vitB varie beaucoup mais  le meme 

phCnombne est observable: aprts  avoir 6t6 accept6 e t  souvent recommande 

comme explicateur et vendeur de  films, le bonimenteur est attaquC comme 

vulgaire et archayque par l e  discours journalistique, mais poursuit neanmoins 

s a  carri5re dans plusieurs salles populaires ou marginales, parfois t r b  

Iongtemps.  

La classe dirigeante a soutenu la pratique du a78me Artm non seulement une 

fois que celui-ci est devenu un signe de la modernite. mais aussi a p r h  que 

cette pratique ait t tb  nettement distinguee de la pratique vernaculaire. La 

pratique bourgeoise a 6t6 impos6e comme signe de progr5s et d e  rationalit& 

discreditant le boniment assimile ii une pratique archayque. Pour les classes 

subalternes ou les minorites, I'invention nouvelle est devenue un moyen de  

diversifier le capital symbolique en intCgrant un nouvel objet & la panoplie 

des pratiques coutumi&res. Les termes designant le  conteur d e  vues. e t  

I1~volution de ces termes dans diffkrents pays, montrent la diversite des forces 

sociales s'opposant I1hCgCmonie d'une pratique supposBe rationnelle e t  

consensuelle; elles montrent aussi le pouvoir de la tradition qui s'empare des 

technologies d'une maniere qui ne peut t t r e  appelee s implement  

c<rtactionnaire>>. L e  bonirnen teur n'Btait pas un archai'sme, clCtait une 

invention diffkrente, jamais brevetee p u c e  qu'elle n'ktait pas destinCe A un 

capital financier, rnais surtout A un capital symbolique. C'etait I'agent qui 

venait rapprocher u n  public populaire d'un objet et d'une performance 

congus ailleurs par des gens au goat diffkrent, comme le dit Pierre Bourdieu: 

%La recherche formelle--qui, en IittCrature ou au rh65tre. conduit B 

I'obscuritt--est, aux yeux du public populaire, un des indices d e  ce  qui est 

parfois ressenti comme une volontC de tenir distance le n0n-initi6.. .~~.,  La 

recherche formelle qui avait abouti au dangage cin6matographiquer et au 

* -~aillasse est un persoonage de la comedie populaire napoli taine. ~Bateleur. sorte de 
pitre des thePtres forains. Homme sans caract&e, sans fidClitC ses principes.,~ (Raoul 
Mortier, op. cit., p. 4225) Paillasse est aussi un drame lyrique de Uoncavallo, crCC en 
1892. 
59-~ierre Bourdieu. Lo distinction. Critique sociale du jvgernent de gott, Paris. Editions 
de Minuit, 1979, p. 36. 
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e75me artn etait dCconstruite sur place par un agent qui traduisait en patois 

populaires les figures imaginees par le cineaste. 

Bourdieu ajoute que la mise en forme est une sorte de censure du contenu 

expressif et une mise en garde contre la familiarid, tandis que le public 

populaire cherche sa satisfaction dans les festivit6s moins timorees et moins 

polic6es aqui libtrent en mettant le monde social cul par-dessus tete, en 

renversant les conventions et Ies convenances60 .n La classe dominante 

impose des regles pour contr6ler une technologie, surtout quant cette 

technologie devient une forme narrative spectaculaire; ces normes tendent h 

renforcer son pouvoir dans les rapports de production. rnais elles suscitent 

des pratiques marginales ou resistantes chez les formations qui sont dominCes 

et dont le dessein n'est pas ntcessairement 1% au mCme objectif. A cet bgard. 

le fait que le boniment soit devenu partie du spectacle burlesque au Quebec 

semble significatif et pousse il le  ranger sans h6siter dans la categorie que 

Benjamin appelait ccdistractiow. 

Ces pratiques marginales ne peuvent etre seulement la marque d'une 

autorbgulation des discours dans des sociCt& ob la modernit6 et la raison se 

dCveloppent, comme le pense Jurgen Habermas; elles semblent plut6t les 

soupapes des discours rCprimts par I'imposition du concept d'une modernit6 et 

d'une rationalit6 pensees par la bourgeoisie industrielle et I'oligarchie 

financibre. De ce point de vue. la post-modernit6 n'est pas un &at de  fait. c'est 

le mot d'ordre ancien des classes subalternes qui preferaient le uconteur de 

vues anim6esm au ucinbgraphisten. C'est un mot d'ordre qui sera encore 

populaire (dans tous les sens de ce mot) assez longtemps car la sociCtC est 

probablement encore assez loin de la modernite ainacheveem dlHabermas. oii 

ula domination de classes aura pris la forme attdnude et intensifi6e d'une 

contrainte psycho-sociologique...6 . 

De meme qutelle reprouve ces pratiques par trop libertaires et vulgaires, la 

classe dominante reprime I'usage des mots qui les designent. Elle ne le fait ni 

par des textes de loi ni par des actions de police, cherchant sans doute h 

conserver la crtdibili t6 qui Iui permet de dominer l'al liance h6gdmonique. Le 

60-~ierre  Bourdieu, op. cit.. p. 36. 
l-Jiirgen Habermas. Aprh Morx, Paris. Fayard. 1985. p. 145. 
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processus de legitimation d'une pratique lui permet d'imposer une institution 

comme dominante, mais ce processus requiert la libre circulation d'autres 

discours et d'autres pratiques qui sont invalidCes par la critique cultivCe pour 

justifier la pr&minence de  son propre discours. La pratique des vues animCes 

n'est pas vraiment une intervention populaire dam la  sphbre publique, c'est 

une appropriation collective des discours circulant dans l'espace social, une 

appropriation marginale permise pour autant qu'elle n'enfreigne pas le  

contrSle de l'espace public par la formation dirigeante. La legitimation et 

I'usage de certains termes dans la langue Ccrite ne sont pas le  signe de 

l'obtention d'un consensus, puisque dans la langue orale e t  dans d'autres 

formations sociales subsistent des termes differents ou connotant des 

pratiques differentes. Le cinema legitime en quelque sorte les Cnonces d'une 

pragmatique iconique, mais celle-ci ne fai t pas consensus puisqu'elle est 

insdrke dans une pragmatique verbale et interpretee par un comrnentaire: 

uLe consensus n'est qu'un &at des discours e t  non leur fin. Celle-ci 
est plutdt la paralogie. Ce qui disparait avec ce  double constat 
(ht5terog6nbitC des rbgles, recherche du dissentiment) c'est une 
croyance qui anime encore la recherche dlHabermas. A savoir que 
11humanitt5 comme sujet collectif (universel) recherche son 
tmancipation commune au rnoyen de la  rt5gularisation des "coups" 
permis dans tous les jeux de  langage, et que la lkgitimitt d'un 
CnoncC q u e k o n q u e  reside dans sa contribution cet te  
&nancipation62. n 

Cette tentative d1arch6010gie lexicologique souligne Ia pluralite des fonctions 

du conferencier dans differents contextes; les avis des conferenciers 

uoriginaux* soutenaient cette argumentation, insistant sur la sptcificitt de 

leur fonction. Le Japonais Shunsui Matsuda tint preciser devant I'historien 

Musser qu'il nUtait pas un ubonimenteur>> au sens que Sadoul donnait P ce 

mot: ~Georges  Sadoul explains that a benshi is a "bonimenteur" (a barker). 

But the benshi is really not such a thing. In Japan, the art of narrating has 

had a long tradition in. among other forms, kabuki63.m Son insistance montre 

une conception particuli&re; il pense exercer un ar t  e t  croit que Sadoul 

d6nigre cet art en t'appelant boniment. Pour h i  ce mot 

qu'un baratin de vendeur, et n'a rien ii voir avec le metier 

n1t5voque sans doute 

qu'il exerce. Le mot 

62-~eaa-~ranSois Lyotard, op. cit., 1979. p. 106. 
63-~harles Musser et Wiroshi Kornatsu, eAdded Attraction: Benshi 
Angle, VoI. 9, No 2, 1987, p. 76. 
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bensh i  ne designe pas seulement son travail, it renvoie ii la tradition 

culturelle dans laquelle cette fonction est ins&&; les variations du mot d'une 

nation et d'une classe B I'autre marquent la mCme diversitk, sans compter que 

parfois le mCme mot designe des pratiques absolument diffkrentes. I1 aurait 

fallu citer il M. Matsuda le texte du Fran~ais Charles Le Fraper disant que le 

cLe boniment d'antan a Ctt5 un art complet. Je I'admets. I1 a eu sa poetique, ses 

r&gles, son rc5pertoire. ses rengaines et ses a u d a ~ e s 6 ~  .n Mais le Japonais aurait 

peut-Ctre encore object6 que ce boniment etait un art populaire, tandis que Ie 

ka tsu b en etait une institution. 

Mots et brevets 

Les divers termes employ& pour dksigner le confdrencier existaient d6jh 

auparavant et leur survivance indique que le cinkmatographe est d'abord 

intCgrC aux pratiques traditionnelles, lesquelles peuvent Ctre rksistantes aussi 

bien qu'institutionnelles. L'apparition de nouveaux mots designe des 

pratiques differentes: le ainCmam, pratique cuItivCe devenue dominante, se 

passe du conferencier dont les w u e s  a n i m e e s ~  s'accommoderont plus 

longtemps. Les vues animees, pratique vernaculaire, s'accommodent fort bien 

d'un bonisseur qui leur permet pendant un bon moment de dkroger aux regles 

imposees & la pratique du 7eme Art dans d'autres classes. I1 en est de meme 

dans les minoritt5s nationales ou les pays coloniaux, 06 la pratique est 

marquee par une resistance aux discours et aux moeurs nouveaux amen& par 

le cinema. Quant B la disparition du conferencier dans I'histoire officielle et 

l'oubli des termes qui le dksignaient dans la pratique vernaculaire, iI est 

corollaire de la legitimation d'un type de  pratique au detriment des autres. Le 

7eme art, pratique de la classe cultivee et moderniste du 20eme siecle, bannit 

de son histoire un vocabulaire trahissant I1impuret6 de son origine et  les 

associations biitardes ayant precedt5 son avenement. 

Le lexicologue Jean Giraud souligne que le cinema, surtout en tant que 

technologic, a suscitC une quantite importante de nouveaux mots. uSa langue 

offre un exemple typique du genre de fructification que donnent les 

64-~harles  Le Fraper, loc. cit.. p. 3. 
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techniques contemporainesn. I1 note tgalement q u e  ales 61Cments peu  

diffuses ou  de valeur mediocre tombent en dCsu~tude65.n Son etude est  

extremement interessante mais pourrait &re nuancee. I1 lie la desuetude d e  

certains termes B leur valeur, mais sans analyser beaucoup le  processus 

d'etablissement de cette valeur. Le  choix et  l'usage des mots different assez 

sensiblement de ceux des monnaies; le  spectateur de  cinema paie aujourd'hui 

en dollars ce  qu'il payait autrefois en sous, mais le mot n'a change que parce 

que la valeur relative de la monnaie a t tk  modifiee par I'inflation. Dans le  

champ symbolique, l'inflation e t  la plus-value de certains termes dCcoulent 

plut6t de  la dtvaluation de certaines pratiques culturelles ou sociales. 

Le winkman et le  ~sept i5me art* sont dans Ie dictionnaire et semblent aussi 

incontournables qu'une monnaie sur un territoire national, mais quiconque 

veut bien regarder de plus pres pourrait predire sans trop faillir le moment 

de  leur propre desuCtude, dCcelable dans I'emergence des pratiques nouvelles 

et  des formations sociales qu'elles attirent. Cet examen suscite de  l'interet pour 

l'origine de ces mots et permet de rappeler que le cinema etait il y a trois 

generations une pratique parmi plusieurs autres, auxquelles le terme w u e s  

animeesn etait parfois attribue . Ce terme fut ensuite declasse, designant 

certaines pratiques marginalisees par l e  discours d'imposi tion e t  d e  

legitimation du acintma. dont le prestige s'accrut. ou plut6t fut accru, au 

point de  devenir le septitme art. Mais les historiens de la culture savent 

maintenant (certains d'entre eux, pour un certain temps) porter attention aux 

pratiques marginales, comme les bons historiens de  l'economie ne peuvent 

plus ignorer 1'6conomie au noir. tout le commerce et toute I'industrie 

clandestines organists pour Lchapper au contrble bureaucratique des Etats. 

Selon la terminologie de Bourdieu, la conference populaire de vues animees 

pourrait &re qualifiee de contrefa~on d e  biens symboliques! 

Les historiens devraient maintenant se garder de  canoniser par un terme 

uuniverseln une fonction qui n e  le fut jamais et dont la diversite ud'Cpoque>> 

permet d'tvoquer la polysemie. I1 faut souligner que le terme boniment est 

employe maintenant plus souvent qu'h I'bpoque. quand un b e n s h i  ne voulait 

pas Etre qualifie d e  bonimenteur ni assimile B un narrateur et quand 

65-~ean Giraud, op. cit., p. 9. 



I'examen des faits nous demontre qu'effectivement, il n'etait pas u n  

narrateur, mais une instance d'enonciation d6signee sous des vocables aussi 

nombreux que les communaut6s oh il performait. aMy father invented his 

art, insistait Shunsui ~ a t s u d a 6 6 .  Confkrencier, kinoerzdhler, benski: ces 

mots dhignent donc il la fois des oeuvres d'art et des inventions, tout aussi 

bien que le terme savant Cinc5matographe. Le fait qu'ils ne soient pas protkgCs 

par des brevets est parfaitement coherent avec l'economie parall2le oii ces 

inventions et ces terrnes sont apparus. 

-. 

66-~harles Musser. loc. cit.. p. 79. 



Chapitre 3 

Le montreur de lanterne magique 

J.e savant et le po- 

L'histoire du bonimenteur d e  vues animkes es t  difficilernent compr6hensible 

sans cel le  de son  prkd6cesseur. le  montreur de lanterne magique, ou 

lanterniste: ces mots designaient I'individu qui faisait un expose oral il1ustrC 

par des  images fixes projetees avec une lanterne magique. I1 ktait souvent 

appelC conferencier. Cette pratique a une longue histoire, remontant aussi 

loin que  l'habitude d'illustrer des recits par d e s  images, ou d'expiiquer 

celles-ci par un  commentaire verbal. L'invention du cinema es t  venue 

revolutionner ces traditions, mais en un processus beaucoup plus complexe 

que c e  qui est g6nCraIernent admis: l e  cinema fut  d'abord intCgrC dans des 

pratiques commerciales et narratives sCculaires, dont  Ia communication 

orale fut  toujours l e  principal support. Le boniment  ne fut  pas une 

trouvaille permettant d e  paIlier la mutit6 des  premiers films, c'etait une 

tradition narrative m i l l h a i r e  o t ~  vint s'intkgrer le c i n h a t o g r a p h e ;  ceux 

qui l ' exer~aient  Ctaient dej8 inscrits dans une hierarchie liCe ii I'usage qu'ils 

en faisaient et au public qu'ils touchaient. 

Les premiers montreurs d e  lanterne magique apparurent probablement peu 

apres l'invention de  ce t  appareil, ou en mCme temps. Mais avant ces 

confkrenciers, l e s  conteurs et les pedagogues se servaient sans  doute 

d'images depuis des siecles. Les images peintes sur les tombeaux egyptiens ou 

sur les amphora  cretoises etaient-elles les illustrations de  r k i t  oraux, ou 

servirent-elles plus souvent & inspirer un explicateur? La tradition des 

conteurs e t  chanteurs illustrant leurs recits par d e s  images peintes est tres 

peu connue mais trbs ancienne et tr*s repandue: p i e n -  w e n  chinois ,  

sau bhika indien, p a r d a - d d r  iranien, m a r k n a d s d n g e r e  suedois, cantor de 



feria espagnol, e t  bien d'auuesl; plusieurs d'entre eux ont probablement 

remplacC un jour Ieurs images peintes par celles de  la  lanterne rnagique. 

Comme l e  cinbmatographe, cet appareil semble avoir bte c o q u  par un 

savant mais rapidement adopt6 par les amuseurs qui en repandirent e t  

diversifi&rent l'usage. 

L'invention d e  la lanterne a 6t6 parfois attribuee au savant moine anglais 

Roger Bacon (1214-1294). Celui-ci stint6ressa effectivement l'optique, mais 

n e  mentionne jamais l a  lanterne magique2. On a aussi attribue cette 

invention au jbsuite allemand Athanasius Kircher (1 602- 1680). I1 semble 

plut6t qu'il en a decrit l e  principe avant qu'elle n e  soit effectivement 

realisee. 11 decrit l'appareil dans son ouvrage Ars magna lucis el umbrae 

(1646 e t  1671). Les images sont encore li6es au son d a m  sa recherche, car 

Kircher dcrivit aussi des livres sur I'acoustique: Misurgin universalis et 

Ph on u r g i a .  Les premiers spectacles de  lanterne comportaient probablement 

un commentaire verbal. Le  Neerlandais Johannes Zahn, qui utilisa la 

lanterne pour des  demonstrations scientifiques et  publia un livre sur  

I'optique en 1702, dut  probablement faire des  commentaires pendant ses 

p r o j e c  t i o n s 3  . Les trait& scientifiques de l'epoque comportent des dessins 

avec un texte explicatif. Quand on projetait des dessins semblables, on devait 

donner verbalement les  explications. Jean-Antoine Nollet, professeur d e  

physique en France vers 1750, dut faire de m h e  puisqu'il se servit de  la 

l an te rne  dans son enseignement.  I1 deplorai t  d 'autre  part l 'usage 

spectaculaire qu'on en faisait : *La lanterne magique est un des  ces 

instruments qu'une trop grande c616britC a presque rendu ridicule aux yeux 

d e  bien des gens.,, Ce qu'il ecrit indique cependant qu'h cette epoque, la 

lanterne etait dejh tr&s rdpandue; on peut facilernent imaginer que ceux qui 

s 'en se rvs ien t  accompagnaient  l a  project ion d'explications o u  de  

I - ~ o s e ~ h  L. Anderson,   spoken Silents in the Japanese Cinema: or, Talking to Pictures: 
Essaying the Katsuben, Contexturalizing the Texts),, in A. Nolletti et D. Desser, (td.), 
Reframing Japanese Cinema: Authorship. Genre, History, Blooming ton, Indiana University 
Press,l992, p. 264 et 296. Anderson k r i t  que cette tradition est deux fois millenaire. 
2-~aurent Mannoni, *Christian Huygens et la "lanterne de peur". L'apparition de la 
lanterne magique au XVIItme sitclew, in 1895, Association francaise de recherche sur 
I'histoire du c i n h a ,  decembre 1991, p. 50. 
3-~ranFoise Levie, uLa lanterne magique des origines Robertson.. in Lanterne magique 
et fantasmagorie, Paris, Conservatoire national des arts et metiers, 1990, p. 14. 



commentaires. On constate aussi qu'ils devalorisaient parfois les pratiques 

moins acadkmiques. 

Nu1 ne sait exactement quand la lanterne cornmenGa ii &re utilisCe pour des 

spectacles. Selon David Robinson, Kircher parle de  asatire ou piCces 

tragiques~ dam la seconde edition de son ouvrage, celle de  1671 Les plaques 

dessinees dans son livre font partie de  series narratives, en particulier la 

crucifixion de  Jesus, sujet qui a d6j8 inspire la majeure partie des tableaux 

m6diCvaux et sera encore celui des premiers films, sujet qui a peut-Ctre 

exercC une influence majeure sur L'histoire de la narration. En 1823, un 

auteur anglais, William Hone, signale la persistance de trks vieilles 

traditions dans les spectacles de lanterne, oir il trouve de  grandes similitudes 

avec les myst&res medit5vaux. I1 dit avoir w, pendant la fete de  Noel de 1818, 

un lanternis te appelt5 Jos. Leverge montrant Le fils prodigue, L'Arche de 

Not?, et Pull Devil. Pull Baker. I1 insiste que le spectacle etait complbtement 

audio-visuel (<<The show was fully audio-visual.)>) et il precise que Leverge 

racontait avec un talent ktonnant les details de  chaque histoire, son 

cornpagnon jouant de I'orgue de barbarie pendant toute la representation. Le 

temoin tcrit que ce spectacle existait depuis trb longtemps sous cette meme 

f o  r me 2 .  M. Cruche, le *fatistem rencontrt au chapi tre precedent, e x e r ~ a i t  

d6j8 trois s ik les  plus t6t B Paris. 

Les mises en s c b e  dlEtienne-Gaspard Robertson (1763-1826), autre 

lanterniste qui deviendra ctil8bre B Paris B la fin du XVIII&me siecle, 

representaient encore des fantdmes et des esprits. Selon F r a n ~ o i s e  Levie, 

Robertson, physicien et enseignant, avait aussi utilise dans ses cours un 

c<mCgascopen pour projeter des images qui illustraient son propos. I1 

obtiendra un immense succ&s par ses spectacles en utilisant un autre 

appareil, Ie afantascope~, machine qu'il approchait ou kloignait de  l'ecran 

(ofi il projetait de l'arriere) en projetant ses images sur de  la furnee. On 

croyait qu'il faisait apparaitre des esprits, A &el point que quand il parla de 

faire apparaitre l'esprit du roi Louis XVI rdcemment execut6, son spectacle 

I-David Robinson, uShows and Slidesr, in Magic Images. The An of Hand-Painfed and 
Photographic Lantern Slides, Londres, The Magic Lantern Society of Great Britain, 1990, 
p. 5. 
Z-~av id  Robinson, ibidem. p. 6. 



fut  interdit1. Plus tard, en 1799, Robertson eut I'idee d'engager le 

ventriloque Fitz-James, pour un spectacle oO il imitait les voix de plusieurs 

moines apparaissant sur I'Ccran. Ce spectacle eut tant de succks. selon Levie. 

qu'il fut repet6 pendant quatre ans et imite par de nombreux concurrents. 

Ainsi pendant que se dtroulait La revolution frangaise, un des tvenements 

fondateurs de la modernitd politique, les nouveaux appareils d'optique 

servaient B des spectacles oh ils semblaient pennettre la materialisation de 

I'irreel et de I'imaginaire. 

Dans I'agonistique langagiike, il semble que l'utilisation de la lanterne 

magique ait donne lieu A la production de deux categories principales 

d'bnoncts. Les savants et les pedagogues I'ont valorisee surtout dans l'dnonct 

denotatif. principale forme du discours scientifique et didactique. dont 

I'horizon est une v6ritC faisant consensus. Les gens de spectacle l'ont 

subordonnCe 1'6nonce narratif, qui peut lui-mCme revCtir plusieurs formes 

et vise la transmission de r&gles du recit plutbt que l'ttablissement d'une 

v b r i t t 2 .  Les pratiques liCes I'utilisation de la lanterne sont donc 

hCtCrogknes, mais marquees aussi par des attitudes et des discours 

antagoniques. Comme Ie signale Lyotard, le savoir narratif ne met pas e n  

valeur la question de sa propre legitimation, il s'accredite de hi-meme par la 

pragmatique de sa transmission, sans Claborer d'argumentation et sans 

administrer de preuves. I1 meconnait Ies problhnes du discours scientifique, 

mais le consid&re cornrne une autre variCte du recit et manifeste B son 6gard 

une tolerance qui n'est pas rdciproque: 

(<Le scientifique s'interroge sur la validitC des Cnonces narratifs et 
constate qu'ils ne sont jamais soumis B I'argumentation et la 
preuve. I1 les classe dans une autre mentalit& sauvage, primitive, 
sous-developpte, arri&ee, faite d'opinions, de coutumes, d'autorite, 
de prCjugCs, d'ignorances, d1idt5010gies. Les recits sont des fables, 
des mythes, des ICgendes, bons pour les femmes et les enfants. Dans 
les meilleurs cas, on essaiera de faire penttrer Ia lurniihe dans cet 
obscurantisme, de civiliser, d'eduquer, de dt5velopper3. r 

-~ran$oise Levie, op. cit., p. 21. 
2 - ~ e s  ddfinitions de la pragmatique et des dnonces scientifiques et narratifs sont 
empruntts ii Jean-Fran~ois Lyotard. in La condition postmoderne, p. 35 48. 
3-~ean-~rancois Lyotard, ibidem. p. 48. 



Cet  antagonisme sera transmis dans l e  discours sur  l e  cinema primitif. 

souvent  par les  arguments  des  conferenciers qui reconduisen t  une 

h i t ra rch ie  du savoir.  Ainsi  Georges-Michel Coissac,  confkrencier  e t  

historien, Ccrivait en  1908 qu'il ne faut pas confondre le conferencier et  le 

montreur de lanterne magique. Pour lui le second ne fait que montrer des 

images, tandis que le premier est un orateur cultivt qui instruit un public. 

Coissac pense la meme chose du cinema: eLe cinematographe restera dans le  

domaine du barnum, il sera pour l e  confdrencier projectionniste un  moyen 

de recompense pour son auditoire (...) il doit &re ec ne sera q u e  ce la l .  n 

L'opinion de Coissac tvoluera,  puisqu'il Ccrira en 1925 un des premiers 

ouvrages d'histoire du cinema; mais ce  sera aprks que le  film ait 6tC extrait 

du <<domaine du barnurn,,. 

La lanterne en Angleterre 

A la  fin du XIXeme si&cle. les spectacles d e  lanterne magique  s e  

multipli&rent, la  lanterne ayant pu &re amelioree par I 'invention des  

plaques photographiques e t  d e  sources lumineuses puissantes utilisant Ie gaz 

ou l'blectricit& C'est en Angleterre que ce  divertissement semble avoir ete le 

plus populaire. Des historiens on t kcrit qu'h I'kpoque vic torienne, la 

lanterne magique y Ctait aussi rtpandue que le tClCviseur aujourd'hui. Des 

producteurs vendaient des series de  plaques constituant des recits complets; 

plusieurs etaient vendues avec un texte d 'accompagnement,  d'autres 

comportaient des sous-titres explicatifs. Derek Greenacre parle meme  d'un 

auteur, G.R. Sims, dont Ies po&mes Ctaient utilises systdmatiquement pour 

commenter les projections & la lanterne, meme s'il disait ne pas k r i r e  il cette 

fin? 

L'invention des adissolving viewsu, 11t5quivalent approximatif d e  ce qu'au 

c inema on appelle fondu enchaint, semble avoir  co lnc id t  avec la  

gCnCralisation de l'utilisation de  la parole dans les spectacles de lanterne 

magique. Un fabricant de  lanterne de  Dublin, Clarke, aurait fabrique en 1822 

- ~ e o r ~ e s - ~ i c h e l  Coissac, Manuel Pratique du Confkreneier- Projectionniste* Paris, La 
Bonne Presse, 1908, p. 23. 
2 - ~ e r e k  Greenacre, Magic Lanterns, Aylesbury. Shire Publications, 1986, p. 24. 



un tel sysdme de projection double pour le ventriloque Charles, qui faisait 

comme Robertson des projections sur de la fumCe avec des simulations de 

v o i x l  . Vers la  meme dpoque apparaissent les premiers commentaires 

imprimes accompagnant les plaques pour les conferenciers. Ces textes sont 

edit& par Philip Carpenter, qui inventa aussi le  premier procgdk de 

reproduction multiple des plaques. Plus tard, presque toutes les series de 

plaques seront vendues avec des  textes, et de plus en plus frequemment 

utilisees ik des fins pbdagogiques2. I1 semble donc que ces fonnes primitives 

de montage aient 6t6 accompagnkes d'une complexification du commentaire 

verbal; mais le montreur pouvait dGvier du texte original e t  agencer les 

images sa  guise, attenuant ou ehninant  11uniformitt5 initiale du texte qu'il 

i n t e r p r e t a i  t. 

Certains lanternistes ecrivaient leur propre texte. qu'ils modifiaient 

constamment. Dans un livre publie par la Magic Lantern Society, on a 

rCeditt5 le texte d'un spectacle de lanterne present6 par I1Ang1ais Timothy 

Toddle, vers 1840. 11 s'agit d'un spectacle destine aux enfants. Apr& un mot 

de bienvenue (<<Young Ladies & Gentn, I am Timothy ToddIe the Showman 

come to exhibit my Majic Lanthorn (sic) to all good Little Boys and Girls*) il 

montre un clown, puis I'arche de  No& Le commentaire est surtout descriptif : 

<<This is Noah's Ark in which Noah and his Children and the Birds and Beasts 

were saved from the Deluge-You see them entering the Ark by pairs.>) I1 

poursuit avec une image de clown qui danse, puis des animaux, des chiens 

savants. Le clown revient et joue avec les animaux; i1 semble Ctablir une 

sorte de continuit6 narrative. L e  commentaire est descriptif, mais aussi 

narratif, Cvoquant le mouvement que I'image fixe ne peut reconstituer : 

*Here's the Clown who has jumped on the Donkey's back (...) The 
Clown jumped on the back of a Pig (...) But a Clown is always full of 
fun, so  he jumped on his legs & began to dance a hornpipe3. rn 

Toddle montre ensuite un astronome, un rnoulin B vent, les pyramides 

dlEgypte, des animaux sauvages, des batailles cClkbres, pour finir avec des 

personnalites britanniques; le spectacle est li la fois divertissant e t  kducatif. 

I-David Robinson, op. cit.. p. 7. 
I- avid Robinson. op. cit., p. 8. 
3 - ~ .  Crompton et al. (td.), Magic Images. The A n  of Hand-Painled and Photographic 
Lantern Slides, Londres, The Magic Lantern Society of Great Britain, 1990, p. 50-51. 



Mais le boniment est plus descriptif que narratif, Ifattrait residant surtout 

dam les plaques, dont plusieurs sont dotees de parties mobiles. Le document 

retrouve montre que du texte fut ajoute apr2s la premiike redaction, sans 

doute B mesure que de nouvelles plaques s'additionnaient. Ce spectacle Ctait 

discontinu et misait sur les images en tant qu'attraction. Le commentaire du 

lanterniste ttait descriptif et performatif. Dans d'autres repr&ientations, il 

Ctait nettement plus narratif. The Miller, His Son. and Their Ass, sCrie de 

plaques dessindes en 1848, etait une ilIustration de la fable d'Esope. Le texte 

d'accompagnement ttait lUl6ment narratif, et les images servaient plut6t A 

illustrer le propos du lanterniste: 

MA Miller and his Son were driving their Ass to a neighbouring 
fair to sell him. They had not gone far when they met with a troop 
of girls returning the town, talking and laughing. aLook there!, 
cried one of them . . .I n 

Le premier dessin montre les protagonistes, meuniers, h e ,  et  jeunes filles. 

Chaque dessin illustre une sequence du rtcit. mais celui-ci repose surtout 

sur le commentaire verbal, qui assure la continuit6 narrative. Ainsi en est-il 

d'un autre texte que reproduit le mCme ouvrage, texte accompagnant une 

serie de plaques intitulee Jessica 's First Prayer : 

d.-The Coffee Stall. - The owner of the coffee stall was a tall, spare, 
elderly man. He was engaged in putting some crockery into a 
basket, when he became aware of a pair of bright dark eyes fixed 
on him, and a little figure in a tattered frock slipping down below 
the shoulders and showing a pair of thin bruised arms2.% 

En genkral, les comrnentaires ne semblent pas avoir t t6 trop longs. quelques 

lignes tout au plus, et cela correspond la duree de projection de chaque 

image, 30 secondes environ, un spectacle de quelques heures comportant 

approximativement 120 plaques. D'autres textes sont cependant nettement 

plus longs, et exigeaient probablement de meilleures qualit& oratoires. Une 

serie intitulCe <Street Cries of London* produite en 1851, comporte de fibs 

longs commentaires racontant l'existence d'artisans e t  marchands 

ambulants de Londres: uLe marchand de lacets de chaussure a perdu la vue ii 

l'gge de cinq ansr. Apr& quelques mots de presentation du personnage, 

celui-ci prend la parole et commente son metier et sa vie : d a i  commend 

'43. Crompton et al., op. cit., p. 61. 
2 - ~ .  Crompton et al., op. cit.. p. 54. 



sans un sou & la campagne; et h Stratford-Ie-Bow j'ai commenc6, pour la 

premibre fois, B dire: Pitie pour un pauvre aveuglel. w 

Ici, le bonimenteur intervient il deux niveaux: il est le narrateur qui raconte 

I'histoire, mais aussi Ie comedien prttant sa voix au personnage. Le texte est 

de plus parserne de marques d'enonciation: u We must now finish our lecture 

of London Labour and the London Poor with our last illustration.* 

Soulignant les longs commentaires expliquant chaque image, Noel Burch 

pense qu'ils amenaient le spectateur entretenir un arapport d'exploration 

avec les images*, en 6num6rant Ies details de ce qui apparait l'tcran. 

Graduellement, on confiera B la prise de vue et au montage cette fonction 

indicielle. Burch souligne ainsi qu1apr&s I'introduction vers 1870 des <<Life 

Models* (plaques oii les personnages sonc maintenant photographibs) 

apparaissent certaines figures qu'on retrouvera dans le cinema, par 

exemple l'ubiquite de la camera, les raccords dans l'axe2. Ces procedCs 

apparurent probablement pour alleger le commentaire verbal purement 

descriptif, et le conferencier pouvait d k  Iors se concentrer davantage sur 

l'aspect mimetique et performatif de sa narration. 

La lanterne en France 

~Lanterne magiiique! P ike  curieuse A voir!)~ On attribue ce boniment aux 

Auvergnats et aux Savoyards qui auraient CtC les plus nornbreux et les 

meilleurs lanternistes ambulants de France, au XIX&me si&cie. Leur boniment 

attirait la client*le, mais se poursuivait ensuite pendant la projection. Les 

spectacles de Ianterne magique devinrent tres populaires en France aussi, et 

on y publia, comrne en Angleterre. des revues et des livres enseignant I'art 

de la projection. Un editeur, Mazo, publia un ouvrage intitult Les narrations. 

I1 contenait les textes d'accompagnement pour 106 series de vues. Un 

ptriodique mensuel, Le confbrencier, offrait des textes similaires. Un 

projectionniste qui aurait 6tC cabbre, Ch. Marie, introduisait son spectacle 

par les vers suivants: 

I -~ohn  Jones. *Street Cries of Loodonw, in The New Magic 
FCvrier 1979, p. 7-8. 
2 - ~ o i 9  Burch, Lo lucornr de l'infini, Paris, Nathan, 1991. 
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~ Q u a n d  le tableau se montrera 
Prive d'inscription murale, 
L'opkrateur indiquera 
Le titre ou la legende orale. 
Mais sans qu'il y soit ajoute, 
Je vous en donne l'assurance, 
Aucun des cows prdmeditb 
Pouvant trister la conference1 . D 

Quand les titres ne sont pas kr i t s ,  I'opCrateur les enonce, fournissant 

verbalement l'information manquante. Ces quelques vers veulent aussi 

rassurer Ie public: ce sera un spectacle divertissant, pas une conference 

utristee,,, et il y aura place pour l'improvisation! Ici, c'est donc la distraction 

qui est privilegiee en critiquant la fonction didactique. 

Le commentaire jouait un r61e tr&s important dans le spectacle de lanterne, 

meme si on en parle fort peu. Les spectacles de lanterne connurent un 

regain de popularitC apr&s 1860. & l'instigation de I'abb6 Moigno, un pretre 

mathematicien qui utilisa la lanterne & des fins pedagogiques. I1 avait 

prepart dbs 1852 des cours oil il usait de la lanterne, mais on lui refusa 

l'autorisation d'ouvrir une saIle ii cette fin. I1 s'expauia en Angleterre oc il 

connut, semble-t-il, un grand succb pendant dix am. I1 revint ensuite en 

France oB on l'aurait appel6 le cchampion des projections anglaisesn. Emile 

Reynaud fut un de ses 61kves2. Moigno exposa en 1872 ses theories 

pedagogiques dans un article intitule rcLiart des projectionsn. I1 pensait que 

celles-ci, accompagnt5es de la parole, devaient devenir la base de 

l'enseignement parce qu'elles facilitaien t la comprehension des choses 

abs traites. Alfred Molteni, fabricant de lanternes, a Ccrit un autre ouvrage 

du meme genre. L'enseignement par la lanterne deviendra ex t rbemen t  

populaire en France, et les confbrences illustrees se compteront par 

milliers, comme les series de plaques produites, et les commentaires 

imprimes pour les accompagner: 

aLes textes des notices sont le plus souvent redig& en un style 
oratoire, pour &re lus B haute voix. La relation du texte la vue est 
explicite: <<La vue nous indique au premier plan les vis et les 
manettes de rtglagew, apprend-t-on en regardant un moulin & cinq 

I-J.  Remise et al., op. cit. 
2-~ierre Bracquemood. d e s  lanternes magiquesn, in La CinCmathPque fronpise. No 6. 
fevrier 1986. 



cylindres dans une skrie sur I'industrie d e  la bi&re. La  photo est  en 
effet patiemment exploree, ce  que nous ne savons plus faire d e  nos 
jours. On sait voir 24 images l la seconde rnais on ne sait plus passer 
24 secondes sur une image, alors que  nos peres les dktaillaient tam 
que Fa ne brjlait pas.1 B 

Aucun auteur ne  semble avoir jusqu'l  maintenant etabli quel le  put Etre 

l'importance numCrique des  spectacles d e  lanterne magique e n  France au  

XIXbme sibcle e t  au d tbu t  du XX&me. Mais les quelques compilations dt5jja 

esquissees  montrent des  chiffres etonnants.  Jacques  Perriault ,  surtout 

in teressk par h t i l i s a t i o n  didactique d e  la  lanterne,  rappor te  qu'un 

organisme appele Le Muske pbdagogique pretait des series de  plaques pour 

des conferences; en  1896, il en prete 8 800 series. Ce chiffre a plus que  

double l 'annte  suivante (18 000 series) e t  tr iple encore en  1898 pour 

a t t e indre  22 600 .  D'autres  o rgan ismes  s emblab l e s ,  l a  Ligue de 

I 'en se i g n  e m  e n  t ,  La Bonne Presse, fournissent de s  centaines d e  series de 

plaques pour des milliers d e  conferences, partout en France. De nornbreux 

Cditeurs vivent d e  la production et  du commerce des  plaques pour les 

lanternes.  Les  projections fixes on t  occup6 une  place considCrabIe. 

aujourd'hui oubIike et sous-estimee: 

~ A i n s i ,  c'est un peu partout en France que les villageois regardent 
le soir  c e  ajournal parlen, terme d'autant plus savoureux pour 
I'epoque qu'il ddsigne une manifestation dont il est  dej8 di t  qu'elle 
remplace les veilltes d'autrefois2. f i  

I1 es t  certainement significatif qu'on ait  des ign6  ce t te  ac t iv i t t  par  

l'expression  journal p a r l b  plut6t que  <<journal illustr&: l'exposd oral est  

encore le  principal support de la communication e t  l e  contexte gCneraI 

predominant est l e  plus souvent celui de  I'oralitb. Les spectateurs y sont 

instruits, mais la rencontre sernble avoir eu egalement une signification 

sociale et divertissante que ni les plaques ni les textes d'accompagnement ne  

peuvent beaucoup montrer. 

-Jacques Perriault. Mkmoires do l'ombre er du son. Une archdologie de l'audio-visuel. 
Paris, Flammarion, 198 1, p. 114. 

- ~ a c ~ u e s  Peniault. op.cir ., p. 1 16. 



a lpnterne aux Etats-Un~s 

La lanterne magique apparut assez t6t en Amerique Cgalement, toujours 

accompagn6e par la voix d'un commentateur. II y eut sans doute quelques 

spectacles auparavant, mais les premiers dont on mentionne la  trace on t  eu 

lieu au tout debut du XIX6me s i W e  e t  furent amen& dlEurope par des &mules 

ou des assistants de Robertson. 11s reprirent aux Etats-Unis la formule qui 

avait connu tant d e  succ8s en Europe : la Fantasmagorie, a p p e l k  aussi Ghost  

S h o w .  L e  premier spectacle du genre semble avoir ete celui present6 1 

Mount Vernon Garden, dans I'Etat d e  New York, en 1803, par un prCsentateur 

non identifie. Des dizaines d'autres suivirent, pendant les trois decennies 

suivantes, pr6sentCs surtout par des gens de  spectacle : Ie danseur John 

Durang, l e  comique William Bates, Martin Aubee, ancien assistant d e  

Robertson, e t  m h e  le fils de  ce  dernier, Eugihe,  qui fit une tournee des 

Etats-Unis d e  1825 & 1827 I .  Ces spectacles se diversifitrent graduellement en 

ajoutant des projections sur divers autres sujets. La presentation Ctait trbs 

hCt6roclite. les images allant d'un sujet h un autre sans lien apparent, 

stpartes meme parfois par  des interm8des musicaux. Cet te  apparente  

discontinuite, trks semblable ii celle de  plusieurs spectacles d e  cinema des 

premiers temps, etait attenuee souvent par une narration verbale: 

<<The Phantasmagoria made use of music, sound effects, and the 
commentary of a narrator to enliven the otherwise silent imagery. 
In some cases, the spectators may have even been caught up in the 
spectacle to the extent that they believed in the reality of the 
images before thern2. * 

La mode des Fantasmagories se perdit, mais pas Ia lanterne, ni l'onde sonore 

qui l'accompagne. Toutes deux passbrent dans I'attirail du pedagogue e t  du 

prdsentateur scientifique, et vers la fin du XIXbme si&cle. la conference 

illustree allai t devenir aux Etats-Unis un genre aussi populaire qu'en 

Europe, e t  ses principaux artisans, des c6lebrit ts  dont plusieurs utiliseront 

aussi le cinema dbs son apparition : John Stoddard, Burton Holmes, Lyman 

Howe. etc. 

I-Theodor X. Barber,  phantasmagorical Wonders : The Magic Lantern Ghost Show in 
Nineteenth-Century America, in Film History, Vol. 3. No 2, 1989. 
2-Theodor X. Barber, ibidem, p. 84. 



fohn Stoddard fut le plus connu des conferenciers avant l'arrivee du cinema. 

Jeune instituteur, il fit un long voyage i l'buanger vers 1875 et presents ii 

son retour des expos& qui attir&rent un public nombreux. I1 se dota donc 

d'une lanterne magique et de plaques, et continua ses conf&ences, 

maintenant arillustreesv. I1 connut un tel succes que des agents prirent 

charge de sa carriere. De 1878 B 1897, il donnera des milliers de conferences 

partout aux Etats-Unis, surtout devant des auditoires cultiv6s pr&s B payer 

un fort prix pour l'entendre. Selon Theodore Barber, son succ&s fut vraiment 

phhombnal, au point qu'il fallait faire la file ou acheter son billet d'un 

revendeur pour assister il un de ses spectacles. Sa pratique montre quelle 

importance le r6cit verbal eut dans la popularisation de I'image, qui  n'en 

etait ici clairernent que le compltment : 

~Stoddard's incredible popularity was due to several factors. For 
one, a heighered sense of culture and refinement surrounding his 
exhibitions attracted the abetter c lasses~~  as well as those who 
wished to be identified with them. For another, he was an 
appealing lecturer-reviewers found him to be charismatic, 
attractive, intelligent and eloquent-. Furthermore, his lectures 
were highly polished and based on meticulous preparation. In 
addition to being entertaining, they were very informative and 
dealt only with countries Stoddard had visited himself. Finally, 
slides of fine quality were carefully selected to illustrate the 
lectures 1. >> 

Les conferences de Stoddard traitaient de ses voyages dans les differentes 

parties du monde. Ap&s chaque voyage, il consacrait des semaines ii la 

redaction de ses confdrences. Chacune debutait par une presentation, puis se 

succedaient les details de sa visite il diffdrents endroits. A mesure que 

progressait le rbcit, Stoddard intensifiait et variait son texte en decrivant les 

contrastes des pays visit&. 11 revClait ensuite son opinion sur ce pays, 

valorisant surtout la culture occidentale et la tradition judCo-chretienne. I1 

gardait pour la fin le sujet le plus spectaculaire, par exemple la Grande 

Muraille pour terminer son expose sur la Chine. Stoddard considerait sa 

prestation comme une performance thCltrale, et la  preparait  

soigneusement. 11 memorisait son texte, mais savait aussi improviser, il 

preparait ses costumes et ses effets oratoires et planifiait meme ses 

deplacements sur la sc&ne. Sa conference ne dCpassait jamais une heure et 

I-Theodor X. Barber, loc. cit.. p. 70. 



demie et jamais non plus il ne se  perdait dans les details. I1 choisissait 

soigneusement les elernen t s  les plus signi fica ti f s, qu'il expliquai t 

abondamment l .  

Cet impressionnant orateur, qui ne se servait de la photographie que pour 

illustrer ses conferences, saura pourtant innover, meme dans l'utilisation de 

ce  medium pour h i  secondaire. Achetant d'abord les images des auues, il 

embauchera ensuite des photographes pour voyager avec h i  e t  h i  procurer 

exactement les images dtsirees. Leurs cliches montreront parfois une mCme 

s c h e  de plusieurs points de vue differents, comme le  fera plus tard le 

cinema. Des gros plans Ctaient utilises pour montrer les details de 

personnages ou de decors; Stoddard utilisa m6me une sorte d e  d i c h t  

focalisantn, par exemple dans une conference sur le  Mexique : une photo 

montre Stoddard et ses compagnons dans un wagon de train, e t  la vue 

suivante montre ce qu'ils aper~oivent  de leur fenetre. Stoddard anticipait 

ainsi sur le montage, et experiments aussi le mouvement, obtenant un effet 

spectaculaire. Dans sa confkrence sur La Passion se  succedaient deux images 

du Christ en croix; sur la prerni&re, Jesus regardait vers la fouie, la tete 

droite, pendant que Stoddard decrivait dramatiquement les souffrances de 

son agonie; puis, la seconde image apparaissait dans un fondu qui donnait 

I'impression de voir le Christ baisser la t&te pendant qu'il rendait ItPme: 

*Clearly, the travel slide lecture paved the way for travel cinema, 
and there were many resemblances beetween the two types of show. 
Both projected images of the world onto a screen, and the lanternist 
could even use special effects, such as dissolving views and 
mechanical slides, so as  to produce a cinematic illusion of 
movement. (...) Not to be overlooked is the fact that travel lantern 
shows also established narrative strategies which were later taken 
up by the travel cinema. These ranged from following the path of 
an actual itinerary, to arranging a sequence of images to emphasize 
contrast and to build dramatic impact. The close-up, angled shot, 
point-of-view shot and other visual techniques which lanternists 
like John L. Stoddard used to relate images and present a complete 
picture of a scene also found their way into motion pictures2. * 

L'influence de la narration verbale sur la naissance de  ces procedes est 

6galement importante. Stoddard a fait extcuter les photographies qu'il lui 

fallait, pour illustrer ce qu'il voulait dire, dans une succession narrative 

l-Theodor X. Barber, loc. cit., p. 76-77. 
2-~heodor X. Barber, loc. cit.. p. 82. 



d'abord pensee pour l'oralite, e t  d e  ce proces sont n6s l es  montages e t  les 

prises de  vues qu'il a command& & ses photographes et operateurs. 11 peut 

paraitre paradoxal que  ce t  homme qui avait anticipe sur  le cinema se soit 

retire en 1897, au moment oh l e  nouveau media commence B connaftre le 

succi%. Stoddard vit peut-&re que  bientbt, les images pourraient se passer de 

la parole. Pourtant, il aura un successeur, E. Burton Uolmes, qui comrnenqa 

exactement ii I1arriv6e du cinema, e t  commentera d e s  fi lms d e  voyage 

jusqu'en 1958! 

Aux Etats-Unis, le  genre  religieux joua un r61e majeur dans la popularisation 

des spectacles d e  lanterne e t  des  conferences illustrees. John Stoddard s'y 

adonna, mais il eut des dizaines de prCdCcesseurs ou de  concurrents. Dbjh 

pendant l a  guerre  de Skcession, B Brooklyn, on w a i t  pr6sentC un 

programme de  vues illustrant un voyage en Palestine ainsi que  la Bible e t  les 

evangiles chrCtiens (uAncien e t  Nouveau Testament*). Les  prCsentations 

semblables s e  mul t ip l ihen  t, et intkgreront elles-aussi l e  cinkma d5s son 

appa r i  t i o n  . Les conferences illustrtes sur des sujets scientifiques furent 

egalement frequentes aux  Etats-Unis. Edward Muybridge, qui consacra de 

Iongues recherches l a  reproduction du mouvement, f i t  de nombreuses 

conferences illustrees su r  s e s  expbriences. Alexander Black, auteur de 

chroniques journalist iques sur  l a  photographie, Ccrivit des  conferences 

appelees <<photo-playsn, tentan t de  faire reposer surtout l a  narration sur la 

succession des  images. I1 racontait I'histoire, et changeair s a  voix Iorsqu'il 

prononqait les paroles des  diffkrents personnages2. John Stoddard fut l e  plus 

cel&bre, mais I 'Amerique connut des dizaines, s inon des  centaines de  

conferenciers du meme  genre, qui firent d e  la conference illustree une 

forme d e  spectacle particulibre, comportant m t m e  d e s  genres : science. 

religion, voyages. Le cinema des premiers temps viendra sfintCgrer presque 

naturellement dans  ce t t e  structure OD il s'adaptait parfaitement,  oB les 

images ktaient dej8 animkes rnais d'un mouvement encore  discontinu, dont 

l'onde vocale attenuait les saccades visuelles e t  mentales. 

l ~ h a r l e s  Musser, d e s  Passions et les Mystbres de la Passion aux Etats-Unis (1880- 
1900)u, in Cosandey et al. (ed.), Une invention du diable? Cinbmo des premiers temps et 

re1 ig  ion, Sain te-Foy e t Lausanne, Presses de 1'UniversitC Laval-Editions Payot Lausanne, 
1992, p. 184. 
2-~erry Ramsaye, A Million and One Nights, New York, Simon and Schuster, 1964, p. 396. 



La lanterne au Outbec 

AU Quebec, les uconfCrences i l l u s t r ee s~  furent d'abord populaires surtout 

dans la communautt5 anglophone, e t  les journaux du tournant du siecle en 

annoncent des dizaines, la plupart du temps donnCes par des prttres : les 

reverends Hill, Devine, Boville. Dans le seul mois de mars 1898, le Montreal  

Doily Star en annonce une douzaine. Cornme en Angleterre, pays dont la 

communaute anglophone de Montreal est restee ires proche, il s'agit surtout 

d e  conferences ii ca rac tke  pedagogique: histoire, voyages, science sont les 

sujets de predilection, souvent aussi Ia religion et la  guerre. La guerre des 

Boers fut  l'objet d e  nombreuses uconft5rences illustrCes>>, le Canada ayant 

envoy6 un regiment en Afrique du Sud. Le public semble surtout apprtcier 

les honneurs rendus ii ses proches, et le conferencier le sait fort bien: 

<<The series of pictures which Mr. Hamilton threw on the screen 
embraced every  important incident in the his tory of the 
contingent from the time the regiment left Quebec until it reached 
Pretoria. The scenes in mid-ocean were most amusing, and at the 
same time instructive, showing as they did the crowded condition 
of the vessel and the drill of the men. (...) The lecturer's story was 
told in simple, every-day English. He does not depend upon forcible 
rhetoric,  nor descriptive language to impart  h i s  mine of 
information to his hearers, but tells in simple, straightforward 
style, and with much precision, the facts which have so much 
meaning to Canada and Canadians. (...) Without exceeding in any 
degree the bounds of modesty, Mr Hamilton showed. from the 
recitation of  facts and incidents, how much the Canadians had 
been honoured in  the campaign and how well they had merited the 
honour1  .r 

Dans la communautC francophone, ces confdrences i l l u s t r~es  semblent avoir 

kt6 un peu rnoins nombreuses, et moins employtes B des fins didactiques. Si 

chez les  anglophones on annonce souvent des  exposes sur des sujets 

scientifiques, chez les  francophones les  sujets  rpatriotiquesu priment 

frequemment. Comme chez les anglophones, l e  lanterniste est souvent un 

prstre, m t m e  quand l'instrument est  utilis6 pour l'enseignement, puisque 

1'6ducation est surtout aux mains des religieux. Au Quebec peut-&re plus 

qu'ailleurs, la lanterne etait I'adjuvant d'un discours, et ce fait est majeur 

puisqu'il explique en  partie I'irnportante place que prendra le bonimenteur. 

I-Anonyme. rOur Boys in African, in Montreol Daily Stor, 23 novembre 1900. 



I1 semble que dans cette sociCtC encore largement analphab&te, instruite ou 

informee le  plus souvent par le  discours oral d'un notable. I'innovation 

technologique ne porte jamais son propre discours, celui d e  la modernite. 

mais serve plut6t de  support au discours de j l  dominant e t  souvent 

conservateur. Cette hypothese marquera I'arrivee du cinema au Quebec, mais 

sfav5re encore plus appropriee face ii certains autres objets. Les rayons X. 

par exemple, inventes en mCme temps que le  cinema. furent experimentCs 

1'UniversitC McGill et utilises dans le  diagnostic par les medecins 

anglophones de  Montreal dbs 1896; dans la  communaute francophone, ils 

furent longtemps vus comme une curiosite scientifique et exploitts comme 

spectacle: ~ V e n e z  voir les os de  votre main!, Les professeurs de science 

francophones les montrent pour etonner ou pour vulgariser, tandis que 

leurs coIl&gues anglophones les soumettent immediaternent & l'observation 

et la pratique cliniquel. 

La narration dans le spectacle de lanterne 

En Angleterre,  la  plupart des  premiers cindastes furent d'anciens 

lanternistes, ou conferenciers d e  lanterne magique. Certains d'entre eux 

furent aussi des <<th6oriciensw de  la lanterne, ou du moins ont refechi sur 

leur pratique et ont produit des textes sur le sujer. montrant que pour eux le 

commentaire verbal etait 1'616ment determinant de leur prestation. Thomas 

Craddock Hepworth, p5re du cineaste Cecil Hepworth, etait un lanterniste. I1 

a 6crit en 1899 un ouvrage sur la pratique de  son metier. I1 y expIique 

surtout comment manipuler l'appareil, mais un chapitre fascinant est 

constitue de  conseils sur la pratique du commentaire, sur l'importance et les 

caract&istiques de  celui-ci: 

uBut the best instrument is no good unless the lecturer be an 
efficient showman and speaker. (...) A man may have a fund of  
knowledge, but lack the power of imparting it to others. (...) I would 
advise all beginners to write their lectures and go over the matter 
again and again, before trusting themselves on the platform. (...) 

l-Yves Gingras, .La reception des rayons X au Quebec: radiographie des pratiques 
scientifiquesn, in Marcel Fournier et alii, Sciences et mkdecine au Quebec Perspectives 
historiques. Qukbec, Institut quCbCcois de recherche sur la culture, 1987, p. 69 82. 



The views should be the best of their kind, but must be altogether 
subservient to the text1 . 

Pour c e  lanterniste, le commentaire oral est donc nettement plus important 

que Ies images. I1 insiste davantage en conseiliant aux conferenciers la 

consultation de Blair's Lectures on Rhetoric. Le fils de Thomas C,, Cecil M.. 

apprit l e  metier de  lanterniste en  travaillant comme operateur pour Ie 

compte de  son pike et de ses coll&gues, tels Birt Acres et Robert W. Paul, deux 

des premiers cineastes anglais. Pour h i ,  ie projecteur de films n'est qu'une 

lanterne magique amClioree: MA kinematograph projector is in essence 

nothing but an ordinary optical o r  magic lantern with a mechanism fitted 

in front in place of the slide carrier2.* Un autre commentateur de  l'tpoque. 

Hopwood, avail Ccrit presque mot pour mot la mCme phrase en 1899. Le fils 

Hepworth construit d'ailleurs son propre appareil combinant projection de  

vues fixes et animees, et prend la route comme lanterniste. De quoi est fait 

son spectacle? De centaines de  plaques qu'il posskdait dQ8. de I'expkience et 

des textes de son pkre, du talent et  des instruments de sa soeur musicienne. I1 

y ajoute des chutes de films de Robert Paul: 

<<Remember my early life: photography-limelight-Ian tern shows- 
lectures. The next step was obvious and inevitable. I had some 
hundreds of lantern slides from my own negatives accumulated 
over several years. What more natural than they should be 
grouped into a few short series having a ustory  content^. be 
fertilised by suitable films from the said junk basket, built up with 
lecture and music and taken all over the country to haIls where 
many in the audience had never seen a living photograph in their 
lives before3. r 

Ses propos montrent h quel point le commentaire etait important dans la 

continuitk narrative: ubuilt up with lecture,,, dit-il de ses bouts de  films. Mais 

ses autres souvenirs evoquent bien plus, ils indiquent il quel point le  cinema 

des premiers temps disposait pour sa diffusion d'une infrastructure d6jA tres 

dbveloppb.  En Angleterre, mais aussi en France, ailleurs en Europe, aux 

Etats-Unis et au Canada, en Orient cornme en Occident, existait dCjA une 

catkgorie expCrirnentCe de  professionnels pour qui cet instrument n'etait 

I-Thomas C. Hepwonh. The Book of the Lunrern. New York. Arno Press, 1978. p. 272. 
(RCddition d'un ouvrage de 1899. Londres. Hazell.) 
*-~eci l  M. Hepwonh. Came the Dawn. Memories of o Film Pioneer. Londres, Phoenix House 
Limited. 1951. p. 30. 
3-~ec i l  M. Hepworth, op. cit., p. 31. 



qu'une amelioration technique, venant augmen ter I'attrai t de s  images qu'ils 

utilisaient pour illustrer Ieurs exposes. 11s se rendaient bien compte de  

I'intCr&t d e  ces images qui bougeaient, mais elles n'etaient qu'un outil 

perfectionne pour leur spectacle qui reposait surtout sur l e  boniment. sur la 

tradition orale. 

Les spectacles de  lanterne magique de la fin du s iLle  precedent t taient tres 

semblables aux premiers spectacles de  cinema: gr lce aux fondus, aux plaques 

il parties mobiles, B la succession rapide des images, on arrivait presque B 

recrker l'illusion du rnouvement. Le cinema y parviendra definitivemen t en 

multipliant les images et en accelerant la cadence de projection, mais ne 

sera pas s i  Ctranger au proctde anttrieur: un conferencier montrait des 

images qui bougeaient, mais les sujets t taient souvent identiques. I1 faudra 

meme quelques anntes  pour que le c in tma adopte les  techniques des 

meilleurs lanternistes : gros-plan, raccord dans l'axe. plongte, etc. I1 faudra 

quelques decennies pour qu'il parvienne B remplacer I'Clement principal de 

la  narration, la  voix du bonimenteur; le cinema n'imposera une nouvelle 

pratique quiapr&s avoir 616 inttgre B celles qui existaient d e j k  

c<Au moment oir les freres Lumikre inventent l e  c intma,  l e  
spectacle vesperal de la lanterne a pr2s de  deux cent cinquante ans 
d'existence. I1 a ainsi prepare le public il recevoir des images 
dCsormais differemment animtesl .  )> 

Le bonimenteur n'est pas apparu pour supplter au silence e t  

dtficiente du cintma des premiers temps, le cinema est plutdl 

dont le bonimenteur, present depuis des sii?cles, s'est empart5 

I'illustration dtficiente de  son discours! Le cinkma <<muet>> 

perfectionnement venu B I'aide d'un discours <caveugle~  

ii la narration 

une invention 

pour am61 iorer 

fut un autre 

q u i  cherchait 

depuis des  s i k l e s  B rendre son signifit5 visible. Le cinematographe vint 

I'aider Zt rendre ses images plus interessantes, mieux aanimtesn, mais elles 

l'btaien t dkjii partiellement, g r l ce  aux multiples plaques avec parties 

mobiles. gr$ce aux adissolving views*, B la surimpression, aux lanternes B 

objectifs multiples, e t  autres procddds suggdrant deja l e  mouvement. Le 

premier pas etait franchi pour le passage du discours du lanterniste B celui 

d e  I'image, mais il faudra encore un bon laps de  temps pour y parvenir. 

l-Jacques Perriault, op. cit., p. 117. 



parfois longtemps apres I'invention du cinema, puisque le bonimenteur 

subsistera tres tard apres I'animation de l'image et l'apparition du montage, 

forme la plus importante du discours filmique. Pour certains historiens, dont 

John Fell, le cinema n'est qu'une des &apes dans l'utilisation de 1'Ccran il des 

fins narratives :  someday a history of the screen will run from the camera 

obscura through slide shows to video abstractions, and movies will simply 

have to fall into place1 .m 

L'histoire du montreur de lanterne magique se prolonge ainsi dans celle du 

bonimenteur de  vues animees. Elles ont en commun, outre I'utilisation de 

I'bcran, la pr6sence physique d'un narrateur, ce qui en  fait des formes 

encore trbs proches du theiitre; Ie confkrencier est Itinstance majeure de ces 

spectacles qui sont interactifs, il s'adresse A des auditoires auxquels son 

discours peut Ctre adaptt, et cet auditoire peut aussi s'adresser A lui, 

applaudir,  murmurer, interroger. Ces possibilitCs d'intervenir, de 

manifester sa presence, sont celles du thBItre et du contexte oral; le cinema 

des premiers temps apparaitra dans ce contexte. 

I-John Fell, Film and the Norrotivc Tradition, Berkeley,University of California Press, 
1986, p. XI. 



Chapitre 4 

Histoire et geographic du bonimenteur 

Trois ahase~  

L'existence du bonimenteur a 6td eredCcouverte,~ dans le mouvement d e  

revision de l'histoire du cinema des premiers temps amorct5 Zi Brighton en 

1978, oh il f u t  etabli justement que le narrateur verbal t ta i t  une 

caracteristique importante de  nombreux spectacles de  cette periodel.  Mais si 

on supposait la  presence du bonimenteur par l'analyse de  l a  narration 

filmique, on connaissait en fait bien peu de choses sur lui, sinon les 

souvenirs epars des premiers historiens du cinema. Ce personnage les avait 

peu int&ess6s, n'avait attir6 aucun autre historien, au point qu'il y a peu d e  

temps certains doutaient encore de son existence. La reecriture d e  l'histoire 

du cinema des premiers temps a permis d'en apprendre plus sur son activitC 

et si son histoire reste il faire d'une faqon moins empirique, il est maintenant 

certain qu'il a exist6 dam la  plupart des pays, et qutil occupa beaucoup plus 

d'espace et de temps qu'on ne soupqonnait. Le boniment a t t t  une tactique 

d'interprbtation des films non seulement d a m  les differentes langues 

nationales, mais aussi dans Ies multiples dialectes des minorites et mCme les 

patois de cornmunautes particuli6res. 

L'histoire du boniment et de  son rapport avec le nouveau media peut &re 

definie selon des caracteristiques et une pdriodisation assez constantes d a m  

1'Ctude des cas maintenant document&. L'analyse nous a men6 3 11t51aboration 

d'une hypothbse distinguant trois phases qu'on peut Cnum4rer comme suit: 

une periode d'arraisonnement de  Itinvention par la  tradition, une autre d e  

legitimation du media par le boniment, une derni&re oh le boniment est 

supplant6 par la narration proprement cinematographique et l e  discours qui 

la valorise, e t  devient une pratique resistante. Dans la premi&re phase, celle 

d'arraisonnement, le  cinema est int6gr6 aux pratiques anterieures, c'est une 

curiosite venant am4liorer les spectacles de lanterne magique, les attractions 

l -Martin Sopocy, aUo cinema avec narrateur. Les premiers films narratifs de James A. 
Williamsonu, in Les Cahiers de la CinkmathPque, No 29, hiver 1979, p. 108. 



foraines et les demonstrations scientifiques. Sa portee narrative et  discursive 

est encore faible, elle est surtout basee sur le boniment, et  I'attraction en est 

l'aspect dominant. Dam la deuxieme phase, celle d e  legitimation, le cinema a 

acquis assez dlintCrtt e t  s a  capacite narrative est suffisamment developpee 

pour qu'il puisse constituer Itattrait principal d'un spectacle. Le boniment 

sert d'explication e t  d e  legitimation, est frbquemment encourage par le 

discours journalistique e t  critique qui cherche B imposer la  presence de 

bonirnenteurs cultives ayant une Clocution soignee. La t r o i s i h e  phase 

correspond A I'institutionnalisation du cinema: sont  maintenant dCveloppt5es 

les figures et conventions narratives propres B celui-ci (montage, 

mouvements, Cchelle de  plans, etc) qui est aussi r6gi par des lois (censure, 

s6curit6, taxes, etc.) e t  des usages commerciaux. L e  cinema a acquis une 

autonomie oii la presence du bonimenteur n'est plus requise e t  commence B 

etre critiquCe; il est rejet6 de la pratique institutionnaIisCe (sauf au Japon et 

en Union Sovietique) mais sa presence est frequente et persistante dans des 

pratiques qui semblent liees B des formations sociales non dominantes: 

colonies des pays occidentaux, minorites nationales, e t  classes subalternes. 

Cette histoire sommaire du bonimenteur peut &re constatee en etudiant 

d'abord sa  ~gCographiev, crest-&-dire sa  presence e t  son activitC dans les 

divers pays e t  territoires. 

Le narrateur japonais 

Le pays oil l e  bonimenteur semble avoir occupt5 la plus importante place est le 

Japon. La 3eme phase de son Cvolution que nous appelons &sistance>> est ici 

manquante d a m  son histoire parce qu'il fut un des supports de  I'institution et  

demeura indelogeable jusqu'a ltarriv6e du cinema sonore. Les narrateurs de  

films (des Japonais recusent le terme bonimenteur, preferant narrateur 

qu'ils jugent plus dignel ) furent si importants et  si nombreux qu'ils 

fond&rent des syndicats, des ecoles, et purent meme influer sur I't5volution du 

cinema en empCchant les producteurs de  faire des films sans boniment. Les 

I-~iroshi Komatsu et C. Musser. *Added Attraction: Benshi Search, in Wide Angle, Vol. 
9, No 2, 1987, p. 76-77. Cette remarque fut  faite B Komatsu et Musser par Ie benshi  
Matsuda, Iequel ajoutait qu'un bon benshi Ctait mCme plus qu'un narrateur: i1 crCait un 
r6ci t.  



Woriciens de la narration parlent parfois d'un narrateur omniscient dans Ie 

film; le benshi quant il lui etait le narrateur omnipotent! Selon Hiroshi 

Komatsu et Charles Musser, qui ont ecrit un remarquable article sur cette 

question, le narrateur de film japonais est venu de la tradition thtiiuale. 

transmise aux spectacles de lanterne magique et ensuite au cinema. Dans la 

wadi tion thdgtrale japonaise. surtout le  Ko b u k i ,  la narration verbale ttait 

d6jj;l importante. Des chanteurs et des recitants, presents pr5s de la scene, 

expliquaient ou commentaient I'histoire, e t  les changements de decor se 

faisaient aussi devant le public, en une sorte de tradition de mise h nu des 

procCdes discursifs. 

Les spectacles de lanterne magique, courants depuis 1880 environ, 

comportaient dbs le depart une narration verbale. Bien plus tat, en 1801. 

apr8s qu'on eQt commencd A importer des lanternes magiques de Hollande, 

Kumakichi Ikeda avait fabrique un appareil de ce type pour projeter par 

derri&re I'ecran. Un narrateur, h i  aussi cache, racontait I'histoire. 

L'habitude d'avoir un narrateur avec des images devint si familiere que lors 

du lancement des premiers Kin6toscopes Edison il Osaka en 1896, un homme se 

tenait pr&s de  la machine pour expliquer son fonctionnement et les images 

p rb sen t ee s l .  Pendant quelques annbes, le benshi sera present, mais pas de 

facon importante. c'est plus lard qu'il deviendra une institution. Jusqu'en 

1902, encore seIon Komatsu et Musser, il se contentait d e  prksenter et resumer 

I'intrigue du film, dont la projection Ctait seulement accompagnee de 

musique. Les exploitants comptaient sur la presence du benshi surtout pour 

conferer un aspect respectable au nouveau spectacle de  cinema. Les 

premieres projections furent trbs souvent precbdtes ou accompagndes d'une 

conference expliquant le fonctionnement de I'appareil; ces conferences 

furent parfois donnCes par des narrateurs de lhtPtre qui simulaient une 

profonde connaissance technique du nouvel apparei12, un peu comrne les 

nombreux exploitants occidentaux qui se faisaient appeler professeur ou 

docteur. Les commentaires prtcedant la projection semblent avoir C t e  

communs ii la periode dtarraisonnement dans plusieurs pays; partout aussi ils 

l-Hiroshi Kornatsu er C. Musser. ibidem. p. 84. 
2 - ~ r o s h i  Komatsu et F. Loden. rMaitriser l'imsge muette: le rBle des benshis dam le 
cindma japonaiw. Z i  paraftre dans Iris, No special sur Ie bonimenteur, automne 1996, p. 4 
et 5. 



seront  ensuite tnoncds pendant la projection, marquant u n e  premibre 

tentative dtinti5gration du commentaire au film ou au dispositif. 

Vers 1902 apparaissent des films que Ies exploitants trouvent plus complexes; 

apr& avoir expQimentb l'utilisation du phonographe pour fa i re  entendre 

des commentaires pendant la projection, ils coatinuent de  faire d e  m&me avec 

un narrateurl .  Au Japon, le cinema fut d'abord diffusk par des  exploitants 

ambulants .  11s furent les premiers  b e n  s h i s ,  expliquant autant Ie 

fonctionnement de  la machine que le  rCcit filmique. Le  premier aurait 6tC 

Yoshihio Komada, renommk pour ses recits exagCrks mais captivants. Ses  

semblables vont se  multiplier avec les salles de cinema, & partir de 1907, e t  

une &ole de benshis est mCme c r t k  en 1909 par Shokichi Mumeya. Les noms 

des benshis les plus cblbbres sont passes a I'histoire: Shin Hasegawa, Saburo 

Somei, Tsuchiya qui chantait, le socialiste Toyojiro Takamatsu, qui rtalisa 

aussi des films pour promouvoir ses idbes2. La tradition du benshi etait si 

populaire qu'elle fut adoptte par les communau t~s  japonaises vivant sur  

d'autres territoires, par exemple 1 Hawal', il Taiwan et au Brtsil, 05 on trouva 

des benshis aussi tardivement qu'au ~ a ~ o n 3 .  Certains historiens ont cru que 

l'importante place prise par le benshi est surtout due aux particularitt5s de la 

cul ture  japonaise: 

.The Japanese, then as now, were constantly afraid of missing a 
point. of not understanding everything, and demanded a complete 
explanation. This the benshi gave them, usually expanding his 
services to the extent of explaining the obvious4. 

Komatsu et Musser presentent une histoire plus detaillee et plus nuancde, e t  

c ro ien t  que  l e  benshi es t  venu repondre ii des  problhmes reels  

d'interprbtation. mais aussi ii des nbcessi tes dconomiques. Les  Japonais 

consommeront longtemps des films importts, sans traduire les intertitres qui 

e ta ient  maintenus intentionnellement comme marques de  l1ktrangett5 du  

l -~iroshi  Komatsu et C. Musser, loc. cit., p. 84. 
2-~iroshi  Komatsu et C. Musser, ibidem. p. 82. 85. 89. 
3 - ~ a t s  Yoshiyama, rThe Benshiw, in Film Comment, Vol. 2, No 2, 1964, p. 34-35; 1. L. 
Anderson. aSpoken Silents in the Japanese Cinema; or. Talking to Pictures: Essaying the 
Katsuben, Contexturalizing the Textw, in Arthur Nolletti et D. Desser (Cd.), Reframing 
Japanese Cinema: Authorship, Genre, History, Bloomington, Indiana University Press, 
1992, p. 261. 
4 - ~ .  L. Anderson et D. Richie, The Japanese Film An & Industry. C.E. Tuttle, Rutland. 
Vermont, 1959. p. 23. 



f i 1 m I ; le be n s h i faisait l a  traduction, ajoutant aussi les explications 

apprecibes en raison de la tradition narrative verbale du pays2. Le b e n s h i  

devint une veritable vedette, son nom figurant sur les affiches, aussi 

important que le titre du film; il recevait un salaire aussi eleve que celui des 

plus populaires comediens. I1 entrai t en scene sous les applaud issements, 

accompagnC p a .  les appels de  la foule et  la musique de  l'orchestre. I1 

commentait tout le film, selon une technique spCcifique chaque narrateur: 

 the benshi was required to perform in a highly competitive and 
difficult field. He had to master the art of mimicry and to school 
himself in dramatics. This actor of actors played all the voices of 
all the characters in the film. He over-acted, he underplayed, and 
from one corner of the auditorium he projected-laughing, crying, 
cajoling, whispering, whimpering. shouting, placating and 
assailing3. )> 

Jusqu'en 1910 environ, le b e n s h i  prstait surtout sa voix aux personnages. 

Graduellement, il en vint commenter aussi le  recit. Les films furent 

distribues avec un commentaire 6crit. mais la plupart des bonimenteurs 

continutrent 3L improviser, chacun ayant un style particulier qu'il s'efforqait 

de developper. Certains cinemas avaient deux ou trois narrateurs, spkcialises 

dans un genre particulier: comedie, drame, film historique ou rnoderne, etc. 

Les debutants expliquaient les documentaires e t  les films d'actualitk. 

considErCs comme plus faciles. Pendant les films de type Kabuki, c 'est-&-dire 

bases sur un r&it classique japonais, les b e n s h i s  interpretaient surtout les 

voix des personnages. Dans les autres films, ils intervenaient beaucoup plus. 

expliquant l'intrigue, les personnages. e t ~ . ~ .  Le pays finit par compter des 

milliers de b e n s h i s ,  regroup& dans des syndicats qui faisaient pression pour 

empCcher les producteurs de lancer des films sans narration verbale: 

wSi le film termin6 leur paraissait ma1 convenir leurs talents, 
d'une f a ~ o n  ou de l'auue, ils exigeaient des coupures et  le tournage 
d e  nouvelles scenes, ou encore que certaines scenes soient plus 
dbveloppbes, afin qu'ils puissent developper leurs commentaires 
(par exemple, s'il s'agissait d'adieux touchants). Par dessus tout, ils 

-- - - - 

l -~iroshi  Komatsu et F. Lodeo, loc. cit.. p. 9. 
2-~iroshi Kornatsu et C. Musser, loc. cit., p. 85. 
3 - ~ a t s  Yoshiyam, loc. cit., p. 34. 
4-~iroshi Komatsu et C. Musser, loc. cit., p. 8 1. 



s'opposaient farouchement l 'introduction de s t ruc tures  
narratives nouvelles. comme le retour en arribrel . * 

On connait en gdnt5raI assez bien le terme bensh i ,  mais on sait moins que 

d'autres termes parents designent les variations de la mCme fonction dans ce 

pays et que l'utilisation de ces termes est aussi marquke par des luttes. Nous 

avons mentionne au deuxi8me chapitre que I'apparition du terme 

s e t s u m e i s h a  vers 1915 6tait le fruit d'une lutte pour arnoindrir le  r61e du 

benshi qui ne disparut pas mais dut dorenavant se  soumettre B des r&gles et 

un processus de  contrdle (examens, permis, etc)? I1 conserva neanmoins un 

important pouvoir. Selon Anderson et Richie, le cindaste Kaeriyama. qui 

voulut faire des films sans b e n s h i ,  dut renoncer B les montrer et Iaisser 

croire qu'il avaient 6tC conqus pour l'exportation3. Le pouvoir de  ces 

narrateurs ne reposait pas seulement sur leur nombre. mais sur I'extrsme 

popularite dont ils jouissaient aupr&s du public. La narration verbale Ctait 

une tradition seculaire sinon milltnaire, qui se consolida peut-&re en 

reaction I'entree massive de la culture &rangere dans le  pays au tournant 

du siikle. 

L'arrivCe du cinema sonore fut Cvidemment catastrophique pour les be n s h is, 

mais ils ne disparaftront que tr*s Ientement, et non sans avoir livrC une 

chaude lutte. En 1929, le pays comptait environ 7 000 benshis, dont plusieurs 

centaines de femmes; ils avaient des <<fan clubsu, vendaient des disques avec 

boniments, faisaient des emissions de radio, et connaissaient une  tr&s grande 

popularite. L'industrie japonaise tarda developper la technologie du cinema 

sonore, justifiant leur utilisation. 11s ne commenceront diminuer en 

nombre qu'au milieu des annees 1930, non sans avoir men6 plusieurs gr&ves 

pour preserver leur statut. Quand les producteurs japonais se furent 

l - ~ o l l  Burch, Pour un obsrrvatcur loinfain. Fume er signficution dans le c i n h a  
japonais, Paris, Gdlimard, 1979, p. 83 
* - ~ a r o s  Gerow. *The Benshi's New Face: Defining Cinema in Taisho Japanr, in iconics. No 
3, 1994, p. 71 et suivantes:  later examinations of the benshi, such as J. L. Anderson's 
well-researched account of the institution, make up for many of the gaps left in Burch's 
account, but none have really approached the issue of how the relation of the benshi to 
the film was changed through transformations in the discursive context., Les regles 
auxquelles le conferencier japonais devait se soumettre ont aussi 616 decrites par Hiroshi 
Komatsu et Charles Musser, qui n'en oat cependant pas analyst5 1'Cvolution. Voir Hiroshi 
Komatsu et C. Musser, Ioc. cit., p. 71 & 90. 
3 - ~ .  L. Anderson et D. Richie, op. cit., p. 37. 



dtfinitivement tournes vers le film parlant, leur r61e n'etait plus justifie, et 

ils disparurent graduellementl. 

La tradition du benshi  survit cependant tres longtemps et le  Japon comptait 

encore en 1987 des cine-clubs OD I'on projetait des films commentt5s. Shunsui 

Matasuda, qui debuta en 1930, apprit le metier de son pere e t  I'exerqait encore 

en 1987, dirigeant meme une kale de benshi. Komatsu et Musser ont assist6 Zi 

la  prestation d e  narrateurs qui 6taient les t lbves d e  Matsuda et qui 

commentaient Orphans of the Stonn (D. W. Griffith, USA, 1922). 11s relatkrent 

ensuite le spectacle. Pendant qu'un intertitre annonce  the arrival of the 

Chevalier d e  Vaudrey~ la benshi ,  Mlle Sawato, recite: <<A young and handsome 

Vaudrey. Vaudrey is seen at  this garden party., Le  plan suivant montre 

Vaudrey entrant par la gauche, d'autres personnages se tenant derriere. <<The 

sounds of an ominous earthquake are already at their f e e t . ~ ,  poursuit Mlle 

Sawato. Vaudrey s'approche ensuite d'une femme et s'incline pour la  saluer; 

Mile Sawaro indique: But none of the aristocrats know their future, that they 

will end up on the  guillotine.^^ 

Plus loin, pendant que  les orphelines sont menacees par des conspirateurs, 

Mlle Sawato prete s a  voix aux personnages: <<La Fleur: Take her to the 

Marquis' residence. Leave the other one here. -Henrietta: Help! Louise! 

Louise! Let me go! -Henrietta's cries pierce the night as if tearing silk.* La 

suite de la  narration est assurde par un autre benshi, qui ne fait que 

cornmenter sans intonation et  sans imiter les voix des personnages. Komatsu 

e t  Musser assurent qu'aprks ce  changement, la reception du film est 

radicalement diffkrente? *With each benshi the effect of  the film on its 

audience will changem, confirme plus tard Shunsui Matsuda. interview6 par 

Musser: 

*You cannot judge the art of the benshi by the benshi  you saw the 
other day. If I were to narrate the film. for example, I would make 
good use of the dialogue provided by the film's intertitles. But 
when some scenes did not require my narration, I would not add 
my explanation to the scenes.( ...) The benshi is a little bit different 
from the other artists of  narration. The benshi must create 

-Donald Kirihara, .;A Reconsideration of the Institution of the Benshi~, in Fi lm Reader, 
NO 6, 1985, p. 44-45. 
2-~i rosh i  Komatsu et C. Musser, loc. cit., p. 74-75. 



something more than a story. (..) When we were taken prisoner by 
the Soviet Army, I narrated for h e  other prisoners of war in a jail 
in the USSR. The soldiers had to imagine the scenes that I narrated 
since there were no projectors or films. (...) I had to narrate 
without film every day. So I exhausted my supply of film stories 
and had to invent something new by myself1 . W  

Ici la problkmatique des  jeux d e  langage est  cruciale: Matsuda affirme et  

soutient que le  narrateur japonais, bien plus qu'un simple narrateur, e ta i t  un 

crdateur, amust create something more than a storyn: il doit creer un recit 

qui soit  une performance, dont la pragmatique reponde specifiquement aux 

attentes d e  son auditoire. I1 s'agit nettement d'un contrecoup reposant sur  des 

r&gles structurdes de  f a ~ o n  ii s'approprier totalement le discours initial. Cette 

pratique est s i  structurke e t  si ancree qu'elle persiste meme parfois sans  le 

film qui la motive! 

S i  au Japon le cinema fut d'abord arraisonnt par I'institution thkiitrale, en 

Angleterre I'importante infrastructure du spectacle de lanterne magique 

joua aussi un r6le majeur. Nous l'avons vu, les premiers cineastes e t  

exploitants ttaient des Ianternistes. Martin Sopocy, qui s'est interesse % c e  

p h k n o m h e ,  di t  que  4 o r s q u e  le cinema apparut, les organisateurs d e  

projection, de  mtme que leur public, n'y virent qu'une nouvelle facette du 

spectacle de lanterne rnagique2.n Malheureusement, i l  y a peu de donnees sur 

la presence du bonimenteur dans les salles; Sopocy croit qu'il fut present au 

moins jusqu'en 1903, cause d e  la forme des films; mais on verra qu'en 

d'autres pays, le confkrencier subsistera longtemps aprCs que l a  narration 

f i lmique sera  affranchie d e  s a  presence, e t  on peut supposer  qu'en 

Angleterre il en fut de meme. Selon Noel Burch, en 1909 on publia en 

Angleterre des textes destines surtout aux cornrnentateurs de films? John Fell 

soutient quant B h i  que la popularit6 des bonimenteurs sera plus durable en 

I-Hiroshi Komatsu et C. Musser. ibidem, p. 80. 
*- arti in Sopocy, d o  cinema avec narrateur. Les premiers films narratifs de James A. 
Williamsonw, in Les cahiers de la Cin&nathtque, No. 29, hiver 1979, p. 110. 
~ - N O E I  Burch, Lo luecrme dc I'inflni, Paris. Nathan, 1991, p. 229. 



Angleterre qu'aux ~ t a t s - u n i s l ,  oii il semble y en avoir eu en bon nornbre 

jusque vers 1913. 

Georges Sadoul avait, sans doute le premier, remarqut  I'influence de la 

lanterne magique sur les  premiers films. I1 appela ~ E c o l e  d e  Brightonn le 

groupe d e  cin6astes anglais etablis dans cette ville, mais plus parents par la 

structure d e  leurs fi lms que par leur lieu d e  residence. I1 leur attr ibue 

I'invention du montage, de la poursuite, des actions simultanees2. I1 met en 

evidence leur activitC prealable de lanterniste, e t  suppose gue leurs premiers 

films t ta ient  encore  conGus pour illustrer leurs conferences. On peut  

d'ailleurs penser qu'en commeqan t  ii faire des fi lms pour les vendre aux 

autres, e t  en voulant Cviter de  publier un boniment, ils imaginerent des  

procCdCs pouvant remplacer celui-ci. Selon la plupart  des historiens, le 

cinema anglais se developpa beaucoup, pour une dizaine d'annees, dans les 

Music Halls et les entreprises foraines. On connait  ma1 I'influence qu'y 

eurent les bonimenteurs, mais on sait que leur presence Ctait frkquente. 11s 

etaient d'ailleurs presents dks les premieres projections. En janvier 1896. 

Nevi1 Maskelyne commente un des premiers spectacles, laEgyptian Hall: 

aThe explanations with which Mr Maskelyne accompanies the animated 

photographs are instructive. interesting, and very musically delivered3. >> 

John Barnes rappelle lui aussi que les lanternistes anglais t taient pour la 

plupart des  conferenciers  dtexp&ience e t  s ' app rop r ihen t  trth t6 t  le 

cinematographe. Ceux  d'entre eux qui devinrent les premiers cinCastes 

continubrent d'utiliser Ie commentaire oral. comme Cecil Hepworth et James 

Williamson. D'autres, comme R. W. Paul, s'associbrent souvent pour  la  

projection de leurs fi lms avec des presentateurs experimentts. Bien d'autres 

exploitants suivirent leurs traces, e t  mirent en evidence la partie verbale de  

leur spectacle, par exemple les aDioramic and Cinematographic Lectures)> du 

Professor wood4.  La narration verbale demeura sans doute au rang des outils 

des dizaines d e  lanternistes anglais qui ache t t ren t  des  projecteurs. e t  

l-lohn Fell, op. cit., p. XI. 
2 ~ e o r g e s  Sadoul, Histoire gedrafe du cinema. Tome. 2 LLs pionniers du cinkmo 1897- 
1909, Denoel, Paris. 1948, p. 175. 
3-~nonyme. The Era, Londres, 2 janvier 1896, cite par John Barnes dans The Rise of the 
Cinema in Great Britain, Londres, Bishop Publishers, 1988. p. 162. 
4-~ohn Barnes, ibidem, p. 177. 



diffusCrent ces films faits pour presentation avec un commentaire 

ajout&rent tr&s souvent des plaques de lanterne : 

7 1 

auquel ils 

 some film exhibitors, especially of the itinerant type, often 
interspersed their film shows with a display of lantern slides. The 
two forms of entertainment were stil l  considered to be 
complementary, especially a s  many film exhibitors had formerly 
been involved with lantern shows * . w 

Cecil Hepworth, dans sa biographie d6jA citee, nous rappelle comment il 

dCbuta dans son travail de conferencier et de projectionniste. I1 amalgamait 

quelques plaques de  lanterne et des bouts de  films, dont plus tard quelques- 

uns tournCs par lui; il preparait un boniment reliant le tout. II sfinstallait au 

milieu de  la  salle, et manoeuvrait lui-m&ne la lanterne tout en faisant la 

narration. I1 faisait alterner la projection des films et des plaques, e t  

compensait la pauvretti narrative par I'ingeniosite de  la technique ou du 

boniment. 11 rappeIle un incident montrant comment le boniment pouvait 

changer compl&tement le discours du film. Juste au debut d'une seance, le 

pr&tre du village, voyant La dame serpentine parmi les titres du programme, 

exprima des craintes sur 4'irnmoralitb de ce sujet. Hepworth le rassura. 

<<I proceeded with the show and hoped against hope for the best. 
Then, just before I came to the fatal film I had a brainwave: I 
announced it as Salome Dancing Before Herod and everyone was 
delighted especially the parson! He said in his nice little speech at 
the end that he thought it  was a particularly pleasant idea to 
introduce a little touch of Bible history into an otherwise wholly 
secular N 

L'importante place prise par les Ianternistes-producteurs britanniques 

semble cependant avoir occult6 le rdle plus efface mais peut-etre aussi 

important de leurs coll&gues bonimenteurs. Noel Burch, qui a ecrit des etudes 

parmi Ies mieux argumentees sur le cinema des premiers temps et sur le 

confkrencier, semble avoir neglige ou tout le moins sous-estime le r61e du 

bonimenteur populaire, attribuant au conferencier un r61e surtout 

discipl inaire:  

%Nous avons dtija examine le  r61e de ce conferencier dans la 
marche de la lintiarisation, ainsi que le r61e qui lui fut confiti aux 
Etats-Unis mais aussi en Grande Bretagne, dans le projet 

'-John Barnes, ibidem, p. 176. 
*-ceci~ Hepworth, op. cit., p. 34. 



d'embourgeoisement du cine-spectacle. (...) I1 fut aussi une sorte de 
surveillant general, charge de rCduire au silence les "cancres" 
turbulents d'un public populairel. w 

Ailleurs dans son ouvrage, Burch reithe cette assertion, ecrivant que la 

presence du conferencier coihcide avec une large campagne pour imposer 

des wational recreations., aux classes populaires2. Cette fonction fut plus 

probablement celle d'une certaine categorie de conftkenciers, mais elle ne 

peut &e attribuee tous, la preuve en &ant que plusieurs d'entre eux seront 

rabroues par certaines parties du public mais appr6cies par d'autres. Cette 

diversitt? &ant visible dans tous les pays, il est difficile d'imaginer que 

llAngleterre ait fait exception; il semble plus vraisemblable que ce pays ait 

connu comme les autres divers types de boniments correspondant aux 

aspirations de differents auditoires, et que le boniment populaire y ait 

subsist6 plus longtemps que la conference. 

enteur fr 

En France, le cinema fut rapidement intCgrC au spectacle de lanterne, comme 

en Angleterre, mais il a p6netrC aussi tr*s rapidement dans le monde forain, 

comme l'a signale Georges SadouI: 

c<Dans les cinemas forains, Ies bonirnenteurs rempla~aien t 1'Ideal 
Phonograph durant le passage des fiIms, mais on jouait aussi des 
rouleaux pendant les assez longs entractes qui separaient la 
projection des bandes de vingt ou quarante metres3. 

Ailleurs, Sadoul parle du debut du cinema au Japon et dit que les premier 

films y dtaient comment& par des conferenciers (comme alors en 

~ u r o ~ e ) ~ . ,  I1 rappelle aussi que dans les colonies des pays europtens, les 

rnissionnaires firent un abondant usage du cinema pour des fins de 

propagande. Les films qu'ils projetaient etaient probablement commentCs, et 

ce commentaire Ctait longuement prepare. Le fils de Georges Melits, Andre, 

I - ~ o e l  Burch. La lucarne de f'infini. Naissance du langage cinCrnarographique. Paris. 
Nathan, 1991, p. 229. 
2-~oi21 Burch, ibidem, p. 81. 
3-~eorges Sadoul, op. cit.. p. 128. 
4-~eorges Sadoul, Histoire gtWrole du cin4ma. Tome 4. Le c i d a  devient un an, Paris, 
Denoel, 1948, p. 215. 



raconte que son pkre ne mettait pas de sous-titres dans ses films, s e  fiant 

plutdt au bonimenteur (qu'il appelle aussi bonisseur) qui annon~a i t  les films 

ou les commentait rau besoin.1. En France, ces bonisseurs semblent avoir t t t  

pendant un certain temps aussi importants que les bonimenteurs; I'historien 

Mark Swartz en nomme plusieurs: Suchet, Brostot, Lauvernay, Chamu e t  Loest, 

e t  explique pourquoi leur fonction ktait cruciale dans le spectacle forain: 

aBy far the most important element of the parade was front- 
man/barker/doorman. Foremost, this individual had to possess a 
strong voice for he had to be louder than the guy at the next 
~ jo in tn .  A good sense of humor and a nice appearance were also 
considered important, He should have been versatile, good with 
crowds and ready to handle any problems which might crop up, 
settling disputes which involved paying for tickets, etc. In some 
cases he participated in  mounting and striking the show, in others 
he was the projectionist, and in yet others he was the calligrapher 
who wrote the program of the day on the show's b~ackboard.~..  

D'autres historiens confirment que Ie cinema emprunta il la  lanterne 

magique le  conferencier q u i  doit assurer la comprehension du sujet e t  

animer le spectacle. Ce pittoresque petit metier du cinema primitif disparait 

avec la  multiplication des intertitres3.>> I1 faudra plus que des intertitres pour 

faire disparaitre le  bonimenteur, en France comme ailleurs. En 1907, sa 

presence est encore assez importante pour que les catalogues d e  Path6 Frkres 

cornportent des textes son intention, par exemple pour accompagner La Vie 

et la Passior~ de Notre Seigneur Jdsus-Christ : 

&ette oeuvre, unique en son genre, ne comporte pas moins d'une 
cinquantaine d e  s c h e s .  (...) Pour faciliter la representation des 
scCnes, nous avons 6tabIi un texte, tr ts &udiC, dont la lecture devra 
accompagner la projection. Ces &its, concordant avec I'action, en 
traduisent fort heureusement les sujets et en font une veritable 
histoire de la vie du christ4. n 

-Anonyme, Cin4matht?que Mt?li2ss, edit6 par Lrs Amis de Georges Mt?lit?s. No 2 1, 1992. p. 
7. 
2 - ~ a r k  Swartz, rAn overview of Cinema on the Fairgroundsr, in Film Reader, No 6. 1985. 
p. 71. 
3-~mmanuelle Toulet, Cinthatogrophe. invention du si&cle. Paris, D6couvertes Gallimard, 
1988, p. 51. 
* - n ~ i e  et Passion de Notre Seigneur Jesus-Christr, in Catalogue Path4 Freres, Paris. 
Patht? Fdres, 1907; citk par Isabelle Raynauld, ~ L e s  scenarios de la Passion selon Path6 
(1902-1914)w, in Cosandey et al. (dd.), Une invention du diable? Cinkma des premiers 
temps er religion, Sainte Foy et Lausanne, Presses de I'Universitt? LavaI-Editions Payot 
Lausanne, 1992. 



La Passion n'est B peu pr2s jarnais projetee sans conference, d'autant plus 

qu'en France elle est souvent presentee dans les 6glises. oii le conferencier 

est  l e  precheur. On appellera meme <sermons l u m i n e u x ~  ou *carEmes 

lumineuxm ces prCches illustrCs de vues fixes et  anirnees. Les spectacles dans 

les eglises deviendront assez nombreux pour inquieter le  Vatican, qui Ies 

interdit en 1912 par un decret. Le clergC f r a n ~ a i s  continuera cependant 

longtemps de presenter ailleurs des spectacles, 06 les vues fixes et animees 

illustrent le propos du pr&e : 

uIci comme 18, il s'agit de  conferences-predications investies dans 
des spectacles audiovisuels pour lesquels on t  6tC mobilisees les 
ressources du phonographe, de l'appareil ii projections fixes et du 
cinematographe. La parole du predicant qui en demeure l e  mattre 
d'oeuvre a pour tgche de leur confkrer d e  part en  part une 
signification religieusel.  n 

Evidemment ce conferencier doit Ctre un personnage mieux jug6 qu'un 

vulgaire aboyeur, e t  les  exploitations commerciales t5volueront elles aussi 

vers le  choix d'un agent plus cultive; le bonisseur de foire est donc devenu 

graduellement un conferencier de  cinematographe, auquel on  demande une 

certaine erudition en plus d'une bonne competence oratoire. Noel Burch, qui 

a examine partiellement la  presse corporative f ran~aise ,  affirme que dans ce 

pays  le confe renc ie r  fu t  un aa t t r ibu t  normal,, d u  s p e c t a c l e  

cinematographique jusqu'en 1909, et  n'aurait pas connu l'eclipse dont il fut 

victime aux Etats-Unis e n u e  1900 et 1 9 0 6 ~ .  Dans les revues spbcialis6es. des 

articles sont publies en 1911 pour dkcrire les avantages du boniment dans le 

spectacle de cinema e t  suggerer que la pratique s'blargissef. Le conferencier 

Georges Dalbe fait echo B ces dcrits en donnant des conseils sur I'exercice de 

I-Jacques et Marie Andre, aLe rale des projections lumineuses dans la pastorale 
catholique fran~aise (1895- lgl4)u,  in Cosandey et al. (ed.), Une invention du diable ? 
Cinema des premiers temps et religion, Sainte-Foy et Lausanne, Presses de I'Universit6 
Laval-Editions Payot Lausanne, 1992, p. 5 I 
2 - ~ o ~ 1  Burch, op. cir.. 1991. p. 128. 
3-~harles Le Fraper, rLes Conferenciersr, in Le Courrier Cint?matogrophique, Paris. 23 
septernbre 1911. Quelques conferenciers sont aussi nommh par Pierre Leprohon dam 
son Histoire du cinema muet 1895-1930 (Paris, Editions d'aujourd'hui, 1982, p. 30) : 
~ L e s  cartons de titres sont parfois remplacks par le commentaire improvist! d'un 
"bonimenteur" expliquant I'action avec la fantaisie qui lui convient. 11 y eut de fameux 
improvisateurs en ce genre. Boutillon, notamment. et Renaud, le #re de Madeleine 
Renaud.~  



son metier1. A ce  moment la profession commence dBcliner dam les salles 

du centre, mais selon Jean-Jacques Meusy les cinemas d e  quartier vont en 

employer encore souvent en 1 9 1 3 ~ .  Le bonimenteur f r a n ~ a i s  disparut 

probablement graduellement des grandes salles de cinema mesure qu'y 

apparaissait le film narratif, mais ailleurs il semble avoir subsist6 tres tard3. 

Norman King rapporte avoir vu encore en 1981, en Provence, un authentique 

bon imenteur :  

<<It was an open air screening of silent films presented by an old 
man who had spent much of his life touring local villages with a 
portable projector. There was no music, just live voice-overs that 
were amazingly eloquent% u 

King signale aussi diverses experiences faites en France au cours des annees 

1920 avec le  bonimenteur. La correspondance d'Elie Faure rnentionne un 

commentaire qu'il devait Ccrire pour le Napoldon d'Abel Gance, e t  les 

archives de  ce dernier font allusion B un commentaire pour N a p o l d o n  et 

meme B I'intensitk vocale de ce commentaire. Quand le film fut pr6sente en 

1925, certaines repliques etaient d6clam6es par des comddiens, et un choeur 

chantait certaines chansons figurant dans le film. Quand fut present6 L a 

r o u e ,  autre film du mtme cinCaste, on aurait aussi lance le nouveau 

Chronographe Gaumont, et celui-ci aurait Ct6 introduit par une conference 

l-(ieorges Dalbe, nTribune Libreu, in Le Courrier Cint!matographique, Paris, 14 octobre 
1911. Dalbe remercie le rddacteur d'avoir c<soulignC de belle f a ~ o n  la diffkrence existant 
entre les bonisseurs de jadis et les confkrenciers d'aujourd'hui; certes, aucun 
rapprochement n'Ctait meme faire, attendu que les vieux bonisseurs, chers h M. Dureau, 
dbbitaient toujours ou presque le m2me boniment, alors que dam le courant de la mCme 
soiree un conferencier traite souvent une vue moderne et une tragbdie antique.,, 
*-lean-~ac~ues Meusy, aPalaces et bouis-bouis. Etat de l'exploitation parisienne A la 
veille de la Premiere Guerre mondiale,>, in Thierry Lefebvre et Laurent Mannoni, (ed.), 
I895. Association frangaise de recherche sur l'histoire du c i n h a ,  No hors sCrie 
d'annee 1913 en France,, octobre 1993, p. 99. 
3 - ~ a  conference illustrde fin didactique existera tres longtemps; Louis-Ferdinand 
Destouches (Celine) a fait partie en 1918 d'une equipe de conf6renciers-projectionnistes 
qui parcouraient la France rurale pour informer les paysans sur la prevention de la 
tuberculose. (Rapport6 par Thierry Lefebvre, in IRIS, No spdcial sur le bonimenteur, 
automne 1996.) 
4 -~ormao King, aThe Sound of Silentsn. in Screen. Vol. 25, No 3, ma.-juin 1984, p. 3. 
5-~orman King, ibidem, p. 3, 1 t et 14. 



En France donc, comme dans les autres pays, on ne sait exactement dans 

quelle proportion la  presence du bonimenteur etait importante ni jusqulA 

quand elle dura, mais les traces sont nornbreuses et mtnent aux mtmes 

conclusions : le  cinema vint s'integrer a des formes d e  spectacle oO le 

discours du bonimenteur ou du conferencier etait depuis longtemps un 

Clement indispensable, et demeurera un ~ a c c e s s o i r e ~  important longtemps 

a p r h  le  dkveloppement du langage cint5matographique. 

Le conteur allemand 

L'Alemagne a aussi ete un terrain d'activite pour le bonimenteur. un terrain 

assez fertile semble-t-il. Miriam Hansen rapporte qu'on y trouvait encore des 

bonimenteurs pendant la premibre guerre mondialel : ils Btaient appeles 

e r k l d r e r .  mot qu'elle traduit en Anglais par l ec turer  (conferencier).  U n 

roman rCcent d e  I'Ccrivain aflemand Gert Hofmann l'appelle plutdt 

k i n  oe  rzdlhler. qui a CtC traduit par (conteur de cineman dans la version 

franqaise du roman2. Ce recit permet de croire que dans les petites villes 

germaniques. cer ta ins  k i n  o e r z d h  1 e r  ont pratiqut leur metier jusqu'a 

l'arrivee du cinema parlant: le roman est la biographie du grand-p5re de 

I'auteur. qui e x e r ~ a i t  encore au debut des anntes 1930. Le  recit indique que 

les conteurs furent souvent des  presentateurs Venus du cirque et du monde 

forain. oii ils seraient retournes quand les nazis prirent le  pouvoir3 . L e 

grand-pike Hofmann officiait avec uniforme et baguette, glanant dans les 

dictionnaires et les journaux I'information qui constituait son commentaire. 

Le  portrait tract dans ce roman correspond presque en tous points au profil 

du bonimenteur populaire qui aurait survecu en marge de  I'institution 

jusqu'a I'arrivCe du cinema sonore: c'est un personage  d'origine modeste. 

familier des spectateurs et des  habitants du quartier, dont I'instruction est 

minimale mais qui veut &tre un Cducateur en m&me temps qu'un amuseur. I1 

interprete le film il sa guise, dans la langue vernaculaire rkgionale, inserant 

- ~ i r i a m  Hansen,~Early Silent Cinema: Whose Public  sphere?^, in New German Critique, 
No 29, 1983, p. 181. 
2 - ~ e r t  Hofmann, Der Kinoerzdhler, Roman. Munich, Deutscher Taschenbuch Verlag. 1993: 
Le comeur de cinJma, roman, Paris, Robert Laffont. 1993. 
3 - ~ e r t  Hofmann, ibidem. p. 12. 



mBme ses propres observations sur la vie et le travail des comediens du film; 

le patron du cinema . voudrait bien le congedier, mais le public l'apprtcie 

pace  qu'il fait presque partie de la famille: il conte et recompte pour chacun 

les episodes du rCcit "universe1 ". 

Son parent plus cultivd. le conferencier, officia pendant assez longtemps 

aussi dam des organisations de reforme de I'bducation et de la morale, o t ~  il 

utilisait le film pour des fins pedagogiques et culturelles. Un des plus connus 

fut Hermann Hafker, qui eut une activite tres semblable B celle du 

conferencier Stephen Bush aux Etats-Uais: il donnait des confdrences 

illustrees par des films, tcrivait abondamment dans les journaux et dkployait 

une activite considerable dans les organisations rtformistes. I1 fonda une 

entreprise appelBe Bild und Won (Image et Mot) qui offrait des programmes 

de films commentes destines A l'education esthetique du public de cintma. I1 

Bcrivit aussi trois livres oh il exposait sa conception du cinema: 

<<Like Lange and the other reformers, HBfker was concerned with 
the aesthetic sensibility of the masses and the influence of the bad 
taste. His comments about taste are directed particularly to the 
contemporary state of film exhibition. (...) He advised exhibitors to 
programme their films in accordance with classical aesthetic 
principles. building tension and then release by alternating 
comedies with dramas and "scenes from the life of nature and 
simple people" l .  

Hlfker pensait lui aussi que la modernit6 est marquee par la distraction et le 

choc, mais il poursuivait des objectifs assez nettement contraires il ceux de 

Benjamin; il voulait faire du cinema un lieu de detente tchappant au 

tourbillon urbain, et pour cela invoquait une forme de  representation 

suscitant un sens de l'illusion et une reception passive: Kinema will never be 

this sanctuary, so long as the corresponding sense of illusion is missing and 

the correct mood is lacking2. a 

Comme dans les autres pays, la forme de representation qu'il souhaite finira 

par &re dominante, mais sans preserver I'emploi des conferenciers comme 

lui. Ceux qui subsisteront seront marginalises, et appartenaient sans doute en 

I-!Scott Curtis, loc. cit.. p. 461. 
*-!Scott Curtis. ibidem, p. 462. 



partie B une categorie semblable B celle du bonimenteur Karl Hofmann. Les  

quelques  informations disponibles s u r  l e  bonimenteur allemand montrent 

ainsi un profil assez pareil A celui des  auues  pays europeens producteurs. L e  

c in tma  est  d'abord insere dans des  pratiques dont la conference est une 

modalit6 importante, puis acquiert graduelIement une autonomie relCguant le 

boniment au  rang d e  pratique archai'que ou marginale. CelIe-ci survi t  

cependant  assez longtemps dans les  l ieux excentriques atteints moins  

rapidement par l '~volution de  l'institution. 

La HoIIande constitue un cas exemplaire. Le  bonimenteur semble y avoir ett? s i  

important qu'h llCtranger on  identifiait parfois cette pratique h ce  pays. Leon 

Tolstoi', voulant Ccrire pour le cinema, aurait dit  en mai 1910: <<J1ai decide 

d'ecrire pour Ie cinema. Naturellernent, il faudrait que lqdun  pour l ire le 

texte, comme cela se fait Amsterdam. Sans texte c e  n'est pas possible1 .* La 

Russie soviktique exaucera d'une certaine rnaniihe l e  voeu d e  Tolstoi' puisque 

les fi lms commentGs seront un des  principaux moyens de propagande d u  

regime revolutionnaire. Aux Pays-Bas, on pourrait parler de  propagande non 

dirigee, si on admet qu'une activitk de defense d'une culture est une certaine 

forme de propagande. La conference, appelCe filrnexplicatie avait nettement 

une fonction dlinterprCtation de  la culture Ctrangere. La traduction etait faite 

en langue flamande, mais aussi executte en differents idiomes correspondant 

aux minorit& et communautes, groupes et  sous-groupes constituant la socit?tk 

nterlandaise. <<They read the titles for  those who were still illiterate, and 

translated the foreign intertitles,,, 6crit le bonimenteur Max Nabarro dans 

son  autobiographie2. Son recit montre la  grande familiarit6 du bonimenteur 

avec son auditoire et ies IibertQ qu'il pouvait prendre A I'egard du film. 

l-Jay Leyda, Kino. Histoire du cinkma russe er soviktique. Lausanne, Editions 1'Age 
d'bomme, 1976, p. 51. 
2 - ~ a x  Nabarro. Mar Nabarro, Lecturer. A Voice for the Screen. uaduction par Ivo Blom, 2 
paraitre dans Iris, No special sur le bonimenteur, automne 1996, p. 4 du manuscrit Blom: 
public? originalement en flamand sous le titre uMax Nabarro, Explicateur. Een Stem Voor 
Het Doekw, in NFM Themareeks, No 6, Mars 1992. 



La plus grande partie des films diffuses en Hollande etaient &rangers, surtout 

americains. Selon les historiens hollandais, l'explicateur traduisait en  

insCrant un commentaire typique destine rendre le contenu du film plus 

familier, moins &ranger: aHe dealt with mostly imported films (...) He opposed 

foreign specifics with a typical Dutch commentary and made the general 

features familiar1 .s L'explicateur Cor Schuring eut souvenc B commenter des 

films italiens, par exemple Maciste Alpino dont son explication aurait fait un 

4 n o r m e  succbs2.>> Les journalistes de l'epoque Ccrivaient que leur fonction 

etait surtout d'intensifier la narration, de  dramatiser le rdcit: 

uEvery gesture, every movement he motivates by distending or 
restraining his voice, thus by force of expression and intonation. 
And he  does this with so much conviction, completely identifying 
himself with the character, that the public is deeply impressed and 
the drama is sympathized with fervently, in such a way I have 
never seen--and heard--sympathy3. * 

De toute evidence cette operation devait Cue beaucoup plus efficace dans la 

langue du pays, ce qui explique pourquoi on attribua au boniment de  

Schuring le grand succih de ce film italien. L'historien Ansje van Beusekorn 

insiste lui aussi sur la capacitC performative du conferencier, qu'il pense 

beaucoup plus importante que sa fonction de traducteur. Le bonimenteur 

exercera sa fonction meme apres l'introduction d'intertitres traduits4. van 

Beusekom explique une partie de sa longevite par l'isolement de la Hollande 

qui etait restCe neutre pendant la guerre 1914-18 mais oh 

I'approvisionnement en nouveaux films etait toujours incertain: <<The 

lecturer could save a poor old film with a lively performance5 .,. Ce n'est 

qu'en 1919 que le film arnericain acquit une position dominante sur le 

march6 national needandais. 

l - ~ n s j e  van Beusekorn. loc. cit., p. 10. 
2 -~vo  Blom et Ine van Dooren. .Ladies and Gentlemen. Take off your Hats Please. The 
Explicateur. A case study drawn from the memories>>. paraitre dans Iris, No spkial sur 
le bonimenteur, 1996; p. 5 du manuscrit. 
3 - ~ e  Bioscoop-eouronr, Amsterdam, 18 fevrier 1916. cite par Ivo Blom et I. van Dooren. 
loc.cit., p. 16. 
4 - ~ n s j e  van Beusekom, rThe Rise and Fall of the Lecturer as Entertainer in the 
Netherlands. Exhibition Practices in Transition Related to Local Circumstancesu, il 
paraitre dans Iris, No spCcial sur Ie bonimenteur, automne 1996, p. 3 du manuscrit. 
5 - ~ n s j e  van Beusekom, ibidem, p. LO. 



Presque au meme moment des critiques de spectacle hollandais 

commenc&rent A se plaindre du bonirnent comme d'une coutume surannee 

qu'on ne trouvait plus qu'aux Pays-Bas. 11s furent outres quand un 

conferencier commenta un film devant des invites Ctrangers; ils qualifiibent 

ce spectacle de cperformance honteuse, une vieille coutume des premiers 

temps du cint5mal.n Cette vieille pratique persistait donc plus longtemps que 

certains ne voulaient. Pourtant certains bonimenteurs Ctaient tellement 

populaires que des femmes disaient avoir Ctb amoureuses d'eux2. Une telle 

declaration implique un statut extraordinaire pour l'explicateur, objet de 

familiarit6 et  d'admiration dont la presence demeurera frCquente jusqu'ii 

l'arrivee du cinema parlant. 

Le savant ~olonais 

Au moment o i ~  apparait le cinematographe, la Pologne est un pays conquis 

depuis deux siikles, oil emerge un fort sentiment national. L'invention est 

souvent mise au ban comme machine etrang2re amenant la perversion. Les 

premiers bonimenteurs seront soupqonn& de s e  preter B cette machination, 

&ant souvent des exploitants itinerants Venus diAllemagne ou d e  ~ u s s i e 3 .  

QueIques annees plus tard, quand les salles permanentes vont commencer 

ouvrir, des conferenciers polonais vont se servir du cinema pour Claborer un 

discours nationaliste de 16gitimation de la science. 

Un exploitant appel6 Libanski faisait des expos& savants sur I'astronomie et 

les illustrait par les films fantaisistes de Melih,  declarant vouloir travailler 

au progr&s et B I'hancipation de la Pologne par le developpernent de la 

- ~ n o n ~ r n e ,    intern at ion ale Kino Tentooostell i~g~~ in De Tclegraaf, Amsterdam, 24 aoiit 
1920; cite dans Ansje van Beusekom, ibidem, p. 8. 
2 - ~ n s j e  van Beusekorn, ibidem, p. 4; il cite I'enplicateur Nabarro et d'auues sources. I1 
serait interessant de savoir si les femmes bonimenteures suscitaient le mCme intdrtt de 
la part des auditeurs masculins, en particulier au Japon otj il y eut des centaines de 
femmes benshis. 
3-~algorzata Headrykowska. ~Professeur, acteur ou bouffon? Le bonirnenteur sur les 
territoires polonais avant 1914n, article A paraftre dans Iris, No spkial sur le 
bonimenteur, automne 1996, p. 1 et 2 du manuscrit. 



connaissance scientifiquel.  

Cvidente: pour commenter le 

il prononce une conference 

Sa f a ~ o n  de detourner le  propos du  film est assez 

film Les manoeuvres de I'Empereur en Hongrie, 

intitulee Le progr2s de la technique de guerre. 

Son activitk m h e r a  2 la creation ii Lvov d'un din6matographe Pedagogique* 

don& des succursaIes seront ensuite crddes e n  province. L'activi tC de Libanski 

e t  d'autres confkrenciers visait aussi A attirer au cinema le  public cultivC qui 

manifestait souvent un certain dedain pour l e  nouvau spectacle: 

aLe  caractbre scientifique des  commentaires d e  Libanski et de  
beaucoup d'autres bonimenteurs dont les noms restent inconnus, 
avait pour but de  mettre l e  cinematographe en valeur, de  lui 
attribuer le r61e de  l'institution d e  vulgarisation scientifique. Ce 
type de  commentaire voulait attirer les spectateurs au cinema, les y 
retenir e t  eventuellement justifier la presence d e  ceux qui avaient 
encore honte . de le  frequenter2. w 

L e  travail du commentateur polonais s e r a  souvent  teinte de ferveur 

nationaliste; des bonimenteurs son t rabroues parce qu'ils cornmentent en 

Allemand ou en Russe, et dans les milieux populaires comme dans les petites 

villes, le bonimenteur exercera son metier plus longtemps en dialecte loca l3 .  

A cStC des conferenciers vuigarisateurs apparut une catCgorie plus modeste 

d e  bonisseurs en uniformes qui distribuaient les programmes B la porte des 

salles e t  commentaient occasionnellement les films les plus importants. 

L'embauche d e  comediens qui recitaient les dialogues derritre 1'Ccran fut 

aussi assez repandue, comme en Russie, e t  les historiens leur attribuent la 

meme appellation: cin6d6clamateurs. La profession de bonimenteur semble 

avoir Ct6 assez courante jusqu'au debut d e  la premiere guerre mondiale. L a  

suite n'est pas documentt5e, mais il cause du  contexte linguistique et  national 

particulier du  pays, il serait vraisernblable d e  penser que plusieurs 

bonimenteurs peuvent avoir continue d'y pratiquer leur  metier assez 

l ong temps .  

-Malgorzata Hendrykowska. ibidem. p. 4. 
2 - ~ a l g o r z a t a  hendrykowska. ibidem. p. 5 .  
3-~a lgorzata  Hendrykowska, ibidem. p. 7. 



cateur e s m  

I1 y eu t  aussi un  bonimenteur espagnol. que le  cinCaste Luis Bunuel 

rnentionnait dans ses  m6moires: 

uLe cinema apportait une forme d e  d c i t  s i  neuve, si inhabituelle, 
que  ltimmense majoritd du  public avait beaucoup de  peine ii 
comprendre ce qui s e  passait  sur  l'ecran, et  comment  les  
6vdnernents s'enchahaient, d'un decor B I'autre. Nous nous sommes 
habi tues  inconsciemrnent au langage cintmatographique,  au 
montage, aux actions simultanees ou successives, e t  m t m e  aux 
retours en arribre. A cette dpoque-la, l e  public dechiffrai t  
di f f ic i lement  un  nouveau langage. D'oh la  p resence  d e  
~ ' e x ~ l i c a d o r  l .  * 

Lthistorien Daniel Sanchez Salas souligne la parent6 de l ' exp l i cado r  avec la  

vieille tradition orale e t  surtout le montreur de  lanterne magique. 11 deplore 

une  information e t  une analyse encore deficiente du phCnorn2ne. mais 

confirme que le bonimenteur fur important mBme dans de grandes salles 

comrnerciales jusque vers 1912-13 et  que sa prdsence et  s a  performance 

ttaient mis en valeur dans les journaux*. L'explicador "Juan del Cid" exerqait 

Zi Cadiz 06 ses traductions en dialecte local lui valurent le surnom de  w o i x  du 

public*. Ses collbgues les plus connus auraient t t t  Tomhs Borras e t  Federico 

Mediante Noceda qui devinrent tous deux tcrivains3. Comrne dans plusieurs 

autres pays. aprts avoir Ct6 empruntt partiellement a la tradition orale e t  au 

monde forain, le boniment est accapare un temps par des agents plus cu l t i vb  

et devient un discours reconnu. En Espagne. l'histoire comporte donc aussi 

ces trois phases: insertion dans la tradition locale du spectacle, legitimation et  

defense du processus, puis un  dCclin qui n'est pas document6 mais dut t t re  

plus  lent dans certaines formations sociales puisque l ' e x p l i c a d o r  dut 

longtemps y lire, traduire ou commenter les intertitres. Salas insiste en 

particulier sur la apopulariter du boniment e t  rapporte meme des concours de  

boniments (comme au Japon) oh le public devait voter pour celui qui avait 

livre la meilleure performance4. 

I - ~ u i s  Bunuel. Mon dernier soupir, Paris. Robert Laffont. 1982. p. 41. 
2-~anie1 Sanchez Salas. MA History of the Lecturer in Spanish Silent Cinema., 
communication prtsentee au 6tme congrh de I'Association espagnole des historiens de 
cinema, Barcelone, 1995; vaduction en Anglais par Annie Lyons; p. 4 6 du manuscrit. 
3 -~anie l  Sanchez Salas, ibidem, p. 7. 
4 -~an ie l  Sanchez Salas, ibidem, p. 7. 



Le commentateur amCricain 

Aux Etats-Unis, l e  bonimenteur apparah d&s l'invention du cinema, c a r  les 

producteurs e t  conferenciers d e  spectacles de lanterne achbtent aussitdt  des 

projecteurs pour tourner les films qui vont continuer illustrer les memes 

discours sur les rnCmes sujets. The Horirz Passion Play est tourn6 en Europe en 

1896 avec l'argent des producteurs Klaw et Erlanger. puis projete partout aux 

Etats-Unis avec les commentaires de William Freeman, Ernest Lacy, James 

Shelley, C. B. ~ e w t o n l .  Auparavant on essayait d'imiter le  rnouvement avec les 

images d e  la lanterne, dans les moments solennels comme le  udpas d e  Jesus: 

maintenant on fait des arrets sur image pour souligner le meme fait! 

Le  grand succbs de ces reprbsentations en suscita d'autres 06 le  conferencier 

sera tout aussi important. Richard Hollaman. directeur de  ['Eden MusCe d e  

New York, cornmanda la production d'une Passion aecons t i tuan t  >> ce l le  

d1Oberammergau. E l le  f u t  comment te  par l e  ~ P r o f e s s e u r .  Powel l .  

conferencier trks cCl&bre, dont  le commentaire s'allongea au fiI des  

representations. Le succts  fut  si important que I'Eden Muste  organisa des 

tournCes d e  projection dans  plusieurs villes. Les vues etaient ce t te  fois  

commentdes par le reverend N. B. Thompson. et accompagnees de projections 

fixes.  L'Eden Musee mit  le film en vente, e t  d'autres conftkenciers  

I'acheterent aussitdt : le  professeur Wallace. le  colonel Hadley, etc. Charles 

Musser, qui a retrouvC les traces de ces spectacles apassionnants>>. rappelie 

que  bien d'autres conferenciers firent de  mCme avec d'autres versions de L a 

Passion. La popularit6 du  sujet en suscita d'autres tournages, dont celui de  

Sigmund Lubin. qui offrait en  location tous les ClBments d'un spectacle: films. 

projecteurs, confkrenciers, e t  m&me diffkrents textes pour l ire avan t  ou  

pendant les films? 

Dot6 d e  ces  produits, n'importe quel exploitant pouvait se muer  en  

conferencier e t  presqu'en producteur d e  spectacle. C'est ce qu 'expl ique 

l-Charles Musser, rPortrait de l'exploitant des temps h&o$ues en createure. in 
FilmEchonge. No 25. hiver 1984. p. 10 12; et Charles Musser et C. NelsonBigh-Class 
Moving Pictures. Lyman H. Howe and the Forgotten Era of Travelling Erhibition 1880- 
1920,  Princeton, Princeton University Press, 1991. p. 165 B 174. 
2-~igrnund Lubin. Passion Play Lecture. Chicago, Sigmund Lubin. 1903. 



Charles Musser quand il parle de d'exploitant des temps htroi'ques en 

createur>>. Selon h i ,  Ia post-produc tion des premiers films se faisai t 

frtquemment dans la cabine d e  projection, parce que chaque exploitant 

organisait sa guise les tlements du spectacle. Les films n'avaient souvent 

qu'un seul plan, et  la personne qui les projetait pouvait dkcider de leur 

agencement comme bon lui semblaitl . Le boniment devenait encore plus 

important si I'exploi tan t n'achetai t qu'une partie des films. rPlusieurs de ces 

sc&nes etaient ma1 connues et,  de ce fait, leur intelligibilite et  leur 

signification reposaient davantage sur le comrnentaire d'accompagnernent>> 

ecrit Musser. L'exploitant soucieux de son succts devait donc utiliser le texte 

et le coordonner avec les images qu'il projetait. 

Le bonimenteur fera aussi carriCre assez longtemps dans les vaudevilles et les 

thbitres. oB fut d'abord exploit6 le cinema, puis dans les nickelodeons et 

m%me les salles plus huppees. L'Eden Muste de New York, qui avait utilise un 

conferencier pour commenter La Passion en 1897. fit de meme pour d'autres 

films. en particulier ceux traitant de la guerre hispano-ambricaine B Cuba en 

1898. 4 i  I'articulation de la plupart de  ces programmes dtpendait du 

commentaire, il n'en reste pas moins qu'ils ttaient efficaces et relativement 

61 a b o r ~ s 2  .n ecrit encore Musser. 

La carribre des premiers cintastes amtricains, comme ceux de Grande- 

Bretagne, montre I'importance de la narration verbale dans la preparation de 

leurs films. Edwin Porter, un des premiers ar6alisateursn arnericains, 

travailla en debut de carritre comme projectionniste avec le Wormwood's Dog 

and Monkey Circus, en 1897. 11 tournait la manivelle pendant que le 

bonimenteur Harry Daniels narrait Ies films. Porter fut ensuite engage dans 

la production de La Passion de I'Eden Musee de New York. un auve film conqu 

pour les conferences illustrbs. Son cinema restera longtemps tributaire de 

cette forme. Musser pense que son film de 1902 Jack and the Beanstalk 

reposait encore beaucoup sur un rtcit d'accompagnement : 

nThe detailed description of Jack and the Beanstalk in the Edison 
Cala logue  had a dual purpose : to sell the film, and to provide 
material to the narrator. The last tableau, as a journey to the castle, 

l-charles Musser, loc. cit. (1984), p. 17. 
2-~harles Musser, ibidem. p. 10. 



takes on a narrative significance which is not at all apparent with 
a silent viewing of the film. (...) Since the film was designed so 
athe audience finds itself following with ease the thread of this 
most wonderful of all fairy tales*, the lecture was perhaps 
optional. Nonetheless, the exhibitor, if he so chose, could add an 
important dimension to the film and retain a degree of creative 
inputl .  

On crut longtemps que le bonimenteur avait CtC en vogue seulement par 

intermittence, pendant les moments oii I'industrie du film traversait des 

crises aarrativesn, vers 1902 et vers 1907, et qu'il serait disparu rapidement 

aprh  cette epoque. Les 

de faqon importante dans 

Jusqu'i un certain point. 

en 1905, dans les Hale's 

et oc  on projetait des 
2 commenter les images . 

recherches plus rCcentes montrent qu'il fut present 

les nickelodeons, qui se multiplient B partir de 1905. 

il aida peut-Cue meme I'expansion du nickelodeon: 

Tours, ces petits thegtres imitant les wagons de train 

vues de voyage, il y avait un conferencier pour 

Charles Musser indiquait, plus recemment, que la conference fut longtemps 

un moyen important dans Ies strategies des exploitants americains. En 1908, 

elle suscita un regain d1inter$t. Le journal Billboard de janvier 1908 dcrivait: 

&Many moving picture houses are adding a lecturer to their theatre. The 

explanation of the pictures by an efficient talker adds much to their 

realism.* Stephen Bush, un critique et conferencier connu, repetait que 

plusieurs films seraient mieux compris avec une explication verbale. Bush 

etait chroniqueur et critique pour Ie Moving Picture World. De 1908 A 1912, 

comme Hlfker en Allemagne, il fera constamment campagne en faveur d'une 

<cetCvationfi du niveau culture1 des spectacles de cinema, prdnant Ia prksence 

d'un confdrencier cultive. I1 se lancera lui-meme dans cette profession et la 

pratiquera jusqu'en 1913. 11 a h i t  des conferences pour certains films 

(Macbeth, Othello, meme pour Enoch Arden, film de D. W. Griffith) et 

certaines de ces conferences furent publiCes par son journal. 

Bush fera aussi campagne contre la censure des films par les gouvernements, 

soutenant que c'etait I'industrie ou I'exploitant qui devaient surveiller la 

l-Charles Musser, rLes debuts dlEdwin Porter., in Les Cahiers de ku Cinhuth2quc, no 
29. hiver 1979, p. 23. 
2-~harles Berg, %The Human Voice and the Silent Cineman. in Journal of Popular Film. 
Volume IV, No 2, 1975, p. 168. 



qualite morale des  spectacles1 D'une certaine manii?re, il pr6nait une 

institution contr616e par I'industrie plutbt que par I'Etat, e t  le  boniment etait 

une partie fondamentale de  ceue institution. Comme Bush, d'autres critiques 

s'dtaient fait les promoteurs d e  la conference. Van C. Lee defend des idets 

semblables dans un article intitult  the Value of a Lecture)) publit! dans le 

mtme journal que Ies textes de  Bush: 

aSi le commentateur de  la salIe de cinbma avait tout simplement lu 
le  synopsis du film-du type de  ceux que la Compagnie Edison 
fournit avec chaque film qu'elle produit- le spectateur aurait tout 
compris et quittt la salle avec le dtsir d'y revenir bient6t2.n 

Tom Gunning croit que  le commentaire ttait fond6 le  plus souvent sur les 

textes des catalogues ou les bulletins des compagnies d e  production3. La 

presence du bonimenteur etait aussi une sorte d e  caution morale. non 

seulement parce qu'on pretendait ainsi uhausseru le  niveau des films. mais 

parce qu'on rCpondait d e  cette faqon des problBmes ltgaux. Terry Tamsaye 

rapporte que quand les autorites municipales de  New York voulurent 

interdire les representations de  cinema le dimanche. e n  decernbre 1908. les 

exploi tants firent mine d e  presenter des conferences illus trees il valeur 

educative, ce qui fit encore augmenter la demande d e  conferenciers. 11 laisse 

cependant entendre que  ces presentateurs d'occasion t ta ien t  peu crtatifs. 

n'attiraient pas le public. et  que les exploitants ddtesteront ensuite longtemps 

I'etiquette utducative4 w . 

Certains theatres qui employaient des bonimenteurs faisaient pourtant de 

fort bonnes affaires. Mais tous ne voulaient pas s e  payer un employ6 

supplkrnentaire, et les bonimenteurs compdtents ne couraient pas les rues. 

D'autres exploitants preferaient payer des acteurs qui imitaient les voix. 

caches derrihre I'ecran. De nombreuses firrnes furent crtCes pour vendre ce 

service aux salles d e  cinema. Cette technique sera surtout populariske par 

I-Richard Suorngreo. .The Moving Picture World of W. Stephen Bushn, in Film History, 
Vol 2,  No 1, 1988, p. 17. 
2 - ~ o v i n g  Picture World, New York. 8 fdvrier 1908, p. 231; cite dam Tom Gunning. r D e  la 
fumerie d'opium au thCltre de la moralit6 : discours moral et conception du septi&me art 
dans le cindma primitif americainu, in Jean Mottet (6d.). D.W. Griflth Colloque 
infernational, Paris, Publications de la Sorbonae-Editions l1Harmattan, 1984, p. 84 
3 - ~ o m  Gunning. ibidem. p. 84. 
4-~erry  Ramsaye. A Million and One Nights. New York, Simon and Schuster, 1964. p. 479- 
480. 



I'exploitant Lyman Howe, dont les  films de voyage seront une attraction 

r eche rchee  pendant  quelques ddcennies.  Ce t t e  stratCgie representai t  

cependant une dkpense supplementaire qui rebutai t bien des  exploitants. Les 

intertitres dtaient une solution bien plus simple e t  abordable, et  s'irnposeront 

Les bonimenteurs moins reconnus ou moins cultivCs n'ecrivaient pas comme 

Bush des chroniques dans les journaux, qui se plaisaient p l u d t  h parler d'eux 

avec une ironie non dtguisee. comme dans ce  tkmoignage d e  1908: 

rThe  Herr Professor was telling the story c f  Romeo and Juliet. 
Standing beside the screen a t  one end of  a long room, fitted up 
with its metallic ceiling and its rows of benches, he  looked like a 
veritable Jewish BaIzac. (...) Sometimes relying on  his own voice, 
he  will fill the hall with his  stentorian tones. At  other times, 
fagged out by the constant repetition of the story, he  will resort to 
the megaphone. The audience that flocks to the Herr Professor's 
Theatre i s  an interesting mixture of foreigners of all classes2. f i  

Ce type d e  bonimenteur. oublit  par I 'his~oire, fut peut-ttre plus important 

que  le  conferencier cultive et pratiqua peut-etre plus longtemps que  ce  

dernier. Le bonimenteur etait encore present aux Etats-Unis apr&s 1910. 

Quand on voulut y populariser Ie ufilm d'artv, o n  eu t  recours h des 

conft5renciers reputds, pouvant commenter avec erudition des sujets comme 

I'Enfer de Dante o u  Le Couronnement de Georges V. Ces deux films connurent 

un succbs notable, attribuable partiellement l a  prestation de Stephen ~ u s h ~ .  

En 1913, Ies proprietaires d e  cinema de New York se plaignirent de  la 

concurrence venue des  projections cornmentees organistes gratuitement par 

le  DCpartement national de I'education; elles auraient attire suffisamment le 

public pour susciter la  fermeture de certains autres thti tres.  A cette 6poque. 

l e  nombre d e  conf6renciers utilisant les vues animees connut donc encore 

une  recrudescence4. 

l ~ h a r l e s  Musser, Before the Nickelodeon Edwin Poner and the Edison Manrrfocruring 
Company, Ann Arbor, University Microfilms International, 1986, p. 395-396. 
2- heater Magazine, sept. 1908, cite par Eileen Bowser~s tory  of rhe American Cinema. 
Tome 2, The Transformation of Cinema 1907-1915, Charles Scribner's Sons, New York, 
1990, p 4. 
3-~harles  Musser, History of the American Cinema. Tome 1. The Emergence of Cinema. 
The American Screen ro 1907, Charles Scribner's Sons, New York, 1990, p. 237 et 239. 
4-~harles Musser, ibidem, p. 234. 



La lecture correspondait aussi aux efforts des gens qui voulaient uhaussern le 

niveau culture1 des spectacles d e  cinbma eL s'en servir pour kduquer le 

public. Les producteurs ecout2rent les reformateurs, e t  les conferences 

pedagogiques s e  mukiplierent dans les nickelodCons comme ailleurs. Les 

grands theatres embauchaient des conferenciers r6put&, annoncCs comme 

une attraction au mtme titre que Ie film1. 11s payaient aussi une equipe de 

bruiteurs travaillant derriere 1'Ccran. Dans les salles plus modestes, c'etait 

souvent Ie g6rant qui se chargeait de lit lecture, ou bien son epouse ou son 

pianiste. Comme exemple d e  I'importance parfois accordee au boniment, 

Eileen Bowser rapporte le cas d'un th6btre oli il n'y avait jamais de musicien, 

mais oh le gerant faisait toujours un commentaire2. 

Une nouvelle acrise narrative,, fut provoqu6e vers 1913 par l'arrivee sur Ie 

march6 de films plus longs, les multi-reels. On vit se repeter les plaintes 

quant A la confusion du &it, comrne en 1907 et  1908, et la demande pour des 

bonimenteurs dut connaitre une nouvelle hausse. Tom Gunning indique que 

les revues professionnelles ont continue de soutenir  I'utilisation du 

commenta teur  jusqu'en 1 9 1 3 ~ .  On ne sail  exactement jusqu'a quand ie 

bonimenteur continuera d'exercer son art dans les cinemas americains, mais 

Eileen Bowser souligne qu'iI pourrait avoir Cte present sporadiquement 

jusqu'8 1 'arrivee du parlant: 

 the silent film was very rarely silent, and a kind of search to 
replace the missing sounds continued throughout this period in 
the form of talkers, lecturers, synchronized records, lived or  
canned music. or live or mechanical sound effects4., 

Dans certaines formes particulieres de  spectacle, le  conferencier fera 

carribre longtemps apres I'apparition du film sonore. Le  r ra v e  1 og u e,  autre 

genre herit6 de la lanterne magique et reposant sur le  recit oral, adoptera le 

cinema aussi rapidement que les autres. L'exemple le plus eloquent du genre 

est la carriere de E. Burton Holmes. A prime abord, on s'explique ma1 le succk 

d e  ce  successeur de John Stoddard, qui le parraina: il vient succeder un 

I-~i leen Bowser, op. cit., p. 19. 
2-~ileen Bowser. ibidem, p. 13 er 19. 
3 - ~ o m  Gunning, loc. cit.. p. 83. 
4-~i1een Bowser, op. cit. p. 20. 



orateur, juste au moment oh apparaissent des images qui sauront bient6t 

parler d'elles-mCmes. On ne peut qu'y voir une preuve d e  I'importance 

potentielle d'une narration verbale soigneusement c o n p e :  celle de Holmes. 

differemment de celle de Stoddard, complete I'image plut6t que de lui voler la 

vedette. Ce  fait important a 6te mis en evidence par Thbdore  Barber: 

~ H o l m e s  considered slides to be the primary element of his shows. 
In constructing his presentations, he first selected interesting 
views from his collection and then built his talks around these. 
Stoddard had composed elegant discourses which had at  least as 
much importance as the slides he displayed, but Holmes spoke in a 
more informal fashion meant to keep the audience's attention 
focused on the visual imagery. His lectures were not tightely 
organized and moved freely from topic to topic1. M 

Les gens venaient Ccouter Stoddard, ils viendront voir les images de Holmes. 

11 commence donner des conftkences illustr6es en 1891, avec un texte de 

son cru e t  des photographies prises par lui lors d'un voyage en Europe. I1 

s ' ape r~o i t  vite que les remarques improvisees ont plus de succes que son 

texte, qu'il n'utilisera plus. I1 constate Cgalement le grand succks des 

<<photographies animeesr,. Comme elles traitent souvent du m&me sujet que ses 

conferences, les voyages, i l  comprend vite I ' i n tMt  qu'elles presentent. 

Holmes ach&te donc des films, les  integre progressivernent A ses 

presentations, puis embauche en 1897 un opbrateur, Oscar B. Depue. qui 

voyagera avec lui et  tournera les films necessaires. Au debut, Holmes utilisera 

les films seulement B la fin d e  son spectacle, cornme il le faisait auparavant 

avec les plaques animees; graduellement, la pellicule cons tituera la majeure 

partie de son materiel et  Ies photographies ne seront qu'un cornpl~ment.  

Holmes connaitra un succ8s semblabie B celui de  son mentor, Stoddard, mais 

pratiquera bien plus longtemps, presque jusqu'h sa mort, en 1958. I1 fut 

probablement le confkrencier P la plus longue carriere, e t  suscita des  

imitateurs, comme Dwight L. Elmendorf, Garrett P. Serviss et d'autres. A p r h  la 

premibre Guerre Mondiale, quand le bonimenteur disparut progressivement 

des autres modes de presentation des vues animbes, il poursuivra longtemps 

sa carriere grice a ce genre devenu populaire e t  autonome. 

Mais les spectacles du type present6 par Holmes ne sont pas ceux qui 

permettent de parler du boniment comme tactique d e  resistance il I'idCologie 
- - - - - - - 

I-Theodor X .  Barber. loc. cit., p. 81. 



e t  8 la  pragmatique dominantes. Aux Etats-Unis, c'est dans les marges du 

consensus qu'il faut chercher le boniment r6calcitrant. e t  qu'on le trouve: 

chez les minorites, les immigrants, Ies communaut6s dont  I'identitt est 

occultCe par le grand recit national. La recherche Ctant assez recente, les 

exemples ne fourmillent pas, mais ceux qu'on trouve accreditent la th&se. 

Richard Stromgren signale qu'8 New York, dans le quartier Lower East Side, 

on  trouvait encore des bonimenteurs en 1920, probablement il cause de  la 

population immigrante souven t illettrke ou connaissan t ma1 l q ~ n g l a i s  l .  Deux 

d'entre eux, les O'Neill, mari et  femme, travaillent en duo et insistent pour 

qualifier d'art leur prestation dont les journalistes de  116poque parlent avec 

une ironie tvidente: aMrs. O'Neill entered "the profession" three years later. 

"He made me realize", she said, "that if you want to be an artistic lecturer you 

got to pay attention to details2" .* 

L e  discours officiel manifestera assez longtemps la meme hostiIite envers le 

jazz, qui fut souvent un auue  boniment de vues animees. Dans la cornmunautC 

noire, la  musique d'accompagnement des films dtait produite sur place par les 

mus ic i ens  populaires  qui  inventa ien t  cer tainernent  au tan t  qu ' i ls  

interpretaient le repertoire traditionnel. L'environnement sonore avait une 

connotation farnili5re e t  distinctive qui pesait  i ndh iab lemen t  sur  la 

rdception des films3. La presence d e  bonimenteurs dans ce contexte n'est pas 

documentCe, mais elle est probable car elIe correspondrait au mod&Ie general 

de la phase de resistance, ob le film est approprie par des agents qui sont 

musiciens, chanteurs, comediens, et souvent exercent toutes ces  fonctions. 

Un argument extrEme e t  ideal, appuyant l'hypoth5se du  boniment comme 

tactique d e  resistance et manifestation du differend, serait la  presence de 

b e  n s h i s  sur le territoire amtricain. I1 y en  eut. I1 y eut plusieurs 

authentiques benshis japonais sur le temtoire m&ne des Etats-Unis. I1 y avait 

au debut du si&cle 8 San Francisco, Los Angeles et  Hawai' des  communautes 

I-&chard Stromgren, loc. cit., p. 22. 
2-~nooyme, asurvivors of a Vanishing Race in the Movie World,. The New York Times 
Magazine, 18 janvier 1920. 
3 - ~ o i r  a ce sujet les excellents articles de Gregory A. Waller, %Another Audience: Black 
Moviegoing, 1907-1916,>, in Cinema Journal, Vol. 31, No. 2, 1992; et Mary Carbine,  the 
Finest Outside the Loop: Motion Picture Exhibitions in Chicago's Black Metropol is 1905- 
1928>~, in Camera Obscura, No 23, mai 1990. 



japonaises assez importantes num&riquement, oii les katsubens furent encore 

les incontoumables vedettes des spectacles de  vues animees. Comme dans leur 

pays d'origine, ils conservbrent leur position jusqu'l l'arrivte d u  cinema 

a r l  a n  t l . Non seulement ces narrateurs exe r~a i en t  leur metier dans les salles 

frequentees par leur communaut& mais ils faisaient bgalement des  tourntes 

pour presenter des spectacles dans les autres villes oii se trouvaient des  

groupes d'immigrants japonais. Pour certains grands films, les exploitants 

faisaient parfois m&me venir du Japon un b e n s h i  de  renom. Selon l'historien 

Junko Ogihara, la competence du benshi t ta i t  un des facteurs essentiels d e  

r tuss i te  d e  I'exploitation. Comme dans la communautt  juive, o n  trouvait 

frequemment des couples de bonimenteurs: 

dome t imes  this was done in duet: a male b e n s h i  would play the 
hero, and a female benshi, the heroine. At Fuji-Kan, for example 
Yumin Akita and Misako Matsuba performed this style of katsuben 
for melodramas, such as Shi  Yorimo Kanashi (More Miserable than 
Death) ,  shown on 6 june 1926. On one occasion, a magician, Nobuko 
Tenkai, played the part o f  the benshi and performed a magic show 
as a y0kyo.m 

Pour  cet te  communaut t  minoritaire,  l e  ka ts u bert etait  l ' inarnovible 

commentateur du film, tout comme au Japon, peut-ttre plus encore qu'au 

Iapon puisqu'il etait un des agents caracttristiques d'une performance oii 

t taient r6activ6s des rituels B forte connotation identitaire. Le film proposait 

s u r  I'ecran les tropes e t  la  pragmatique narrative d e  la modernit6 

americaine, mais dans la sal le  exerqait un interprete qui traduisait ce 

langage pour un auditoire resolument attache d'autres codes. Cet exemple 

est  evidemment "providentiel" face P notre thbse, mais nous supposons aussi 

que dans des  formations moins  nettement marginales de  l a  socidtC 

amkricaine, l e  bonimenteur e x e q a  probablement plus Iongtemps qu'on 

pense. Dans les c i d m a s  de  quartier des grandes villes et  les salles des petites 

agglomt5rations. il ne serait pas etonnant d e  retrouver vers 1925 les traces de 

boniments qui ne soient ni juifs, ni japonais, ni noirs, mais qui ne 

correspondent pas plus P la narration "classique" alors devenue dominante 

dans le cinema national amkicain.  

I-Junko Ogihara. *The Exhibition of Films for Japanese Americans in Los Angeles 
During the Silent Film Erau, in Film History, Volume 4, 1990. p. 81-87; Tats Yoshiyama, 
*The Benshiu, in Film Comment, VoI. 2, No 2, 1964. 



e traducteur iranien 

L'Iran est pass6 de  la  phase d'arraisonnement ii celle de  la rb i s tance  sans 

nCcessiter de processus de  legitimation. Le bonimenteur n'y sera jamais une 

instance institutionnelle, mais y survivra pendant plusieurs decennies selon 

un processus tr8s parent d'un veritable contexte oral: Ie boniment n'est pas 

assume seulement par des agents pay& ii cette fin, il est  souvent execute 

collectivement par le public. D5s l'ouverture du premier cindma en 1905, un 

confdrencier se tenait pr&s d e  l'ecran pour expliquer le  film, comme le 

faisaient les conteurs dans les assemblc5es depuis des s i~c l e s .  Cette premi8re 

salle, surtout frCquentde par les gens riches, fut  fermee aprbs un mois Q 

cause de  l'opposition du clerg6 au cinkma. En 1907, plusieurs cinemas furent 

autorises ouvrir, e t  le bonimenteur y retrouva aussitdt sa place. I1 la 

conservera pendant des decennies, une de ses principales fonctions &ant la 

traduction, car la  plupart des films etaient amdricains. 

Au debut des  ann6es 1930, il l'arrivee des premiers films parlants, on  voulut 

supprimer s a  tiiche. et celle des musiciens. Selon Ali Issari, l e  public protesta 

vigoureusement, ne comprenant plus rien A l'histoire qu'on Iui montrait. Les 

traducteurs furent alors embauches pour rddiger des intertitres explicatifs, 

mais une grande partie du public Ctait analphabCte et ne  pouvait les lire. 

Jusqu'au debut  des annCes 1950, quand apparut la post-synchronisation en 

langue iranienne, certains spectateurs devaient traduire B haute voix pour 

leurs voisins; l'auditoire plus cultivC etait irrite par ces conversations. I1 

arrivait aussi  fr6quemment que des monteurs analphab2tes collaient les 

sequences d'intertitres dans la mauvaise bobine! De plus, il semble que ces 

intertitres etaient souvent mauvais et qu'on allait jusqu'ii couper le film pour 

les integrer sans rallonger le  programme. Pendant 20 ans, on  dut s'ennuyer 

beaucoup du  conf&encierl . . . 

I-Ali Issari, Cinema in Iran, 1900-1979, Metuchen. The Scarecrow Press, 1989. p. 68 et 
7 1 .  



eur cor6en 

Un autre exemple signal6 recemment est celui de la Corte qui eut de 

nombreux bonimenteurs, appeles ~pyClngsa*. On en sait peu de choses encore, 

mais ils semblent avoir eu une relative importance car Adriano Aprik tcrit 

qu'ils dtaient les equivalents des benshis japonaisl. La Coree &ant devenue 

colonie japonaise en 1910, les occupants devinrent proprittaires de plusieurs 

salles, mais selon Apr2 les spectateurs semblaient pr6ferer y voir des films 

occidentaux. Les thegtres presentaient souvent des spectacles mixtes de 

thestre et de  vues animkes, dans lesquels seront d'ailleurs instrts les 

premiers films cortens, faits par des producteurs de theitre au debut des 

annCes 1 9 2 0 ~ .  La censure japonaise vient cependant freiner cette production 

cortenne en 1928 et plusieurs realisateurs quittent le pays. La Corte offre un 

autre cas de pays assujetti oP le cinema est d6velopp6 au sein du thegtre. 

institution traditionnelle qui semble epargnee par I'occupant, ou qui est peut- 

Etre trop profondtment nationale et specifique pour Btre contrslee par un 

occupant qui den  saisit pas les subtilitbs. Le thestre repose souvent sur des 

conventions locales, oir Ies formes, la langue et I'interpretation ont des 

connotations particulibres tchappant aux personnes exttrieures la 

communaute d'appartenance. 

Le bonimenteur a fait un travail semblable dans plusieurs autres pays 

colonisCs, semble-t-il. Georges Sadoul avait dejh signal6 la presence de 

bonimenteurs dans les colonies des pays europeens, rappelant que le cinema 

y fut d'abord I'apanage des occidentaux et de la fraction moderniste de la 

bourgeoisie nationalef . I1 y a aussi eu des bonimenteurs en Afrique. Les 

etudes sur le sujet sont rares mais des cas Zai'rois ont 6te rapport6 par 

-Adriano April, Lo cinCma corken. Paris, Centre Georges Pompidou, 1993, p. 16. 
l-Adriano April, ibidem, p. 16-17. Cette 6volution est assez semblable A celle du Quebec, 
o~ la cornmunautC francophone int2gre les films ttrangers B des spectacles thCZtraux et 
oG les premiers films nationaux d'importance seront produits par l'institution thC%trale. 
3 - ~ c o r g e s  Sadoul. Histoire gdnhale du cinkrna. Tome 4. Lc cidma devient un an, Paris, 
DenoC1, 1948, p. 215 et 228. 



Mpungu Mulenda Sa'idi dans une thbse d e  doctorat sur le public populaire de 

c i n e m a 1 .  L e  boniment est  la me  coutume contemporaine (existant encore 

recemment  e t  remontant aux prernihes  projections cornmentees par l es  

missionnaires) favorisee par I'equipement sonore souvent execrable des  

salles de cinema: 

 nou us avons signale l a  presence frequente de  commentateurs dans 
dif ferentes  salles: ces personnes interpr t tent  l'histoire qui s e  
ddroule dans l a  fiction, la racontent. I'expliquent, provoquent e t  
dirigen t des debars2. m 

Ces commentateurs on t  mdme des  surnoms: Cartouche, Western, Papy Joe. 

Aznavour.  Sai'di ins is te  sur  leur  humour,  leur don d'observation, leur  

versatilite: Aznavour imite la voix de Mobutu, Papy Joe chante en Swahili, 

Cartouche est ainsi nommC A cause de son debit rapide. La prestation n'est pas 

menee ii I'improviste: le public manifeste s a  dbsapprobation s'il n'aime pas le 

commentaire ou Ia facon dont iI est execute. On a ici clairement affaire il ce 

que  Dell Hymes et Paul Zumthor appellent performance, mais il est 6galement 

important d'en signaler le contexte politique: des  films ttrangers projetCs 

dans  un pays o t ~  la  production cin6matographique est  tr8s faible. La 

communautt  locale sernble improviser. litt&alemeni, les lieux de creation de 

son capi ta l  symbolique e t  designer d e s  individus comme auteurs d e s  

performances oii c e  capital est produit. C'est ce que soutient aussi Sai'di: 

<<L1accBs aux instruments legitimes d'expression. la participation 
l'au tori t6 font des cornmentateurs des sortes "d'imposteurs pourvus 
de pouvoir". Comme ils sont autorises it parler, il leur incombe de le 
faire au nom des groupes qu'ils representent ... c'est B l a  fois leur 
privilege et leur  devoir, leur compCtence. Les discours qu'ils 
t iennent renferment l e  capital  symbolique accumule par les  
groupes qui les ont mandates e t  dont  ils sont les "fond& de 
pouvoi rw3.  n 

l - ~ ~ u n ~ u  Mulenda Saldi, Un regard en rnurge. Le public populaire du cindma au Zaih, 
th&se de doctorat. Louvain, Universite catholique, Facult6 des Sciences 6conomiques, 
sociales et politiques, 1987, p. 126 2 131. Je dois remercier Andre Gaudreault et Jacques 
Polet de m'avoir signal6 et transmis ce fascinant texte. 
2 - ~ p u n g u  Mulenda SaYdi, ibidem. p. 128. 
3 - ~ p u n g u  Mulenda SaSdi. ibidem, p. 129. 



ur russe 

En Russie, le bonimenteur semble avoir 6tt5 present d&s les premiers 

spectacles de cinema. Jay Leyda raconte comment le representant des f r h e s  

Lumi&e, Francis Doublier, y aurait projete en 1898 pour des co l lec t iv i t~s  

juives une fausse Affaire Dreyfus avec des fiIms touristiques disparates et 

I'aide d'un habile cornmentateurl. Comme le bonimenteur japonais, le  Russe 

semble avoir beaucoup empruntk au thefitre. On rapporte par exemple une 

pratique frequente appelee kinodeklamatsiia : un acteur recite mot & mot les 

repliques d'un personnage dans un f i lm bask sur une oeuvre classique 

connue, par exemple Boris ~ o d u n o v ~ .  En Russie, il semble que ce  genre de  

pratique ait 6tC frequent dans une forme particulihe d e  spectacle, baptisee 

k i n  o - s e a  ns par opposition ii la forme courante appelee s p e  k t a  k l .  Cette 

dernikre designait les films projetCs dans les thefitres, tandis que I'autre 

evoque une projection ayant lieu pendant une reunion oh  est  prevue une 

discussion. La parole y joue un r61e determinant. <<A crucial distinguishing 

feature of the film meeting was the role of on-site sound, especially speech, 

in mediating the relationship between the spectator and the film3. f i  

Comme ailieurs, le film est vite intCgr6 ii des genres d6jii etablis dont 1e 

bonirnent est une modalite importante qui devient assez rapidement reconnue 

e t  Iegitimee. L'Union Sovietique partagera cependant avec le Japon la 

particularit6 d'tviter la troisieme phase 03 le  boniment est rejete e t  ne survit 

que dans des poches de resistance; le boniment n'est pas aussi populaire e t  

spectaculaire qu'au Japon, mais devient un des artifices soutenus par le 

regime r6volutionnaire pour elargir sa  propagande. On sait en quelle estime 

Lenine tenait le cinema; si on connait les chefs d'oeuvre umuetsn des Russes, 

on sait moins qu'ils furent aussi des genies de la parole avec ces films. Aprih 

la  rkvolution d e  1917 se  multipli2rent les salles, les films e t  les seances, 

cornportant tr&s souvent un commentaire  pendant l a  projection. Les  

l-Jay Leyda, Kino. Histoire du cinCma r u s e  el soviCtique, Lausanne, Editions 1'Age 
d'hornmme, 1976, p. 26 
*-vance Kepley, *Film Seance : The Role of Speech in Soviet Film Exhibitions of the 
1920s~. in Wide Angle. Sound in Cinema, Volume 15, numCro 1, 1992, p. 24. 
3-~ance  Kepley, ibidem, p. 8. 



conf6rences illustr6es firent aussi longtemps partie de  l'activite des uagit- 

t ra ins ,  1. Comme dans le cinema catholique de France, de Suisse et de 

Belgique, le rble du conferencier etait majeur et le film servait surtout A 
illustrer un propos nettement orientt! idt5ologiquement. Vance Kepley ecrit 

que la seance de cinema etait conGue clairement comme un exercice 

d'education politique, le commentateur devant mettre en evidence le message 

du film et amener le public B partager ses vues. Le r61e de la projection 

ressemble ici beaucoup il celui que Iui confiait I'organisation La Bonne Presse 

en France et il ce que feront les pretres cineastes du Quebec de 1930 hI960: 

utiliser les images comme compICment il un message idCo1ogique enonce 

oralemen t. 

Le conferencier russe etait souvent un expert de la question traitCe dans Ie 

film, par exemple un mCdecin ou un infirmier accompagnait un film sur la 

sant6 publique. Parfois, le commentateur n'intervenait pas pendant la 

projection, se bornant presenter le film, puis Ianqant et animant la 

discussion il la fin. Souvent cependant, le comrnentaire etait simultane; le 

bonimenteur attirait I'attention sur les details importants, ou compl6tait 

l'information fournie par le film, profitant meme des frequents probl2mes 

mCcaniques pour apporter plus de renseignements. I1 avait un texte Ccrit, 

soigneusement prepare, comportant des slogans politiques ou des vers 

r6volutionnaires. Certains conferenciers essayaient mCme de coordonner Ie 

rythme et le ton de leur voix avec le tempo de I'action ou du montage. Le nom 

donne ii ces seances met en evidence le r61e important qu'y jouait la parole : 

Zhivoe Slovo. .parole vivanten? Kepley insiste sur ce point : 

<<The projectionist, meanwhile, was expected to read out all 
intertitles and written information from the screen on the 
assumption that few audiences members could read, which 
practice added to the sense of the aural channel as a primary 
source of information3. >> 

Ainsi, le regime qui se voulait le plus rCvolutionnaire et desirait effacer le 

plus radicalement la tradition en venait constituer une institution 

cint5matographique tres proche parente de  celle du pays qui semblait 

1-Jay Leyda. op. cit.. p. 162-163. 
2 - ~ a n c e  Kepley. loc. cit., p. 16. 
3 - ~ a n c e  Kepley. ibidem, p. 21. 
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integrer au maximum le  cinema il sa tradition: le Japon. Sans doute cela 

montre-t-il I'importance d e  contr8Ier IICnonciation orale pour des regimes 

soucieux de I'idtologie; cela montre aussi la capacite disstminative subversive 

de la communication orale. 

Dans toute I'histoire e t  la gtographie du bonimenteur se  trouve un champ 

encore inexplorC: la subjectivitt feminine. Si la popularit6 et la longevite du 

bonimenteur etaient I'expression d'un mode dtinterprCtation plus ouvert ;1 

I'alteritt de  I'auditoire, les femmes auraient donc CtC le principal support des 

bonimenteurs. Aucune etude dtenvergure ne semble encore avoir  BtC 

consacrCe ii ce  sujet, pourtant interessant pour la theorie fkministe. Miriam 

Hansen examine britvement cette problematique dans son livre Babel and 

Babylon.  et pose des questions ouvrant de luges  champs de recherche. Elle 

pense que le boniment etait une strategic de maintien d'une sphbre publique 

alternative 06 la subjectivite feminine pouvait s e  manifester de faqon 

beaucoup plus libre que  dans l'institution ultbrieurel. 

Outre cet aspect de  la  question, la subjectivite feminine s'est manifestde 

Cgalement par la presence d'un certain nombre de  femmes bonimenteures. 

Les Japonaises furent Ies plus nombreuses, bien sOr, i1 y en eut plusieurs 

centaines; elles ne furent cependant pas les seules, et leurs coll5gues 

etrangbres eurent peut-&re plus d'autonomie qu'elles dans la pratique de cet 

art. L'histoire belge mentionne un cas: <<Marcellev diseuse B voix2u au cinema 

Le Vieux Bourg tt Verviers, oh elle lit les intertitres et commente les films. I1 y 

en eut une autre en Pologne: Stanislawa Gontarska, dont le commentaire 

aurait soulignd les qualit6s scientifiques e t  pedagogiques des filrns3. Une 

-Miriam 
Londres, 
pubIique 

Hansen, Babel and Babylon. Spectatorship in Early Silent Film, Cambridge et 
Harvard University Press, 1991, p. 115 et suivantes. La notion de sph&re 
est empruntte B Jiirgen Habermas. EIIe ne contredit pas notre critique gbnerale 

de son approche, car cette thkorie date du temps oh Habermas manifestait une conception 
beaucoup plus circonspecte de la modernit& sans la complaisance et Itidealisme qui 
marquent ses travaux ultkrieurs sur ia communication et le langage. 
2-~acques Polet et P. Bertolini. loc. cit., p. 9. 
3-~algorzata Hendrykowska, loc. cit., p. 5. 



certaine Lora Bona aurait Cte conferenci&re Mun peu snob1* aux Etats-Unis. 

ou il y e n  eut une autre fort differente: Helen O'Neill, qui travailla en duo 

avec son mari Edwin e n  1920 dans un cinema juif du Lower East Side B New 

y o r k Z .  Deux auues  sont identifides en Hollande: Nelly Nieuwstraten, pianiste- 

bonimenteure lVOdc5on dlAmsterdam, e t  l a  derniere  n1c5tant jamais la 

moindre: Adrienne Solser, qui ne commentait que ses propres films oB elle 

jouai  t egalernent l e  r61e principal3 . Cette tr&s courte l iste pourrai t 

certainement e t r e  allongee. 

L'histoire du boniment es t  marquee par des constantes colncidan~ plus ou 

moins avec les trois phases de son evolution. En Occident. le boniment etait 

une vieille tradition theitrale tombee en desuCtude, survivant surtout dans le  

monde forain e t  souvent considerke comme vulgaire dans le discours cultive; 

c'etait d'autre par t  une pratique surtout didact ique sous la  forme des 

wconferences i l l u s t r t e s ~ .  Les deux pratiques vont  rapidement integrer l e  

cinema des  premiers temps qui va progressivement les aspirer de  l'interieur 

pour acquCrir scn autonomie. La conference s ' impose comme tactique 

commerciale pour vendre des films. e t  comme ressource narrative pour 

structurer e t  clarifier des recits encore balbutiants. A partir du moment oh 

elle est  necessaire au ddveloppement d'une industrie et utile 5 11t51aboration 

d'une pratique plus distinguee, elle est requise e t  ddfendue par le discours 

officiel, du moins celui qu'on peut lire dans les journaux et qui est propage 

par les conferenciers reconnus. 

Mais cette pCriode d e  legitimation ne dure qu'une dizaine d'annees. de  1905 B 

1915 environ, d e  l'ouverture des nickelodeons jusqu'au dCbut de  la guerre, 

qui coincide assez exactement avec I'avbnement de I' institution du cinema 

dans la plupart des  pays producteurs. Cette coincidence n'est probablement 

pas fortuite, la Iutte pour la monopolisation du cinema ayant fait partie des 

l - ~ & l  Burch, op. cit. (1991). note 36, p. 132. Burch cite le conftrencier americain 
Stephen Bush. 
2-~ichard Stromgren, loc. cit., p. 22. 
3-~ns je  van Beusekom, Ioc. cit.. note 4, p. 12. 



confl i ts  commerciaux e t  terri toriaux que se livraient les puissances 

6conomiques pour tenter d'Ctablir leur hegemonie. Apr8s cette bpoque. ie 

boniment. pratique trop locale susceptible de nuire h la  penetration du 

cinema, est  revoquee par I'indusuie e t  par la critique, elle est associde 

I'archalsme e t  au manque d e  culture, puisque les fi lms sont devenus 

~comprChensibles par les seuls yeuxu. 

La pratique du boniment persiste pourtant dans de nombreuses poches de 

resistance des mtmes pays producteun, en plus des pays non producteurs el 

des pays coloniaux ob elle semble avoir t t t  longtemps l a  pratique dominante. 

Elle persiste mBme souvent a p r b  la commercialisation du film sonore. Elle 

montre les limites du projet de alangage universeb dont Griffith e t  certains 

thtor ic iens  s'6taient fait  les apologues. Certes  l e  cinema, phenombne 

i n t e r n a t i o n a l  d e s  s o n  i n v e n t i o n ,  a un  e x t r a o r d i n a i r e  e f f e t  

d'homogeneisation, introduisant partout dans le  monde une sorte d e  culture 

du visible qui semble vaincre tous les particularismes d e  langues ou de 

croyances. La  disparition relativement rapide du  bonimenteur temoigne en 

ce  sens. Sa persistance pourrait &re interprttee d e  la mtme maniike. si on 

lui attribuait l e  simple r61e de lecteur ou traducteur d'intertitres: il n'aurait 

alors Cte que le  simple interpr&te local du dangage  universeb. 

Mais toute l'histoire du boniment resistant demontre le contraire: c e  n'etait 

pas seulement un interprthe, c'etait u n  auteur utilisant l e  film comme 

Bldment dans une performance ii forte connotation locale. Le cas du Japon I'a 

bien montre, mais il s'en trouva d e  presque aussi tloquents en Occident. dont 

celui du Quebec. que nous ttudions dans Ie chapitre suivant: c e  n'est pas un 

cas  exceptionnel, il ressernble e n  beaucoup de points au cas hollandais 

maintenant bien documentt. i1 ressemble probalement aussi & I'histoire du 

boniment dans plusieurs autres pays, oh cette histoire est  encore tres peu 

connue e t  ma1 documentee. 



Chapitre 5 

Introduction 2 une histoire 
du bonimenteur quCbCcois 

ions d'idvlles Cche aSavoureuses narrat / veleew 

C e s t  d'ailleurs, par toute la ville une dpiddmie monstrueuse de  
"scopes" et de "graphes": Ouimetoscope, Nationoscope, Vitoscope, 
Readoscope, Rochonoscope. Mont-royaloscope, Bodet-o-scope et, 
anc&tre du cinema de Paris, le Parigrapbe! Un commentateur de 
films, Alex Silvio, fait la joie des spectateurs avec ses savoureuses 
narrations d'idylles 6chevel6es, ses trouvailles de moralit6 et de 
preceptes avant-coureurs de nos irnpayables Courriers du coeurl. 

Ce court paragraphe constitue, avec trois autres lignes tides du livre de 

I'historien du theltre qu6b6cois Jean Beraud, la seule mention du travail du 

b o n i m e n  t e u r 2  de vues anirntes qu'on puisse trouver dans un ouvrage 

quCbtcois d'histoire avant les annCes 1980. C'est un signe de I'oubli dans 

lequel Ctaient tombCs Ies bonimenteurs. Silvio, qui fut probablement le plus 

important d'entre eux en plus d'etre une figure majeure du monde du thestre, 

merite 10 lignes, mais aucun de ses coll&gues ne voit meme son nom 

mentionne. Cela suggCre aussi la dbsapprobation, sinon le mepris dont ces 

gens furent victimes l'epoque, surtout quand on decouvre qu'ils furent tr&s 

nombreux et trbs populaires. En fait ils furent continuellement presents dam 

b e a n  Beraud. 350 ons de theatre au Canada Francais. Montr6al. Cercle du lime de 
France, 1958, p. 129. Le livre de Beraud compotte quelques lignes de plus sur les 
bonimenteurs: <<En janvier 1906, L.-Ernest Ouimet (...) s'installa B la salle Poir6 (...) et 
en fit le premier cinema rbgulier de MontrCal (...) Le programme Ctait bilingue. en ce 
sens que les films 6taient commentt?s en m2me temps que pianotds, avec, en dchange de 
bons procddt!~, une attraction scdnique A l'entracte ... n (p. 121) 
2 - ~ u  Quebec. comme nous l'avons mentionne au deuxibme chapitre, le bonimenteur fut 
toujours appelt! <<conft?rencier>b, malgre la connotation populaire de sa fonction qu'en 
Europe on dCsignait plutat par les termes bonisseur ou bonimenteur. Nous utiliserons 
cependant surtout le mot bonimenteur, designant maintenant pour les historiens la 
fonction en genCral, tandis que le mot conferencier dksigne plut8t une catCgorie de 
commentateurs cultivCs k Iaquelle peu de bonimenteurs quCb6cois appartenaient. 11s 
etaient surtout des cornddiens. 
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les spectacles en franpis au Quebec entre 1905 et 1930, e t  pourtant m8me les 

publicites du temps omettaient souvent leur nom. En 1925, un thCBtre annonce 

ii Montreal un film *commentC par un  conferencier compttent* .* On 

mentionne sa presence et sa compktence pour attirer le public, mais on oublie 

son nom. Pourtant on peut aujourd'hui retrouver les noms d e  dizaines de 

bonimenteurs quCbtcois, qui furent souvent des comddiens tr&s populaires. 

La frequence de  sa presence est difficile evaluer de f a ~ o n  prkcise, mais les 

traces relevees recemment confirment un phknomCne bien plus important 

que l'on croyait2. On avait dtcouvert rCcemment qu'il y avait eu un bon 

nombre de confkrenciers, surtout dans les petites salles des villes et  des 

quartiers francophones; mais il semble qu'il y en eui beaucoup plus qu'on ne 

sait, ayant exerce leur activite au sein des spectacles de burlesque qui ont 

dtcuplt  au Qutbec ii partir de 1915. Un livre de Chantal Hdbert sur I'histoire 

du burlesque quCbCcois rappelle que le spectacle comportait toujours la 

projection d'un ou plusieurs films: 

<<...des petites vues silencieuses avec un pianiste qui accompagnait, 
qui faisait la musique de la vue. Le pianiste Ctait dans la fosse 
d'orchestre. 11 improvisait. Puis. i l  y avait un raconteur qui 
racontait la vue silencieuse. C'etait des petits films ...3 n 

Un exarnen minutieux de cet ouvrage, des sources qu'il cite et d'autres textes 

montre que trbs souvent ces fiIms etaient comment6s par un conferencier et 

que ces conferenciers furent parmi les meilleurs comCdiens de burlesque: 

Alex St-Charles. partenaire du c&!bre comedien Ti-Zoune (Olivier Guimond) 

sous le nom de aBallounen, a ainsi etC bonimenteur d e  films jusqu1apr2s 

I - ~ n o n ~ m e ,  ~Ti t res  commentes au Theatre Arcade*, La Patrie, Montreal, 10 fevrier 1925. 
)-NOS precedentes recherches sur le confdrencier quCbecois out fait l'objet de quelques 
articles mentionnes dam la bibtiographie de la these. Nous avions dkouvert quelques 
indications sur la prgsence du conf6rencier jusqu'g I'arrivbe du cinema parlant, mais 
nous supposions cette presence plus IimitCe. 
3-~nuevue avec le comtdien Marc Forrez, cite par Chantal HCben, Le burlesque a u  
Qudbec. Un divertissement populaire, Montrdal, Hurtubise HMH, 1981, p. 26. Signalons 
que le pianiste et le confbrencier etaient parfois la msme personne, improvisant donc 
avec la voix autant qu'avec le clavier: c'dtait le cas pour Hector Pelleria. Un a w e  
conf&encier, Pierre Desrosiers, 6tait accompagne au piano par son epouse (selon les 
souvenirs de son fils Jacques). 



102 
I'arrivee du cinema parlant*. I1 serait d'ailleurs tr5s vrsisemblable de penser 

que Ti-Zoune pratiqua lui aussi la conference 1 l'occasion. puisqu'il fit une 

bonne partie de sa carriihe dans des spectacles dont la moitib Ctait constituke 

de films bonimentes. Ce fut le cas pour de nombreux comuiens parmi les plus 

populaires de I'epoque: Henri Poitras, Pierre Desrosiers, Arthur Pttrie. et bien 

d'autres. Chantal H6bert ajoute: 

.Le spectacle de burlesque commenqait avec la projection de films. 
Avant 1920, nous I'avons mentionnC au premier chapitre, il 
s'agissait de films muets accompagnes par un pianiste er par un 
raconteur ou presentateur "qui expliquait mesure l'intrigue 
pounant si simple du film"2.S 

Chantal Hebert cite ici les souvenirs de la comtdienne Juliette Pbtrie. laquelle 

conobore tout cela dans son autobiographie; son mari. Arthur Petrie. avait 

commence sa carrihe comme bonimenteur et dut probablement le refaire h 

I'occasion. D'autre part plusieurs tbmoins d e  I'epoque. Jean Grimaldi. Leo 

Choquette. Rose Ouellette ont rappelt la longue presence des conferenciers. 

jusqu'h I'arrivbe du cinema padant? Aprbs, les films rmuets* bonimentts 

furent remplacts dans le spectacle de burlesque par des films parlant 

fran~ais. En fait rien ne permet plus de penser que la conference fut  

interrompue vers 1920. surtout apri3s qu'ont CtC retrouvbes de nombreuses 

traces de bonimenteurs actifs autour de 1925: Alex Silvio. Leopold Gosselin. 

Omer S t-Georges, Alex S t-Charles. 

I-~rimaldi ,  Jean, Interview avec Gennain Lacasse. MontrCal, 29 mars 1993. Archives de 
I'auteur. Lors d'un entretien tClt5phonique precddant cette interview, M. Grimaldi 
insistait sur le fait que St-Charles ~expliquait la vue,, et aon les intertitres, comme 
I'auteur essayait de lui faire dire. 11 y eut aussi un autre bonirnenteur appe16 Balloune: 
Alphonse Gervais. proprittaire du thtatre Bijou de St-Hyacinthe de 1908 B 1917. (Gilles 
Guertin, d e s  P'tites Vues (V): Le Theitre Bijouw, in k Cuurrier de St-Hyacinrhe. 1 
novembre 1994. Information communiqute I'auteur par l'bistorien Jacques Clairoux.) 
2-~uliette Petrie, Qunnd on rewit tout fa! Le burlesque au QuCbec, Montreal, Editions 
Juliette Petrie, 1977, p. 34; cite par Chantal Hdbert, op. cit., p. 148. En p. 21 1 (note 58), 
Hebert ajoute: d r t h u r  Pduie, qui avait fait du vaudeville aux Etats-Unis, a commence sa 
carri8re ici en commentant ces films muets qui Ctaient parfois des chansons illustr6es.>, 
3-~nterviews de l'auteur avec ces comt5diens et producteurs de spectacles: interview de 
Rose Ouellette par Germain Lacasse, Montreal, 6 novernbre 1993. interview de Jean 
Grimaldi par Germain Lacasse, Monudal, 29 mars 1993. interview de U o  Choquette par 
Germain Lacasse, Montrdal, 26 avril 1994. 



Silvio 1. le plus connu de tous. avait lout e n  1919 le Theatre Canadien- 

~ r a n ~ a i s ~  et decide en 1923 de le nommer uTht8tre du peupler, dans la 

publ ici t d  . Ses conferences faisaient partie d u  programme. On constate qu'il 

commentai t les films meme quand on annongai t des titres franqais : 

d'insoumise, une grande vue sp6ciale. avec titres en franqais, qu'expliquera 

M. Alex. silvio4.m La publicit6 montre que les titres des films etaient fortement 

imprCgn6s de couleur locale. comme devaient I'ttre les commentaires: aLe 

15tme Bpisode de la fameuse sQie Envoye fort. Hutch! expliqut par M. Alex 

s i 1 v io .* Silvio n'est d'ailleurs pas seul; son personnel comprend les 

chanteurs-conferenciers Hector Pellerin, Alex Desmarteaux et plusieurs 

comCdiens et rnonoIoguistes dont le boniment etait probablement une autre 

fonction occas ionne l le6 .  Silvio 6tait prCsentt comme ale roi des 

conftrenciers71a; il devait donc y avoir un certain nombre de princes et de 

prQendants ... Pendant quelques annCes, Silvio fut proprittaire ou gBrant de 

plusieurs salles, au point qu'il fut accus6 de rvouloir le monopole des 

t h t l t r e s b  Les rnemes critiques soulignaient cependant qu'il semblait avoir 

trouvt une bonne formule pour relever les thCPtres en dtclin; ils ont oublie 

de mentionner qu'un des tltments de cette formule Ctait le film comment& 

Silvio semble de plus avoir impose des conferenciers dans tous les theitres 

dont il prenait la direction; la comedienne Rose Ouellette (.La Poune4 

corrobore cette information en disant ((ensuite il a pris des hommes pour le 

faire sa place?n 

-Son vrai norn etait Alexandre-Sylvio lobin, mais il fit  toute sa carribre sous le 
pseudonyme d'Alexandre Silvio. Vers 1920, il sembte avoir changC dClibCr6ment 
l'orthographe de son nom qui etait auparavant orthographit asylvio,, dans les journaux. 
Nous avons choisi d'utiliser son nom d'artiste, sauf dans les citations oh nous conservons 
l'orthographe du texte citC. 
* - ~ i n u t e  no 109892 du notaire Faribault, 12 mars 1919, Greffe des notaires, Palais de 
justice de Montreal. L'auteur remercie son collegue Jean-Pierre Sirois-Trahan de lui  
avoir transmis ce document. 

-~ublicite. .Theitre Canadien-Fran~aisn, in Lo Patrie. Montreal, 3 mars 1923. 
4-~nonyme, aL1insoumise au Canadien., in La Potrie, Montreal. 11 aoOt 1923. 
5-~ublicit& rTheatre Canadieo-Fran~aism, in La Patrie. Montreal. 3 mars 1923. 
6-~ublicit&. aTh62ue Canadien-Frangaim, in La Patrie. Montreal. 10 mars 1923. 
7-~ublicite. programme du Thefitre Canadien-Francais, Montreal. 15 decembre 19 19. 
8-~nonyrne. *Nos thbltresw. in Le Camrd, Monvtal. 31 mai 1925. Silvio await par 
ailleurs ctd6 le Canadien-Fran~ais et le National A Joseph Cardinal en 1926 pour des 
raisons de same (La Presse, 6 novembre 1926). 
9-~n~erview de Rose Ouellette par Germain Lacasse, Montrtal, 6 novembre 1993. Archives 
de l'auteur. 



Les concurrents de Silvio prdsentaient le m&me genre d'attraction: au thtPtre 

Arcade, les films sont commentCs par Ie conferencier Omer St-Georges qui 

ajoute ses chansons au spectaclel. Au cinema Lune Rousse Ies films sont 

presentts par LCopold ~osse l in2 .  auquel succedera Alex St-Charles lorsque le 

cinema sera devenu le  Camdo en 19253. Parmi les salles consacrees au 

burlesque (prdsentant donc aussi vraisemblablement des films commentds) 

pendant les annCes 1920 Chantal Htbert nomme les Amherst. Arcade. 

Canadien (Ouimetoscope), Cartier. Casino, Crystal Palace, Dominion, Gayety, 

Her Majesty, King Edward, Midway, National. Princess et starland4. Quelques- 

unes etaient annoncdes regulibrement dans les journaux: le  Canadien, le 

National, le Princess. La publicit6 des autres etait assez sporadique et de plus. 

la critique journalistique les ignorait A peu prts totalement. Mais il y a fort A 

parier  que la formule il succ t s  inspira i t  plusieurs autres 

producteurs ... L'arrivCe du cinema parlant ne fera pas taire complhternent ces 

gens, puisqu'ils continueront pratiquer dans les salles non equipees pour le 

son, puis deviendront souvent prtsentateurs, comddiens ou musiciens de radio 

et de  cabaret. enregistreront des disques. Henri Poitras, qui a <<fail la 

conference>> pendant quelque temps. a r6dige plusieurs anndes apres des 

memoires oii s e  trouve le seul texte autobiographique connu d'un 

bonimenteur quebbcois. Sa raretC et la richesse de son information valent que 

nous le citions in exrenso: 

avers  mai 1924. Arthur Drapeau, le propriCtaire du thCBtre 
Imptrial, m'offrit de "faire le conf6rencen pendant tout I'ed au 
Theatre Princess. On est pr i t  de ne pas confondre avec 
conferencier! L'expression "faire la conference" necessite 
certaines explications. Les films que l'on prCsentait au Princess 
Ctaient americains. Comme la grosse majorit6 des spectateurs dtait 
canadienne-franpaise et peu habitu6e il la langue anglaise, le 
patron engageait un acteur qui traduisait ce  qui t tai t  tcrit sur 
1'6cran. Je me dois d'ajouter qu'il s'agissait de films muets. Parfois, 
le conferencier se laissait emporter par l'action et il ajoutait des 
mots de son cru! I1 me faut admettre que mes connaissances de la 
langue de Churchill n'btaient pas des plus brillantes! Toutefois. 

l-~aooyme. Publicice #Theatre Arcade,, in La Patrie, Montreal, 24 fevrier 1923. Le 21 
avril, la publicit6 reptte encore wues expIiquees)> et la chronique thedtrale prkcise: 
<<Cornme toujours il y a explication des vues en F r a n p i s . ~  
*-Anonyme, *Theatres et ciobmas. Lune Rousse., in Lo Presse. Montrbal, 17 fevrier 1923. 
3-~nonyrne, xEchos de Cour et Jardin*. in Radio-Monde. Montreal. 8 avril 1944. 
4-~hantal Heben. op. cit., Appeodice L. p. 283. 
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j'acceptai l'engagement et devins "conf&encierl'! Quelques jours 
d'avance, on me remettait le synopsis du film et je 116tudiais afin de 
ne pas faire trop de bourdes. Cornme j'avais assez de bagout, je  ne 
m'en tirais pas trop mal. t o r s  des premieres reprCsentations, il 
m'arrivait parfois de devier de la vtrit t  e t  de dire des inepties mais 
ga ne durait pas1.* 

. . ne hlsto~re en trois tenlpS 

L'histoire du bonimenteur quCb6cois semble s'etre deroulee selon les trois 

mtmes  phases constatees dans la  plupart des autres pays: arraisonnement, 

legitimation, e t  resistance. La p remihe  phase correspond h 11t5poque du 

cinema ambulant, avant 1906. Le confdrencier avait souvent le  prestige d'un 

savant ou  seen attibuai t le  titre ("Professeurt' Blancbard, "Professeur" 

Kronens, etc.) et  son discours consistait 8 introduire une nouvelle technologie 

autant que  les films qu'elle produisait. 11 s e  transforme graduellement en 

explicateur du r k i t  en images, et cette fonction devient principale pendant la 

deuxiiime phase, dite de  legitimation, quand les salles de cinema se  multiplient 

et qu'un bonimenteur est present dans presque chacune. Dans la troisibme 

phase, celle de  la resistance, I'opinion lettree semble reprouver sa presence, 

meme si  elle doit s'en accommoder dans phsieurs  salles. 11 disparait des 

grands theiitres construits vers 1920, mais demeure tres actif dans les plus 

petits o h  est developpe et consolid6 un genre particulier, le  burlesque 

quebtkois, fait de vaudeville, comedie, danse et vues animees commentCes. 

On remarque dlailIeurs, A mesure que vieillit la tradition de la conference. 

qu'elle est integrbe aux pratiques locales, en particulier le th6Stre. el que les 

agents qui  etaient au debut surtout Ctrangers sont remplacCs par des 

autochtones: les premiers conf6renciers furent surtout recrutes parmi les 

nombreux comediens franqais (Aramini, de Reusse, Meussot, Cartal, Soulier, 

etc.) qui travaillaient Montreal oil le thegtre canadien f r an~a i s  etait encore 

en gestation et comptait peu de professionnels; ces Frangais rentrirent en 

France pour la guerre en 1914, mais furent vite remplac6s par des QuebCcois 

l - ~ e n r i  Poiuas, .Dramaturge,, in Radio 50, Montreal, 4 juin 1950, p. 24; ce document a 
6tC fowni il I'auteur par l'historien Jacques Clairoux, qui le cite dans son ouvrage Le 
vaudeville au Qutbec 1900-1930, MonuCal, juin 1992 (Les Cuhiers de la SociPtP 
d'hisroire du rhkdtre au Qutbec, no 8). 
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crpure lainem qui durent certainement donner ii la conference un  ton plus 

local, plus familier: Pierre Desrosiers, Omer St-Georges, Leopold Gosselin. 

Hector Pellerin, Henri Poitras, RaouI Charlebois, etc. Ces conf&enciers, e t  

d 'auues  demeures inconnus, semblent avoir poursuivi leur carribre jusqu'h 

l 'ar r ivee du cinema sonore. L' information manque encore  pou r  mieux 

connaftre l't5volution de leur carri&re, mais des traces de  leur act ivi t t  sont 

visibles tout au long des a n n k s  1920: 

aLe  programme cinCrnatographique es t  bon, et  il est  explique en 
F r a q a i s  par M. 0. s t - ~ e o r ~ e s  l.*(...) <<A partir de  Iundi, les vues 
seront expliquees en f r a n ~ a i s  par M. L. ~ o s s e l i n b  (...) *Les titres 
seront cornmentds par un conferencier c0rn~btent3.m 

On retrouve donc au Qutbec un modtle  d e  developpement d e  cette activitd 

semblable A celui des autres pays industrialisb, mais reparti sur  une plus 

longue periode. Comme en France ou aux Etats-Unis, l e  conferencier est le 

savant qui presente le cinematographe, ensuite le comCdien qui explique des 

recits en image, enfin Ie commentateur des salles de  quartier. Mais tandis 

qu'en France et aux Etats-Unis il disparaft assez rapidement (vers 1910) des 

grandes salles bourgeoises oil sont choisis e t  imposts le film et  l e  ulangage 

cinbmatographique>~, au Quebec l e  bonirnenteur survit quelques annees de 

plus, comme en HoIlande ou en PoIogne, puis vers 1915-1920 il s'installe dans 

les salles populaires qui seront son retranchement jusqu'en 1930 environ. I1 

es t  evident que maIgr6 la domination d e  la  pratique du ~c in6ma>>  dans les 

habitudes et  le discours cultivCs, la  pratique des vues anim6es continue de  

connaitre une grande populari tC dans les classes populaires, e t  probablemen t 

aussi chez une partie de la bourgeoisie qui frmuente les m&mes salles. 

C e  m o d t l e  de developpement de s  vues animCes au Quebec  semble 

contradictoire ii un Cgard: on peut penser que meme dans les  salles 

distinguees, la conference aurait du persister comme tactique d e  resistance de  

la  bourgeoisie canadienne-fran~aise en phase d'affirmation. Cela fut  l e  cas, 

mais pendant quelques annt5es seulement, d e  1910 1915 environ. Quand Ies 

I - ~ n o n ~ m e ,  rOuimetoscope~~, in La Presse. Montreal. 25 avril 1922. 
2-~nonyme, nLune Rousse,,, in La Presse, Montreal, 17 fevrier 1923. 
3-~nonyme, ~Titres comrnentes au Theitre Arcade, in Lo Patrie, Montdal. 10 fevrier 
1925. 



confkrenciers qut5becois ont pris la releve de leurs coll&gues fran~ais, il est 

possible que l'elite ait commence 2r dedaigner cette pratique trop wulgaire,,, 

comme elle boudera le burlesque pendant quelques decennies avant que la 

t6lCvision n'en impose les vedettes les plus talentueuses. Ce sont pourtant ces 

cornCdiens de burlesque, chanteurs et conferenciers qui introduiront le 

Francais comme langue dans plusieurs salles populaires dont les patrons 

imposaient auparavant ltAnglais malgrt des auditoires largement 

francophones, comme Ira rappel6 la comedienne Juliette Wtrie: 

aMon mari etait nC ii Ottawa, il se faisait qu'il parlait mieux son 
Anglais que son Fran~ais. Monsieur Guimond egalement Ctait nC en 
Ontario. Mais, petit A petit, ils ont emment des elements franqais 
dans leur spectacle, A cause Cvidemment de la population fran~aise 
de Montreal qui devenait de plus en plus nombreuse. 11s se sont 
vite apercus que les rires venaient plus facilement du c6tC 
fran~ais que du cbtt anglais l . B 

Les comtdiens tiraient d'ailleurs une partie importante de Ieurs gags des 

uaductions et des accents; les conferenciers, qui etaient souvent Ies mCmes 

personnes, firent probablement de meme, puisqu'une de leurs fonctions 

principales ttait la traduction des intertitres. De la m&me faqon le parler 

populaire appelt <<jouab sera impose comme langue au thtPtre qutbecois dans 

les anntes 1970, puis finira mime par contaminer la tClCvision par le biais des 

t6ltromans. Au lieu d'une culture de masse hegemonique imposCe par le haut, 

il s'agit plutdt de pratiques populaires developp6es dans les marges et qui 

infiltrent les institutions officielles. Ces mod8les correspondent peu aux 

theories classiques, de gauche ou de droite, elles les debordent des deux cGtCs 

et en montrent l'aspect statique2. Le plus populaire conferencier, Alexandre 

Silvio, etait le fils d'un riche marchand, mais il ne connut pas son succ5s 

l-Benoit David, ~ C e s t  l'arnour qui lui a fait rencontrer le plus beau metier du monde!.. 
in Le journal des vedettes, MontrCal, 26 aoGt 1967. Cite par Chantal Hdbert, op. cit., p. 
34. 
*-A ce sujet, le sociologue americain Norman Denzin souligne la necessitC de 
ddconstruire la th6orie et les textes sur lesquels elle est fondee, pour comprendre le 
champ culture1 comme un des lieux aldatoires oii est produite une partie du discours 
social:  the second approach to interpretation is not directed to the study of origins, 
centers, structures, laws, or empirical regularities. (...) It seeks instead to examine how 
current textual practices (including theory and research) reify structures, subjects, and 
social experience. It proposes to deconstruct these practices so as to reveal how they 
keep in place a politically repressive picture of the social that is out of touch with the 
world as it is lived, and experienced., Denzin, Norman K, Images of Post-Modern Society. 
Social Theory and Conremporary Cinema, Londres, SAGE Publications, 1992, p. 153-154. 
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seulement a u p r k  du public cultive, puisqu'il mit probablement sur pied son 

aTh6btre du Peuplen pour courtiser les  classes populaires qui appreciaient 

probablement davantage son boniment. 

Les auues conferenciers ou musiciens de  scope t taient en general des gens 

d'origine rnodeste, Henri Poitras fit des etudes au College Sainte-Marie d e  

Montreal, mais dut travaiIler comme ouvrier pendant plusieurs annees avant 

d e  devenir comedien professionnell. Pierre Desrosiers a eu un parcours 

semblable. Fils d'un constructeur d e  bateaux, il fit des etudes avancees, puis 

devint conferencier pendant une vingtaine d'annees, e t  fit partie d e  troupes 

d e  burlesque (troupe Petrie, troupe Guimond) o h  il remplit plusieurs autres 

fonctions: comedien, chanteur, monologuiste. Apr& avoir abandonne le  

monde du spectacle il fit de  la politique, fut candidat ii la mairie de  Montreal 

en 1934 et plus card propagandiste d e  ltUnion Nationale. On connart I'approche 

co nservatrice de  ce parti, mais Desrosiers est neanmoins decrit ainsi : 

(41  s'interessa constamment aux questions ouvieres de  toutes les 
mani5res possibles, tant aux Etats-Unis que dans la province de  
Quebec (...) et chercha le moyen d'organiser I'ouvrier, pour que 
celui-ci soit trait6 avec plus d e  justice e t  dt@uit6*.>> 

Hector Pellerin fit aussi des etudes avec des professeurs d e  musique r t p u t t k  

ce qui peut Iaisser supposer une origine bourgeoise e t  cultivee, mais il f u t  

pianiste-conferencier pendant plusieurs annCes dans d e  petites sal les  d e  

province avant d'etre un artiste reconnu, e t  B Montreal il travailla surtout 

dans les salles populaires3 . Le statut d'artiste reconnu ne signifiai t d'ailleurs 

-Henri Poitras. @Faubourg Quebecm. in Radio '49, Montr6al. 4 juin 1949. p. 9. 
2-~nonyme, rPierre Desrosiers Orateur et ConfCrencier~, reproduit dans Jacques 
Desrosiers, Jacques Desrosiers. millionnaire, Boucherville, Editions de Mortagne, 1981, 
p. 33. D'autres informations sont tides d'une interview ttltphonique de Jacques 
Desrosiers par Germain Lacasse, 3 janvier 1996; M Desrosiers dit que son p&re fut 
confdrencier pendant une vingtaine d'annCes, et fit partie de troupes de burlesque 
(troupe PCtrie, troupe Guimond) oG il remplit plusieurs auues fonctions: comCdien, 
chanteur, monologuiste. I1 souligne que tous les comediem de ces troupes etaient aussi 
versatiles; on peut penser que la confdrence dtait une des sortes de performance que 
devait maftriser un bon comCdien de burlesque, ou du rnoins qu'elle Ctait une corde de 
plus A I'arc de celui qui savait la pratiquer. Juliette Petrie rappelle aussi que Pierre 
Desrosiers fit longtemps partie de sa troupe (oh i l  devait commencer les films) qu'il 
semble avoir quittee vers le milieu des ann6es 1920, peu apr8s son mariage. 
3-~nonyme, sector Pellerin. Interview exclusif B Radio-Monden, in Rodiomonde, 
Montreal, 1 awil 1944; Potvin, GiIles, -Hector Pellerinw, dans Helmut Kallmann et al., 
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pas souvent une vie tr2s facile. Les salaires etaient assez rnodestes et le travail 

t r t s  exigeant. Apres son retrait de la vie artistique. Desrosiers connut la 

mistre pendant plusieurs anntes. Fort peu de comCdiens qu6bCcois furent des 

gens pouvant compter sur la fortune pour preparer une carriere 

prestigieuse. Ceci n'est certainement pas sans lien avec leur penchant 

populaire. Le portrait moyen du conferencier quebkois ressemble donc 

beaucoup plus il celui du Hollandais ou du Polonais qu'il celui valoris6 par 

Stephen Bush ou Charles Le Fraper. I1 s'agit d'une personne d'origine 

modeste, dont la fonction consistera beaucoup plus ik &changer avec le public 

sur les films dans un contexte ludique, plutdt qu'ii imposer un rituel de 

reception savant et passif. Du vicomte d'Hauterives il Balloune, la conference 

est passee du discours cultivC, police et encense, ii la repartie spontanee et 

interactive (aEnvoye fort,  hutch!^) r6prouvee par la critique mais soutenue 

par un public nombreux pendant deux decennies, et mentionnee avec 

quelque int&&t 20 ans plus tard seulement: 

d l  y a un acteur qui s'appelie Balloune mais dont le nom veritable 
est Saint-Charles. Au temps du film silencieux, St-Charles etait 
conftrencier au Cintma Cameo et donnait de savoureuses 
explications aux spectateurs. I1 jouait aussi la comedie avec 
~ a o u s t  * .r 

u cowencement tralt l H ~ o r  * I .  

Pendant la premikre phase de son histoire, comme dans les autres pays, le 

conferencier qu6bkois semble avoir joue un r61e important comme 

mkdiateur entre une technologie nouvelle et une societe assez traditionnelle, 

mais egalement cornme intermediaire apportant u n e  technologie de 

EncyclopJdie de la musique ou Canada. Montreal. Fides, 1983, p. 800. Pellerin a 6tC 
conferencier surtout avant 1910; apres cette periode il n'est pas certain s'il cornmenta 
souvent les films, mais il fut constarnmeat musicien et chanteur dans des salles OD ses 
compositions precddaient ou accompagnaient les films et les creations Mdtrales. I1 
travailla pendant plusieurs annCes avec Alex Silvio. Apr2s I'arrivCe du c i n h a  sonore, iI 
fit de la radio et du cabaret pendant plusieurs annees. Animateur infatigable, il a ecrit 
des centaines de chansons dont plusieurs ont 6tC enregistrees par lui ou d'autres et 
constituent de precieuses traces de l'environnement sonore des spectacles de cinema et 
de thdiitre cette epoque. Voir Edward B. Moogk, En remontanf les annges. Lehistoire er 
I'htritage de I'enreg istment sonore au Canada (des dtbuts ti 1930) Ottawa, B ibliotheque 
nationale du Canada, 1975, p. 256 il 258. 
l-~nonyrne.*~chos de Cour et lardin., in RodioMonde. Montreal, 8 avril 1944. 



l'extbrieur puisqu'elle etai t produi te dans un autre pays. L'introduction des 

vues a n i d e s  est souvent faite dans un contexte connotation coloniale. Le  

cas de llHistoriographe est interessant de ce point de we.  Ce nom fabuleux fut 

donnC B un cinbmatographe par Henry d e  Grandsaignes d'Hauterives, un 

vicornte breton ruin6 qui tenta de  refaire fortune en exploitant un cinema 

ambulant en Amerique. 11 fut I'exploitant le  plus actif au Quebec entre 1897 et 

1906, presentant des centaines de spectacle qui etaient toujours commentCs. 

Ayant fort bien saisi la nature de la societe quCbecoise, il presentait son 

spectacle comme une ~ c o n f e r e n c e  illustrben, nom surtout attribue aux 

spectacles savants de lanterne magique. 

Tandis que de nornbreux exploitants insistaient surtout sur la nouveautk de la 

machine, le vicomte organisait principalement son discours publicitaire sur 

la  capacitC dt is toriographique~ d e  son appareil, la possibilite presque 

rnagique de faire apparaitre des images du passe. Tandis que I'expoitation 

s'organisait ailleurs autour de la  possibilitC de voir d'autres endroits 

( t r a v e l o g u e s )  lui proposait de montrer le passe: ~ A p r e s  quatre annees de 

luttes et de deboires, nous sommes enfin arrives A crCer le cinematographe 

historique qui, d'un coup, vient de prendre un rang eclatant parmi les 

spectacles du mondel.m Le vicomte expliquait bien s8r le fonctionnement de 

I'appareil, mais le subordonnait toujours B cette fonction d'illustration de 

I'histoire et mettait en evidence son autorite aristocratique comme garante de 

la moralit6 de son propos: 

<<Le vicomte dtHauterives, petit neveu du celebre Mirabeau, avocat 
it la Cour d'appel de Paris, Licencie en droit, bachelier 6s lettres 
(...) Sa parole si franqaise et si persuasive expliquera pendant les 
jours saints, les beaux tableaux compos6s pour les missions par les 
Frbres de & o ~ e  chrbtienne ...2 

Le vicomte prCsentait beaucoup de  spectacles dans les Ccoles et les salles 

paroissiales ou municipales, devait donc se mCriter les faveurs du clerge qui 

contr6lait pratiquement toute la circulation des discours au Quebec Z i  cette 

Cpoque. Les dix annees pendant lesquelles il est intervenu ont eu une 

influence importante sur la reception du cinema; une grande partie des 

I-Anonyme. Jeanne D'Arc,). in Le Sold,  Quebec, 8 dkcembre 1900. 
* - ~ n o n ~ r n e ,  rl'historiographem, in ~ ' ~ v k n e r n e n t ,  Quebec. 6 avril 1898. 
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Qu&bkois ont eu leur premier contact avec le cinema en voyant 1es vues de 

IrHistoriographe. Pour eux les vues animees eurent un rapport particulier h 

l'histoire et h la France. Le vicomte faisait aussi son commentaire en franqais: 

de I897 ii 1906 au Quebec on assistait des films parlant fran~ais,  a p r b  avoir 

vu I'introduction du Cinematographe par des Lyonnais. 

Quand Ernest Ouimet ouvrira la premiere salle permanente A MontrCal, il lui 

donnera un  caractere bien f ran~ais  et bien respectable, nonobstant sa lutte 

avec le clerge pour le droit de presenter des spectacles Ie dimanche. La 

technologic fut donc la plupart du temps introduite dans un contexte d e  

respect de I'autorite, de la tradition et de l'attachement la France. Louis 

Minier, concessionnaire Lumi5re qui avait pr6ente les premibres projections 

au Quebec, avait procCd6 exactement de la mCme faqon dans chaque ville qu'il 

visitait: le spectacle etait toujours autorise par le cIergC et I'autorite civile, 

invitCs des projections privtes precedant les spectacles publics, et I'identitt 

franqaise des inventeurs etait toujours mise en evidence. Contre le 

colonialisme americain ou britannique Etait valoris6 un rapport A la France 

dont I'essence etait pourtant assez semblable aux autres. 

Le travail d'Henry dtHauterives fut en quelque sorte un  travail de 

I6gi timation; sa conference valorisai t I'appareil en l'integrant un discours 

honorable et c<noble~, instituant un rapport de respect avec le passe et 

I'Ctranger. Cette fonction est revolutionn6e dans la deuxi&me phase de 

I'histoire du confbrencier quCbkois, quand les salles de cinema se multiplienr 

en quelques annCes et que les expIoitants doivent se trouver un bonimenteur. 

I1 n'y a pas beaucoup de vicomtes parisiens sur le marche. Les conferenciers 

seront donc embauches parmi Ies nornbreux comddiens f r a n ~ a i s  travaillant 

alors & Montreal: de Reusse, Soulier, Aramini, Iesquefs seront imites par 

quelques QuCbtcois: Forget, Bissonnette, Corriveau. Pendant cette phase, qui 

semble avoir d u d  jusqu'g la Guerre (1914), Ie bonimenteur est une attraction, 

mis en evidence dans la publicitt et louange par ce qui tenait alors lieu de 

critique: 

aQuant au sympathique "speacher" Andrd de  Reusse, qu'un 
enrouement momentan&, et  dQ au surmenage qu'il s'impose, 
n'emptche pas de se depenser largement en spiritueIles et 
interessantes explications des vues, son apparition en scene, dans 
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son inimitable repertoire, dechafne le fou rire e t  fait se tordre le 
plus neuras thenique des  spectateursl 

Les mentions sont en general assez laconiques, mais la publicitC et le 

commentaire des spectacles font tr&s souvent allusion au bonimenteur qui est 

une des attractions d'une bonne representation. Sa presence e s  t parfois 

contestee, mais c'est plutbt ii son incomp6tence que  les crit iques seront 

adressCes pendant cet te  periode. L'opinion des comrnentateurs est  bien 

rksurnte lorsqu'un d'entre eux ecrit:  mai is puisqu'on tient A nous en donner. 

d e  grlce! qu'on nous en donne qui sachent le francais e t  qui puissent parIer 

avec quelque bon ~ens . . .~ .D Le rnonde thbstral, qui fournit la plupart des 

bonimenteurs, sera cependan t parmi les premiers P emettre un discours 

critique B leur endroit: 

uMais les directeurs, voyant que les images vivantes ne suffisaient 
plus, prirent des confkrenciers, qui, pour la plupart, expliquaient 
dans une  langue d t r ange  le  spectacle  automobile .  Ces  
conferenciers, qui tiennent P la fois du paillasse et  du comedien. 
racontaient les choses les plus abracadabrantes, traitant les sujets 
historiques au hasard de leur memoire et le tout au caprice d e  leur 
nature: pathos ou drbleries, tremolo de violoncelle arracheur de  
larmes, du tarantelle d e  fIQte avec coup de cymbale, marquant une 
bonne blague du comique3. >> 

Ces critiques sont assez rares, comme Ctait en fait assez reduite la vraie 

critique thtitrale; mais B partir de  1910, le bonimenteur n'est plus souvent 

mentionne dans la publicit6 des salles et encore bien moins souvent dans les 

commentaires des chroniqueurs. Des traces comme l e  texte ci te  ci-haut 

montrenc qu'il est  encore tr&s present. mais que plusieurs commencent ii 

critiquer sa presence et  denigrer son travail. Une grande partie du public 

apprtcie probablement les  l ibertts assez grandes qu'il semble prendre ii 

l'egard du film, mais les critiques le prennent desorrnais en  aversion ou 

I'ignorent. 11s ne rhss i ront  pas il le faire disparaftre, mais il sera beaucoup 

l-~nonyme, *Nos lieux d'amusernent. Au National-Biograph., in La Presse, Montrkal, 31 
aoQt 1907. de Reusse, qui Ctait aussi chanteur, est louangk dam un auve article pour 
a e s  chansons, son humour, ses explications si curieusement d&ailltes~b. (Anonyme, 
uNos Iieux d'amusement, National-Biographu, in La Presse, MonuCal, 27 aoQt 1908). Le 
mtme AndrC de Reusse semble avoir CtC plus tard un critique connu en France; Georges 
Sadoul cite parfois ses commentaires parus dans Hebdo-Film. 
2-~nonyme. rAun ciokrnatographes>>, in Le Petit QuCbdcois, 12 fgvrier 1910. 

 r roe st Tremblay, ~Feuille t th6gtda, in Lc Pays, Montrbal, 15 janvier L 9 10. 
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rnoins visible dans les journaux, oQ l'espace publicitaire et redactionnel est 

surtout accapare par les grands th6Ptres qui furent souvent les premiers il le 

congkdier. Moins de trois g6nerations aprb  son existence, les traces en sont il 

peine perceptibles et presque aussi diffuses dans la mtmoire populaire que 

dans les ecrits de  1'Cpoque. Les gens de theftre sont pratiquement les seuls 2 

avoir CvoquC quelques souvenirs de cette activitC. 

La burlesque rksistance 

Dans la t r o i s i he  phase, celle de resistance, plusieurs Fran~ais  sont remplacks 

par des Qutb6cois et le bonirnent est integre au spectacle burlesque, devient 

partie d'une performance theka le .  I1 est cependant desormais pratiquement 

ignore par la critique journalistique qui ne mentionne ce genre que pour le 

denigrer et  etaler son dedain. Dans la publicite, le bonimenteur est tres peu 

mentionne; son nom qui 6tait souvent sur I'affiche ou L'annonce entre 1906 et 

1913 disparait presque totalement des journaux, meme s'il est mentionnt! sur 

le programme du thtftre; on se contente d'indiquer occasionnellernent que le 

film sera ~commentC par un conferencier comp t t en t l . ~  Beaucoup de theitres 

presentant du burlesque ne font mtme pas de publicit6 dans Ies journaux, pas 

plus que les cinemas ayant un conferencier: Lune Rousse, Cameo et autres. 

MCme quand iIs s'offrent des annonces, la critique demeure presque muette il 

leur Cgard. Elle le restera pendant quelques dtcennies, attendant jusqu'aux 

annees 1950 avant d'evoquer les aavoureuses  narrations d'ydilles 

echevelCesw dans des articles rappelant la vie passee des artistes sur le dCclin. 

I1 en fut de mCme des musiciens de cinema, qui avaient eux aussi une 

influence determinante sur la rdception du film; les annonces mentionnaient 

les noms des chefs d'orchestre dans 1es grands th&itres, mais Ies dizaines de 

pianistes qui ont improvise dans les scopes jusqu'en 1930 sont pratiquement 

inconnus .  

Pendant cette phase pourtant, il est indubitable, comme nous I'avons montrt 

plus haut, que le conferencier est demeure present dans les salles populaires 

maIgr6 sa reprobation par la critique journalistique ou le public cultiv6. Le 

I - ~ n o n ~ m e ,  ~Titres cornrnenres au Thdiitre Arcade*, in La Pntrie. Montrbal. 10 fevrier 
1925. 
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burlesque se  dCveloppera lui aussi sans I'appui des scribes lettres, avec le  seul 

appui de  spectateurs venant applaudir les audaces d e  comediens qui osaient 

imposer le Iangage populaire quCbCcois contre  I'avis d e  leurs patrons. Au 

Quebec B cette epoque, travailler dans le monde du spectacle etait en  soi une 

act ivi te  audacieuse e t  reformiste ,  considbrant l a  fo rce  du discours 

conservateur. Aussi n'est-il pas  etonnant d e  trouver des  l iens  entre  les 

conferenciers e t  le  monde politique, sur tout  des l iens  avec les forces 

conservatrices pour c e  qui est des  conferenciers-pedagogues (Joseph Dumais, 

Jean-Bap tiste Paradis, Joseph-Eugbe  Corriveau) mais plu t6t des liens avec les 

forces modernistes en  c e  qui concerne les bonimenteurs de vues animCes. 

. Tandis que  llAssociation des confkrenciers-projectionnistes faisait  encenser 

et bdnir ses statuts et son activite par I'archev&que d e  ~ o n t r 6 a l l .  Silvio 

fondait son aTh6ftre du  peupleb>, Armand Leclaire rCcitait des  monologues 

anticonscriptionnistes et Pierre Desrosiers se prCsentait l a  mairie de 

Montreal. La plupart des  conferenciers dont  nous retrouvons l a  trace sont 

issus de la petite bourgeoisie, ils ont fait des  etudes assez avancCes, mtrne 

parfois avec des professeurs renommts, mais ont  exercd leur metier dans des 

salles modestes devant un auditoire populaire, c'est-&dire comportan t une 

bonne partie d e  spectateurs ouvriers. 

Vers les annees 19 10- I9 15, Alexandre SiIvio semble avoir gravitC dans l'orbite 

des capitalistes canadiens-franqais qui Crigeaient leur projet d e  ville modele 1 

Maisonneuve, dans I'Est d e  Montreal. Du moins semble-t-il les avoir courtists, 

s i  on  en juge d1apr8s les soirees de  gala qu'il organisait en leur honneur2. 

Mais au moment de  la guerre, il paraft non seulement s e  rapprocher du 

centre-ville (iI &re des salles plus pres du centre) mais aussi des couches plus 

populaires dont il semble adopter carrement les vues en 1923 en s e  l a n ~ a n t  

d a m  le burlesque au Thei t re  ~ a t i o n a l 3 .  Silvio devient directeur d e  1'Electra en 

1 - ~ n  on me, *Fondation de 1'Association des conferenciers-projectionnistesm, in L a 
Presse, MontrCal, 22 aoQt 1908. 
2-~nonyrne, *La soiree au Readoscope,, in Lo Presse, Montreal. 20 juillet 1910: uson 
Honneur le maire GuCrin sera present. (...) La garde Pie X escortera le maire au 
Readoscope. (...) La Ioge D sera rdserv6e A l'ex-bchevin Duquette et A M. PrCvost, trtsorier 
du National.), Anonyme, acAu Read-o-Scope),, in La Presse, Montrdal, 10 novembre 191 1 : 
~Toute  une dr ie  de vues animees reproduiront sur 1'Ccran une partie de la ville de 
Maisonneuve, y compris la Manufacture de coton, ainsi que les portraits des principaux 
citoyens. M. Ie maire et Mme la mairesse assisteront cette representation ce soir .~  
3-pendant l'automne 1923, sous la direction de Silvio. le National embauche toutes 1es 
plus populaires vedettes de burlesque: Pizzy-Wizzy, Pic-Pic, A1 Beaumont, Bozo, de 
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1914, conferencier au National Biograph en 1915, &ant et conferencier du 

Ouimetoscope en 1916, du Canadien-Franqais en 1919, du National en 1923. du 

Chanteclerc en 1925, selon un parcours oii l'affirmation nationale est m h e  

inscrite dans les norns des salles. En 1926 il  revend quelques-une des salles 

qu'il gerait mais conserve le Chanteclerc: le nom sonne moins National mais 

aussi f ran~a i s ,  et avec Silvio y travaillent dgalement Omer St-Georges et 

Leopold Gosselin,l deux autres chanteurs-conferenciers dont les prestations 

sont aussi emblematiques que celles de leur patron. 

Si le parcours de Silvio n'a rien de  celui d'un politique sur le terrain de 1'Etat. 

c'est u n  parcours assez eminemment nationaliste et anti-colonial sur le 

terrain de la culture et de la sociCtC civile. Quand on comrnencera ii utiliser la 

radio, vers le milieu des annees 1920, il diffusera mCme dans les thestres qu'il 

gkre les spectacles present& aux Etats-Unis par des artistes canadiens- 

franqais qui vont divertir les nombreux auditoires franco-ambricains2. Peut- 

$tre Ie boniment a-t-il commenct5 B decliner vers 1926, quand Silvio vendit les 

thC$tres Canadien-Franqais et National B Joseph Cardinal, pour <<raisons de 

s a n  tC3 m. 11 dut reduire son activite, sa  santt5 semblant avoir decline 

graduellement; en 1934, un an avant sa mort, il parah avoir cesse tout travail. 

Sur ce fCcond et dynamique animateur, presque rien n'a Cte tcrit. Cela 6tonne 

moins quand on constate que Ithistoire du thtfitre au QuCbec commence B 

peine il &re explorCe serieusement. 

L'histoire du boniment au Quebec est en effet inscrite dans I'histoire du 

theitre autant que dans celle du cinhna,  parce que la plupart des 

bonimenteurs furent des acteurs et que le spectacle cinhatographique sera 

tres longtemps integre dans le spectacle th&tral, il en sera m t m e  souvent le 

theme. Les pratiques d'inttgration du film au spectacle thkitral sont cornme 

des varidtes du boniment en tant que forme d'appropriation et on y trouvera 

mtme que la uligne de danseuses,, indispensable dans le burlesque et les musiciens et 
chanteurs les plus populaires: Hector Pellerin, Alex Desmarteaux. (Voir les publicitCs 
du National dam La Patrie du 16 octobre 1923, 7 ddcembre 1923, etc) 
I -~nonyme ,  *Le theatre Chanteclerc~, in Lc Canada qui chanfe. Montreal. septembre 
1927.  
2-~nonyme.  *La prochaine saison. Theatre Canadien-Frangaisx, in La Patrie. Montreal. 3 
juin 1922. 
3-Anonyrne. MM. I. Cardinal acquiert 2 autres sallesm, in fa Presse. Montreal. 6 novembre 
1926.  
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tr2s souvent des bonimenteurs. A Montreal seulement, il faudra encore 

beaucoup de temps pour en dtablir une liste satisfaisante. Des 1906, quelques 

mois peine apr6s I'ouverture de  la premitre salle de  cinema, le 

Ouimetoscope, le dramaturge Julien Daoust concoit et monte un spectacle 

mixte de  theatre et de cinema intitult La f in  du monde. Les journaux Ie 

decrivent ainsi: 

~Combinaison de vues animees avec personnages vivants. Pendant 
que les acteurs jouent la pibce, les spectateurs seront uansport6s, 
par des vues animCes, sur les diffkrentes ttoiles de notre systeme 
planetaire: sur la terre, aux enfers. au e l  . Les rochers 
s'entrouvrent en cavernes beantes que remplissent des gerbes de 
flamrnes et I'on voit les 2mes des damn& spy engouffrer, poussees 
par des dbmons2.m 

Nous n'avons pu determiner quels films furent utilists, mais I'importance de 

cet tvenement reside surtout dans sa portee historique. I1 s'agit d'une 

experience avantgardiste e t  audacieuse qui Ctonne encore plus dans une 

soc i t t t  aussi strictement encadrCe par un clergC ultra-conservateur et 

omnipresent: le  thbme avait des connotations religieuses satisfaisant les 

exigences de I'tpoque. mais ceae expQience montrait que le rnonde quebecois 

du theitre essaierait de  maitriser ce spectacle ttranger qui menaqait son 

d6veloppement. il saurait le c o n t d e r  faute de pouvoir le produire. 

L'annke suivante le  metteur en s c h e  Fernand Dhavrol commence la 

production d'une longue serie de  w u e s  p a r l e e s ~  qui deviennent une des 

attractions principales du Nationoscope (qui fut peut-&re la premi2re grande 

salle de cinema dans le monde). Nous n'avons pu encore etablir la provenance 

de ces films: il s'agissait probablement de films faits aux Etats-Unis et conGus 

pour Etre accompagnes par des acteurs qui rtcitaient les dialogues derribre 

I'ecran (Actop hone, Humano vo, etc.). Dhavrol traduisait probablement les 

dialogues qui Ctaient ensuite recites par des com6diens locaux. Mais la 

publicit6 le presentah comme I'auteur d'une pi2ce: 

~Signalons e fin la nouvelle vue parlte I'Espionne dont le succ&s a 
t t t  considbable et qui fait le plus grand honneur & M. Dhavrol et 

l - ~ n o n ~ m e .  rSalle Duvernap. in La Parrie. Montreal. 27 avril 1907. 
2-~nonyme, *La Fin du monde,,, in La Parrie. Montdal. 18 mai 1907. 



aux excellents artistes qui  l 'entourentl .  (...) En fait de vues 
animCes, nous assisterons ii un drame d'amour des plus pathktiques 
et qui a pour titre 1'Ange du foyer du B la  plume d e  lF6minent 
artiste Dhavrol. Cette vue parlee sera un trh gros succks2. * 

L e  Nationoscope presentera des  w u e s  parlees d e  M. D h a v r o b  pendant 

plusieurs mois. Des spectacles similaires seront produits e m  quantite au 

QuCbec jusqu'il l'arrivee du cinema parlant. Les  plus nombreux semblent 

avoir CtC les revues, oii l e  cinema est souvent exploit6 comme sujet en plus des 

films bonimentes compl6tant le programme. En 1912 est jouee au Theitre des 

Nouveaut6s une revue intitulke Montrt?al en Saisons; elle comporte une partie 

intitulee Les vues animkes 3. Une autre revue, produite en 1919 au ThCPue 

Canadien Franqais sous la  direction d e  Silvio et intitulCe Plante-tot? Zot? 

comporte encore un tableau intitule Zod a w  vues 4.  Silvio a lui-meme Bcrit les 

textes de  quelques revues (voir au chapitre suivant), mais i l  en a surtout 

produit plusieurs qui precedaient ou suivaient ses films bonimentes. 11 a 

present6 plusieurs spectacles traitant surtout d e  11actualitt5, incluan t presque 

toujours une partie traitant du cinema: 

c<M. Silvio nous offre A toute volge, revue en 4 actes, par Armand 
Leclaire, au Canadien. (...) A Ste-Julienne le  jour du mariage, fete 
champetre, puis le petit drame "Grand Guignol" qui se passe sans 
une phrase, ensuite nous assisteroas B la premiere d'un film dans 
une rue de  la mCtropole, puis 2 l'arrivee du roi Toutankhamon dans 
son sarcophage d'or.. .5 * 

En 1928, il produit une nouvelle revue mettant en  vedette le cornedien de 

cinema Charles de  Roche: elle est intitulte ~ 0 1 1 ~  w o o d - ~ o n t r e a  I - p a  ris6 et la 

vedette invitee y es t  entouree des ct5lCbrit6s locales de  llCcran populaire: 

Hector Pellerin, Balloune St-Charles, Eddy Gklinas. I1 y eut plusieurs autres 

revues similaires pendant toute la  periode du cinema "muet", produites par 

Silvio ou ses concurrents. (D'autres sont mentionnees dans les chapitres 

su ivan  ts.) 

l-~nonyme, rAu Nationoscopea, in L.u Presse, Montreal, ler septembre 1908. 
2-~nonyme, aNationoscopem. La Presse, Montr6al. 5 decembre 1908. 
3-~rogramme, Tht?&tre des Nouveautks, Mootrkal, 9 ddcembre 1912, p. 3. 
4-~nonyme. uTh68tres. Th6gtre Canadien Frangais>>, in La Patrie, Montreal, 22 novembre 
1919. 
5-~nonoyme, ~Th6Btres. ThIbdPtre Canadienm, in La Patrie, Monu6al. 9 f6vrier 1923. 
6-~nonyme, rThdi&tre S t-Denis*, in Le Petit Journal, Montrbal, 12 Evrier 1928. 



L e  cinema est  aussi pris comme sujet de nombreux monologues, dialogues, 

chansons ecrits par des comediens, chanteurs e t  musiciens qui travaillent 

dans les thCltres et les cinemas, presentant leurs numeros entre les autres 

parties du programme. Si une large fraction d e  l'histoire d u  boniment est 

inscrite dans celle du theiitre, l'histoire de  la  chanson et de  la musique 

popuIaire d e  ltCpoque pourrait fournir une autre contribution importante & 

cette histoire, ici plus facile A reconstituer puce  qu'elle a laisst5 des traces: les 

nombreux chanteurs e t  monologuistes qui e x e r ~ a i e n  t dans les scopes ont 

laisst  de multiples textes d e  chansons, publies dans les periodiques consacrCs 

& la musique (Le Canada qui Chante, Le Passe-Temps. Montrkal qui ckante. La 

Lyre. etc.). 

11s ont aussi fait des centaines d'enregistrements sonores dont une grande 

partie est maintenant conservee dans les collections privees ou publiques. Les 

noms qu'on trouve sur ces disques sont ceux des gens qui chantaient dans les 

scopes: Hector Pellerin, Alex Desmarteaux, Alfred Nohcor (Rochon), Juliette 

Bkliveau, Rose Ouellette, Aurore Alys, BIanche Dubuisson. Leurs chansons 

faisaient partie d e  l'environnement sonore des films, e t  ces chansons ont 

aussi frequemment eu le  cinema comme sujet: Si j'avais une vue parlante de 

v o u s l ,  Garqons et f i ~ l e s . ~  et  Lo cinkmotornagite. celle-ci publike en 1909 dans 

Ie Montrdal q u i  chanre, periodique qui etait presque la partition du musicien 

e t  du bonimenteur: 

~ D a n s  le temps j'Ctais employe 
Dans le  cinCrnatographe. 
Mais j'y ai bien vite attrap6 
Une dr6le de maladie 
A force de voir trepider 
Les vues que l'on donne en seance 
J'peux pas m'emptcher d'remuer 
J'ai tout le  temps quelque chose qui danse. 

b e a n  Nel, S i  j'avais une we parlante de vousn. in Programme du Th&drre Narionnl, 
Montrt?al, 29 ddcembre 1930. 
2 - ~ r m a n d  Leclaire, Garcons er fiNes (partition musicale publiee A compte d'auteur), 
Montreal, 1920. En voici un extrait: aAh! viens! (bis)l Viens donc aux vues animCes/ 
Allons embrasserl Mary Pickford ou bien Charlie1 Ah! viens! (his)/ Pour terminer la 
journCe1 Je veux dam la noirceurl Trouver le chemin de ton p'tit ... w 



Refrain: J'ai d'la ci ci ci ci ci 
D'la cinematomagite 
J'sens des emotions 
Des palpitations 
h i  d'la ci ci ci ci ci 
D'la cinematomagite, 
Quand je m'balade dam la rue, 
Qu'un mollet s'montre ik ma vue 
Ne pouvant me mettre au r'pos, 
J'sens des chatouiIlements dans lldos.nl 

Les bonimenteurs et  comCdiens ont aussi ecrit  et recite de  nombreux 

monologues dont plusieurs ont kt6 publies ou enregistres: L'Anglais d&gout&2 . 
Oncle Bemabe aux vues animt?es3, l e s  quarres charretiers de l'apoplexie4. 

Aglae chez ~ a l e n t i n o . ~ .  Ces textes et ces spectacles faisaient partie de ce que 

nous appelons globalement performance; nous expliquons plus amplernent au 

chapitre suivaG comment ils constituaient une tactique de detournement et 

d'appropriation du cinema et quelle importance ils eurent au Qudbec. 

Le plus eloquent exemple de prise en charge du cinema par l'institution 

thCPtrale est Itengagement intense du monde thCitral dans la production des 

premiers films de  fiction qu6bCcois. Les quelques films quebecois de  fiction 

produits la m&me epoque furent surtout faits par des gens de la sc5ne. et 

empruntikent beaucoup au cinema amtricain. Le premier, fait en 1922 et 

intitule Oh! Oh! Jean! est interpret6 par la troupe de Maurice Castel, ce  

comedien qui jouait la parodie pendant que Silvio commentait les films. Le 

film semblait cornporter tous les elements du slapstick: 

cLe tramp surpris ouvre la boite, prend un cigare et fume avec 
delices. Puis, il en allume deux autres et les fume tous les trois B la 
fois. La fumee entrant par la fenCtre vient distraire Jean et la 
bonne. 11s accourent & la fenetre et  Jean. apercevant le tramp, lui 

l - ~ e o ,  xLa cin6matomagitex. in Monrrkal qui chanre, 1 janvier 1909. 
I-pierre Desrosiers. rLAnglais d6goMn. in Montrt?ol qui chanre, 30 novembre 19 1 1. 
3-paul Coutlee, rL1oncle Bernab6 aux vues animeesm, in Que nous dis-tu. Montreal. 
editeur inconnu, 1922, p. 83. 
4 -~au l  Coutlde, rLes quatre charretiers de I'apoplexie. Monologue pour jeunes filles dit 
par Mademoiselle Jeannette Teasdale,), in Mes Monologues, Montrkal, Editions Edouard 
Garand, 1926, p. 75. 
5-~dward Moogk, En rcrnonrant IPS annkes. L'hisroire et 18h/ritage de l'enregisrrement 
sonore au Canada (des debuts A 19301, Ottawa, Bibliothhque nationale du Canada, 1975. p. 
191. 



reclame ses cigares. Le tramp lui fait la  niche e t  s1EIoigne. Jean 
furieux saute par la fenetre e t  vient s'ttaler sur le gazon. I1 se 
relhve tout etourdi et s e  met immkdiatement 8 la poursuite du tramp 
avec ~ o u i s e .  >> 

Montrant une  troupe de  thCStre burlesque faisaat un film 8 l 'amtricaine, ce  

fi lm est aussi present6 comme un spectacle de  thti tre.  la  projection Ctant 

pr6c6dbe d'une p i t c e  joute  par l a  troupe a I'oeuvre dans l e  fi lm. Le 

realisateur,  Joseph-Arthur Homier, a fa i t  deux autres fi lms qu i  furent 

prt5sent6s d e  la m&me facon: Madeleine de  Verchhes ,  racontant l'histoire 

d'une heroi'ne nationale, e t  La drogue farale, melodrame d e  toute evidence 

inspire de  nombreux films americains de cette 6poque sur le meme sujet: 

C e s t  I'histoire d'une bande de narcomanes e t  trafiquants de 
stupefiants qui pour continuer leur  oeuvre d e  mort. essaient de 
faire chanter le  chef de la SiiretC. On voit d'une facon saisissante 
jusqu'o8 les narco tiques peuven t conduire leurs victimes, a v e c  
11interpr6tation poignante de  Mlle  Juliette picht.>P2 

L e  conftrencier Omer St-Georges fait  partie de  la distribution. Le f i lm est  

encore i n d g r e  dans un  programme thCPtra1 comportant une p i tce  dfHomier.  

Un auue  film produit en 1924, Airnez-vous, est h i t  par Jean Mallet, comCdien 

e t  auteur d e  revues, de monologues. de chansons, un autre vieux routier des 

scopes. I1 s'agit encore d'un melodrame e t  cette fois mCme la preparation du 

film est  offerte en  spectacle: on invite l e  public venir au t h t l t r e  St-Denis 

assister au tournage. Quelques mois plus tard est presentee une piece intitulCe 

Le cindma rt?vtlateur, oeuvre dans laquelle un court film produit pour  la 

circonstance est  i n t t g r t  au texte e t  ser t  ii denoncer un coupable devant  les 

t r i b u n a u x . 3  La volontt d e  lancer un  cinema national est nette e t  devant la 

difficul t e  d e  la chose la communaut6 francophone experimente p h s i e u r s  

formes d'integration du cinema au thiiitre. Ce genre de spectacle tient d e  la 

performance en ce qu'il emprunte de s  formes etrangbres pour leur confCrer 

une connotation nettement locale, sinon nationale. C'est en quelque sor te  une 

experimentation A plus grande Cchelle de ce  que le  bonimenteur faisait par 

son s imple  commentaire. 

l -~nonyme,  .Le film de MM. Homier et Csstel>>, in Ln Parrie, Montrbal. 27 mai 1922. 
2-~nonyme. rLa drogue fatalem, in La Presse. Montreal, 21 janvier 1924 
3-~nonyme, rThePtre Chanteclerc,,, in La Presse, Montreal. 16 aofit 1924. 



D'autres tact iques d'appropriation seront inventkes,  plus  proprement 

th65trales mais integrant cette fois les th&mes et les recits du cinema. Au 

cows  des annees 1920 sera produite une piece empruntant la thCmatique d'un 

film farneux mettant en vedette Rudolf Valentino: T h e  Sheik .  Ecrite par 

Armand Leclaire, e l le  etait intitulee Entre deux civilisations mais fut 

prksentee sous le  m&me titre que le film: le Sheik. Elle raconte I'aventure d'un 

groupe de Qutbecois aux prises avec des Arabes en plein desert nord africain. 

06 le fils d'un sheik tente de s a u i r e  la fille d'un geologue quCbkois: 

~L' intr igue amoureuse, qui reste centrale. a rendu possible ici un 
scenario picaresque oh les situations et  les peripeties (enlbement,  
tentative de  seduction, menaces de meurtre e t  de suicide, proc8s 
devant  l e  gouverneur)  soutiennent une  ac t ion  captivante,  
vraiment c o n p e  pour plaire ii un public populaire et qui se 
rapproche davantage du melodrame que de  tout autre genre. Ecrite 
dam la veine du succts remporte par le film de  Rudolf Valentino. la 
pitce intitulke ale  Cheiks ou ale Sheikn. fut cr&e h Montreal, le 8 
octobre 1923. au TbEbue ~ h a n  teclercl . m 

Cete pi&ce connut un grand succts et fut reprise plusieurs fois pendant les 

annees suivantes. 11 y en eut probablement d'auues semblables. appliquant i 

travers l'ecriture dramatique la meme strategic d'appropriation instauree 

dans les autres formes de  spectacle. Toutes apparentees au boniment qui en 

fut  la premiere manifestation, ces pratiques permettent I 'tcriture d'une 

histoire du cinema ofi on decouvre une abondante <<fabrication de vues 

animbesm malgrt la faiblesse de la production locale de  films. Cette histoire 

revisee des debuts du cinema au Quebec laisse entendre qu'avant meme le 

debut d'une production locale de  films, des tactiques d'appropriation etaient 

apparues et  se  developpaient pour interpreter selon les idiomes locaux les 

vues anirnees importCes. 

Ces pratiques pouvaient s'expliquer au debut par la presence du bonimenteur 

pour attirer l e  spectateur e t  h i  aexpliquern un spectacle encore assez 

inhabituel. Mais en 1925, quand les vues animees sont devenues une habitude 

quotidienne et  que les  films sont prtsentes avec des intertitres bilingues. 

l-Alonzo LeBlanc. ~ E n t r e  deux civilisarions. drame d'Armand Leclairem. in Maurice 
Lemire et al. (bd.), Dictionnaire des oeuvres litbraires du Qutbec. Tome 11 1900-1939, 
Montreal, Fides, p. 44 1-442. 
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cette explication ne tient absolument plus. La pratique d'appropriation est 

bien installee, constante et soutenue, e t  montre la persistance d'un 

mouvement d e  resistance B I'ht5gCmonie du film industriel; le bonimenteur ne 

traduit pas le elangage universeb, il est la vedette d'un spectacle local auquel 

le film est intCgr6. Ce spectacle est le prolongement d'une performance 

traditionnelle, mais n'est pas tant un archarsme qu'une forme nouvelle 

d'exphimentation d'un media. Dans I'agonistique gentkale, c'est un coup jouk 

contre I'universel par des subjectivitks rebelles et anti-coloniales. C'est aussi 

une tactique d e  defense de I'experience distractive du cinema, reconduite par 

le boniment qui est  le fil conducteur d'un spectacle h6tCrog8ne auquel le 

spectateur assiste sans y &tre absorb& au Iieu d'etre le sujet inscrit dans la 

diegihe, il est  l'interlocuteur d'une performance. 



Chapitre 6 

Les fonctions et la performance 
du bonimenteur 

Le bonimenteur de film a jou6 dbs son apparition un rGle polyvalent, variant 

selon le  type de commentaire qu'il faisait e t  le type d'auditoire auquel il 

s'adressait. I1 y eut deux pSles dans la profession: le conferencier pedagogue 

livrant un discours savant Zi un auditoire cultivt5, e t  le bonimenteur l a n ~ a n t  

des rtpliques improvisc5es pour amuser le public de la baraque foraine. Toutes 

les fonctions situees entre ces deux positions semblent avoir existe, toutes les 

permutations aussi, les baraques foraines ayant annonce d e  usavants 

professeurs~ et les thkdtres huppes ayant parfois fait appel ii un bonimenteur 

d'occasion. 

Le boniment fut donc un espace d'dnonciation, dont le r6le peut &re CtudiC i 

partir des textes qui lui 6taient dest inb,  ou des propos tenus sur h i .  I1 fut 

soumis & des fonctions purement pragmatiques, telles la vente et la promotion 

du spectacle, ou la traduction e t  I'explication des intertitres des films. Ces 

tsches, auxquelles ont Ctt5 consacrdes la plupart des etudes sur le boniment. 

semblent cependant avoir etb secondaires par rapport la performance, c'est- 

h-dire la capacitt de s'approprier un texte et  de le rdorganiser selon 

I'ensemble de conventions familieres un public speci fique. L'information 

maintenant disponible sur  le bonimenteur dans plusieurs pays tend & 

accr6diter cette hypoth8se et B montrer que face aux figures nouvelles e t  

souvent  6trangeres propagdes par  l e  nouveau media, surgirent  des  

performances visant l'adaptation de  ces figures. 



ent de vente 

Le bonimenteur etait souvent charge hi-meme de la publicitC, A la porte du 

theftre ou B Ifentree de la baraque foraine; il etait alors surtout appelk 

bonisseur. Cette fonction persiste assez longtemps meme dans certaines 

grandes villes, jusqu'en 1914 il Paris si I'on en croit Jean-Jacques ~ e u s ~ l ,  et 

sans doute bien plus longtemps dans Ifexploitation foraine. Cette t iche 

purement commerciale est cependant tout B fait comparable au boniment du 

film en ce qu'elle pouvait devenir un art distinct: 

d n  bon bonisseur n'est pas facile B trouver. (...) I1 faut qu'il ait du 
bagout et surtout la langue bien pendue. Son metier tient beaucoup 
de celui du camelot. I1 faut qu'il retienne, comme c e  dernier, 
l'attention du passant, qu'il lui promette monts e t  merveilles pour 
Ie faire passer au tourniquet. I1 faut enfin qu'il soit populaire, 
syrnpathique et la gloire d'un vrai bonisseur doit consister A &re 
connu par son petit nom dans le quartier oii il exerce ses talents*. D 

Le boniment du film avait Cvidemment lui aussi une fonction konomique, 

c'etai t une attraction supplCmentaire pour attirer une clientkle qui se serait 

peut-Etre dCsint6ress6e rapidement du cinema silencieux. C e  probl5me 

explique en partie I'insistance de Ia publicit6 sur la qualit6 du conferencier 

pendant les premikres annees d'exploitation, et I'empressement avec Iequel 

les chroniqueurs de spectacle soulignaient ses comp6tences (surtout si 

I'exploi tan t achetait reguliikement un espace publicitaire): 

<<Le clou de la representation etait, certainement, la prise de 
contact de  l'humoriste A. de Reusse avec 1'CEgante clientele du 
National-Biograph. Soit dans ses explications si curieusement 
dCtaillees, soit dans ses chansons, ce  reel artiste a obtenu un 
enorme e t  lCgitime succ&s. Toutes nos felicitations B l'habile M. 
Bourget de  s'Cue attache ce precieux concours3.* 

l-lean-lacques Meusy, Ioc. cit., p. 99. 
2 - ~ .  Laurent, aSur Ies Boul's Exter's*. in Le Cindmcl, Paris. No 16. 14 juin 1912; cite par 
Jean-Philippe Restoueix dans <<Le bonisseur inuouvable: de I'utilisation de la presse 
sp6cialis6e dans I'ecriture de l'histoire du cinema des premiers temps,,, A paraitre dans 
IRIS, No special sur le bonimenteur, automne 1996, p. 7 du manuscrit. 
3-~nonyme.  NOS lieux d'amusemencs. Le National-Biographn, in Lo Presse, Montrdal. 27 
aoQt 1907. 



Son collegue le conferencier du Ouimetoscope est mCme qualifie d e  rporte- 

paroles des films du ~ u i m e t o s c o ~ e l . ~  Mais pour une bonne partie du public et 

meme des exploitants, cette attraction semble vite &re devenue redondante 

car  on put lire de  plus en plus souvent des textes affirmant son inutilitk. 

A p r h  1915, presqu'aucun h i t  ne fail son 6loge ou ne prend sa  defense, sinon 

les publicites payees ou susci t tes  par certains bonimenteurs. Pourtant la 

preuve est maintenant faite que  l e  boniment subsista longtemps malgrC le 

silence il son 6gard. 

Le boniment d'explication 

L e  boniment eut aussi pour fonction l'explication des films, quoique ce  terrne 

fut un peu euphtrnique. Le conteur renseignait le spectateur ignorant le 

contexte ndcessaire la comprthension du film, ou apportait l'information 

que les images ne fournissaient pas toujours. Au QuCbec on I'appela parfois 

*cicerone2w, mot designant un <<guide qui montre aux &angers les curiositds 

d'une vil le3)~. Sa  prksence fut reclam6e dans la presse corporative americaine 

ou europeenne lorsque Ie cinema sembla traverser des crises narratives, ce 

qui a CtC soulignC par plusieurs historiens, dont Noel Burch e t  Andrd 

Gaudreault. Cette fonction explicative fut encore importante apr&s l'ajout des 

intertitres, puisque des spectateurs ne pouvaient les l ire s ' i ls  Btaient 

anaphabkes ou si  les titres etaient rediges dans une langue &rang&re. Ces 

explications dtaient evidernment superflues pour des auditoires cultivts,  mais 

indispensables pour les autres. Dans certains cas, peut-&re t taient-elles 

necessaires B chacun: les films il kpisodes, les fameux ~ser ia l s>>,  eraient-ils 

comprChensibles  pour  c e u x  q u i  ava i en t .  manque  c e r t a i n e s  d e s  

representations? La frkquente alliance du boniment et du film B episodes en 

Hollande et au Quebec la isse  penser que le  bonimenteur fournissait 

l'information narrative etablissant la continuit& tout comme il l'avait fait 

dans la premiere periode de l'exploitation. 

I-Anonyme, .Nos lieux d'amusements, Le Ouimetoscopew, in Lo Presse, Montrdal. 8 
fevrier 1908. 
* - ~ n o a ~ r n e .   nos lieux d'amusements. Le Ouimetoscope~~, in La Presse, Montrdal. 17 
septembre 1907. On Ccrira mCme qu'un conftrencier ecicdronera les vuew (<eAu 
Ouirnetsoscoper~, in La  Presse, Montreal, 5 octobre 1907). 
3 -~aoul  Mortier, op. cit.. tome 2. p. 1160. Le mot fait allusion au celebre orateur rornain. 



Si les explications etaient vraisemblablement necessaires dans des situations 

d'analphabbtisme, elles ne pouvaient cependant plus I'Cue lorsque le film 

comportait des intertitres dans la langue nationale; c'est pourquoi la 

persistance du boniment apres la gt5n6alisation des intertitres et de leur 

traduction tend B indiquer une autre fonction. Les historiens qui se sont 

int6resses au benshi ont souligne l'intCr&t des Japonais pour des explications 

tr&s dbtaillt5esl; cette thtorie semble un peu reductrice. La pregnance de la 

tradition orale et la performance des combdiens qui interpretaient le film 

paraissent des facteurs beaucoup plus importants, qui relativisent cette 

cparticularitCu japonaise et expliquent son occurrence dans la  plupart des 

pays oil le boniment a pu Ctre retrace. 

Le boniment de traduction 

Le bonimenteur avait aussi pour fonction de traduire les intertitres des films 

pour les spectateurs ne comprenant pas la langue btranghe. C'etait encore 

une tactique economique parce que le salaire des bonimenteurs pouvait Ctre 

moins coiiteux que la traduction, la prt5paration et I'insertion d'intertitres. 

Charles Musser et Hiroshi Komatsu expliquaient ainsi une partie de La 

longevite des benshis, e t  cette explication vaut certainement pour plusieurs 

pays. Mais cette tactique Cconomique pouvait &re plus complexe: quand un 

bonimenteur expliquait les titres pourtant ecrits dans la langue du public, il 

Ctait rentable surtout parce qu'il introduisait une attraction supltmentaire 

qui attirait le spectateur. Cela a t  indubitable autant au Japon qu'au Quebec, en 

Hollande ou en Afrique. Au delg de sa portee Qconomique, le boniment avait 

une fin culturelle indeniable liCe il la performance de son interpr8te autant 

qu'g la definition savante de ce qu'est la performance dans I'histoire des 

cultures.  

I-J.  L. Anderson et Donald Richie, The Japanese Film An & indrrsrry, C.E. Tuttle. 
Rutland, Vermont, 1959, p. 23; Hiroshi Komatsu et Frances Loden, loc. cit., p. 2. 



Le boniment ~erformatif 

Le survie du boniment apres la disparition de ses a w e s  fonctions serait donc 

explicable par sa fonction performative. C'est ce qu'ecrivait Noel Burch qui 

utilisait les expressions afragmentation du signifiant,~ et  adissociation 

s6man tique l pour designer l'hbterog6ntite rdsultant du commentaire oral; il 

croyait nCanmoins q u e  celui-ci avait pour fonction de lineariser la narration 

en plus de lui donner un fini plus bourgeois. Peut-&re serait-il plus juste de 

dire que le boniment transforme, adapte la signification pour des auditoires 

particuliers, sans egard B leur position dans la hi6rarchie sociale ou politique; 

c'est ce que la notion de performance permet de comprendre. partir de la 

definition qu'en donne I'historien et theoricien de l'oralitt Paul Zumthor. 

La Iitterature concernant la performance est assez peu abondante. En genkral 

on relie la performance aux arts in praesenria, ceux oii la representation 

implique le corps de Itartiste. Plus recernrnent est apparue la version moderne 

de la performance comprise comme spectacle singulier oC peut intervenir le 

corps mais oB souvent le performeur est assist6 de divers dispositifs de 

representation. L'idee semble plutdt rare de cornparer Ies medias audio-visuels 

8 la performance. Paul Zumthor est un des seuls, avec Rick Altman, qui semble 

avoir osC cette audacieuse mais riche cornparaison. Zumthor affirme que le 

c inema  

aelbve parmi nous la tradition de la parole performke. Le thCItre 
est I'autre avatar de cette parole performde. Dans un livre recent. 
j'ai subsume ces faits sous l'appellation gdnerique de Poesie Orale: 
entendant par 18 les formes d'art ob seul L'emploi qui est fait dtun 
texte (au cinema, scenario et dialogues) donne realit6 ii 
l'imaginaire et B la rhetorique qui le fondent; ob seule son 
actualisation vocale le justifie. C'est 1&si on prend le terme dans le 
sens precis que lui donnent ies folkloristes americains-ce 
qu 'effectue l a  uperformancew 6vCnernent c rea teur ,  
fondamen talement s0cialis6~. r 

Le cinema des premiers temps, plus proche du theatre que du cinema 

institutionnel, correspond encore mieux B ces observations. Plus rCcemrnent, 

l-NoEl Burch. Pour un observateur loinrain. Forrne et signification dans fe c inho  
japonais, Paris, Gallimard, 1979, p. 84 et 90. 
2 - ~ a u l  Zumthor. xLe gesre et la voim, in Hors-Cadre. No. 3, 1985. 



I 'historien amtr ica in  Rick  Altman appliquait  lui aussi la  notion de 

pe r fo rmance  & la  representation cint5matographique e t  Cmettait de s  

hypoth2ses que notre recherche parait confirmer: 

~ I n s t e a d  of  considering the elaborate showmanship and diverse 
accompaniments of  the  s i lent  e r a  a s  an anomaly, o r  t he  
presentation acts of the thirties as an outmoded practice, we  need 
to recognize that film is always the product of performance (more 
o r  l ess  seIf-conscious, more o r  less complex, more o r  less 
commodif ied)  l .  n 

L a  performance est souvent assimilde I'improvisation p a c e  qu'on la dtf ini t  

par s a  singularit6 : il s'agit d'une representation unique, un evenement qui 

ne sera jamais rCpCtC. La performance est surtout dCfinie comme point unique 

dans le temps et  I'espace d e  l'expkrience humaine et  c'est sans doute pour cette 

raison qu'elle est assimiICe aux arts executts en presence de Itartiste. Mais s i  le 

performeur ou I'acteur ne peuvent s e  produire deux fois dans le  mCme temps. 

l'oeuvre audio-visuelle ne le peut pas vraiment davantage: deux copies du 

mCme film ne peuvent Cvidemment &re pr6sentCes simultan6ment dans la 

m&me salle devant le m&me public. L a  singularit6 de Iiexp6rience de chaque 

spectateur achbve de circonscrire l'unicite de la performance, de  conferer au 

fi lm I'hbtCrogCnCitt que I'institution a surtout semblt  vouloir restreindre. 

Le  film bonimentC pourrait enfin &re qualifiC d e  double performance, ou  de  

performance dialogique puisqu'en plus  d e  la  presence du comedien qui 

commente e t  mCme parfois mime le  film, I'irnage audiovisuelle par s a  

materiali te constitue elle-meme une autre performance. Dans ses faisceaux d e  

Iumiere s'anirnent des corps e t  naissent des recits dont les personnages ont 

I'apparence du reel, reproduisent des gestes e t  des comportements beaucoup 

plus explicitement qu'un conteur oral ou un  texte Ccrit. Joseph Anderson a 

I-~ick Alman, Sound Theory, Sound Pructice, New York et Londres, Routledge, 1992, p. 
9. Pour montrer la portCe de cette constatation, citons un autre passage de l'introduction 
d'Altman a son livre: dowever similar the image in all these cases, the cinema events 
involved are anything but stable. Surprisingly, the conversion to sound changed little of 
this. Just because the sound track happens to be inscribed down the side of the film, 
there is no guarantee of standardized performance. Add to this equation the radical 
changes in dynamic and frequency response between a first-run theater and a portable 
television, and the instability of the cinema event (and thus the cinema text) becomes all 
too clear.* (p. 1 I )  



&rit que le katsuben dialoguait avec le film: stalking to pictures1 n; il parlait 

aussi avec le spectateur et  cette conversation B trois n'ktait possible qul& cause 

de l a  for te  presence d e  I'image audio-visuelle, s a  puissante  capaci te  

performat ive ,  contre laquelle l u t t h e n t  d 'une certaine f a ~ o n  tous les  

bonimenteurs tout en I'exploitant. 

Pau l  Zumthor propose comme def ini t ion d e  l a  performance ce l le  d e  

I 'ethnologue Dell Hymes, Claboree en  1973. I1 en retient quatre traits 

fondarnentaux: la performance r e f h e  B la realit6 d'un matkriel traditionnel 

connu comme tel; la performance se situe dans un contexte oi! e1Ie apparait 

comme emergence; la performance es t  reiterable, rtp&abIe sans  &re sentie 

comme redondante; enfin la performance modifie la connaissance2. Voici 

prCcisCrnent ce que dit Dell Hymes: 

<<In contemporary folklore the term performance has reference to 
the realization of known traditional material, but the emphasis is  
upon the constitution of a social event, quite likely with emergent 
properties. In each of the cases to be presented below, these two 
latter considerations will be essential--the performance as  situated 
into a context, the performance a s  emergent, as unfolding o r  
arising within that context.--The concern is with performance,  
not as something mechanical o r  inferior, as  in some linguistic 
discussion, but with performance a s  something creative, realized, 
achieved, even transcendent of the ordinary course of events3. n 

1-J. L. Anderson. loc. cit., p. 259. * -Paul Zumthor, loc. cit., p. 33-34. 
3 - ~ e l l  Hymes,  breakthrough into Performancen, in Dan Ben-Amos et K. Goldstein (ed.), 
Folklore Performance and Communication, La Haye-Paris, Mouton Publishers, 1975, p. 
13. Hymes ajoute quelques prkisions irnportantes: *Within this concern, several 
distinctions seem to be necessary. Performance is not merely behavior, but neither is it 
the same as all of culture (or conduct, or communication). It ought to be possible to 
compare communities as to the degree to which performance is a characteristic of life, 
ranging from those in which it is salient and common, as Abraham has shown to be the 
case in parts of the West Indies, to those in which it is subdued and rare. And it ought to 
be possibIe to distinguish performance according to the key in which it occurs; some 
performances are desultory, or perfunctory, or rote, while others are authoritative, 
 authentic.^ 



Envisagte selon cette definition, la fonction du commentateur de films 

consistait B Claborer pour un public une interpretation du film compatible 

avec les aspirations de ce public; il s'agissait non pas d'un traducteur, mais 

d'un mediateur, avec toutes les connotations que suppose cette difference de 

terrne. Le mot traducteur conviendrait bien egaiement, ii la condition de 

reconnaitre que traduire est impossible et que Le traducteur rCecrit le texte ou 

le recompose dans sa propre langue. Son interpretation emerge, c'est elle qui 

actualise Mnonciation et achkve la signification. 

La performance et la reception 

Les considtrations qui precedent devraient maintenant donner une idCe des 

relations possibles entre la notion de performance et le spectacle de film 

bonimentd, expliquer les caractdristiques et les variables de ce genre de 

representation: I'extreme variete des commentaires fai ts  par les 

bonimenteurs de films dans les nombreux pays 03 ils exercerent leur fonction 

montre que le cinema, avant mCme de devenir narratif, fut rarraisonnt5 ou 

approprit pour Ctre utilisd dans les formes de performances par lesquelles les 

nations, les cornmunautes et les autres formations sociales se transmettent les 

discours qui portent et forment leurs savoirs. I1 demeure probablement 

incontestable que I'appareiI de signification du cinema est principalement 

constitue en amont de la reception, du c6te de la production pour etre bien 

clair. et qu'il est lie & un important rfaisceau de determinations1 D, selon 

l'expression de Roger Odin: determinations idCologiques, konomiques, ou 

symboliques. Mais la reception de cet objet qu'on appelle un film fait aussi 

partie d'une pratique signifiante et peut en changer considtrablement la 

portee. 

On s'interesse ce fait depuis quelque temps; I'analyse du cinema des 

premiers temps pourra sans doute contribuer B en comprendre la 

signification. Mikha'l'l Bakhtine pensait que la langue ne peut ttre analysee 

en dehors de sa fonction de communication: 

l-Etoger Odin, .Pour m e  semio-pragmatique du cin6mau. in IRIS. Vol. 1. No 3, 1983. p. 
7 1 .  



 the organic connection of meaning and sign cannot  become 
lexical, grammatically stable, and fixed in ident ica l  and 
reproductible forms, i.e, cannot in itself become a sign or  a 
constant element of a sign, cannot become grarnmaticaIized. This 
connection is created only to be destroyed, to be reformed again, 
but in new forms under the conditions of a new utterance1 .% 

L1interpr&ation des signes varie avec les circonstances d e  I'Cnonciation, et  

celles-ci determinent 11identit6 des sujets d e  I1Histoire. Ces  observations 

confirment I'importance d'analyser la performance e t  la reception autant que 

le texte. Ce  genre d16tude est  peutdtre particuliikement important dans le cas 

du cinema primitif, dont l e  caract8re semble avoir longtemps t5te attractif 

pIut6t que narratif, distractif plutbt que conternplatif. L'intervention du 

bonimenteur pourrait avoir intCgrt5 Itattraction dans une  pratique narrative, 

organisant ainsi le passage d'un media il un autre, assurant l a  transition de la 

performance orale B la performance audio-visuetle. La survie du boniment 

dans certains groupes signifierait 6ventueIIement une forme de rbistance au 

<<message), de la nouvelle pratique iconique, ou du moins une certaine 

reticence A accepter un langage dont la pragmatique nouvelle destabilise les 

anciennes cornmunaut~s  dfinterprCtation. 

a ~erfomance des n m t e u r s  i a o o n a ~ ~  

Les explications fournies B Hiroshi Komatsu et Charles Musser par le b e n s h i  

Shunsui Matsuda sont parmi les plus explicites quant A la performance et son 

importance:  

<<With each b e n s h i  the effect of the film on its audience will 
change. You cannot judge the art of the benshi by the benshi you 
saw the other day. If I were to narrate the film, for example, I 
would make good use of the dialogue provided by the film's 
intertitles. But when some scenes did not require my narration, I 
would not add my explanation to the scenes. (...) The &en s h i  is a 
little bit different from the other artists of narration. The  b e n s h i  
must create something more than a story? a 

l-Mikhail Bakhtio et P. Medvedev. The Formal Method in Literary Scholarship, 
Cambridge, Harvard University Press, 1985, p. 122; citC par Silvestra Mariniello, in Pier 
Paolo Pasolini Contemporary Perspectives , Toronto, University of Toronto Press, 1994, p. 
119.  
2-~iroshi Komatsu et C. Musser, loc. cit.. p. 80. 



Musser e t  Komatsu ont d'ailleurs assist6 B une d h o n s t r a t i o n  faite par des 

tlbves d e  Matsuda; ils ont beaucoup plus apprtciC le  travail de Mlle Sawato, 

laquelle pr&te sa voix e t  ses intonations aux personnages, que le commentaire 

du bensh i  suivant se iimitant A decrire l'action. Chacune de ces prestations a 

un caractbre singulier et influe sur la signification du film. La  fonction est 

d'ailleurs souvent decrite comme un travail de comedien ou d'acteur: 

 this actor of actors played all the voices of all the characters in 
the film. He over-acted, he underplayed, and from one  corner of 
t h e  aud i to r ium h e  projected-laughing,  c ry ing ,  ca jo l i ng ,  
whispering, whimpering, shouting, placating and assailing1. o 

Ce comtdien interpretait un film selon une tradition sptcifique, un ensemble 

d e  conventions propres au theitre japonais, traditions auxquelles le  QutbCcois 

Alexandre Silvio n'aurait peut-etre rien compris. Le  debit  de la langue 

japonaise, ses  intonations, ses sonoritts, de  meme que  la  gestuelle qui 

I'accompagne, sont tr2s differents de  ceux des langues l a thes ,  elles-mtmes 

fort diffkrentes des conventions slaves, etc. Chaque be n s  h i doit connaitre ces 

regles, mais apprend de plus les moduler de  faqon personnelle afin de  

constituer son propre style. devenant une sorte d e  comCdien devant I'ecran. 

Un journaliste japonais de  191 1 montre quel point la performance lui parait 

impor t an t e :  

<<I think the narration of the Japanese benshi is very skilled. The 
best part is kojirsuke (strained distortion or forced meaning), in 
which he explains a completely different matter f rom the 
explanations in the intertitles of imported films. Strangely enough 
it corresponds perfectly to the image of the film. Only a Japanese 
would do ~his2.n 

L'auteur se  trompait quant cette derni&re assertion, mais cette erreur appuie 

ses autres arguments: il apprecie tellernent le changement apport t  au film 

par le commentaire qu'il attribue cette capacitd au narrateur japonais. Les 

admirateurs des bonimenteurs dans les autres pays ont tr&s souvent tenu un 

propos similaire: ce  qui leur plaisait surtout, c'btait la  capacitt  d e  l'orateur 3 

I - ~ a t s  Yoshiyama, (The Benshir, in Film Comment, Vol. 2, No 2, 1964. 
I - ~ u t e u r  et rive inconnus, in KarsudB shoshinkai. No. 18, mars 191 1; cite par Hiroshi 
Komatsu et Frances Loden, loc. cit., p. 8. 



rendre l e  film familier, ii rendre Cmergents un autre discours e t  une autre 

signification. Au Japon, les films d'actualite Ctaient 1aissCs aux b e n s h i s  

d e  bu tan t s 1 . qui pouvaient commenter des films de fiction lorsqu'ils avaient 

acquis plus d'experience. Dans ces cas, l'accent etait mis sur Ia capacite 

expressive de l'acteur, de toute evidence. Cetle-ci etait parfois si importante et 

si appr6ci6e que le boniment Ctait vendu sur disque e t  mCmoris6 par  les 

admirateurs? 

Les concours de benh is japonais et d 'expl icadores  espagnols3, performances 

presque inconcevables pour un cinCphile du 28me sitkle, sont certainement 

parmi les meilleures illustrations de  ce que Zumthor appelle performance. Les 

spectateurs y evaluent en quelque sorte comment le bonimenteur manie les 

conventions de {<son>> art (qui appartient aussi au spectateur). Le  film est 

comme un recit traditionnel que chacun doit connaltre pour constater 

comment chaque narrateur I'interpretera; le  boniment ne s'adresse pas tant B 

la raison ou la cognition du spectateur qu'i  s a  sensibilite: quel le  

interpretation le touchera l e  plus, ou quel interprbte rendra l e  film plus 

emouvant? (Comme I'enfant demandant {~Raconte-moi encore l'histoire du 

Petit Chaperon rouge*, ou regardant pour la 138me fois I'enregistrement de  

Winnie l'ourson.). Au Japon, il semble qu'en plus d'assister il de telles 

competitions, qui etaient en quelque sorte un Festival du boniment, certains 

spectateurs se deplaqaient d'un spectacle il l'autre pour corn parer la prestat ion 

des benshis: 

<<Some enthusiasts followed a film around as it played various 
theaters in order to catch what different katsuben did with the 
same movie. The competitive aspects of katsuben performance 
were similarly emphasized when katsuben took turns doing the 
same film at different shows so that their abilities could be readily 
compared.  (...) Occas ionna l ly ,  katsuben a s sembled  in  
"tournaments" (taikai) where each performed a small part of a 
program so that the talent of all could be readily judged4. * 

La singularit6 de  la performance, c'est-&-dire ici un echange particulier 

entre chaque benshi et chaque auditoire, sont mis en evidence dans les 

'4. L. Anderson. loc. cit., p. 279 
*-J. L. Anderson, ibidem, p. 284 
3-~anie l  Sanchez SaIas. loc. cit.. p. 7. 
4 - ~ .  L. Anderson, loc. cit.. p. 274. 



souvenirs d'un des plus c&&bres, Saburo Somei (rksurnc5s par Hiroshi 

Komatsu). Dtcrivant les r e so r t s  de sa prestation, il rappelle qu'il essayait de 

connaitre le mieux possible son public et reperait des spectateurs dont il 

observait la physionomie pendant Ie spectacle afin d'6valuer e t  ajuster la 

portde d e  son commentairel. I1 s'agit de la meilleure description du r61e 

intermediaire du bonimenteur: balayant alternativement du regard I'ecran et 

la salle, il orchestre pratiquement un dialogue entre Ie film e t  le public. 

Les historiens japonais ont  signal6 une performance d'un type radicalement 

different, oir la capaci tc5 spectaculaire du bonimenteur n'est plus du tout 

l'attraction, mais oii son interpretation conduit B l'emergence d'un discours 

nettement different de celui des films utilis6s. I1 s'agit d'un bonirnenteur 

socialiste, nomm6 Takamatsu Toyojiro. I1 fut d'abord un ra ku g o ka (conteur 

comique). En 1900, constatant la capacite educative du  cinema, i l  fit 

l'acquisition d'un projecteur e t  de films &rangers qu'il montrait en ajoutant 

un commentaire d'inspiration socialiste: <<He dragged foreign films into the 

context of his own ideology2. 

I1 entreprit ensuite en 1903 la production de ses propres films, dont les titres 

indiquent d6j8 Ifintention morale: A Grievance about Public Morality. The 

Education of Old Ideas, et le plus eloquent: The Surface and True Feelings of 

People 's Minds. Son boniment 6tai t surtout satirique, critiquan t la societe 

japonaise et visant &lever>> la conscience des spectateurs. Tandis que ses 

premiers boniments detournaient le discours des films qu'il utilisait. ses 

propres films n'etaient que des images illustrant ses narrations verbales. 11s 

n'avaient ni  continuit6 ni structure: urather, they were icons used for 

expressing thought&, Ccrit Hiroshi Komatsu. Quand Takamatsu quitta le 

Japon pour TaYwan en 1904, ses films furent d'ailleurs vendus et utilists dans 

les theiitres sans aucune connotation socialiste; il suffisait d'un bonirnent 

different pour en changer cornpl&tement le  propos. 

l -~iroshi  Komatsu el Frances Loden, loc. cit.. p. 11 et 12. 
2-~iroshi Kornatsu, *Some Characteristics of Japanese Cinema before World War I*, in 
David Desser et A. Nolletti, op. cit., p. 241. 
3-~iroshi Komatsu. ibidem. p. 242. 



Les spectateurs japonais n'allaient peut-Ctre pas souvent voir Takarnatsu pour 

apprCcier la qualit6 de sa performance, mais celle-ci suffisait pour instrer 

dans u n  spectacle th&tral un discours critique clairement propagandiste, 

dont les films n'etaient qu'un adjuvant visuel. I1 s'agit sans doute de l'exemple 

le plus extreme de l'importance du boniment dans le cinema japonais, mais en 

essence ce cas est similaire au reste du cinema nippon de la pCriode urnuetten. 

La oerformance du propa andiste soviCtiaue. 

Apr8s la rtvolution bolchkvique, les Russes et les autres citoyens de I'Union 

Sovietique verront se propager une pratique du boniment similaire ii celle 

que Takamatsu avait experimentee au Japon. Elle va evidemment differer 

profondCment de l'experience commune du boniment dans les autres pays 

quant B sa finalitt, mais ses ressorts seront souvent semblables. Nous avons 

mentionne au chapitre 4 la performance appelee kinodeklama t s i i a ,  oii un 

comedien tnonce les paroles des personnages daas un film relatant un rdcit 

connu; ce genre de pratique etait nettement performatif, le spectacle 

reposant autant sur la performance de I'acteur que sur celle du film. I1 en 

sera de mCme apr2s 1917, mCme si le contenu et l'objectif des representations 

sont radicalement diffkrents et explicitement subordonnh 2 la formation 

ideologique. Les projections sont t r b  souvent didactiques et &me dans Ies 

projections divertissantes ou commerciales, 1'Etat tend B faire intervenir des 

confbrenciers-propagandistes. Les bonimenteurs n'etaient plus des 

comtdiens, rnais des militants syndicaux Venus raconter la fondation de leur 

syndicat, ou les commissaires politiques d'une locali tt5 commentant le film 

apporte par le projectionniste itinerant de la cooptrative regionale1. Le 

propagandiste devait encore performer, mais en subordonnant son talent oraI 

B la transmission de la ligne politique: 

<<Speakers prepared text with a sense of artistic license, and 
worked political slogans or revolutionary poetry into the text. A 
screening of a gripping narrative film like Battleship Poternkin, 
for example, seemed to warrant such artistic gestures, as opposed, 
say, to the perhaps rather detached pedantry of the medical 

I-Vance Kepley Jr., .Film Seance : The Role of Speech in Soviet Film Exhibitions of the 
1920su, in Wide Angle. Sound in Cinema, Volume 15, nurn&o 1, 1992, p. 20. 



hygiene special is t  lectur ing on tuberculosis fo r  a health 
documen t a ry  l .  a 

Vance Kepley rapporte q u e  certains commentateurs  essayaient  meme 

d'ajuster leur rythrne drClocution il celui du montage; la  prestation du 

comddien est  ici importante, mais au lieu d'etre dirigCe contre l e  propos du 

film elle lui est  subordonnde pour appuyer e t  forcer lrCmergence drtnoncCs 

politiques. Les conferenciers etaient d'ailleurs prtvenus d e  ne pas abuser de  

leur talent e t  d e  laisser prevaloir le message du film. 

La performance reposait bgalement, comme ailleurs, s u r  la  familiarite de 

l'auditoire avec Ies exploitants e t  les prtsentateurs. Les  gdrants d e  salles 

6taient encourages a ddvelopper des liens avec leur public e t  les habitants du 

quartier, cause d e  la  qualit6 mediocre d e  l 'dquipement; pendant les 

nombreuses pannes, i ls  conversaient avec les spectateurs  tandis que 

I'opbrateur tentait de  reparer l'avarie2. Cornrne en Iran. les seances Ctaient 

tres agitkes parce que les spectateurs sachant lire lisaient ou traduisaient Ies 

intertitres pour les autres; les commentaires du public t taient frequents. Les 

seances de cinema avaient donc lieu dans une atmosph5re assez conviviale; la 

presence d e  responsables politiques etait probablement determinante. mais 

les discussions paraissent avoir ntanmoins Ct6 t r t s  animees: 

<<Audiences apparently discussed what they saw among themselves 
as a form of real t ime processing of information--as a means 
perhaps of converting something foreign (a scientific film) into 
something familiar (local vernacular)3. 

L e  regime revolutionnaire semble avoir voulu profiter d e  ces  pratiques 

traditionnelles plut6t que de les supplanter. L'historien Vance Kepley conclut 

que I'importante place du film comment6 en Union SoviCtique est  I'htritage 

d'une culture orale (*legacy of an oral cul ture4~) .  Ce t te  caracteristique peut 

&re attribude Cgalement aux films de Sergei Eisenstein.  Surprenante 

affirmation. ii premibre vue, plus surprenante encore si  on  va jusqu'ii dire 

que son cinema est semblable Zk la performance du benshi japonais. Mais 

b a n c e  Kepley. ibidem. p. 17 
2-~ance  Kepley, ibidem. p. 11. 
3 -~aoce  Kepley. ibidem. p. 21. 
4 -~ance  Kepley. ibidem. p. 24. 



Eisenstein Ctait reellement fascint par c e  qu'il appelle le monistic ensemble 

dans le thC$tre kabuki: le son, le mouvement, la voix et  I'espace dissocits, 

Cvoluant sCpardment, se  superposant occasionnellement pour intensifier un 

effet qu'il resume ainsi: u...aiming a brilliantly calculated blow of the billiard 

cue  at  the audience's cerebral hemisphere l . * 

Eisenstein a aussi justifib sa theorie s u i  le  montage des attractions en Ccrivant 

que l e  cinema et le thCQtre ont la meme nature et  le mCme but: aa  common 

basic material--the audience-- and a common purpose--influencing this 

audience in the desired direction through a series of calculated pressures on 

i ts  psyche2.r  I1 faut probablernent classer dans le meme paradigme la 

conception du son comme contrepoint, theorie proposde par Eisenstein et  

Poudovkine en 1928. Eisenstein voulait imposer au spectateur un discours 

intdrieur ne  laissant place il aucun autre; comme le b e n s h i  japonais. il 

voulait que son discours soit predominant et  pratiquement sans rdplique. Son 

cinema est  d'ailleurs contemporain de celui des bonimenteurs-agitateurs, dont 

la  fonction ttait  d e  propager un propos singulier et  precis illustrd par un 

film. La  langue parlee est peut-&re l e  langage le plus polysCmique et  

potentiellement le plus subversif; par contre qui contrs le  l'emetteur du 

discours contrale en general la l imite de c e  discours. Les dirigeants 

bo lch tv iques  avaient  rapidement compris  e t  app l ique  c e  pr incipe 

ClCmentaire .  

L'hktkrogCneite fut peut-&re un des principaux elements d e  la performance 

du bonimenteur, qui pouvait preparer ses effets parce qu'il connaissait le 

film comme un personnage place hors de l'ecran. ou plutdt comme un auteur, 

e t  mCme comme un critique parce qu'il ajoutait sa  connaissance B celle de 

l'auteur. Cette position d'bnonciation suprCmatiste pourrait correspondre aux 

conceptions dlEisenstein aussi bien qu'& celles des benshis.  

I-Sergein Eisenstein. nAn Unexpected Juncture*, cite dam Richard Taylor. (ed.). 
Eisenstein Writings Vol. I. 1922-1934, Bloomington, Indiana University Press, p. 117. 
2-~ergei Eisenstein. ~ ' I h e  Montage of Film Attractions~, cite dans Richard Taylor, op. 
cit., p. 39. 



L'etude approfondie du travail des filmuitleggers neerlandais demontre 

6loquemment que leur fonction d6bordait d e  beaucoup Itexplication que leur 

nom dbsigne. L'historien Ansje van Beusekom indique que l e  r61e du 

bonimenteur comme traducteur etait tr8s secondaire, on lui demandait surtout 

dl&re un entertainer.  I1 souligne aussi la  diversite du boniment selon les 

communautt5s et les classes sociales: 

uIn the so  called upillarized>> Dutch society several social and 
cultural determined communities were used to speak of each-other 
in terms of athem and US>>. The lecturer likewise linked a cinema 
and a film with an identity as atheirs,, o r  ccours>> as did the 
churches or  political parties l . w 

Le conferencier allait beaucoup plus loin: certes il appariait le commentaire a 
son auditoire, mais comme ses collt3gues japonais ou russes il d6veloppait un 

style personnel combinant les divers artifices utilises dans son m6tier. C'Ctait 

souvent un professionnel du spectacle, tel Cor Schuring qui debuta comme 

acteur et, selon son petit-fils, aurait uavaille en France avec Charles Chaplin 

dans la troupe Fred Karno. I1 connaissait les flcelles du metier et pouvait 

developper un style personnel. Son commentaire etait qualifiC de urnodeme>> 

par des journalistes, qui trouvaient plus conservateur son collbgue Grader 

avec lequel il travaillait occasionnellement en duo: 

4chur ing  belongs to the progressive party. He always walks up 
and down during his lecturing. Grader is definitely right-wing. He 
turns his back constantly on the public on the left side. (...) 
Schuring speaks forcefully, Grader softly. Schuring is the fire, 
Grader the water? D 

De toute bvidence le discours de  chacun &ait I'CMment determinant dans 

I ' h e r g e n c e  d'une signification particulitxe. S'il adaptait l e  film selon la 

classe ou la religion des spectateurs, il es t  probable aussi qu'il faisait ses  

propres choix quant aux t5noncCs qu'il valorisait et au vocabulaire qu'il 

utilisai t. Ces subtilit& sernblen t aujourd'hui inconcevables; mais ces  

-Ansje van Beusekom, loc. cit., p. 10. 
2 - ~ e  Lichtstraal, 1913; cite par Ivo Blom et he van Dooren, loc. cit.. p. 2- 



comediens professionnels improvisaient quotidiennement pendant  des  

annees, e t  il serait fort possible que la portee de leur performance ait 6t6 au 

del& de ce que nous imaginons plutSt qu'en de& Comme les descriptions des 

bonimenteurs japonais, celles des Nberlandais montrent qu'ils 6taient des 

acteurs et  qu'ils interpretaient le  film bien plus qu'ils ne l'expliquaient. Les 

criteres d'embauche et  dlCvaluation d'un bonimenteur etaient d'ailleurs fort 

semblables ceux d'un acteur: eThe f i s t  requirement is to have vocals, a 

voice which can as clearly express the soft sound of a child, the sorrow of a 

father or the anger of a madman1 .B Leurs commentaires Ctaient souvent 

livres en discours directs, ils s'inseraient profondement dans la diegbse e t  

prttaient Ieurs voix aux personnages qu'ils jouaient avec intensite: 

<<One of my colleagues (...) felt namely more actor than lecturer, 
and spoke always in a very dramatic way. (...) The special film 
"The Pub" by Emile Zola (L'Assommoir) was shown. (...) In the last 
act one sees the principal actor in a situation of delirium tremens 
(...) The lecturer, totalIy in trance by the powerful play, shouted 
into the auditorium: "Away! Away! mice, rats ... 2 *I 

Cor Schuring participa il un type d e  spectacle singulier qui dtmontre 

eloquemment l'importance de la  performance du bonimenteur. Les historiens 

hollandais admettent que le t o e  1 ic h ten (autre mot signifiant bonimenteur) 

fut important dans leur pays A cause d e  l'importation massive d e  films 

Ctrangers. <<The spectators demanded adaptations, a translation in their own 

culture, their own dialect,, indiquent Ivo Blom et Ine van ~ o o r e n f .  Cependant 

les mgmes bonimenteurs Ctaient aussi appr6cies, peut-&re mtme davantage, 

dans llinterpr&ation de films tr5s typiquement hollandais appelts J o  rd  a a n 

F i l m s .  Ces films etaient les adaptations d'oeuvres thegtrales hollandaises 

comiques t r h  populaires (De Jantjes, Bleeke Bet, etc.) racontant la vie d'un 

quartier dlAmsterdam appel6 lordaan. Les films Ctaient present& dans des 

spectacles de  vari6tC oil apparaissaient des acteurs d e  vaudeville qui 

entrainaient le public Zi chanter avec eux. Schuring semble avoir 6tC 

particulibrement apprecit pour commenter ces films, prCcis6rnent parce qu'il 

I- or Schuring, in De Bioscoop-courant, Amsterdam, 19 mars 1915: cite par Ivo Blom et I. 
van Dooren, loc. cit., p. 16. 
2 - ~ a x  Nabarro, op. cit.. p. 12. <<The actor's role of the explicateur was often delivered in 
direct speech letting the spectator empathize and identify with the  character.^ (Blom et 
van Dooren p. 16) 
3-1vo Blom et I. van Dooren, ibidem, p. 11. 



connaissait  bien ce quartier  e t  I'accent qu'on y entendait:  due to his 

Amsterdam background, Schuring was extremely well equipped to lecture 

with these fi lms and to  perform the typical "Jordanese" (partly Yiddish) 

h u m o u r l .  w 

D'autres f i lms hollandais sont produits et toujours present& avec la 

participation d'un bonimenteur; les journaux soulignent mCme l'harmonie d u  

film e t  du boniment: 4 p  Hoop van Zegen (...) a film that is so suited for 

lecturing. .?* I1 s'agit pourtant d'un film adapd  d'une pibce archi-connue de 

I'auteur nderlandais Herman Heijermans, racontant I 'histoire d'une femme 

dont les deux fils ptrissent en  mer. Clairement ici, l e  bonimenteur n'explique 

rien, il interpr8te au tan t qu'un comtdien une histoire encore  tr8s f a m i k e  

pour le public. L e  bonimenteur Max Nabarro rappelle d'ailleurs qu'il fut un 

jour felicite par l a  vedette populaire d'un autre film hollandais (De Greep) 

I'acteur Louis Bouwmeester: ((You did this remarkably well ... exactly recreated 

like I felt at that moment3. n 

Nabarro insiste beaucoup sur  sa  familiarit6 avec l e  public. I1 semble qu'il 

connaissait personnellement plusieurs d e  ses auditeurs e t  auditrices, auprks 

desquels il avait une telle autorite qu'il etait parfois requis comrne conseiller 

sur  des affaires tout fait privees. Comme les Jordaan Films bonimentes par 

Schuring, les prestations de Nabarro devenaient des recits relatifs B la vie du 

quartier et de la communautt5: 

<<How many invitations I didn't receive to drink cups of coffee at 
their homes? How often I was taken into confidence, and told about 
deluded loves and marriages? What a mighty inspiration for 
eventual lecturings. How much have they taught to 

Ansje van Beusekom rappelle lui aussi que de nombreux hommes consultaient 

le  bonimenteur sur leurs aaffaires de coeurv et que plusieurs femmes disaient 

avoir 6tb amoureuses d e  aleurn bonimenteur5. Le fi lmu it1 egger hollandais a 

6t6 app rk i e  au point qu'en 1928, le pobte C. J. Kelk I'a compare au rhapsode du 

I-1vo Blom et I. van Dooren. ibidem, p. 9. 
2-~vo Blom et I. van Dooren. ibidem. p. 8. 
3 - ~ a x  Nabarro. op. cit.. p. 12. 
4 - ~ a x  Nabarro, ibidem., p. 13. 
5 - ~ n s j e  van Beusekom, loc. cit., p. 4. 



thegtre grec antique: il explique le contexte, mais en mCme temps il essaie de  

transmettre l'tmotion suscitee par le r ~ i t l .  Que le boniment ail inspire une 

telle cornparaison aux poetes nous indique a quel point son art trait apprecie 

dans certaines socitWs ou certaines communaut~s.  

La ~erforrnance du conteur allemand 

L e  roman de Gert Hofmann Le conteur de c i n h a  fournit de  bons exemples du 

travail performatif execute par le bonimenteur. Comme plusieurs travaux 

d'historiens, il souligne le  fai t que le k i n  o e r z U  h Ie r prenai t en charge 

l'&nonciation, s'appropriait Ia conduite de la representation: 

i<De nombreux effets n'etaient meme pas produits par les images 
qui vacillaient sur 1'6cran. C'etait sa  musique au piano qui les 
provoquait, e t  ses commentaires, surtout aux moments cruciaux. 
Alors Ie s i lence sfinstallait  ii liApollo, p lus  personne ne 
chuchota i t2 .  )> 

Evidemment, Karl Hofmann parle allemand, il a meme l'accent local (<<Grand- 

p&re, quand il  parlait, parlait distinctement, mais avec son accent ~ a x 0 n . n ) ~  et  

connait des expressions typiques qu'il peut utiliser dans ses commentaires: on 

peut meme supposer qu'il ne s e  gene pas pour citer les auteurs allemands, 

dont il a sans doute glant5 des phrases au hasard d e  ses lectures dans le 

dictionnaire, ainsi que le dit son petit-fils. I1 exerce d'ailleurs son metier 

depuis une vingtaine d'annees B Limbach oii il est n6 e t  oil chacun semble le 

connaftre. Son commentaire impose une attitude de familiarit& face au film, iI 

se permet meme des commentaires sur les comediennes: 

<<En tout cas a dit grand-p&e, j'ai toujours expliqu6 beaucoup de 
choses au public pendant c e  passage. Par exemple que dans la vie 
reelle la Nielsen est engagee dans une lutte it mort avec Pola Negri, 
I'actrice de cinema. Cela vient de c e  qu'elles voudraient emporter 
l'une et  I'autre la  palme de  leur Art. Dans la vie reelle, Ia Negri s e  
nomme Apollonia Chavulez. Mais on I'a debaptisee vite fait, p u c e  
que personne ne parvenait B prononcer c e  nom-lb. Elle est  

I-C. I. Kelk, d e  explicateur. Een gewezen grootheidw, in De Vrije Bladen, No 9-10-11. 
1926; cite par Ansje van Beusekorn, loc. cit., p. 4. 
 en en Hofrnaon, op. cit., p. 53. 
3 - ~ e r t  Hofmann, ibidem, p. 53. 



originaire d'un patelin perdu e n  Pologne, ce qu'elle passe 
volontiers sous silence. Desormais elle se fait appeler ~ e ~ r i l .  m 

Son commentaire prend le dessus sur l'dnonciation filmique, dans ce cas-ci de 

f a ~ o n  presque consciente puisqu'au lieu d'inttgrer sa voix au rtcit il livre un 

commentaire sur les comediennes qui ltinterpr6tent. L'enoncC emergent n'est 

plus celui du film, mais le boniment d'Hofmann sur le film, un commentaire 

fort semblable ii ceux des chroniques consacrees aux actrices. La 

connaissance apportee au spectateur n'est pas celle avancke par le discours 

filmique, mais celle du propos local e t  trivial sur les comediennes: une 

performance fondCe sur leur interpretation. Si le grand-pike Hofmann faisait 

vraiment ce  que son petit-fils rapporte, il faut en dCduire qu'il pensait son 

public plus interesst par la vie des vedettes que par Ie recit du film; ce faisant 

il se p l a ~ a i t  Iui-meme en emergence comme pourvoyeur de connaissances 

relatives au recit mondain du star-system. 

11 s'agissait pour Ie conteur Hofmann d'accentuer sa presence pour attenuer 

celle du film, pour imposer la marque du boniment: 4 1  n'y a pas d'expbrience 

de pure  prtsence mais seulement des chaines de marques diff&entielles*> 

dcrit Jacques ~ e r r i d a * .  La prtsence du boniment emerge e n  repoussant 

derriere elle l'objet qui la justifie, tout comme un bonimenteur se p l a~an t  

devant l'tcran pour &re le personnage principal. Le boniment constituait 

veritablement un autre texte, superposk sur celui du film, determinant sa 

lecture de part en part; on comprend d5s lors pourquoi sa presence exasperait 

ceux qui preferaient regarder le film plut6t qulCcouter le commentaire. A 

Limbach en Saxe, I1exp&ience du spectateur n'etait pas centree sur le film 

joue par Nielsen et Negri, mais singularisee par le commentaire de M. 

Hofmann. Au lieu d'une experience universelle vCcue dans la reception 

homoghne d'un meme texte, c'etait une experience collective differenciee par 

une interpretation locale. Comme en contexte d'oralite, I'importance de 

Itexp8rience ne repose pas tant sur le r k i t  que sur son Cnonciation. 

-Gen Hofmann, ibidem. p. 67-68. 
*4acques Derrida, Morges de lo phihophie, Paris, Editions de Minuit, 1972, p. 378. 



La performance du confkrencier aubb6coi~ 

Au Qudbec, les traces &rites de la performance du bonimenteur ne sont pas de 

meme nature; les journaux le mettent en evidence et soulignent ses qualit& 

oratoires pendant la periode de  legitimation, mais insistent souvent aussi sur 

la clarification du film, faisant echo ii l'argument publicitaire d e  l'exploitant. 

Les traces de la  performativite du boniment sont surtout visibles dans 

l'histoire du theatre de ces annees, car une importante partie des spectacles 

est composke de differentes attractions auxquelles les films sont integres. Les 

journalistes ont 6tC tr&s avares de commentaires, sinon compl&tement muets, 

quant B la dernibre phase de l'histoire du boniment. Mais les publicitch des 

salles de th6Qtre et de burlesque permettent d'en retracer un peu l'histoire et 

de dkouvrir certains textes lit% ii ces spectacles oii les bonimenteurs jouaient 

un r61e important. L'importante place des pr6occupations locales dans ces 

spectacles peut indiquer dans quel sens devait &re orient6 le boniment en 

general .  

La performance dtAlexandre Silvio semble avoir 6tC inspiree d'assez pr&s par 

le theitre populaire qu6bdcois de I'epoque, dont il fut d'ailleurs un des plus 

importants producteurs. Les annCes 1920 virent une abondante production de 

pi&ces mClodramatiques mettant en scene des sujets tires de la vie quotidienne 

des gens modestes. Aurore  1 'enfant martyre, histoire d'une fillette maltraitte 

par sa belle-m&re, immense succks thtgtral reproduit plus tard au cinema, 

appartenait h ce genre. Sur le mode de l'humour, le fait divers et l'actualit6 

inspiraient aussi la revue, autre genre qui  connut un trks grand succ&s 

commercial. Silvio a lui-mCme &tit les textes de trois revues, avec Eddy 

Gtliaas ou d'autres partenaires: Le diable en ville. Casse-f2te et S c a n d a l e s .  l .  I1 

a aussi 6t6 le producteur de plusieurs autres revues compl6tant des 

programmes de films bonimentes: e o u s s e  pas! Grande revue en 8 tableaux de 

M. Armand Robi. (...) Elmo le puissant et The Mushing Barrier ,  expliqutes par 

Alex ~ilvio2.u On peut aussi juger du populisme de Silvio par le thbme d'autres 

revues dont il fut le producteur. En juiilet 1919 au ThtPtre Canadien il 

I -Denis Carrier, Le Thbdtre National I9OU- 1923. Histoire et &volution. thbse de doctorat, 
Quebec, FacultC des Lettres, UniversitC Laval, 1990, p. 241. 
*-~ublicite, .Theatre Canadienw, in La Presse. Montreal. 25 octobre 1919. 



presente Que tout s'vend cher ou L'accapareur de l'ouvrier, revue comportant 

des chansons de Desmarteaux intitulees L,u vie est &&re et Le pain vole l .  

(Drautres revues produites par Silvio ont C t t  mentionnees au chapitre 

precedent.) 

Les textes de ces revues sont pour la plupart disparus. aussi est-il difficile de 

juger de leur teneur exacte. Les titres et les chansons semblent cependant 

indiquer une teneur populaire et mtlodramatique souvent presente chez 

d'autres auteurs de l'tpoque, cornme Paul Gury avec qui Silvio collabora 

souvent; ce discours ouvridriste 6tait certainement important pour 1'Clite 

canadienne franqaise dans ses efforts d'elaboration d'une culture soutenant 

son aspiration nationaliste. Mais on trouve aussi dans un titre comme 

L'accapareur de l'ouvrier une nette critique des manoeuvres economiques 

inflationnistes qui ont souleve la colbre populaire aprbs la guerre. Une 

campagne de boycottage des commeqants trop gourmands a mtme 6tt5 lancCe 

ii Montreal. Comme la plupart des pays A ce moment, le Canada fut bouleverse 

par des conflits sociaux graves; il y eut une g r b e  gendrale Winnipeg. 

severement rCprimCe, au terme de laquelle fut amorc6e une large campagne 

de lutte contre le <<bolch6visme>>. Les relations sociales etaient tr8s tendues. 

Plusieurs autres revues eurent le cinema comme sujet ou prt5occupation. Un 

des deux auteurs de As-tu vu la r'vue, Pierre Christe, ecrit en 1915 Vers les 

&toiles,  prbsent6e au ThdPtre Canadien. On y retrouve encore plusieurs 

confkrenciers-chanteurs: Pellerin, Desmarteaux, Robi, etc. Sur neuf tableaux, 

trois portent sur le cinema: Les p'tites vues, Charley Chaplin, et Le sou du 

pauvre * (on appela ainsi u n e  taxe imposee aux spectateurs de cindma). Une 

autre revue, produite en 1919 au Canadien Fran~ais sous la direction de Silvio 

et intitulte Plante-tot? Zot? comporte encore un tableau intitult Zot? aux vues 3. 

Dans une autre revue, En avant ... marche, un sketche traite encore des moeurs 

et de la concurrence dans les th63tres4. Robi et Pellerin y sont encore les 

partenaires de Christe, qui a h i t  une dizaine de revues dont deux seront 

I-~non~rne,  ~Thditres. ThIhbBtre Canadien Francaisn. La Parrie, Montrdal, 22 juillet 1919. 
2-~ublicitb, aTh6itre Canadien,>, in La Presse. Montrdal, 24 ddcembre 1915. 
3-~nonyrne ,  ~'T'hIheiitres. Th62tre Canadien Francais~. in im Patrie. Montreal. 22 novernbre 
1919. 
4 - ~ b l i i n e  Beauchamp. #En avant ... marc he!^ et autres revues de Pierre Christe,,. dam 
Maurice Lemire et al. (Cd.), op. cit., p. 415. 



joudes aprh sa mort en 1922. Tous les sujets y sont abordb, mais la politique et 

l'actualite sont souvent au coeur du spectacle1. 

On ne sait 1 quel point les bonimenteurs faisaient allusion B l'actuaIit& nous 

constatons cependant que les revues de Silvio en traitaient souvent. D'autres 

bonimenteurs le faisaient 6galement. Au Wit re  Arlequin de Quebec, en 1930, 

le comtdien Charlot chante la chanson cLe chbmage, cornposee par h i .  Or 

selon le programme de 1'Arlequin du 8 septembre, ce Charlot est nu1 autre que 

le comedien Balloune alias le bonimenteur Alex St-Charles. Voici deux 

couplets de sa chanson, le sixibme et le septitme: 

~Pendant c'temps-18, mes bons amis, 
Nous mangeons tous de la bouilli' 
Et du fromage!l 
Tant qu'nous aurons d'la soup' aux pois, 
Le peupl' d'ici ne crb'ra pas. 
Malgre 11ch6mage. 
(**J 
La moraIe de cette chanson, 
C'est qu'aux prochaines Clections, 
S'iI y a chbmage! 
Nous serons I8 pour les deplanter 
Tous ceux qui nous auront IaissCs 
Dans I'esclavage. ..>, 2 

I1 ne s'agit manifestement pas d'une chanson destinte B un auditoire de 

politiciens ou de riches financiers et industriels. Si tel est le cas, c'est tout de 

mEme une chanson pour leur manifester le mecontentement populaire. 

Rappelons qu'on est en pleine crise tconomique. Cette chansonnette s'adresse 

surtout des a a n s  travail,,. comme on les appelait aussi I'epoque, 2 des gens 

qui ne sont pas des patrons et connaissent la misbre parce qu'ils ont ete mis A 
pied. Balloune a travail16 longtemps devant ce genre d'auditoire, il etait 

conf6rencier au Cameo de Montdal, une salle qui nlCtait mCme pas annoncee 

dans les journaux mais dont le public ouvrier assurait le succ8s. La langue 

employte par les bonimenteurs des annees 1920 dans les spectacles de 

burlesque montre encore davantage la connotation populaire de ce genre de 

spectacle: 

l - ~ t l i h e  Beauchamp, ioc. cit., p. 415. 
2-~harlat .  .Le chdmage.. in Programme du Thbdtre Arlequin. Quebec. 6 octobre 1930. p. 
2.  



~ L e s  interpr&es parlaient une langue franco-americaine qui avait 
cours dans les manufactures et sur les rues. C'etait un "franglais" 
d'avant la lettre, cinquante pour cent de joual pour cinquante 
pour cent de slang. Montreal n'a jamais par16 une langue plus 
bfitarde qu'au temps des "annCs folles". Les comiques de burlesque 
(par ailleurs pleins de talent) tiraient de leur baragouinage des 
effets comiques inours l . j# 

Des paroliers ont m6me compost des chansons prenant la dCfense du parler 

quCb6cois et ironisant sur le dedain qu'on lui manifestait ailleurs. Armand 

Leclaire, qui recitait ses monologues dans Ies th6fitres et les scopes, y a aussi 

chant6 cette chanson: 

<< Le Parisian-French 
(Air: Musique de charnbre) 

In spite of all your grands journaux 
Qui dir' Quebec parler fran~aise 
We we11 savoir B Toronto 
Que ce Ctre un' patois mauvaise. 
C'est vb ecouter mo5 plutdt 
Lorsque mon bouche il se demancbe 
Because, you see, A Toronto 
We parler le Parisian-French ... e!2n 

Comme celui-ci, les autres couplets ironisent sur la pretention des Torontois 

anglophones de parler un Fran~ais plus parisien que celui des QuCbecois. 

L'avant-dernier couplet propos ai t la rCponse d'un Frangais d'Europe, et le 

dernier couplet est l'opinion d'un QuCbt5cois: 

<<Ca fait une heur' que tu jargonnes 
Mais dans ta cervell' trop etanche 
Tu perds cink cents, sonavergun, 
Ca c'est du vrai Parisian-French ... e!3a 

I - ~ e n r i  Deyglun. Ln petite histoire de l'histoire du spectacle ou Qut%ec 1920-1970. Les 
ann4es folles (1920- 1925). Manuscrit dactylographi6 dCposC aux Archives publiques du 
Canada, cite par Chantal Hdbert, op. cit., p. 34-35. 
I-~rmand Leclaire. rLe Parisian-French., in Le Conado qui chonte, Monueal, awil 1930. 
3 - ~ r m a n d  Leclaire. ibidem. L'expression asonavergun, est I'adaptation quebecoise 
populaire d'un juron frCqent chez les anglophones. Cette chanson faisait probablement 
partie d'une revue, car le texte attribue le cinquieme couplet A un ecompere)> tandis que 
le dernier, Ccrit en QuCbecois courant, est attribue A un personnage appel6 ~Pancracen. 



Cet te  chanson a une connotation clairement anticoloniale, protestant par 

I'humour contre la pr6tention des anglophones canadiens e t  d e s  Franqais 

europCens qui jugeaient de  haut la langue parl6e il Montreal. Le succes et la 

IongCvite des bonimenteurs qudb6cois on t  repose en bonne partie su r  leur 

persistance A s1exprimer dans cette langue, leur obstination vouloir  crder 

un espace culture1 06 l e  public quebecois pourrait s e  reconnaiue.  Cette 

chanson n'ttait pas un cas isolb; son  auteur, Armand Leclaire, a m&me tcr i t  

une p i t c e  rtclamant des Qoles f r an~a i se s  pour les francophones d e  L'Ontario. 

Leclaire etait ues  actif dans le  monde du thestre et  fut souvent un proche 

collaborateur d'Alex Silvio et d'autres createurs qui essayaient de promouvoir 

une  culture nationale. Plusieurs bonimenteurs ont promu ces memes idees ou 

uavaillC dans cette optique. 

Pendant les anntes 1920, les comrnentaires ou  critiques sur l e  confkrencier 

son t  pratiquement introuvables dans  les  journaux meme si la  publicit t  

mentionne souvent sa  prestation. Comment interpreter ce rnutisrne 3 son 

t ga rd?  L a  persistance du bonirnent peut certainement Ctre apprbciee comme 

une resistance du public populaire, ou  d'une grande partie du public, contre 

la  pratique bourgeoise e t  coloniale du cintmatographe. Cette dernibre est 

i m p o s t e  comme un processus e l i t i s te  valorisant une s e u l e  man i t r e  

d'interprtter les films, dont la definition est  aussi tres ttroite. On ne  dit  ni 

alecrit plus rien sur le bonimenreur. comme on ne dit ni n'tcrit rien sur le 

burlesque, sinon pour en dknigrer d e  temps A autre les comtdiens, les salles. 

les textes: 

d h a q u e  annbe, les revuistes deviennent la providence d e  schnes 
dbfaill antes, et leur repertoire compterait une bonne centai ne  d e  
titres. C'est M a s !  Ie plus souvent, au prix du succb ... A tout prix. le 
r&gne du canadianisme, d e  la langue torturte pour amuser par le 
ridicule jete sur ceux qui parlent bien, langage pre t t  a des  
personnages parfois d6jA popularis& par l e  dessin humoristique, 
comme Baptiste. Catherine e t  Ladbbauche, et  qui nlen porte q u e  
mieux sur la masse populaire. I1 n'y a 1% aucun souci artistique, 
aucun desk de  corriger par l e  rire, mais plut6t I'exploitation ii 
outrance dlun vocabulaire argotique dont Ia saveur es t  souvent  
dou  teuse l . rn 

MalgrC ces  critiques agressives, l e  vaudeville e t  le burlesque quCbbcois 

derneureront populaires pendant quelques autres ddcennies. Le profond degre 

I-Jean Beraud. op. cit.. p. 159. 



d'integration qu'y subit  le cinema laisse penser que  les commentaires des 

conferenciers devaient inflechir le discours du  film autant sinon plus que 

dans les autres pays o b  on  trouvait encore des  bonimenteurs P la mtme 

epoque. L'importance du  m6lodrame et  du burlesque et l e  va-et-vient des 

bonimenteurs du  thdPtre au cinema supposent ou  induisent une t r ts  libre 

interpretation du film. L'attrait de  celui-ci etait certainement aussi marque 

chez les gens d e  thtPtre que  chez leur public, e t  c'est peut-bue d'eux-mimes 

qu'ils parlent dans cette chanson tirtie d'une autre revue d e  1913 et uaitant 

encore de  la manie du cinema: 

(Air: La Maladie du Sommeil) 

J'ai la kiki ...jl ai la n6n& 

J'ai la  kine, kin6matoscop0, 

h i  la ma ma, j'ai l a  nini, 

J'ai la kine ma tosco po ma nie. (Bis.) 

Un' fois j'assistais plein d'douleur 

A l'enterr'ment d 'une vieiil' tante. 

Tout 1' rnonde arrosait de  ses pleurs 

La ceremonie emouvante. 

V'IA qu' tout B coup, c'est embetant, 

Quoique j'eusse I'iime meurtrie, 

J'ai par tout 1' corps des picott'ments, 

Je me sens pris par ma manie. 

(Par lC)  
Alors, tout l 'monde me r'garde avec ahurissement ,  moi je 
commence gigoter, on me crie que c'est scandaleux. C'est pas d' 
ma faute. moi, j'ai ...jl ai ... (Au refrain)l. >> 

Tandis que le discours conservateur voyait d a m  la  trepidation des images 

animties un exemple des agressions repettes de la modernitb contre le corps et 

I-pierre Christe et A. Robi, As-tu vu lo R'vue?, MonuCal, A.-P. Pigeon, 1913, p. 14. Cette 
revue est presentee en mars-avril 1913 au ThCtlue National Frangais. Outre Robi. et 
Mallet qui interprtte la chanson, on y trouve d'autres com6diens qui sont au coeur des 
performances theitre-cinema: Ie directeur Georges Gauvreau, le directeur artistique 
Dhavroi. le conftrencier-chanteur Gosselin, le confbrencier-chanteur Soulier, les 
comtdiennes et chanteuses Yrvan, Germaine Vhtry, Simone Dorgeval et d'autres. 



I'esprit, les  gens d u  th6l t re  et leurs spectateurs s'amusaient d e  cette 

exp6ience  nouvelle e t  d e  sa  phenom6naIe popularitk. Cette chanson est  

connue en deux versions au Quebec, mais il serait sans doute possible de  

retrouver des  textes similaires dans d'autres pays,  car son sujet  es t  

international. Dans tous les pays le cinema fut critique par une partie de 

I'elite cultivee, qui voyait dans cette intense experience distractive une 

decadence de  l'esthetique e t  une menace aux valeurs sociales; une grande 

partie du public prenait pourtant plaisir il cette nouvelle experience e t  en 

faisait h i  aussi une matiere de  son lien social. Occultt5es comme maladies 

neurastheniques affectant les formations sociales peu cultivkes e t  peu 

critiques, la "cint5matomagite" e t  la "kinCmatoscopomanie" Ctaient pourtant 

les formes primitives de  Ia cinCphilie. 



Chapitre 7 

Le boniment et l'institution 

Distraction et institution 

La thdorie sociologique et esthetique reconnait generalement que la notion de 

distraction fait partie integrante de I'experience perceptuelle de la modernite. 

Celle-ci est caractrkisbe par le choc de la nouveautb, la multiplication et 

l'intensification de sensations &ranges et hMrogenes, la stimulation de la 

perception et de la cognition par la rencontre d'objets h&droclites et de &its 

discontinus. Le cinema primitif representait l'essence meme de  cette nouvelle 

experience sensorielle: chaque point du monde connu pouvait ttre p o d  ii la 

vue du sujet. L'institutionnalisation du cinema a pourtant 6te faite ii rebours, 

non dans le sens de l'exp6imentation libre mais dans celui du discours clos, 

puisque fut valorisee et propagee une pratique contemplative du cinema au 

detriment d'une pratique divertissante qui survtcut un certain temps dans les 

marges. 

L'institution a soutenu I'imposition d'un sujet de la Raison dont l'essence est 

contraire ii Itexperience de la modernit6 (definie par la distraction, la 

discontimite, le choc.) Le cinema primi tif proposait un rapport different 

avec le reel, une relation de dkcouverte sans conquete, en quelque sorte. Cette 

relation relativement libre sera rapidement balisee par I'interven tion des 

forces se disputant le contrdle et la finalit6 du cinema, et ces interventions 

aboutiront B I'institutionnalisation relativement rapide du nouveau media. Les 

rapports du boniment avec cette institution sont complexes et paradoxaux. 

Dans la plupart des pays le boniment a eu une fonction prb-institutionnelle 

dans la mesure oil il a prepare l'institution, a semi d'arbitre ou de surveillant 

imposant des contr6les non encore &finis et pas encore 6crits. C'est e n  

quelque sorte une institution orale, tandis que celle qui suivra sera kcrite. 



Mais en mtme temps qu'il prCparait I'institution Ccrite, le boniment la 

combattait aussi, il drainait Ie cinema vers une forme d e  representation 

differente, plus traditionnelle peut-&re, mais oh la  nouvelle invention 

suscitait une experience particulikre, plus contextualisCe e t  plus collective. Si 

le boniment a survCcu plus longtemps dans des pays davantage aattacht5s~ A la 

tradition, c'est en partie parce que  l'experience nouvelle que constitue la 

subjec t iv i te  contemplat ive d u  cinema inst i tut ionnal ise  appara issa i t  

d6stabilisante ou alienante pour des collectivit6s voulant preserver leurs 

cultures. Le boniment permettait de contr6ler et d'adapter sur place, par une 

institution locale et orale, les textes produits ailleurs. D'autre part, le 

boniment eut aussi un effet contre-institutionnel, orient6 meme contre 

l'institution orale, puisqu'il perpetue souvent et longtemps la possibilite de 

llexpCrience distractive et h&6og&ne, laquelle est en soi dirigee contre les 

regles que I'institution impose B l'experience. 11 semble donc  que 

l'institutionnalisation du cinema ai t  soutenu l'dmergence d'un cinema 

lineaire e t  litteraire, tandis que le  boniment reposait largement sur  une  

experience orale de  l'image animee. Nous analyserons dans le prEsent 

chapitre les deux pdles de  la rencontre entre le boniment et  I'institution: 

comment il la prepare et comment il lui resistel. 

Le boniment d'integration 

Nous dksignerons par cette appellation (boniment d'integration) le r61e qu'a 

jouc! l e  boniment dans l'emergence et la  formation de I'institution 

cinematographique. Les fonctions pragmatiques e t  commerciales  du 

boniment, comme nous I'avons montre au chapitre precedent, n'expliquaient 

pas sa  popularit6 et sa longhi t6  dans plusieurs pays et col lect ivi t~s.  Par 

contre elles ont contribu6 assez largement la preparation de  l'insti tution, 

I-Dans L'Etre er ir Temps. Martin Heidegger ecrit que ~L'expbrience de la rbsistance, 
c'est-&-dire le ddcouvrement de ce qui resiste ii une impulsion, n'est ontologiquement 
possible que sur le fondernent de la r6vClation du monde. La r6sistentialitb caracterise 
1'Cue de 1'Ctant intramondain.,, (Martin Heidegger, L'Etre et le Temps, Paris, Gallimard, 
1964, p. 255.) I1 apparait pourtant difficile de concevoir que le cinbma oral et sa 
rbsistance & I'institution urCv8Ientu une essence du cinbma dissimulde par I'institution; 
le cinema nous paraft &re une opdration discursive plutet qu'une essence, et l'btude du 
cinema oral rbv&le des discours occultbs plut6t qu'une vbrite ontologique du cintma. 



aidant il constituer les premieres pratiques cinematographiques et Ctablissant 

les premikes series d'habitudes et de r5gles structurant ces pratiques. 

Avant de savoir comment une pratique orale peut avoir contribue une 

institution de type litteraire, i l  faut certainement proposer une definition de 

celle-ci. Roger Odin, qui s'indresse 1 cette question depuis fort longtemps, en 

propose une qui parait assez adequate et sur Laquelle repose une grande 

partie des recherches entreprises par le ~ r a f i c s l ,  groupe de  recherche 

auquel appartient I'auteur. Odin circonscrit la question comme ceci:  par 

institution, nous entendons une structure articulant un faisceau de 

db term inati ons2 .>> Sa propre definition se ref8re 1 d'auues, celle de Cornelius 

Castioriadis (<<L'institution est un r tseau symbolique, socialement 

s a n c  t i o n n d  .H) e t  celle d'A1ain Berrendonner ( run  pouvoir normatif 

assujettissant mutuellement les individus 1 certaines pratiques sous peine de 

sanc t io  n4.4 ,  deux definitions OD la notion de sanction est importante. Andre 

Gaudreault et Denis Sirnard ont surtout mis en evidence I'ensemble de rtgles 

et de normes constituant I'institution: 

~ A u  con t ra i re  d e  la  production cinCmatographique 
institutionnelle, I'activitt que represente la fabrication de vues 
animees n'est pas soumise B cet ensemble d e  c o  n v e n  t i o n s  . . st&&sCe& qui fonde 
I'institution cint5matographiqueS. * 

Cette derni5re definition sera privilegiee dans Ia presente btude, car son 

elaboration tient compte de la problematique du apremier cinema>> que nous 

appelons oral plutbt que muet: il s'agit d'un phenomhe nouveau et non 

integre, echappant pour un temps aux pratiques hornogtneis6es qui 

l-I1 s'agit du Groupe de recberche sur I'apparition et la formation des institutions 
cinematographique et scdnique; dirigte par Andre Gaudreault et Jean-Marc Larrue, cette 
equipe est bade ii I'Universite de Montrtal. 
2 - ~ o g e r  Odin, *Pour m e  semio-pragrnatique du cindmar, in IRIS, Vol. 1. No 3, 1983, p. 
71. Odin ajoute: ~cet ce que nous appelons "spectateur" n'est rien d'auue que le point de 
passage du faisceau de determination caract6ristique de telle ou telle institution.,, 
3-~ornelius Castoriadis. L'imtitution imaginoire de la socit?tt?. Paris. Seuil, 1975. p. 184. 
4 - ~ l a i n  Berrendonner. Ef&ments de progrnotique finguislique. Paris. Editions de Minuit. 
1981, p. 95. 
5 - ~ n d r 6  Gaudreaul t, ~L'extranei te du cinema des premiers temps: bilan et perspectives 
de rechercheu, in Jean A. Gili et al, (kd.), Les vingr premiPres annkes du cintfma frangais. 
Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle et AFRHC, 1995. SoulignC par l'auteur. 



etabliront son institution. Pour reprendre une autre expression utilisee par le  

Grafics, l'institution assura le passage d'une h&&ogeneite une  homogCnCitC 

mediatique; le  film qui n'etait qu'un element dans un discours hdttrogbne 

integrera  e n  lui  l e s  figures discursives capables d'en f a i r e  un lieu 

dT6nonciation. Dans s a  phase pr6-institutionnelIe, qui correspond aux deux 

p r e m i h e s  phases d e  I'existence du  boniment, i l  es t  pris en charge par 

d 'autres insti tutions e t  d'autres pratiques e t  soumis  ii l e u r s  propres 

conventions: l e  thestre, l e  spectacle forain, la conference illustree. Ces 

pratiques sont largement domintes par le regime de  Itoralit& sauf le  thkltre 

qui en appelle A des textes, mais dans certains pays B cette bpoque celui-ci est 

aussi en phase d'institutionnalisation e t  donc relativement he tk roghe .  

L'inteeration ~ a r  le boniment de vente 

Peut-etre faudrai t-il reevaluer la  part de  I'activit6 commerc ia le  dans 

l'&ablissement de s  institutions. S i  celles-ci sont reconnues comme des 

conventions sociales ou  des reseaux symboliques, elles ne l e  deviennent 

qutapr8s la recurrence des pratiques qui Ies fondent, e t  ces  derni2res ont 

souvent l'activitb dconomique comme moteur. Le cinematographe fut  d'abord 

exploit6 commercialement comme une attraction e t  l e  boniment t t a i t  un 

discours de valorisation d e  cette curiosite technologique. L e s  nombreux 

conf6renciers qui i l  fut  demand6 d'introduire l'invention representaient 

d6j8 des institutions, celle de la science ou de  l'education, qu'on convoquait 

pour rassurer le  public e t  donner du prestige la nouvelle uaffaire>>. Ces 

discours savants etaient prepares par les journaux et sanctionnes par eux, 

se lon  u n e  procedure qu i  s e r a  importante dans tout  l e  processus  

d'institutionnalisation. Ailleurs, c'est par la bouche d u  bonisseur  et du 

prbentateur  que les vues animees btaient integrtes au spectacle de foire ou 

d e  vaudeville; elles n'auraient peut-Ctre pas connu leur rapide succ&s sans 

ajouts comme la musique e t  le  commentaire. Quelle aurait Ct6 l a  longtvit6 

d'une experience vraiment silencieuse d e  l'image animbel? 

l-Seloo Rick Altman, les representations silencieuses furent cependant plus frequentes 
que le pensent les historiens, lesquels ont tendance A sous-estimer cette possibilitd. 
Voir Rick Altman, aNaissance de la rbception classique)~, in CinCmathPque, VoI. 1, No 6, 
1994, p. 100. 





des regles e t  des contrbles avant d'Ctre integre aux spectacles. Le discours de 

sanction est moins sCvtre, il est axe sur la comp6tence plutdt que la moralitk. 

mais il fait tout de  mCme partie de I'attirail institutionnel. Quand les premihes  

salles s e  multiplient en 1906 et 1907, le boniment est une attraction mise en 

valeur d a m  la  publicid e t  soulignde par les chroniqueurs de spectacle: Forget 

du Ouimetoscope est *t*s documentC1 n. Bissonnette a une w o i x  de stentor2n et 

d e  Reusse es t  reconnu pour a e s  explications si curieusement d & a i l l 8 e s b  Le 

boniment est une attraction commerciale. mais sa  qualit6 est d6j2 dvaluCe e t  ce 

son t  parfois des  bonimenteurs qui vont m t m e  proposer des crit5res de 

comparaison. A Quebec, ville oh le clergk catholique est nombreux e t  puissant, 

on ecrit beaucoup de textes parlant du conferencier, mais tr&s souvent pour le 

denigrer. La critique s'en prend 2 lui d t s  1908-1909: 

uQuand donc perdra-t-on cette stupide habitude d'expliquer les 
vues animees? Le public, d'abord, serait assez content de constater 
qu'on l e  croit assez intelligent pour les comprendre tout seul; e t  
pu i s  nous  n'aurions plus I e  dksagrement  d 'entendre les  
innombrables cuirs e t  aneries (sic) debit& par les soi-disants (sic) 
"conft5renciersW. Romeo Fortin, du Theitre Unique, en est un qui  
rendraient (sic) les patrorrs. comme on dit B 1'Auditorium e t  au 
Nickel, bien heureux, si la  reforme suggeree ci-haut pouvait 
s 'accomplir4 .  D 

D'autres texies s'en prendront A la competence du bonimenteur plutet qu'a sa 

presence,  i ls  invoqueront une hierarchic souvent proposee par certains 

conftkenciers. A Quebec encore, l'un d'entre eux est egalement l'bditeur d'un 

journal destine au monde du spectacle: J. E. Corriveau dirige Le Reveil 

artistique oii il dcrit abondamment sur le cinema et sur ses colltgues qui y 

font les commen taires: 

aAux VariCtes (...), outre les vues tr&s bien conferencees( ...); au 
Nationoscope, des vues de la plus haute nouveaute ont  charm6 les 

I-Anonyme, aNos lieux d'arnusements. Le Ouimetoscope~, in Lo Presse, Monrreal. 27 ao8t 
1907. 
*-~nonyme,  nos lieux d'amusements. Le Ouimetoscope~, in Lo Presse. Monu6al. 7 
novembre 1908. 
3-~nonyrne.  nos lieux d'amusements. Le National-Biograph*. in La Presse. Montrdal. 8 
novembre 1 908. 
4-~nonyrne, &hoses de thGtre,,. in Lc Petit Qut!becois. 27 fevrier 1909. Le mot acuirs)~ 
dtsigne un wice de langage qui consiste Zi prononcer ii la fin d'un mot un t lorsqu'il y a 
un s. et rCciproquement, ou employer tort l'une de ces deux lettres pour lier deux 
mots ensemble.,, (Raoul Mortier, op. cit., tome 3, p. 1477.) 



Cditeurs. mais sur Ie rapport de la conference, on s'est apercu que 
Tanguay n18tait pas I d  .& 

Corriveau t ta i t  pourtant hi-mdme conferencier au ~ a ~ u e t o r i u m * ;  son 

commentaire voulait probablement mettre en valeur sa propre peformance. 

Le m&me Corriveau a Orit des pitces de thdiitre avec Arthur Tremblay qui fut 

lui aussi conft5rencier3. 11s tcrivirent ensemble en 1909 la piece Le roi des 

tknhbres ,  dont le sujet et le traitement etaient aux antipodes d'un theitre 

populaire; il s'agissait de I'adaptation, situ8e B Florence en 1530, d'une histoire 

qu'ils appelaient *La ltgende de I'horloger de strasbourg4 .n 11s ecriront 

ensemble deux autres oeuvres inspirees de I'histoire canadienne, mais 

prtsentdes de f a ~ o n  plut6t conservatrice et elitisteS. I1 s'agit de textes 

d'inspiration nationaliste, mais tgalement religieuse et plutdt conformiste; 

ces conf6renciers etaien t probablement assez differents de ceux qui crC&rent 

la tradition du boniment burlesque, sans doute meme laisserent-ils le metier i 

d'autres parce qu'ils le jugeaient trop vulgaire. Mais pendant leur acarriere~ 

de conferencier ils voulurent nettement imposer une hierarchic du boniment 

basee sur la qualitt du f ran~a i s  et le talent oratoire; Ieur activite est 

Cgalement une intervention du monde theftrai qui tente de contrbler le 

c inema.  

Au Quebec, il faut se demander si cette stlectivitt du conferencier n'a pas un 

aspect colonial: la critique 

cultives et parlant un <<bow 

qui exercent la profession 

s'etonnera donc pas de voir 

cherche h rnettre en place des conferenciers 

Fran~ais; les nombreux acteurs Venus de France 

de  conferencier sont donc favoris&. On ne 

la valorisation du conferencier dCcroitre quand 

I-Anonyme, rNos thdltres*, in Lc * -~ublicit6, d e  Paquetorium~, in 
3-~noayme, ~ L e s  vues de Quebec. 

Re'veil artistique, QuCbec, 30 octobre 1909. 
Le Soleil, Quebec, 12 juillet 1910. 
Au Thefitre Princessu, in L'EvCnement, Quebec, 5 

octobre 1912: KM. Arthur Tremblay, notre spirituel confdrencier, vous promet une 
confdrence sp6ciate.u 
4 - ~ . - ~ u g & n e  Corriveau et A. Tremblay, Le roi des tt?nPbres, QuCbec, Dussault et Proulx, 
1909. Fonctionnaire, magistrat et consul, Corriveau fut president de la Socitte des Arts, 
sciences et lettres, chevalier de I'Ordre de Saint-Gregoire-Ie-Grand, officier de 
11Acad6mie fransaise, Chevalier de Colomb, etc. Les titres et themes de ses pikes sont 
assez caracttristiques: L'appel du missionnaire, Le Chevalier de Colomb, L'anti- 
fPministe, etc. (Max Roy, *Le roi des tdnEbresw, in Maurice Lemire et al. (ed.), op. cit., p. 
846) 
5-~ean Doat, Anfhologie du thClfrre Qdbkcois 1606-1970, Quebec, Editions La Libertb, 
1973, p. 161. 



ils partiront la guerre e n  1914. Les conferenciers queb6cois ne devaient 

pourtant pas Cue aussi vulgaires ou incomp6tents que la critique Ie laissait 

entendre, puisque plusieurs d'entre eux avaient fait des etudes assez avancees. 

Peut-Ctre furent-ils rejetes par la partie plus cultivde du public: elle acceptait 

un commentaire l i d  avec l'accent parisien, mais Ie  qu6becois lui semblait 

peut-&re trop commun. Cette attitude expliquerait egalement la  persistance 

du boniment dans le  spectacle burlesque, performance oC 6tait par16 plut6t le 

vernaculaire qudbkco is. 

Le  propos des bonirnenteurs e t  les discours sur  leur pratique instituent 

6galement une hiCrarchie et  des categories qui on t  un impact sur le 

commerce et la consommation: les salles voulant attirer un public plus riche 

et plus cuItivC choisiront un prbentateur B I't5locution plus academique sinon 

plus soignee, qui justifiera un prix d'entree plus elevt. Au Japon la profession 

de karsu b e n  devint tr&s hierarchisee; B Montreal quand ouvrit une des 

premi&res grandes salles luxueuses destinke spkcifiquement au cinema, elle 

fit appel B un bonimenteur d e  renom dont la presence fut bruyamment 

annoncee :  

d e s  proprietaires out fait revenir & grands frais celui qui fut sans 
contredit l'un des premiers et des plus renommks exhibiteurs de 
vues animCes d u  Canada et des Etats-Unis, M. l e  vicomte 
d l ~ a u t e r i v e s l .  D 

Le boniment servit d'abord B lkgi timer une attraction mais fut graduellement 

Ccartt quand le cinema devint plus nettement narratif; les conferenciers qui 

subordonnaient Ieur commentaire au discours du film furent maintenus un 

certain temps mais disparurent, tandis que le boniment d'attraction persista 

beaucoup plus longtemps dans les pratiques marginales oir il demeurait un  

produit specifique interessant une partie du public et generant des b6nCfices. 

Sa waleur  marchanden fut cependant d6valuee m$me dans I'exploitation 

foraine oir les exploitants demanderent des bonimenteurs de plus en plus 

cuItiv&s, comme on le constate dans Itetude trks fouillee d e  Jacques Polet et 

Pascale Bertolini sur l e  bonimenteur belge: 

I - ~ n o n ~ m e .  rDans nos theltres. Le Nationoscope*. in Lc Canuda. Montreal. 11 avril 1908. 



*Au fil des ans, la fonction de bonisseur va connaitre quelques 
modifications dont I'&olution gIobale tend ii le  rendre de plus en 
plus "convenable" et pr6sentabIe B une population bourgeoise qui 
petit A petit va se laisser sMuire. elle aussi, par le cinema1. n 

La fonction explicative du boniment a aussi semi h preparer l'institution. 

mais sans doute de fason plus netternent littkraire et  sans cette ambivalence 

que permettait le boniment d'attraction ou de performance. L'explication a en 

effet servi B introduire et ensuite B lineariser la narration, menant vers une 

reception de type individuel et privd semblable la lecture. Ici encore, ce 

sont des conMrenciers qui ont produit une bonne partie du discours critique 

de hiCrarchisation de leur profession et de lint5arisation de la narration. 

Aux Etats-Unis, le bonimenteur Stephen Bush s'est fail l'ap6tre des 

conferences erudi tes en leur consacrant plusieurs articles dans les journaux 

corporatifs. 11 indique d'une part quelles sont les qualites d'un &on* 

conferencier, et quel genre de commentaire il doit tenir: 

<<Never shout, and avoid as the most fatal fault of all the "barker" 
style: "Here we see on the left." "In this picture we behold 
entering on the left the beautiful heroine." This style infringes 
on the ancient copyright of the man who describes the charms of 
the living skeleton and the bearded lady2. * 

Bush discredite par la derision le bonimenteur de la foire ou du nickelodeon, 

dont la culture est moins acadCmique et qui presente des attractions plus 

triviales. I1 fait la promotion d'un commentaire trudit pouvant confkrer du 

prestige ii un film qui n'en a pas toujours; ses conseils s'adressent I des 

orateurs, mais sont de type nettement litteraire: 

aTake, for example, "Macbeth". The film is scarcely a thousand feet 
long, and within these narrow limits the film makers have 

I-Jacques Polet et Pascale Bertolini. loc. cit.. p. 7. 
2-~tephen Bush, &Lectures on Moving Pictures,,. in The Moving Picture World. 27 aotit 
1908. Bush se montre aussi stlectif quant au parler du bonimenteur, se moquant de 
l'accent des &rangers auxquels il prtte ce propos: aVe go from the brincible ouidt, dat 
efery person vat goes to a moving picture blace is the stoobidest.~ (ibidem) 



compressed the great tragedy. which in the mere reading occupies 
more than two hours. Condense the lecture even as the film has 
been condensed. prepare your own book with it, preserve the 
sublime dramatic effects, as far as the film will permit, and the 
main effects may be introduced substantially as they exist in the 
drama itself. (...) Give the lecture the form of a connected 
narrative, which if printed as you deliver it would give a fair idea 
of the subject without picture1. fi 

Ce texte plaide pour un commentaire qui est presque une lecture 1ittCraire de 

Macbeth, un boniment qui  cependant veut ddtenir le r61e principal, garder 

pour lui I'attention. I1 discrddite presque l e  film en soulignant qu'il n'est 

qu'un condense de la pi&ce, tandis que la conference sera ea connected 

narrative,,. Pendant les ann6es suivantes, Bush publiera plusieurs autres 

articles dans le Moving Picture World, 06 ses arguments seront toujours 

similaires. Meme quelques ann6es plus tard, quand les films sont devenus plus 

narratifs e t  plus autonomes, il plaide pour la conference en tentant de 

secondariser le film et de donner le r61e principal au commentaire verbal: 

 now. if a man of fair education and quick wit and some gift of 
speech will look at a picture and exhaust all its possibilities and 
then prepare an explanation and deliver it while the picture is in  
progress, it will seem like a new revelation to the members of an 
audience in the motion picture theate?. >> 

I1 plaide ici encore pour une conference qui prenne le pas sur le discours du  

film, qui fasse des images une simple illustration des propos livres oralement. 

un simple adjuvant de la narration. Son discours est l'exact oppose des propos 

des gens du Jutt' eigageki und6 japonais, qui essayaient de discrediter le 

benshi en proclamant que son discours est inutile dans un media dont 

I'essence est visuelle: 

<<Following Lessing's aesthetics and anticipating Arnheim's, many 
associated with the Pure Film Movement accepted the conception 
that an art form was defined by its central perceptual register(s). 
For film it was sight; to them add sound to film was not only "to be 
fundamentally mistaken about the basis of cinema", as one reader 
of Katsud6 gahB argued, it turned cinema into the medium of sight 

l -stephen Bush. ibidem. 
*-W. Stephen Bush, *The Picture and the Voice,. in The Moving Picture World, 2 
oovembre 1912. Bush Ccrit aussi dans cet article que Ie nombre de confbrenciers a double 
en cinq ans aux Etats-Unis. 



and sound. theater, thereby destroying film's status as an 
independant art and questioning its legi t imacyl .~  

Ce discours vient manifestement de gens ddplorant que le cinema ait t t e  

integre dans Itinstitution theiitrale, ou du moins que celle-ci exerce une 

influence determinante sur le cinema, comme c'etait le cas au Japon. En 

Hollande, la critique tiendra contre le boniment les memes propos que les 

gens du lun' eigageki und& au Japon: elle &rit que pour Cue un art le cinema 

doit se passer de la voix et de la prbence du bonimenteur, et que si ce dernier 

est nCcessaire dam les salles populaires, Ie public cultivd p r e f h e  un 

accompagnement musical. La critique soutient le bonimenteur qui apporte de 

I'information mais qui Cvite les effets dramatiques; plusieurs grands films 

sont prCsent6s avec une introduction verbale mais sans comrnentaire 

sirnul tan& 

En Europe les conferenciers tcriront aussi dans les journaux corporatistes 

pour constituer leur propre adCfense et illustration du bonimentn. Parrni les 

textes les plus explicites sur la question, on trouve ceux de Charles Le Fraper, 

directeur d'une publication corporatiste parisienne intitulee Le Courrier 

Cin krn at o g r a p  h ique . Le Fraper explique et defend Ionguement les avantages 

de la conference et les qualites d'un <<ban)> confkrencier; iI avoue avoir 

longtemps hesite ii soutenir cette pratique, mais avoir change d'avis aprih 

avoir vu des conferenciers exercer: 

i~avec un art veritable.( ...) En possession du scenario, il peut avant 
le spectacle I'ktudier dans des documents precis, s'impregner d'une 
science dont il peut manquer s'il ntest pas un parfait Crudit et 
traduire agreablement, simplement les th8mes les plus 
comp~iquds3.  m 

Le Fraper a pris soin auparavant de se demarquer des anciens bonisseurs dont 

les csaillies spiritueIles (...) et les plaisanteries gauloises (...I etaient 

etrangement licencieux4 .m Les nouveaux conferenciers. pour eviter la 

I-Aaron Gerow, loc. cit., p. 73. 
2-~nsje van Beusekom, loc. cit., p. 6 et 7. 
3-~harles  Le Fraper, ~ L e s  Conferenciersr, in Le Courrier Cin&morographique, Paris, 23 
septembre 1911. 
'-~harles Le Fraper, ibidem. 



sanction d'un k r i t  malveillant dans la presse professionnelle, doivent donc 

&re exempts de  toute atrace de decadence.* Un confCrencier, Georges Dalbe, 

repond L e  Fraper qui reproduit sa l e tue  dans l e  journal; il donne des 

conseils sur la faqon de commenter les films et  recommande ses coll&gues de  

faire preuve de asobriet6 et ClCgance si possible ...m, m i k e  s'iis peuvent &re 

plus loquaces Men ce  qui conceme les gros drames, la joie de  la m a s s e b  Ici 

encore, le  discours du conferencier et les propos sur le  commentaire se font 

critiques et  elitistes, proposent des crit&res d e  selection et une methode de  

travail. I1 est cependant Ctonnant de  constater que ces regles, qu'on pensait 

sans doute capables de justifier et faire durer la  presence du confdrencier 

dans I'institution, vont disparaitre rapidement avec le  type de commentateur 

qu'elles soutiennent. Celui qui survivra sela le  bonimenteur, le bonisseur aux 

propos 4.rangement  licencieux>~; mais il survivra e n  marge de l'ins titution, 

dans les pratiques moins elitistes et moins polictes. 

Le r61e du conferencier comme prefet de discipline a Ct6 souligne par 

plusieurs historiens; ce r61e preparait Cgalement l'institution dans la mesure 

oc il habituait le  spectateur une reception plus disciplinee e t  plus 

<<contemplativen, pour reprendre le terme de  Miriam Hansen. Ce sont encore 

ies conferenciers qui se sont promus il cette fonction de  surveilIant en 

essayant de vanter les avantages de leur presence. Nous avons dej21 cite les 

propos be Stephen Bush & cet egard, mais il convient de  les rappeler car ils 

sont tr&s significatifs: 

%Stand among the audience and what do  you observe? As the story 
progresses, and even at its very beginning, those gifted with a 
little imagination and the power of speech will begin to comment, 
to talk more o r  less excitedly and try to explain and tell their 
friends or  neighbors. This current of mental electricity will run 
up and down, wild, irregular, uncontrollable. The gifted lecturer 
will gather up and harness this current of expressed thought. He 
has seen the picture before, and convincing his audience from the 
very start that he has the subject well in hand all these errant 
sparks will fly toward him, the buzz and idle comment will cease, 

l-(ieorges Dalbe, *Tribune Libre., in Le Courrier Cin&nofogrophique. Paris. 14 octobre 
191 1. 



and he finds himself without an effort the spokesman for the 
particular crowd of human beings that make up his audience1. * 

Bush conqoit la voix et le comrnentaire du conferencier comme ceux qui font 

taire le spectateur, qui emportent I'adhesion en imposant un commentaire 

dominant les autres parce qutil connaft dt5jB le recit et  rend les autres 

explications superflues. La reception collective et agit6e est empechC par un 

prtsentateur dont la voix domine les autres qui pourraient s'blever, dont la 

connaissance permet de repondre aux questions avant qu'elles ne soient 

posdes. RequCrant pour le seul conferencier le droit de parole. Bush reclamait 

aussi pour lui une prQogative qui sera plus tard celle de l'institution: la 

censure. I1 fit en effet campagne contre la censure2 en disant que les 

exploitants et les conferenciers Ctaient parfaitement capables de juger de la 

valeur morale d'un film et d'en attenuer la portee quand il s'y manifestait 

quelque inconvenance. Ce faisan t il luttait conue la creation d'un organisme 

charge de cette sblection, mais il justifiait la necessite de cette operation dont 

il voulait endosser la responsabilit6. Des propos similaires A ceux de Bush ont 

Ete tenus dans la presse hollandaise: 

<<The reformers who opposed to the cinema and worried about the 
children were in favour for a "suitable" lecturer for several 
reasons. If the lecturer could be a teacher films would turn into an 
educational tool. On the other hand they despise the vulgar slang 
of many Lecturers but screenings without one (which often 
happened in the matinees) were worse because elderly "bad" boys 
would comment on the films in an even more coarse l a n g u a g e b  

Au Japon, le boniment Ctant presque devenu I'institution, c'est par le biais des 

b e n s h i s  que le contenu des discours sera contr616. La police de  Tokyo 

commenqa en 1917 B imposer un permis aux katsubens qui devaient subir un 

examen pour l'obtenir; celui-ci ne portait pas sur leur art ou leur 

connaissance du cinema, mais sur la fonction du benshi, l'influence sociale 

du film, le r61e de la censure. L'Etat voulait surtout reduire la liberte de 

l-W. Stephen Bush. .The Human Voice as a Factor in the Moving Picture Shown, in The 
Moving Picture World, 23 janvier 1909. 
2 - ~ u r  les dcrits et I'activite de Stephen Bush, voir l'article de Richard Stromgren, *The 
Moving Picture World of W. Stephen Bush*, in Film History, Vol. 2, No 1, 1988. 
3 - ~ n s j e  van Beusekom, loc. cit., p. 5. 



manoeuvre (ou plutbt de  discours) du ka rsuben ,  le reduire A n'etre qu'un 

explicateur plutbt que le performeur qu'il etait trts souvent: 

aThe benshi was then transformed from a popular entertainer 
into a teacher, from a performer representing the audience into 
an element, to borrow Althusser's concept, a new ideological state 
apparatus called the motion pictures l . 

Les efforts de la critique et des conferenciers eux-m&mes pour imposer un 

boniment de  type litteraire et  savant ont poussk l e  cinema vers 

I'institutionnalisation, vers un genre particulier de reception supposant une 

narration conventionnelle et  cultivee. Le boniment 6tait cependant un lieu 

aleatoire, echappant uop facilement au contrble des institutions, c'etait une 

position qui emptchait l'avhement d'une institution parce que les discours y 

etaient trop difficiles il contrbler. I1 n'est donc pas etonnant que les instances 

de production aient prefert integrer le discours au film d&s que furent 

apparues les figures permettant de le faire: intertitres, montage, tchel le de 

plans et autres procCd6s internes au film. Ces figures proprement 

cinCmatographiques ont reduit la liberte de manoeuvre d e  I'expoitant et 

accentue le contr6le du producteur. 

I1 n'esr pas Ctonnant non plus que Ies pratiques marginales, celles qui 

n'etaient pas legitimees par l'institution, aient eu recours si longtemps au 

bonimenteur: il ktait, probablement plus que le musicien, celui qui pouvait 

continuer d'organiser sur place u n  spectacle populaire meme avec des films 

dont le discours deviendrait de plus en plus normalis&. I1 etait en quelque 

sorte la reponse de ceux qui voulaient une pratique locale et actualisee du 

cinema, pIut6t qu'une pratique universelle et intemporelle sanctionnee par 

des institutions. 

boniment de r e s l m c e  a l ~nsUtutron # I. . . 

Apri?s la formation d'une institution cinematographique, c'est surtout dans le 

mouvement de resistance contre elle que les historiens retrouvent des traces 

du bonimenteur; comme nous I'avons vu, meme sa  fonction pre- 

institutionnelle est rapidement interrompue lorsqu'il est supplante par l'objet 

I-Aaron Gerow. loc. cit.. p. 83. 



beaucoup moins alkatoire qu'est le film. Mais qu'est-ce qui constituait une 

resistance A I'institution? Pourquoi parler de resistance A I'institution? Nous 

parlons de resistance A l'institution puce que 1es pratiques 06 le boniment fut 

maintenu ttaient de  nature nettement differente de celles qui furent 

Iegitimees. 

Ces pratiques marginalisaes proposaient une autre perception du cinema: une 

experience de type th&itral. oh Itinterpretation est partiellement confiCe des 

acteurs presents, ob le public peut exprimer des reponses qui sont entendues: 

c'est egalement une situation 06 il y a interlocution, oB la performance est 

souvent M e  A des preoccupations locales et traduite selon une pragmatique 

particulibre variant selon la composition de I'auditoire. Nous pouvons 

synthetiser les caractCristiques de cette experience par l'expression cinema 

oral, ou cintma de l'oralita. La persistance de ces pratiques dans certaines 

societts ou communaut& particulieres montre que celles-ci appreciaient cette 

experience autant que I'autre, ou mtme la prefaraient: il parait donc justifit 

de parler de resistance l'institution. Enfin, dans plusieurs pays et plusieurs 

formations sociales. cette pratique revetait un caract&re anti-colonial parce 

qu'elle introduisait dans la representation cinCmatographique des Blements 

de la culture locale qui etaient totalement absents des films eux-memes. 

Cette resistance ttait fondee sur quelques tactiques permettant de structurer 

et organiser le detournement de la pratique institutionnelle: nous en 

examinerons quatre qui semblent importantes dans la strategic gtnerale de la 

resistance: I'adaptation de I'explication, la fragmentation du spectacle, et la 

distraction du spectateur, qui aboutissent toutes il une quatritme tactique: la 

modification du produit ou la conception sur place d'un spectacle empruntant 

des t5ICments exterieurs. 

La resistance ~ a r  l'ex~lication ada~tee 

L'explication adaptbe, que nous avons appelee performance au chapitre 

precedent pour en distinguer la particularite, fut le principal moyen de 

resistance fourni par les bonimenteurs contre I'institutionnalisation du 

cinema. Si Itintegration du narrateur et la deixis visuelle dtaient identifiees 



comme principales figures du film institutionnel, le boniment serait mtme la 

figure centrale de  resistance, puisqu'il etait directement opposC ii ces 

procCdds. L'Cvolution du langage cindmatographique repose en effet sur la 

gdn6raIisation de  figures qui constituent un espace narratif centripihe oh le 

narrateur e t  Ie sujet sont attires et integres. Tandis que Ie spectacle be 

lanterne et le cinema primitif laissaient leurs spectateurs explorer un espace 

centrifuge sous la gouverne des indications verbales d'un orateur, I'echelle de 

plan, les mouvements de camera, le montage e t  ltinterpr&ation "privde" des 

comddiens constitu8ren t un systi?me d'indications visuelles en trainan t le 

spectateur B l'inttrieur de I'espace du film. Ltespace du spectacle bonimentt 

comportait plusieurs p6les d'attraction, dont I'ecran, l'orateur, le public, la 

salle; I'espace du film institutionnel supplante ces pdles externes en les 

reconstituant dans la perspective subjective de Itunivers diegetique. 

La ternporalite narrative subit la meme sCrie d'op6rations. Structurte par les 

indications verbales du conferencier dans les formes primitives du spectacle 

d'images, elle sera rapidement prise en charge par le montage, qui fit subir 

une transformation rCvolutionnaire la representation et la perception du 

temps. Le temps dit par le boniment devint en quelques annCes un temps 

montre par Ies sequences d'images. Le sujet de la narration orale dtait 

supplant6 par un sujet de la vision, le temps dit par un temps vu. Le boniment 

devenait une pragmatique narrative nettement differente de  cette nouvelle 

deixis dont la configuration etait assez rdvohtionnaire; peut-etre l'absence de  

son amplifiai t-elle l'extranei te de  cette experience, privan t le sujet-spectateur 

de repikes essentiels dans la perception spatio-temporelle, le  projetant d'un 

univers audio-visuel dans un environnement principaIement visuel. 

Le boniment devenait la principale forme de resistance ou d'adaptation au 

bouleversement provoqut par la nouveaute de cette forme de  represen tat ion, 

meme si la musique et les effets sonores pouvaient jouer un r61e important. 

Mais la hiCrarchie de  la resistance est moins importante que sa pratique 

quotidienne et c'est celle-ci qui sera examinee ici. L a  litterature sur le 

bonimenteur abonde desormais en exemples de  c e  phcbomhe ,  evidernment 

plus nombreux dans les pays oit le boniment subsiste apres I'avhement de 

I '  institution. 



En Hollande (le Japon de I'Europe!) la presse assimila le boniment performatif 

B une pratique populaire emp6chant le film df&tre un aArt*. Plusieurs grands 

theftres imposCrent des conferenciers au s tyle  plus descriptif, dvitant les 

effets dramatiques cr6es par leurs collbgues qui  preferaient manifester leur 

presence. Les journaux furent le lieu d'un debat trCs similaire B la poltmique 

menee- par le  Jun' eigageki undd au Japon: le cinema ne pouvait Cue un art 

s'ii devait reposer sur la narration externe d'un acteur. Le debat culmina lors 

d'une exposition internationale d e  cinema e n  1920; le film de Maurice 

Tourneur L'Oiseau bleu fut present6 avec le  commentaire d'un conferencier. 

Comme nous l'avons mentionne precbdemment, les journaux qualifibrent 

cette presentation d e  ~performance honteusen e t  ceci acheva de  chasser le 

conferencier de  la  plupart des grandes salles*. 

Mais dans les cinemas de quartier et ceux des  petites villes. l e  boniment 

continua dlBtre apprdciB jusqu'a l'arrivbe du cinema parlant. Le public de ces 

salles. dont il est Ctabli qu'il preferait le boniment a la  conference, appreciait 

donc la prestation de gens comme Nabarro qui n'hesitaient pas insdrer leurs 

comrnentaires ou meme A Ctablir des rapports entre la vie de leurs spectateurs 

el I'histoire montr6e B l'ecran. Au lieu d'un art  racontant une histoire. ce  

public preferait peut-Ctre une pluralit6 d'histoires ii laquelle le  boniment 

convenait mieux. Cette hypoth8se correspondrait aux conceptions de  Lyotard 

sur le  differend dans le recit populaire: 

4 1  y a une affinitt entre le  peuple e t  le r6cit. Le mode dl&tre 
populaire du "langage" est la petite histoire deritualis6e. Petite 
parce qutel1e est fid2le aux rkgimes d e  phrases e t  aux diffbrends, 
que les  recits populaires ne cherchent pas dissiper, mais 
seulement B neutraliser2. 

Le debat sur la  conference et le boniment, et la  qualit6 artistique du film sans 

boniment, semble avoir &C men6 dans plusieurs pays. I1 indique que cette 

question dtait importante dans le choix, la hierarchisation et  la legitimation 

des pratiques du cinema; cette discussion montre aussi que  malgre la 

domination officielle de la pratique consensuelle du cinema, les vues animees 

I - ~ n s j e  van Beusekom, loc. cit., p. 7-8. 
*-lean-fraqois Lyotard, Le differend, Paris, Minuit. 1983, p. 228. 



persisti3rent Iongtemps comme lieu d'expression de la pluralitt des voix. Au 

Quebec ce  dtbat se presenta peut-&re plus t6t qu'en Hollande ou au Japon 

puisque di3s 1908 on remet en cause la comp6tence du bonimenteur et  qu'en 

1910 certains le croyaient d6ja archai'que. Pourtant de nombreux comediens 

continuent de ufaire la conference* en 1925, dam des spectacles dont nous ne 

connaissons pas toujours la teneur mais oii le melodrame et la parodie 

semblent importants et paraissent l'un et l'autre aussi 6loignks du propos des 

films aartistiquesn de cette ptriode. 

Alexandre Silvio peut faire une aconference sur c e  photodrame 

sensationnel l m de Patht qu'est L'enfant de lo vieille jifle mais il fait aussi des 

a c o m ~ d i e s - c o n f k r e n c e s 2 ~  sur d'autres films dont il continue d'adapter les 

titres. Silvio est un des seuls bonimenteurs dont la critique mentionne le nom 

et commente quelque peu le travail; il y avait probablement 18 une part de 

complaisance envers le travail d'un animateur important, mais il est visible 

rnalgre cela que sa production tenait plus du boniment populaire que de la 

conference savante, surtout partir du moment oil il instre sa prestation dans 

un spectacle dont la forme burlesque est Cvidente et avouee. Les journaux des 

annees 1920 ne semblent avoir mentionnk, outre lui, que LCopold Gosselin et 

Omer St-Georges dont le travail n'est cependant pas comment& mais d'autres, 

dont Pierre Desrosiers et Alex St-Charles, exer~aient aussi Ieur metier qu'on 

rCsurnera 20 ans plus tard en parlant de csavoureux commentaires de vues 

anirnkes.>> 

L'exemple des bonimenteurs juifs d'un quartier de New York deviendra 

probablement un cliche, c'est peut-etre une bonne raison pour en parler 

encore ici: les st6rdotypes ne sont-ils pas des descriptions condenstes, rapides 

et faciles d'une situation gCnerale? Cela signifierait qu'au lieu de concevoir 

ces bonimenteurs comme le adernier car& de leur profession sur le 

territoire amCricain, il faudrait les citer comme les seuls qui soient passes 2 

I'histoire, et supposer qu'il y en eut d'autres. Ce qui fut publit sur eux 

I'epoque montre cependant que leur performance tenait au tant du thegtre 

que du film, et ce n'est qu'avec ironie que le redacteur parle de leur a r t * ,  

l-~nonyme. uTh&it.res. Au ThIbeltre Canadienw. in Lo Patrie. Montr6al. 17 mai 1919. 
2-~nonyrne. ~Thtiltres. Au Canadien-Fran~aisa, in La Parrie. Montreal, 7 juin 1919; 
Anonyme, uThCitre Canadienu, in La Presse, Montreal, 28 juin 1919. 



terme qu'il voulait evidemment garder pour le film, comme ses  collbgues 

japonais e t  hollandais. Mais la  profonde diversite de la soc ie t t  americaine 

laisse facilement supposer que d e  nombreuses autres poches d e  resistance h la 

pratique institutionnelle ont du exister assez longtemps dans c e  pays comme 

ailleurs. Rick Altman a d'ailleurs rappel6 recemment que  I'homogCnCitC du 

spectacle cindmatographique y fut  peut- tue la norme mais n'Ctait pas la 

realit8 puisque le film fut ubs souvent accompagnd d'autres ei tments  sonores 

et  meme visuels, tels les rchansons i l ~ u s t r ~ e s ~ ~ .  

Au lapon, nous avons vu que le  travail du benshi pouvait &(re appr6ciC au 

point que  les journalistes voyaient une particularit6 japonaise dans la 

capacitd de  wavestir le discours du film par un commentaire oral. Cette 

possibilitt sera attknute vers 1920 quand les debats sur la nature du cinbma, 

attises par les partisans du J u n  ' eigageki undd, susci teront I'tlaboration de 

ri?gles et  de moyens de contrBle pour encadrer la performance du  benshi. 

Mais il est tout de mCme possible qu'un bon nombre de karsu bens aient 

continue ii pratiquer le style performatif plutdt que le genre explicatif. Aaron 

Gerow ne nous renseigne pas sur cette question, son texte s1arr8te en laissant 

croire qu'aprks I'introduction d e  permis e t  d'examens, les setsurneishas sont 

demeurts de  simples explicateurs. Cette version parait trop simple: cette 

hypothbse pourrait laisser supposer la disparition d'un commentaire devenu 

trop conventionnel et  substquemment neglige par les spectateurs, c e  qui ne 

fut pas le cas. Hiroshi Komatsu cite un contre-exemple important e t  eloquent: 

en 1928, un kalsu ben est critique pour ses interpretations il connotation 

fortement sexuelle: 

*In his hands any movie, whether patriotic or about mother's love. 
became pornography. For example, Sally the Dancer (probably the 
1925 Colleen Moore-starrer Sally) was a decent, simple comedy, but 
he would have the chaste headmaster of an orphanage s a y  in 
frustration: "When these 12 or  13 year old girls see a man, all they 
want is to do it with 

Cet  exemple est probablement encore extreme, le propos du k a t s u b e n  etait 

sans doute moins licencieux e t  l e  commentaire pouvait venir d'un redacteur 

I-Rick Altman. loc. eit., p. 100. 
2 - ~ ~ h i r a n a  Noriyoshi* aconsiderations of Sexuality in Movie Theatres*, in Hentai Shiryii. 
1928; citC par Hiroshi Komatsu, Ioc. cit. (1996), p. 13. 



plus scrupuleux; mais il est encore bien difficile d'admettre que c e  fut un cas 

isolb, la preuve nous semblant Ctablie que la popularitt du  boniment repose 

surtout sur sa tht6tralitk plutBt que  sur l'information apportde. Au Japon cette 

lutte sur le genre du boniment devrait probablement Ctre considbree comme 

une lutte au sein de Itinstitution th&traIe, puisque le cinema y est intdgre ii 

un degrt5 qu'il ne semble jamais avoir atteint ailleurs. 

La resistance par la fragmentation du soectacle 

L e  bonimenteur t ta i t  une instance de  type nettement theiitral, mais sa 

prestation n'Ctait pas le  seul ressort de  la rhis tance B une pratique plus 

lineaire et plus passive du cinema. Tres souvent, sa performance faisait partie 

d'un spectacle composite oh il pouvait &re le prtsentateur de  diverses 

attractions. ou demeurer simplement le  bonirnenteur de films. Mais une large 

fraction des bonimenteurs etaient des gens de  spectacle aux multiples 

ressources; ils ttaient non seulement com6diens. mais souvent monologuistes, 

chanteurs et musiciens. Leur capacit6 convenait fort bien au type de  

spectacle fragmente et ht t t rogbne qui apparut avec la multiplication des 

salles de cinema; ne fut-ce que pour changer les bobines et  laisser reposer le 

projectionniste qui op t r a i t  des  machines enti2rement manuelles,  les 

projections exigeaient des interruptions; la mutite des films semblait 

insupportable sans musique, et leur histoire souvent confuse sans explication. 

Toutes ces raisons justifiaient la presence d'un conferencier, mais aussi celle 

de musiciens, de chanteurs, d'amuseurs de toutes sortes. 

L'arrivCe de  films plus longs permit de rnettre B pied une bonne partie de ce 

personnel. Mais plusieurs d'entre eux ont gard6 leur emploi pendant 

longtemps, probablement parce que  cette forme hCtkrogene d e  spectacle 

correspondait plus au goat d'un public, ou P un goOt du public, au point que 

ptusieurs producteurs investiront dans c e  genre pendant deux dEcennies, 

parfois plus longtemps: au Quebec, 10 ans apres I'arrivCe du cinema sonore, 

des salles presentaient encore un  spectacle de  variett 09 des  chanteurs 

comiques et des comtdiens de  burlesque succedaient B un film1. Evidemment 

lCbantal Hebert. op. cit., p. 53 et 90; Juliette Petrie. op. cit.: les publicites de 
nombreux journaux des annees 1930 corroborent ces assertions. 



ils avaient commencd bien plus t6t. puisqu'on peut retracer cette pratique 

jusque d a m  les spectacles d e  lanterne magique oh l e  conferencier e t  le 

bonimenteur etaient soutenus par un pianiste ou un orgue d e  barbarie. Dbs 

l'ouverture en 1906 du Ouimetoscope, premier cinema au Quebec, les films sont 

entrecoupes de chansons illustrees, d'airs d'opdrette ou de  chansons comiques. 

Les autres salles suivent vite cet exemple emprunte aux Etats-Unis, d'oii 

viennent une bonne partie des films et des artistes. 

Nous devons cependant parler ici d e  resistance Zr I'institution, il faut donc 

considerer I'evolution de ces formes au moment oB I'institution apparait e t  se  

developpe. Or au Quebec, c'est au moment de  la consolidation de  l'institution, 

pendant l e  guerre 19 14- 18, qu'apparait e t  s e  consolide le  burlesque qudbecois 

dont nous avons constate qu'il Ctait constitu6 en partie par des  films 

b o n  i m e n  t b s l .  Pendant que d'une part  s e  d6veloppent des  salles plus 

sptcifiquement adaptkes au cinbma, dans lesquelles sont presentbs des  films 

plus longs accompagnCs par un orchestre e t  comportant des intertitres en 

Anglais uniquement (fait d'importance majeure) dans des salles plus petites, 

plus anciennes et  frequentdes surtout par la communaute francophone, est  

developpt5 un type d e  spectacle qui  poursuit ou m6me amplifie encore 

l1hktCrogeneit6 des  premi2res representations. Loin d e  se  resorber, cet te  

forme divergente parait meme &re consolidee apr8s quelques annees. Voici 

un programme du Thkltre Canadien-Fran~ais en 1919: 

 programme des plus attrayants, quelques rouleaux de  vues dr61es. 
Montrdal la nuit, scene d'actualite par l a  troupe Castel, 10 
personnes en sctne, chansons e t  choeurs. (...) En plus programme 
d e  chansons e t  vues speciales  exp l iqu t e s  par l e  celbbre 
conferencier Alexandre ~ i l v i o ~ . ~  

La  formule fonctionne trk bien, puisque le  Canadien-Fran~ais se  vante d'etre 

a l e  seul theatre qui ait pu reussir h rester ouvert dtt5 comme hiver3 .n La 

formule &olue, devient plus &latee encore. On ajoute des parodies par des  

acteurs pendant que  Silvio explique les vues, des dmissions d e  radio 

l - ~ o i r  au chapitre 5. 
2-~nonyme. rTheiltres. Au Canadien-Fraqais~, in La Patrie, Montdal. 7 juin 1919. 
3-~nonyme, ~TMitres. Au Canadien-Franpaism. in La Patrie, Montrt5al. 8 juillet 1919. A 
cette epoque, cause de la chaleur suffocante dam les salles et des vacances estivales 
d'une partie de Ia clientele, les thdatres fermaient pour I'ete. 



transmettant la prestation d'artistes montrdalais dans d'autres villes, des 

monologues e t  des chansons, meme quelques-uns des rarissirnes films de 

fiction tournbs ii Montreal pendant les anntes 1920, en plus  d'un defile 

constant des plus populaires artistes du vaudeviIle e t  du burlesque. En 1923, 

quand un spectateur ach&te un billet du Canadien ou du National, il voit une 

revue d'actudite dcrite par Castel ou Robi, une opCrette chantee par Aurore 

Alys ou Damase Dubuisson, un film bonimentC par Silvio, Desrosiers ou 

Gosselin, accompagnes au piano par Pellerin, Foucreau ou Lafrenibre, une 

ligne de  danseuses conduites par Effie Mack ou Henriette Demers, e t  enfin des 

monologues et  chansons comiques interpretes par  Leclaire, Pelierin ou 

Desmarteaux. C e  spectateur a vu quelques films integres dans un spectacle 

theiitral, mais aussi un spectacle theitral integrd dans des films, puisqu'en 

plus des commentaires il a eu droit aux comedies-conferences d e  Silvio ou aux 

vues parodiees par Caste1 e t  Gauthier simultanement il leur interpretation par 

Silvio et par un pianiste auquel on dernandait certainernent d' t tre complice de 

cette spectaculaire machination. Ce spectateur en avait probablement pour 

son argent! 

Les territoires comme le Quebec n'eurent pas le monopole de c e  genre de 

spectacle composite; il y occupa peut-8tre une place plus importante ou une 

position plus influente mais dans les pays producteurs d e  films de telles 

formes furent frdquentes, mCme si elles purent %tre moins remarqubes. A 

Chicago. des pieces polonaises dtaient presentees avec des films amdricains et 

dans les quartiers italiens, la  musique de ce pays etait l'accompagnement le 

plus frequent des films amdricainsl, tout comme dans les ghettos noirs le jazz 

et  les attractions typiques d e  la culture afro-amdricaine faisaient souvent 

partie du spectacle. L'historien amtricain Richard Koszarski pretend qu'aux 

Etats-Unis, durant toute la  periode du cinema muet, aller au cinema etait une 

experience thedtrale: cressentially a theater experience, not a film 

experience* .S Un tiers des programmes btait consacre B des attractions autres 

que  le  film principal (qui etait meme parfois coupe ou projete plus 

I-lizabeth Cohen, .Encountering Mass Culture at the Grassroots: The Experience of 
Chicago Workers in the 1920Sw, in American Quarterly , Vol. 41, No. 1, mars 1989, p. 16; 
cite par Miriam Hansen, op. cit., p. 100. 
2-~ichard Koszarski, History of the American Cinema, Tome 3. An Evening's 
Entertainmenr: The Age of the Silent Feature Picture, 1915-1928, New York, Charles 
Scribner's Sons, 1990; citk par Miriam Hansen, op. cit., p. 99. 



rapidement), des  numeros de vaudeville. des  chansons illustr6es. des concerts 

par l'orchestre du thC&re, en  plus des films d'actualite e t  des courts films 

comiques. 

populaire; 

revelaient 

les autres 

Peu t-Stre 

Cette conception du  spectacle etait apparemment extremement 

Koszarski 6crit que des sondages faits tout au long des annbes 1920 

que 10 pour cent seulement des spectateurs venaient pour le  film. 

se  dCpla~ant surtout pour le spectacle, athe event,,. 

Koszarski exagere-t-il un peu. Ces  spectacles dtaient nettement 

moins proches du thC5tre q u e  ceux presentbs ii Montreal, Amsterdam ou 

Tokyo, on n'y trouvait ni bonimenteur ni piece d e  thCgtre, mais le spectacle 

reposant principalement sur Les films btait encore nettement fragment6 e t  

discontinu, meme si c'etait ii un degrb moindre que dans les pays mentionnbs. 

L'absorption du spectateur dans un univers diCgCtique monologique n'ttait 

pas  encore  achevbe, meme s i  l e  reci t  f i lmique reposait  maintenant 

principalement sur les figures cinematographiques. L e  film sonore permettra 

aux instances de  production d'assurer encore davantage leur contrdle sur le 

spectacle, mais les attractions accompagnant le film ne disparahront que 

l e n t e m e n t .  

Comme autre manifestation des  formes fragmenttes que  prendra le spectacle 

e t  qui seront longtemps exploit tes parallelement ii la forme adominante. (qui 

ne  le fut peut-&re jamais) il faut  mentionner un spectacle musico-thGitral 

espagnol ttonnant c r t t  en 1907 par Ramon Lopez Montenegro e t  intitult A I 

Cine. Un des personnages importants d e  la p i k e  est un bonimenteur. auquel 

I'auteur recommande de faire montrer de vrais films plutdt que des plaques de 

lanterne magique, quand la chose est possible: 

(<Those companies which, having the capacity for  it, wish to 
include any amount of real screen movies to this performance, can 
do so in place of those dialogues which the stage director considers 
more appropriate, ensuring that the "interpreter" knows the films 
which will be shown beforehand, in order to explain them to the 
publ ic  dur ing  t h e  pe r fo rmance  in t h e  mos t  ingeniously 
nonsensical way that might occur to him1. 

I- amo on Lopez Montenegro, Al Cine. Madrid. Sociedad de Autores Espanoles. 1907. p. 33: 
cite par Daniel Sanchez Salas. loc. cit., p. 2. 



Ce bonimenteur, s'il faut en  croire le texte, devait bien connaftre les films 

pour pouvoir les expliquer d e  facon ilIogique, probablement pour crCer un 

effet comique quelconque. Au lieu de l'habituel acteur qui int&gre le film 2 

une representation de type th&tral mais hktCrog&ne, Ie bonimenteur est ici 

mis en s c h e  au thestre comme conferencier incomp6tent ou ignorant 

incapable d'organiser une narration IinCaire avec des images, fixes ou 

animdes. Ce spectacle etait-il une parodie du monde du cinema. ainsi discredit6 

par le theftre, ou un spectacle thCItral exploitant les artifices comiques du 

cinema bonimente? Nous n'en savons den, n'ayant pu avoir a c c h  B c e  texte 

avant d'achever notre thbse. Mais le peu qu'en rtvble Daniel Sanchez Salas 

laisse supposer une oeuvre  extremement originale poussant tres loin 

I'integration du cinema au theiitre, et cela bien avant que  le cinema soit 

effectivement devenu une institution rivale. 

La resistance ~ a r  la distraction du s~ectateur 

Le concept de distraction fait partie des caracteristiques que des socioIogues 

(Simmel) et des philosophes (Benjamin) ont attribut5 la modernit& I1 designe 

en particulier la sensation d e  choc et d'excitation intense provoquCe par la 

surprise des nouveautks techniques concentrkes dans un espace urbain oO la 

consommation est intensifiee. Le cinema correspondait exactement 2 l'essence 

de  cette experience, puisqu'il etait une invention destabilisant la conception 

courante de l'espace et du temps de son spectateur et simulant devant lui des 

situations et des Cvenements auparavan t presque impossibles il experimenter. 

Les premiers films dtaient en eux-memes des attractions, dont I'euangete fut 

probabIement attenuCe par  les commentaires des  conferenciers  ou 

bonimenteurs dont la voix rbtabiissait une certaine familiarit& Le spectacle 

cinematographique evolue assez rapidement vers une integration de 

I'attraction ii l'univers diegbtique: les tensions, les surprises e t  les chocs des 

films comme The Lonedale Operator (D. W. Griffith, 1911) sont des exemples 

probants, au meme titre que les attractions qu'Eisenstein dCfinira comme 

w5lements de pur spectaclen. Mais cette intregration de  I'attraction dans 

l'univers diegetique ttait  dej& btrangbre h l'experience de l'attraction dans le 

contexte oral qu'etaient les vues animees bonimentbes. 



Une metaphore couramment exploitte dans le premier cinema et dans les 

autres medias au debut du s i k l e  exprimait bien I'importance de la rupture 

avec l1expCrience anterieure: la caricature, sous une forme ou une autre, du 

campagnard visitant la ville et se couvrant de ridicule parce qu'il ne connait 

presque rien des choses qu'il voit. Cette metaphore a 6te exploit6e tr5s tbt dans 

le cindma americain, entre autres en 1902 dans un film d'Edwin Porter: Uncle 

Josh at the Moving Pictures . Elle fut aussi illustree dans le  spectacle 

qudbecois sous diverses formes, dont un monologue de Paul Coutlee, L'oncle 

Bernabd aux vues animdes. 

cPendant le souper mon neveu mtdit:"Cout donc, mon oncte, y a-t-y 
d'autres choses que vous voudriez voir h Marial? -"Ben, mon 
garqon, que j'y dis, si tu veux farmer ta bougraise de boite et pas en 
parler ik ta tante, j'vas dire quoique j'woudrais woir ... J'woudrais 
woir un scope. (...) J'enlevai mon chapeau, pis j'dis a in garCon 
qu'btait la avec un habit barre su l'long pis su' I'large: d o u t '  donc, 
toe, le p'tit, allume donc la lampe qu'on woiye clair." Y m'dit de 
m'taire pis y est venu nous conduire ii notre rangee de  bancs. J'ai 
fait une genuflexion pis on a pass6 s'assir. (...) Aprb, su la toile, 
j'ai vu un individu qui massacrait la plus belle p'tite criature que 
j'ai jarnais vue d'ma vie. J'me l&ve pis j'y crie: "Cout' donc, toe. vas- 
tu la llcher c't'fille-I&?" Mais c'est pareil cornme si j'avais pas 
parle. Alors j'grimpe su I'stage, pis ii grands coups d'mon 
parapluie ...jt cr&ve la toile. Le lend'main Polion est venu me sortir 
de la station. Y m'avaient fourrt5 au poste. Allez donc rendre 
service au monde! Ah, j'suis pas pret de r'tourner h Marial, ni aux 
vues envlim6es non plus. A r'voir!nl 

L'incompetence ou I'ignorance du fermier visitant le scope est ridiculisee par 

le citadin habitue ii cette experience; des textes tr8s semblables traiteront du 

train, de Itautomobile, de diverses inventions courantes dans la vie urbaine 

mais qui ont bouleversd rapidement I'expbrience humaine. Telle ttait 

l'expbrience de la modernit& uLa modernitt, de quelque epoque qu'elle date, 

ne va jamais sans l'ebranlement de la croyance et sans la dtcouverte du peu 

de rt?alit& de la realit6, associee h I'invention d'autres rbalites.a2 

Cette experience rCvoIutionnaire du reel fut celle du premier cinema, peut- 

&re surtout du cinCma vraiment muet et incolore, quand aucune voix ni 

aucune musique ne l'accompagnait; Gorki a exprim6 cette sensation ttrange. 

I-CoutlCe. Paul. ~L'oncle Bernabe aux vues animdesu, in Que nous dis-fu. Montreal. 
Cditeur inconnu, 1922, p. 83. 
2-~yotard. Ibidem, p. 363. 



dans un texte ddsormais cdltbre intitulC *Au royaume des ombres1.. Le 

premier cindma reposait largement sur c e t t e  experience, qu'Andrd 

Gaudreault e t  Tom Gunning ont trbs justement baptisee acinCrna des 

attractions r . Cette experience et ses tl6ments ont 6tC assez rapidernent diluCs 

par la  narrativisation du cinema, son integration dans des spectacles 

narratifs linbaires: I'institution a lbgitime ce  genre d e  spectacle. mais n'a pas 

fait disparaftre les autres genres qui ont perdurd dans les marges3. Ces 

spectacles fond& sur l'attraction et la distraction furent d'autres formes de 

r&is tance B l'institution, auxquelles Ie bonimenteur apporta encore sa 

con t r ibu t ion .  

Au Quebec, les nombreux numdros ou parties de spectacle ayant comme t h h e  

le cinema hi-meme peuvent t t re  ranges d a m  cette tactique de resistance, 

parce qu'ils mettent en evidence l'etrangete du spectacle cinematographique 

et la force de son impact sur la tradition et les habitudes. Les chansons dejja 

ci t tes  traitant de  la manie du cinema (La cindmatornagite et L a 

Kin t m a  t u s  c o p a  m a  n i e )  sont de telles attractions, mais de nombreux 

monologues traitant du cinema, recites dans les thegtres et publids en recueil, 

peuvent &re ranges dans la meme catdgorie. Paul Coutlee, qui avait d6j& ecrit 

cet Oncle Bernabd aux vues animkes, recidiva avec Les quatre charretiers de 

I 'Apoplexie .  Monologue pour jeunes filles dit par Mademoiselle Jeanne 

Teasdale: 

~J 'arr ive en drette Iigne du scope I& iousque j'ai vu ane vue belle 
pas pour rire. Ane vue avec Valentino; qa s'appelle: ~ L e s  Quatre 
Charretiers de I8ApopIexie~~. Ca, c'est ce que j'appelle ane belle vue. 
J'vas vous la raconter, vous allez ben &re contents. D'abord, c'est 
in homme ben riche qu'a des vaches pis des taureaux, c't'effrayant. 
Y rest' ben loin, dans I'su des Etats, ou ben encore plus loin qu'ca; 
quCqu'part dans les concessions. Ca, c'est c e  que j'appelle ane belle 
vue. J'vas vous la raconter, vous allez &re ben contents. (...) 
Valentino. y veut pas partir pour la guerre ane sapre miette, y 
aime mieux faire I'amour a ane fille qui est fiancee avec Laurier. 
AlIe aime pas I'yabe Laurier, alle aime mieux Valentino. Mod, j'la 

I -~ax ime  Gorki, rAu royaume des ombresw, in Nijegorodskilisfok, 4 juillet 1896; cite 
par Jay Leyda dans Kina Histoire du cinPmc russe et sovidrique. Lausanne, Editions 
1'Age d'homme, 1976, p. 472-474. 
2 - ~ n d r ~  Gaudreault et T. Gunning, loc. eit. (1989), p. 59. 
3 - ~ e a n - ~ u c  Godard. dans une interview dont les coordonntes sont perdues. disait 
pertinemment que ales marges tiennent les pages.u 



comprends, pard que j'ai du sentiment. Y est si beau, Vaientino. 
C'est ma passionl. m 

Le thi?me de  ce monologue est  l'engouement ferninin pour Rudolf Valentino. 

dont la popularit6 fut I'origine d'un v6i table  cuIte. Le texte de CoutlCe ne 

soutient pas ce  cuke, il le tourne plut6t en dkrision, iI intervient comme un 

commentaire crit ique B I'egard d'un corpus cinCmatographique e t  de  sa  

popularit t :  un ph6nombne cinbmatographique devient l'objet d'une autre 

partie du spectacle. I1 faut probablement classer dans cette cattgorie de  

tactique d e  resistance la  propension B traiter et annoncer comrne nouveautC 

divers sujets cint5matographiques ou divers elements de  spectacle comme les 

essais de  cinema sonore. La notion de nouveautk. d e  anovelty~> repose sur la 

distraction et  la  surprise que Ie film integrera dans un recit mais qui est ici 

externe. Les films d'actualite, dont Ia projection d a m  les salIes de  cintma 

continuera pendant trks longtemps, faisaient partie de  c e  paradigme, car ils 

etaient tr&s differents du cinema docurnentaire qui deviendra un genre 

specifique fond6 sur des conventions precises e t  l6gitimC par un discours 

particulier. Les films d'actualite continuaient d'exploiter la nouveautC sous 

forme d'insolite, de surprise, d'etrange. poursuivant I'expkrience amorcCe 

dans les  toutes premieres projections d e  cindmatographe. Mais cet re 

intrdgration d e  I'attraction dans l 'univers f i lmographique t t a i t  dejh 

Ctrang6re I'exptrience de l'attraction dans le contexte oral qu'etaient les 

vues animees bonimentbes. 

Au Japon la tr&s longue persistance du boniment consolide une longue 

existence du film comme attraction externe encadree dans le spectacle 

thettral; d e  toutes les manitres possibles, la societt5 japonaise rCsiste 

I'autonomie du spectacle cin&matographique, B l a  constitution d'un espace 

h o n c i a t i f  abstrait reposant sur  l'experience d e  la  modernit& Pendant 

presque  qua t r e  decennies  l e  spec tac le  c iadmatographique  japonais  

fonctionne comme le cinema des attractions occidental, e t  meme les films 

produits dans ce pays demeurent assez foncibrement differents d e  ceux de la 

production occidentale, comme l'ont montre plusieurs historiens (Komatsu. 

I-Paul CoutMe, ~ L e s  quatre charretiers de 1'Apoplexie. Monologue pour jeunes filles dit 
par Mademoiselle Jeannette Teasdale*. in Mes Monologues. Montrtal, Editions Edouard 
Garand. 1926, p. 75. L'auteur pdcisait que d e  monologue doit &re dit avec l'accent 
d'une cornmiire du faubourg la MC1asse.b) I1 s'agit d'un quartier populaire de MontrCaI. 



Burch, Anderson). Toutes les formes du spectacle de katsuben sont structur6es 

autour d'une narration verbale dont l e  film est  l'illustration et l'attraction. 

MCme le kakeai (ou kowairo)  spectacle o c  des comediens caches pretent leur 

voix aux pe r sonages ,  revet une forme principalement orale e t  theiitrale, 

comme on peut Ie voir dans ces rdpliques ecrites par un bensh i  et rapportCes 

par Hiroshi Komatsu: 

(Scene 4. The Traveling Samurai and the Suspicious Outcast. An 
outcast (30 years old) lies sick on the road. Jiraiya (25 years old) 
comes upon him and speaks to him. 

Jiraiya: I say, what ails thee, Outcast? You seem to be suffering 
from some sickness. You must be in pain. (singsongy intonation) 
Here is money for you to buy something warm to eat and take care 
of yourself. (offers money) 

Outcast: (painfully rejects the money) I appreciate your feelings 
indeed. As you can see, however, I am ill and cannot get up. Even if 
I had money I could not go and buy anything, so I must refuse it. If 
you have good will. kindly give me medicine1. u 

C e  texte ressemble beaucoup plus il celui d'une pi2ce qu'h un dialogue de  film 

et l'image y est vrairnent traitke comme un ajout: <<As you can see, I am ill...>> 

dit le premier personnage; son &at es t  probablement visible B I'ecran, mais 

pourtant l'introduction le dit, I'autre personnage le repete et  celui-ci l e  rephe  . 

& son tour en ajoutant meme que cela est visible. La repetition exag6rCe 

semble &re le moyen de maintenir la position enonciative du ka t suben  et  de 

la  refuser au film qui n'est des lors qu'un 6ICrnent attractif du spectacle 

t h e g t r a l .  

Le  rensageki t tait  une autre forme populaire du spectacle d e  benshi  05 un 

spectacle thkitral 6tait entrecoupe d'extraits d e  films 05 apparaissaient les 

memes acteurs qui jouaient la pitce; ceux-ci rCcitaient les dialogues pendant 

les extraits film&, tout comme lors du kakeai. Vers 1910, on tenta de presenter 

les  f ims &rangers selon cette forme habituellement reservee au film 

japonais; les  critiques protesterent aussitst, disant que ces spectacles t taient 

risibles et auraient ntcessitk une explication plus approfondie. Selon Hiroshi 

I - ~ n o n ~ m e .  texte d'accompagnement du film Jiraiya, (Kokkatsu. 1921). cite par Hiroshi 
Komatsu, loc. cit. (1996). p. 6. 



Komatsu. toute marque de culture Btrangtre Ctait un signe 1 mettre en 

evidence et B exploiter: 

 the Roman alphabet was a sign of foreignness, and the Japanese 
audience enjoyed seeing these exotic signs in the same way they 
loved seeing foreign landscapes, foreign clothing, foreign faces. 
The foreign language was seen (not read) as part of a whole system 
of signs of the foreign, and the average spectator preferred that it 
remain in the film1. D 

Les dordaan Films, hollandais peuvent-ils Ctre considCrts comme des 

attractions? 11s ont comme sujet la vie des quartiers populaires. mais cette vie 

mise en images a valeur d'attraction et de nouveaute autant que de r6cit; le 

spectacle n'est pas tant cette vie connue que l'acte de sa recitation sirnuhanee 

par le film et par le bonimenteur. La mieux connue des experiences du 

boniment outre ceIle du Japon, est l'experience hollandaise qui semble 

presenter plusieurs points de similitude. Le boniment n'y demeure pas 

16gitime aussi longtemps, mais il assure 18 aussi la mainmise de la tradition 

orale sur l'attraction cinthatographique maintenue comme element 

heterogene du spectacle. 

La plus courante manifestation de la distraction dans la resistance au 

spectacle institutionnel, c'est probablement dans 1' attitude du public qu'elle 

est visible, et c'est toujours au boniment qu'elle est Iiee. Tandis que le 

spectacle cin6matographique Cvolue vers une forme monologique d'oii 

i'i ntersubjectivite est pratiquemen t bannie, le spectacle bonimentC perpetue 

une forme de rencontre oii I'interlocution est tol&Ce sinon encouragee. 

Comme Ii6crivait Stephen Bush, la voix du conferencier fait taire celle des 

spectateurs; mais son texte etait un souhait autant qu'une rt5alit6: la voix 

interne se tait rarement, el trouvait assez frequemment il se manifester. EIle 

en avait moins souvent l'occasion dans les salles oh presidaient des 

conf6renciers. mais semble avoir Ct6 tolCr6e davantage dans les espaces plus 

modestes oh exeqait le bonimenteur. L'exemple extreme est ici la prestation 

des bonimenteurs zaProis contemporains rapport& par Mpungu Mulenda 

Sai'di: les Aznavour, Papy Joe et consorts commentent le film, mais dans un 

dialogue continu avec le public de la salle. 

l-~iroshi Komatsu, loc. cit. (1996), p. 9. 



Si  c'etait l'exemple extreme, cela ne signifiait pas qu'il fut rare: il faudrait 

alors oublier les seances d e  aparole vivante,, (Zivoe Slovo) en  Union 

Sovietique, les projections dans les cinemas iraniens e t  ceux de  bien d'autres 

pays semblables, l e  tumulte des  salles foraines, e t  toute la  familiere 

cacophonie rnontree cent fois au cinema par les cineastes (Fellini, Tornatore, 

etc) et qui n'est pas une fable m h e  si  elle peut paraftre fabuleuse. 

La resistance Dar la modification du produit 

Cette dernikre tactique ne fut pas inventee par le bonimenteur de  la pkriode 

d e  resistance, e l le  fut plutdt empruntke aux premiers exploitants e t  

developpee par leurs successeurs. C'est Charles Mussser qui en a expliquk le  

principe. Selon h i ,  la  post-production des  premiers films se faisait  

frequemment dans la  cabine d e  projection, parce que  chaque exploitant 

organisait A sa guise les 616ments du spectacle. Les films n'avaient souvent 

qu'un seul pIan, e t  celui qui projetait pouvait decider de  Ieur agencement 

comme bon lui semblait. L e  boniment devenait encore plus important s i  

I'exploitant n'achetait qu'une partie des courts films composant une sCrie: 

i<Plusieurs de ces scenes etaient ma1 connues et, de  ce fait, leur intelligibilitk 

e t  l eu r  s ign i f ica t ion  r eposa i en t  davan tage  s u r  l e  commen ta i r e  

d 'accompagnement  I .  % 

Cette tactique sera sans doute attenuke par la duree de plus en plus longue des 

films, mais elle sera utilisee longtemps dans tous les "territoires boniment6s". 

L'exemple le plus frappant a d6jh Ctk cite plus haut: iI s'agit de  Libansky, cet 

exploitant polonais qui faisait des  conferences sur l'astronomie en  montrant 

les films de Georges MCli&s. I1 y eu t  des centaines, des milliers d e  

repr6sentations oQ ce  principe Btait applique de  f a ~ o n  plus ou moins radicale. 

L e  Japon peut paraftre encore l'exemple le plus singulier (cette singularit6 

es t  ethnocentrique e t  vite att&u.de quand on  dCcouvre des  exemples 

semblables dans les pays occidentaux aux traditions differentes), non tant A 
cause du commentaire particulier mais h cause des  formes que prit l e  

L-Charles Musser. %Portrait de l'exploitant des temps hdro$ues en createurw. in 
FilmEchange, No 25, 1984, p. 17. 



spectacle. Le spectacle de cinema avec benshi etait divise en plusieurs sous- 

genres oh le film nt6tait jamais utilisk de la meme fagon: 

awhile katsuben in a small theater or in a travelling show might 
be called upon to work every kind of film. most specialized in one 
of three lines of La t s u  ben  business: jidai-geki (Japanese period 
films), gendai -geki  (Japanese films with contemporary settings), 
and foreign films ( yoga) .  The most versatile k a t s u b e n  were, of 
course, often eager to show off their talents in all three genres1. * 

Nous pourrions citer plusieurs exemples quCbCcois pour prolonger la liste, 

mais ils ont d6jh 6d mentionnts plus haut dans d'autres chapitres ou celui-ci: 

les wues parlees de Dhavrolu, les vues bonimentees par Silvio et parodiees 

par Castel, les spectacles de burlesque des troupes Pttrie ou Guimond. les 

revues accompagnant des films et traitant du cinema ... Comme les gens si 

"&rangesw dont ils etaient separes par un continent et un ocean, Ies 

Canadiens franqais intdgraient le cinema un spectacle tbdPtra1 de 

conception locale auquel le film ttait inttgrC et qui ne pouvait manquer de 

determiner sa lecture. Vu sous cet angle, le boniment et les pratiques 

similaires ne peuvent ttre conques auuernent que des pratiques resistantes 

puisqu'elles font partie de Ifarsenal de moyens dont I'institution du theatre 

paratt stetre dotee pour lutter contre celle du cinema. 

Cette rCsistance n'es t cependan t pas celle d'un commeqant luttan t con tre un 

rival, mCme s'il y entre necessairement des considCrations d'ordre 

Cconomique. C'est selon nous la manifestation de formes de subjectivite 

cherchant B tchapper la pragmatique visuelle propagee par le cinema 

muet. qui assure la monopolisation d'un spectacle mais en m&me temps la 

popularisation d'une deixis balayant les systCmes anterieurs de 

reprtsentation. XntCgrer le film un spectacle thtgtral, c'etait restreindre 

son pouvoir revolutionnaire en prCservant les habitudes et  les rtgles 

narratives que le cinema avait transformtes en I'espace de quelques annCes. 

Comme le pensait Marshall McLuhan, le media est dote d'une force bien plus 

grande que ne le pensent ceux qui attribuent pludt sa portee l'usage qui en 

est fait: uLe cinema, tout autant que I'alphabet et llimprimC, est une forme 

-I. L. Anderson.. oc. cit.. p. 274. 



agressive et impdrialiste dont l'expansion explosive p6netre les  autres 

 culture^...^^ En face de ce  grand pouvoir du media. McLuhan s'ttonnait et se 

rejouissait de voir des forces de resistance comme celles que representaient 

ces bonimenteurs thai'landais qu'il mentionne et auxquels, nous Ie rappelons. 

il attribuait des  creations plus originales que I'institution en marge de 

laquelle i ls  travaillaient. 

-- 

I -~arsha l l  MLuhan. op. cit.. p. 322. 



Chapitre 8 

Le boniment et ltexp6rience 

Le boniment en tre tradition et moderni t6 

Qu'est-ce que le boniment dans Ifexperience de  la  modernitt? Et  d'abord. 

qu'est-ce que l'exptrience de la modernid? Appelons modernitd cette periode 

de  l'histoire correspondant aux rgrands recits d e  legitimation,, selon 

l'expression d e  Jean-Fran~ois Lyotard, correspondant surtout au rdcit d e  

l'tmancipation du sujet. qui est en fait le recit carttsien d e  constitution du 

sujet e t  le  r k i t  hegelien d'universalitt du sujet: admettons aussi dans cette 

definition le  renversement de  la tradition, la  recherche constante d e  

I'innovation comme horizon de cette experience. Selon Ernest Gellner, la 

societe occidentale moderne a 6t t  Ia seule dans l'histoire croire en la notion 

de  progres, en un dCveloppement perpetuel justifiant toutes ses entreprisesl. 

Le cinema est indubitablement un des principaux supports de  ces grands 

recits, sinon un grand recit lui-mCme. I1 correspond d'ailleurs exacternent B la 

definition que donne Martin Heidegger d e  la modernitb: l'bpoque oii I'univers 

est r u u i t  & une image? Cette technologie permet plus qu'aucune autre avant 

de  representer le monde, de simuler la prksence du monde; mais Heidegger, 

Adorno, Horkheimer e t  plusieurs autres diront qu'elle a egalement contribuk 

& I*assujettissement des  individus. Le monde serait devenu l'objet de l'homme, 

mais la masse serait aussi devenue l'objet du discours moderniste et  des forces 

qu'il represente. Les importants textes publiCs a p r b  la 26me guerre mondiale 

l-Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Ithaca, Cornell University Press, 1983, p. 22. 
Selon Gellner, 1'idCe du progres a rempIacC la notion religieuse de saIut qui prtvalait 
dans les societes anterieures. 
2 - ~ a r t i n  Heidegger, The Question Concerning Technology and Other Essays, New-York et 
Londres, Harper and Row, 1977, p. 133. 



par Heidegger, Adorno et ~orkheirnerl  sont d'ailleurs souvent cites comme 

signes de la fin de la modernit& certainement parce qu'ils en remettent en 

cause les fondernents philosophiques essentiels, en montrent les limites et  en 

pressentent la fin. 

Mais cette conception du  cinema comme outil d'objectivation du monde et 

d'asservissernent des soci&es n'est-elle pas restreinte e t  partiale? N'oublie-t- 

elle pas, ou ne neglige-t-elle pas l'onde sonore qui fut perceptible aussit6t 

qu'apparurent les faisceaux de lumi8re reliant Ie projecteur et I'Ccran? Car il 

semble bien que le cinema ne fut jamais muet et qu'il fut longtemps oral; 

I'Ctrangete de son experience fur constamment attenu6e par une parole qui 

en annon~ait I'apparition. Nous avons vu que dans de nombreux territoires, la 

conference et le boniment ont arraisonnC le cinema d5s son invention et I'ont 

longtemps accompagnC, mCme souvent a p r h  en &re devenus le simple 

adjuvant; i l  est fort possible que ces lieux maintenant connus ne soient 

qu'une petite partie du territoire du boniment, qui aurait donc 6tt universe1 

et nierait ipso facto la prCtention B I'universalitC du langage des images. 

Celui-ci n'aurait tit6 ni universel ni  totalitaire, malgre ses prdtentions ou 

malgrk les craintes 1 son tigard. 

Selon Jiirgen Habermas, la modernit6 est une periode de I'histoire oh sont 

apparus des potentiels d'Cmancipation que la force de la tradition empichait 

de voir, mais qui deviennent manifestes par IiCvolution de la rationalhe 

intersubjective, <<la rationalit6 communicationneIle d'un monde v6cu qui s'est 

nkessairement ddveIopp6 dans le sillage de la rationalisation des images du 

rno n d e 2  .n Les images et la raison sont encore au centre de cette autre 

r6evaluation de la modemite, moins pessimiste rnais qui neglige elle aussi une 

partie de I'histoire. Selon Habermas 1'Qosion des traditions aurait permis la 

mise ii jour des structures anthropologiques profondes, lesquelles devraient 

permettre les promesses d'emancipation de la modernite. Notre etude montre 

pourtant que les traditions se sont 6rodees moins qu'il ne pense. 

l-Theodor Adorno et Max Horkbeimer, La diulectique de la raison. Fragments 
philosophiques, Paris, Gallimard, 1974; Martin Heidegger, Lettre sur l'hurnanisme, Paris, 
Editions Montaigne, 1964. 
*-~i i r~en Habermas, Thkorie de l'ugir cornrnunicationnel. Pour une critique de la roison 
fonctionnufisre (tome 2 )  Paris, Fayard, 1987, p. 367. 



Le boniment, pour le prendre comme exemple. n'est-il pas tout le contraire de 

1'6rosion de la tradition? N'est-il pas la manifestation de la tradition orale 

s 'appropriant d'une nouveaute technologique e t  l ' intdgrant a s a  

pragmatique? Le cintma,  l'institution du cinema aura raison d e  cette 

tradition, de  cet aarchafsmew repudit en invoquant prdcisCment son anti- 

modernisme cornme on I'ecrivit au Japon, en Hollande et ailleurs. Mais le 

cinema n'a eu raison de cette tradition qu'apr&s avoir t t e  manipuld par elle: il  

fut l'image utiliste par le conf6rencier. l'attraction vendue par l e  bonisseur. 

e t  ne devint vendable seul qu'apr&s avoir integrd entre ses images la  voix et le 

rdcit du vendeur. Le premier cindma n'est pas une invention revelant le 

potentiel intersubjectif de la moderni td, c'est un objet montrant la pregnance 

de  la tradition orale et narrative e t  s a  perpdtuation, son passage extremement 

rapide dans un Iangage visuel. I1 fallut des millenaires pour codifier le 

langage verbal dans un alphabet, mais quelques anntes seulement pour en 

transferer la deixis dans un syst2me iconique. Ce syst2me ne put pourtant 

jamais justifier la  pretention h I'universalitC qu'on lui attribuai t. puisque 

partout ob l'historien peut le retracer il fut traduit et interpret& et continue 

de  l'etre. 

Certes  l e  cin6ma bouleversa l a  tradition, la  resis tance ii son 

institutionnalisation est d'ailleurs la manifestation de cette tradition; mais il  

ne put en triompher qu'apres avoir ete lui-meme solidement empoigne et 

manipuld par la main de  I'histoire. Le premier cindma aurait pu t t re  une 

experience sensoriel le  radicalement  revolutionnaire, p longeant  son 

spectateur dans le ndant du son et  d e  la couleur: ale royaume des ombrew 

pressenti avec angoisse par Maxime Gorki aurait peut-&re port6 la lumiere 

un invisible qui semble devoir le  rester. Mais la parole et  son espace ne 

supportaient pas ce  vide, la lumi8re ne pouvait sfarr%ter au rebord de  la 

pellicule ou du cadre. Le cintma devint donc tr&s rapidement l'adjuvant de  la 

narration. Pourtant cette experience eut  un autre versant: les projections en 

silence et dans le noir ont peut-Ctre ete plus courantes qu'on sait, mais elles 

auraient aussi 6tt5 oubliees au profit du cinema narratif. La  distraction 

qu'aurait constitud une telle pratique aurait etd perpdtuee dans l e  boniment 

comme experience ludique, comme performance qui se plaisait souvent B 

epater son spectateur plut6t qu'a le  sournettre la transe hypnotique de 

l'illusion narrative. 



Au lieu de r6vCler la potentialit6 intersubjective qui nlBtait que le discours 

sous lequel se presentait un r k i t  imperialiste d'homogbneisation, le  boniment 

aurait manifest6 la  pluralit6 des discours qui fonde le seul parcours possible 

de I'intersubjectivit& Le  boniment serait un signe de  l'utopie moderniste 

comme illusion d'une possible r6conciliation des jeux d e  langage, illusion 

d 'une experience t ransparente e t  communicable. L e  boniment  e s t  

postmoderne parce qu'au lieu d e  la rCconciliation des jeux d e  langage il 

"plaidait" pour la permtabilite rtciproque des discours, selon une expression 

d'Albrecht Wellmer: 

4 e  qui importe ce n'est pas une "rCconciliation" des jeux d e  
langage mais la  "permeabi lit&' rCciproque des discours: l e  
depassement de la raison une dans un jeu concourant d e  
rationali tds plurie~les  l .  >> 

Selon cette approche, la tour de Babel, evoqut5e par Griffith et ceux qu i  

dtsiraient un langage universel, n'aurait pas Bt5 un chiitiment, ou un enfer 

qu'on souhaite transformer par c e  langage universel. Babel aurait 6tC le 

monde tel qu'il est. Nous vivons dans Babel, nous construisons la Tour et ce 

n'est pas une penitence; le chgtiment vient d e  nous, quand nous ne vouIons 

pas tolCrer les boniments suscites par les projections. I1 faut que Babel soit, et 

q u ' l n  to ldrance  soit present6 avec des bonimenteurs de plusieurs langues 

simultan6ment. Le projet inconscient de  la modernit6 etait de hierarchiser la 

construction de la Tour; mais la construction ne continue qu'h cause de  la 

diversite de ses contructeurs. Si chacun ne pouvait y apporter sa  propre 

pierre, it abandonnerait le chantier. La construction de Babe1 s'est arr3tCe 

parce qu'on a voulu congedier les traducteurs et imposer un langage commun 

il tous les ouvriers. C'est I'interprdtation moderne du recit d e  Babel; la 

construction pourra reprendre quand la dissension y sera admise dans les 

jeux de langage. Mais peut-etre que Babel sera alors dCmantelte pour Briger 

plusieurs tours. 

I-Albrecht Wellmer, ~Dialectique de la modernire et de la postmodernit6. La critique de 
la raison apriis Adorno,>, in J. F. Lyotard, Re'Pcrire la modernitt!, Lille, Centre national 
des lettres, 1988, p. 107. 



ment entre formations diri~eantes et subalternes 

Dans La dialectique de la Raison Horkheimer e t  Adorno ecrivaient que la 

rationalite avait triomphC au point d'imposer un point d e  vue totalitaire, 

d'assujettir les masses. La raison ne sfetait imposCe qu'en declenchant des 

catastrophes humaines. Habermas pense plutdt que la  urationalisation 

signifie Ifelimination des rapports de domination qui sont integrts de f a ~ o n  

inaperque au sein des structures de communication e t  qui empechent la 

gestion consciente des c o n f l i t s b  Ces deux points de vue semblent oublier la 

question d e  la hi6rarchie sociale, qui est  pourtant la  prCoccupation des 

marxistes. Si on la  prend en compte, on s'aperqoit que les diverses classes 

sociales n'ont pas le m&me rapport avec le dCveloppement de la technologie et 

I'usage des produits dans la sphere culturelle. Des classes, des nations et  

d'autres groupes domines ont rCsiste B une institutionnalisation du cinema 

impost% par le haut, il une Raison qui n'etait pas la leur. On peut meme penser 

que la resistance de  ces groupes a prberve la <<nature internew de I'homme 

autant que Ia nature externe avec laquelle il  est en  rapport, en empschant le 

triomphe absolu d'une conception et en forqant la prise en compte d'autres 

interets et d'autres discours. 

Le bonimenteur d e  vues animees etait en quelque sorte l'agent charge 

d'attdnuer 1 a portee du discours dominant sur le cinema; connaissant souvent 

intimement son auditoire, il pouvait pour lui orchestrer une pratique 

resistante du cinkma, une interpretation preservant la specificit6 de  la 

pragmatique populaire, la  conservant comme espace ludique oB les 

spectateurs tchappent et  repondent au pouvoir dominant. C'est une autre 

vision de la culture de masse et de la culture populaire, une conception oii I'on 

a meme recus6 certains termes, tel celui de aonsornmateur>>, voyant plutbt 

dans les diverses habitudes de consommation des pratiques de  production 

modifiees. Michel de Certeau p u l e  prtcisCrnent d'appropriation culturelle: 

<<A c e  mot d e  consommateur marque par un prejuge social et 
culture1 dont l e  sens n'est que trop clair, je substitue celui de 
pratiquant et j e  m'interesse & l'usage que ces pratiques font de 
I'espace urbain (...) ou des rCcits et legendes distribues par leur 
- - - - - - - 

l-JUrgen Habermas, Apds  Marx. Paris, Fayard, 1985, p. 67. 



journal habituel. (...) A la production des objets et des images. 
production rationalisee, centralisee (...) correspond une autre 
production dissimulke en consommation, une production rusee, 
dispersCe, silencieuse et cachke, mais s'insinuant partout. Elle ne 
se marque pas avec des produits propres, rnais elle se  caracttrise 
par des manikes d'employer les produits diffuses et imposks par 
un ordre dconomique dominant1. w 

Le bonimenteur n'ttait pas souvent un agitateur socialiste d t n o n ~ a n t  les 

cadences d e  production, pendant qu'h I r k r a n  dBfilait un film publicitaire 

vantant le travail la chafne dans les usines Ford. Ce serait encore un 

exemple extreme; il y eut tout aussi bien des conferenciers exhortant B la  

temperance d a m  les quartiers ouvriers catholiques francophones d e  

Montreal, ou des bateleurs improvisant un commentaire sale ajoutant i des 

images plutdt pudiques. Mais tous avaient un point en cornmun: leur discours 

heurtait celui du film et  le modifiait, Ieur parole etait comme le moyen 

d'assurer l e  pouvoir de certains spectateurs sur le  texte et de fabriquer, sur 

place, le cinema dont cet auditoire avait besoin plutbt que de Iui vendre un 

produit conCu B l1&ranger. 

Une fois mis dans le commerce, le film est comparable ii plusieurs autres 

produits que les consommateurs utilisent selon des habitudes culturelles 

specifiques: les camions hai'riens ou philippins, enti2rement recouverts de 

peintures et d e  graffitis, tiennent autant du spectacle que du moyen d e  

transport. Peut-etre colore-t-on ainsi I'objet parce qu'on veut l'utiliser sans 

qu'il apporte dans la  comrnunaut6 tous les changements que provoque 

habituellement la  pratique nouvelle like h une technologie sans cesse 

perfectionnte. Si on le fait pour des objets comme des camions, i l  e s t  

facilement comprkhensible qu'on ait tenu B le faire pour des objets aussi 

charges cul turellement et  discursivement que le sont les films. L'importante 

activite des  bonimenteurs de vues animees dans certaines communaut6s 

montre I'importance de la resistance aux technologies. Leur performance 

dtmontre le pouvoir de la technologie, mais egalement I'importance des 

tactiques mises en oeuvre pour l'adapter. 

l - ~ i c h e l  de Certeau. ~~Pratiques quotidiennesu. in G. Poujol et R. Labourie (dd.), Les 
cultures populaires, Toulouse, Privat, 1979, p. 25. 



Tandis que des thdoriciens considerent le  public comme un &ran vierge ofi 

vient s'imprimer le  texte instituC par le  producteur, Dana Polan dcrit que le 

public des media n'est pas une entit6 amorphe manipulee sans resistances par 

Ies institutions, mais plutdt un ensemble de formations sociales qui adaptent 

les biens cuItureIs aux pratiques qui Ieur conviennent: 

Sur  

4 h l t u r e ,  or rather media. becomes a pure and corrupting 
epiphenomenon imposed on a pristine realm of rational openness 
in which citizens once communicated transparently. (...) For all 
his emphasis here on  the materiality of  everyday activities. 
Habermas takes the new practices of cultural space as not the 
reality of human nature, but as  something that detours human 
nature from its rational nature1 . rn 

les traces dlAdorno, Habermas suppose une subjectivite oii une  masse 

gagnte ii la rationalite absorbe indistinctement une culture consumeriste. I1 

cherche Ies conditions d'une cideal speech situationn mais ne semble pas voir 

que  les pratiques quotidiennes dont it parle peuvent Cue des formes de 

resistance sur le  terrain de  la culture. Ce ne sont peut-Ctre pas celles que 

souhaite Ie theoricien, mais c e  sont celles qui existent; elles ne sont pas le 

fruit de  1'Qosion de  la tradition, mais souvent la persistance d'une tradition 

qui refuse dl&tre balayee par une Raison et un Progr8s dont tous ne profitent 

pas. 

ment entre d on et c o n t e ~ t i o r l  

Qu'advient-il de l'experience de  la distraction que procurait le  cinema? Cette 

experience fut attCnute par I'intervention de la parole des conferenciers. 

mais  e l le  n' t tait  pas encore harnachee en vue d e  buts polit iques 

hbgbmoniques. Le boniment attdnuait I'extranbitb de  l'expbrience, mais celle- 

ci mettait aussi le  boniment B son service, pour attirer des clients et  pour 

attiser leur int6rCt. L'orali t6 Qai t modemisee, en son champ Ctait introduite 

I'experience spatiale du cinema, de  la kinesthtsie: une oralitd kinesthtsique. 

telle etait sans doute I1exp&ience du premier cinema, experience collective 

puisqu'elle etai t publique e t  auditive, experience pr6-moderne peut-&re 

puisque sa structure reposait sur  une position de  reception pre-litteraire. 

l - ~ a n a  Polan. op. cit., p. 36. 



L'institution va simplifier cette experience h&tCrog&ne et pluri-temporelle; le 

bonimenteur et le public seront incites B se taire e t  B lire l e  film, tire 

sagement le discours de l'institution au lieu de commenter I'interpretation du 

b o n i m e n t e u r .  

Le  boniment a t t h u a i t  l'btrangetk d e  l'exptrience, mais i l  maintenait 

11h6t6rogen6it6 du spectacle qui en rdduisait la port te  logocentrique e t  

discursive; c'dtait une des attractions d'un spectacle multimedia orchestre sur 

place e t  dans l'espace duquel le spectateur etait present. C'Ctait Cgalement un 

espace d'enonciation ob le locuteur etait present et visible; il maintenait un 

type d e  communication familier depuis des siikles, qui serait balayC en 

quelques annt5es par une pragmatique iconique rdvoIutionnaire. A i'6chelle 

du monde, le cinema aura permis de gtneraliser un type de communication 

permettant la constitution de la figure abstraite d'institutions representees 

par des images. 

L'Etat moderne ttait  le premier bkneficiaire d'un langage iconique, puisque 

ses grands rtcits devenaient visibles et  lisibles par des millions de sujets 

d'origine de plus en plus h&drog?xe; des bonirnenteurs interpretaient ces 

films, mais une proportion importante des 6nonces atteignaient la masse 

qu'ils visaient. L'Climination du bonimenteur permettra la gtWralisation 

plus rapide de la deixis visuelle sur laquelle est fondCe la subjectivitk 

moderne. Cette subjectivite resistait encore parce que I'alphabttisation des 

individus et  leur capacitC d e  lire les Cnonces ne progressait pas aussi 

rapidement qu'escompte; la deixis traditionnelle venue de ltoralite resistai t. 

EIle disparaitra graduel lement il mesure que seront gCneralis6es les pratiques 

iconiques propagees par le cinema institutionnalis6, de  f a ~ o n  tres semblable A 

ce  que produisit l'emergence d e  la prose l'aube de la modernit& 

*This is precisely what prose will have done to verse. The process 
occurring both at the level of signifying practice (prose) and at 
the sociopolitical level with the state, gives rise to a new space, 
which we will name the culture of the state1. * 

I-Wad Godzich et I. Kittay, The Emergence of Prose. An Essay in Prosaics, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1987, p. 200. 



L'tmergence de la prose ecrite introduisit I'usage d'une deixis litt6aire 

fondCe sur I'absence du locuteur. son abstraction. La deixis assigne une 

position au sujet: la deixis orale dtait un systbme exigeant la presence de 

I'tnonciateur et de I'tnonciataire; la prose tcrite a substitue P cette deixis une 

autre oii I'tnonciataire est present (le lecteur) mais I'tnonciateur est une 

figure abstraite. Le cinema introduit son tour une nouvelle deixis o i  

I'tnonciataire est present mais 1'6nonciateur est represent6 par des figures 

sur un &ran, lesquelles se meuvent dans un monde clos assignant une 

position au spectateur: il ne peut parler h ces personnages, comme dans la 

societe il ne peut parler P 1'Etat. La deixis du cinema primitif etait une deixis 

orale (regard A la camera, espace thtPtral ouvert oii le spectateur est present. 

etc.). La deixis du bonimenteur etait orale aussi: ace personnage, ce lieu, en ce 

temps-la ...w Cette deixis est devenue spatiale et visuelle: gros plan, flash-back. 

travelling, etc. Ce changement est accompagnd par I'apparition de 

l'institution et la complexification de la bureaucratie, comme I'extension de la 

prose ecrite au debut de la pCriode moderne. 

Le boniment entre I'institution et la resistance 

Que nous dit aujourd'hui I'histoire du bonimenteur de vues animees. une 

histoire presque due B I'institutionnalisation des etudes cinbrnatographiques? 

Que nous dit-elle sur le cintma et sa pratique, ou plut6t: cette histoire valait- 

elle la peine d'etre imaginee, cherchee, exhumee et racontee? 

Cette histoire nous apprend que le cintma "narratif classique" ne fut pas 

seulement I'aboutissement logique d ' u n  processus rationnel d e  

developpement, mais fut aussi le rhultat de luttes entre les forces sociales, les 

pratiques qu'elles drigent dans le champ de la culture et les discours qu'elles 

tlaborent pour legitimer ces pratiques. L'bmergence d'une institution 

cinematographique a valoris6 une pratique fondee sur une experience de 

type prive et individuel semblable il celle de la littkrature; les discours sur le 

cinema ont surtout soutenu ce projet. n'appuyant qu'un temps la presence de 

commentateurs de films et les oubliant ou les discreditant d&s que le media 

sera devenu narratif. 



Les discours officiels, propages par Ies ecrits des gens cultivCs, ont prepark la 

constitution d'une culture monologique. Les pratiques culturelles differentes 

de  ce  mod&le ont 6te rejetees dans les marges, principalement en les 

discreditant par le  biais du discours sur la modernit6 e t  la lisibilite: les films 

&ant dCsign6s comrne faits apour &re compris des seuls yeuxn, la  

performance du bonimenteur devenait le signe d'une pratique pour gens 

moins cultiv6s ou rntrne moins intelligents. Ce discredit resemble  encore 

etrangement A celui qui servit B l'institutionnalisation de  la litterature dans 

certains pays, comme le soulignaient Wlad Godzich et Nicholas Spadaccini: 

 since the nation is conceived of in terms of unity, and therefore 
of homogeneity, a national culture must by definition, be unitary 
and homogenizing (...) This leads to the marginalization of those 
cultural practices that are felt to be inimical to the interests of the 
ruling elites 1 . .> 

Pourtant y regarder de plus pr&s, cette histoire du boniment montre que le 

public n'eut P peu pres jamais besoin de telles ~explicationsv, que la presence 

du bonimenteur reposait beaucoup plus sur sa performance e t  sa capacite 

d'integrer le texte filmique dans la pragmatique cognitive famili2re il divers 

auditoires. Ce discredit jete sur une pratique populaire vient en quelque sorte 

appuyer la th&se d e  l'organisation d'une pratique hCgCrnonique tendant B 

eliminer ou marginaliser les autres. Ce discrkdit laisse penser I'hypothese que 

des oeuvres orales sont disparues et n'ont meme jamais 6tt5 signalees, tandis 

que le  film qu'elles accompagnaient repose dans une cinematheque. Des 

commerGanrs japonais vendent encore des disques oil sont enregistres les 

commentaires des  benslr is ,  que l'on peut Ccouter en regardant le film 

correspondant. Mais ce commerce d'artefacts n'a evidemment plus rien voir 

avec la pratique du benshi au debut du si8cle. 

Le discours de la modernit6 et sur la modernisation a servi B discrediter des 

pratiques de  type traditionnel sous prktexte de servir le  progres de la soci6t6 

et I'Cmancipation de  ses sujets, leur %sortie de Mtat d e  tutelle* d6signC par 

ICant2. Mais ce discours a surtout permis l8Cmancipation de formations sociales 

l-Wlad Godzich et N. Spadaccini. The lnstitutio~lization of Literature in Spain. 
Minneapolis, Prisma Institute, 1987, p. 17. 
2-~mmanuel Kant. aR6ponse b la question: Qu'est-ce que les lumi8resu. in Critique de la 
facultt de juger, Paris, Gallimard, 1985, p. 499. 



particulieres, c'est-&-dire leur domination, leur contr6le sur  les pratiques 

culturelles, au detriment d'autres groupes. Au moment OD la  modernit6 est 

elle-mtme critiqude et oB ses promesses ne sont plus tout i fait crbdibles. 

I'ancienne critique contre les pratiques archayques prend un autre relief. 

Comme le  croit Jean-Franqois Lyotard, la paralogie pourrait bien &re un des 

seuls rnecanismes de  production d'tnonces originaux dans  des societes 

tourn6es essentiellement vers la  performance industrielle product ivel .  

Reclamer le  retour des bonimenteurs dans les saIles de cinema serait plutdt 

ridicule; mais plaider pour des pratiques culturelles locales et  collectives. 

pour des  pratiques retablissant une temporalit6 individuelle et  effacant le 

temps universel, c'est un plaidoyer actuel et  postmoderne. La modernite ne fut 

jamais qu'une promesse, c'est pourquoi les pratiques anciennes qu'elle 

revoqua & toute vitesse sont souvent actuelles, B l'ordre du jour, hic et nunc. 

L'institution a consacre des pratiques et des discours dont la principale 

caracteristique est d'etre monologiques, ou d'etre dialogiques dans le circuit 

fermk de l'instimtion: peut Bcrire dans le film celui qui sait 6crire :e cinema. 

Le bonimenteur savait parler, mais pas ecrire; lui et  son public ne sont pas 

admis B s'exprimer dans cette enceinte. 11s ne peuvent y k r i r e  et  on ne veut 

pas les y entendre. La performance orale est un autre discours, un ancien 

discours. I1 peut Ctre enoncb, mais ailleurs. L'exemple du bonimenteur 

qu6b6cois montre que sa performance Ctait une forme de lutte anticoloniale 

dans le champ culturel. I1 integrait des films &rangers B un spectacle 

compose d'attractions locales; sa performance et  celle des autres artistes 

constituait une pratique locale distincte. 

Dominee culturellement par la France et  c5conomiquement par les Etats-Unis. 

une partie d e  la  soci6tC qut2bbcoise trouvait dans des  pratiques d e  

detournement el d'appropriation les moyens de  reprendre le  conudle et la 

production des recits. Nous avons par16 de afabrication localeu pour qualifier 

-Jean-Francois Lyotard, op. cit. (1979). p. 98 107: aLe "petit rdcit" reste la forme par 
excellence que prend I'invention imaginative, et tout d'abord dam la science.,, (p. 98); 
d'activitt! difftrenciante, ou d'imagination, ou de paralogie dans la pragmatique 
scientifique actuelle, a pour fonction de faire appara'itre ces metaprescriptifs (Ies 
"pr6suppos6s"), et de demander que les partenaires en acceptent d'auues. La seule 
legitimation qui rende recevable en fin de compte une telle demande est: ceIa donnera 
naissance des idees, c'est-&-dire des nouveaux 6noncts.u (p. 105). 



le cinema d'avant I'insti tution; la notion de post-produc tion parait indiquee 

kgalement: le film Ctait redit (plut6t que rC6crit) par la voix du bonimenteur, 

comme le comedien de burlesque achetait ses livres de "bits1" aux Etats-Unis et 

les adaptait en y introduisant des sujets locaux en franqais. Pendant que 

I'institution du cinema evoluait vers l'instauration d'un discours filmique 

stabilisg et vers la restriction de l'aspect performatif, ce dernier continuait 

dlEtre assez largement defendu dans la socikt6 quebecoise et persistera 

longtemps aprh I'arrivde du cinema sonore. En 1925, Alexandre Silvio etait 

encore un exploitant ades premiers temps*. Loin dztre la persistance d'une 

pratique archai'que, sa performance Ctait Itamalgame d'une pratique 

traditionnelle et d'un media nouveau, non soumis i'i la contrainte d'une 

institution centralisee et au pouvoir de  1'Etat. 

Chercher dans des pratiques marginaies des moyens de fonder un nouveau 

rapport au cinema et aux medias n'est pas une solution magique; le boniment 

"populaire" etait une approche moins contrainte du media, mais une approche 

oB persistaient des traditions et des discours parfois aussi monologiques que 

dans l'institution. Le salut dans le 

boniment etait un lieu et pas un 

discours d'oppression autant que de 

lieu Ctait ouvert B tous les discours 

structuree que l'institution Ccrite le 

boniment? Non, et oui; non parce que le 

discours, et qu'il pouvait Ctre le lieu de 

libertC. Mais aussi oui. Oui parce que ce 
et ne pouvait leur imposer de norme aussi 

fai t. 

Faut-il relancer le film bonimentC, 70 ans apr8s la commercialisation du film 

sonore? En fait le boniment n'a jamais cessC; les discours marginalis& par 

l'institution se sont fait entendre autrement, sous forme de c i n h a  

indCpendant, experimental, docurnentake, marges de l'institution qui ont 

succede au boniment, qui alimentent l'institution, il faat bien I'admettre. mais 

qui la forcent 8 evoluer; elles sont sa paralogie. Dans quelques annkes les 

Cinemathtques nationales, si elles ont encore un peu d'argent, feront couler 

des bronzes B l'effigie de Saburo Somei, Max Nabarro et Alexandre Silvio, 

reinscrivant une tradition oubliee dans Ithistoire d'une modernitC presque 

-Le "bit" est un court dialogue de quelques minutes joui par les comediens de 
burlesque. I1 Ctait souvent inspire de recueils publibs aux Etats-Unis, dont les 
comCdiens quWcois adaptaient les numCros. Voir Chantal Hebert, op. cit., p. 19, 28. 149, 
176, 177. 



termin&. Mais cette nouvelle histoire ancienne inspirera quelques createurs 

voulant innover.. . 

Mais cela n'est que nostalgic e t  nous cherchons sans doute ici autre chose; 

retournons un peu h notre point de depart: que nous dit  cette histoire du 

bonirnent et  de  son rapport avec l'institution, que nous dit-elle aujourd'hui? 

Elle nous mon tre que le rCcit d'une moderni te fondee sur  I'intersubjectivi tC 

rationnelle est un leurre, un r&it de fiction, puisque c'est dam les marges de  

cette modernit6 que durent se manifester les discours divergents; elle nous dit 

qu'au lieu d e  chercher l a  nature d'un lien social equi table  dans ces 

institutions et dans les textes qu'elles propagent, il faut peut-&re la chercher 

dans les lieux marginaux, dans  les poches de resistance, dans les territoires 

archai'ques du discours e t  des pratiques signifiantes, autant que  sur ies 

tribunes de  son avant-garde: 

aLes humains sont requis par le langage, et cela non pas pour 
accro i t re  ii l eu r  b e n e f i c e  la q u a n t i t e  d ' i n f o r m a t i o n s  
communicables dans les idiomes existants, mais pour reconnattre 
que ce  qu'il y a h phraser exckde c e  qu'ils peuvent phraser 
presentement e t  qu'il leur  faut permettre l'institution d'idiomes 
qui n'existent pas encore * . n 

Le boniment de vues animees etait un idiome, presque un idiolecte dans la 

mesure oit chaque bonimenteur avait son propre syst8rne d'interpretation (et 

pouvait meme le comparer dans des tournois2!) connu par une certaine 

communautC d1habitu6s. Le bonimenteur jouait au cin6ma le meme r81e que le 

conteur oral dans son milieu: il c-. Le  bonimenteur Ctait Le 

successeur du conteur, qui fu t  auparavant compteur: par un glissernent moins 

fortuit qu'il ne  semble, l e s  mots conter e t  raconter viennent du  latin 

c o rnp u t a re  qui signifie: compter, mais aussi: enumerer les episodes d'un 

r t c i t 3 .  Le  rCcit du bonimenteur  maintenait dans s a  communautC une 

perception du temps qui etait celle d e  l'oralitk, une perception plus collective 

l-~ean-~ranSois Lyotard. Le differend, Paris. Minuit, 1981, p. 30. I1 emploie evidernrnent 
ici le mot einstitutionw dam un seas assez nettement different de noue th2se; nous 
aurions dit apparition ou avtnement. 
2 - ~ o i r  au chapitre 6. 
3 -~aou l  Mortier, Dicrionnaire Quiller de la langue fiangaise, Paris, Libtairie Aristide 
Quillet, 1948, p. 376. Cette dtymologie montre que l'historien ae p u t  compter le temps 
sans le comer. 



et plus localis6e, inscrite dans des 6v6nements locaux ou des faits &rangers 

traduits dans le dialecte local. Contre une representation dont le referent et 

l 'espace 6taient distants, le bonirnent proposai t une temporali tC qui 

reorganisait localement I'espace du recit, comme Ie conteur le faisait 

auparavant, selon Catherine Vel ay-Vallantin: 

aEn fait, toute narration est une marque originaIe faite sur le 
present. Elle est redevable ii la fois d'une tradition et d'une 
actualisation pour laquelle le recit ne suffit pas: il lui faut un 
conteur qui, par sa langue, son assimilation de la logique et  de 
I'esthetique narrative, son adaptation B i'oralite et son talent, 
donnera une forme acceptable un schema narratifl .n 

Comme le  conteur, le bonimenteur adaptait le film A la pragmatique narrative 

famili8re B son public, superposant son rdcit A celui du film et soustrayant le 

temps local au temps universel. Ce faisant il resistait au "progr2s" d'une 

perception spatiale et  temporelle que les medias ont nCanmoins propagee et 

qui constitue maintenant le lien de communautCs immensement plus 

nombreuses et  plus disperskes. Certains penseront sans doute que Ie 

bonimenteur menait un combat 

oh le  sujet est de plus en plus 

temps est peut-&re la dimension 

"conteurs de vues animt5esW 

in te res san t s .  

d'arriere-garde. Mais dans la postmodernit6 

maImenC, fragment6 et chasst! de I'espace, le 

oB sera poursuivie l'aventure de I1&tre. Les 

et d e  temps presents deviendront alors 

Christian Huygens, un des inventeurs qui on attribue la conception de la 

lanterne magique, a dgalement fabriquC une  horloge mecanique2: 

I'inventeur d'une machine mesurer Ie temps a aussi conqu un appareil pour 

reproduire I'espace. Ses travaux necessitaient la  prCsence simul tanee du 

compte et  du conte: une machine qui calcule le temps et l'autre qui le montre. 

Peut-&re Huygens fut il inspirt5 de la simultanCitt5 du rdcit et du calcul dej8 

visible B l'epoque medievale: les immenses horloges des grandes eglises, 

indiquant les mois et les jours plutdt que les heures et les minutes, Ctaient 

orndes de gravures dvoquant l'histoire du saint dont c'etait la fete. Pendant 

I'office, un pretre ou un moine "bonimentait" probablement ces images, 

racontant la vie du saint et invitant les paroissiens A le prier. Regarder 

I -~ather ine  Velay-Vallantin, L'histoire des comes. Paris. Fayard. 1992. p. 28. 
2-~aques Attali. Hisroires du temps. Paris. Gallimard. 1982, p. 93. 



I'horloge Ctait regarder I'histoire, explorer le temps. L'Occident s'est ensuite 

lance dans I'exploration des espaces. Cette qudte a remplace la metaphysique 

comme mati&re des rCcits pendadt que le calcul du temps est devenu 

frCnttique et son conte invisible. Notre temps serait-il le seul il n'ttre plus 

visible, un temps que nous comptons seulernent au lieu de le conter? La 

modernite n'avait-t-elle que le recit du calcul ii conter? Ne pouvait-elle 

remplacer l'au-delh par autre chose que le futur? Le progr2s fut son grand 

recit, mais il ne put faire taire les plus petits. Le temps universe1 est cornpi, 

mais le temps Iocal peut-&re contC. En ses <<premiers temps),, le cinema Ctait 

oral et chacun pouvait en conter le temps. C'est apds qu'iI fut plus souvent 

muet. Son histoire rendra peur-&e la parole b tous ceux qui dtaient presents. 
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