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Le spectateur perfectionniste 

Du cinéma comme alèthurgie de la vie quotidienne 
DANIELE LORENZINI 

 

 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

 mi ritrovai per una selva oscura 

ché la diritta via era smarrita. 

(Dante Alighieri) 

 

 

Avant de commencer, permettez-moi de dire que je suis très heureux et très honoré d’avoir 

l’opportunité d’intervenir dans cette magnifique Journée d’études – opportunité pour laquelle j’aimerais 

remercier de tout cœur l’Équipe EXeCO de l’Université Paris 1 et, plus particulièrement, Sandra Laugier. 

Cities of Words/Philosophie des salles obscures a été le premier livre de Stanley Cavell que l’ai lu, à l’occasion 

d’un cours enseigné à l’Université de Chicago par Arnold Davidson ; cet ouvrage garde donc à mes yeux 

un privilège spécial par rapport aux autres travaux cavelliens, c’est pourquoi périodiquement j’y reviens 

et à chaque fois je m’étonne d’y découvrir une source inépuisable de suggestions et d’idées nouvelles. Le 

thème que j’aimerais traiter aujourd’hui, pour le dire de façon synthétique, concerne le rapport entre le 

titre et le sous-titre que j’ai donné à mon intervention, ou mieux le fait que le perfectionnisme du specta-

teur représente non pas une conséquence, mais bien plutôt la condition nécessaire pour que les films dé-

crits par Cavell puissent être considérés comme des alèthurgies de la vie quotidienne – c’est-à-dire, des 

manifestations de sa « vérité », ou de sa « réalité ». 

Dans d’autres occasions, en m’appuyant sur l’œuvre de Pierre Hadot et du dernier Michel Foucault, 

j’ai essayé de souligner l’importance des racines anciennes du perfectionnisme moral1. En particulier, j’ai 

repris la question, à mon avis fondamentale, que Foucault formule pendant son cours au Collège de 

France de 1983 : « Qu’est-ce que le réel de la philosophie ? », demande-t-il, en entendant par là l’épreuve 

à travers laquelle la philosophie peut sortir du jeu intrinsèque du logos (du discours) et « se manifester 

comme réelle »2. J’ai suivi cette interrogation et j’ai montré que dans l’histoire de la philosophie il est 

possible de repérer au moins trois épreuves, trois réels du discours philosophique : le pouvoir, la science et 

                                                
1 Cf. D. Lorenzini, La vie comme « réel » de la philosophie. Cavell, Foucault, Hadot et les techniques de l’ordinaire, dans Sandra Lau-

gier (éd.), La voix et la vertu. Variétés du perfectionnisme moral, PUF, Paris 2010, p. 469-487 et Must We Do What We Say? Truth, 

Responsibility and the Ordinary in Ancient and Modern Perfectionism, « European Journal of Pragmatism and American Philosophy » 

II.2 (2010), p. 16-34. 
2 M. Foucault, Le gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France. 1982-1983, Seuil/Gallimard, Paris 2008, p. 209-

211. 
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la vie humaine3. Et je suis convaincu que l’on peut inscrire cette dimension de la vie morale tout à fait 

particulière que Cavell nomme « perfectionnisme » dans le troisième sillage, celui de la mise à l’épreuve 

de la philosophie par la vie quotidienne des êtres humains. Mais cela seulement grâce à un détour, qui 

n’est pas simple ni évident, par la littérature, le théâtre et (ce sur quoi je vais me concentrer aujourd’hui) 

le cinéma. Un détour qui requiert tout de suite une mise au point du statut de ce quotidien, de cet ordinaire 

dont il est question. 

En effet, comme Pierre Hadot l’a dit à propos des Anciens, la philosophie a toujours été un arra-

chement par rapport au « quotidien » entendu comme attitude faussement naturelle du sens commun, 

comme lieu des habitudes, des préjugés et du conformisme par excellence ; cependant, la philosophie 

demeure, d’après lui, « une activité qui est absolument quotidienne »4. En d’autres termes, le quotidien 

peut être considéré le « réel » de la philosophie seulement quand et à condition qu’il soit transformé, transfi-

guré par elle, par son regard et par ses pratiques. Dans le perfectionnisme moral dont Cavell parle il est 

aussi question de s’arracher au quotidien entendu comme lieu des conventions sociales et du confor-

misme, et cela grâce à la « confiance en soi » émersonienne qui est précisément l’ « aversion » du con-

formisme – et c’est au niveau de cette « aversion »/« conversion »5 que l’on trouve une des idées-guide 

de Cities of Words. Je cite : 

 

La conception même d’un moi scindé et d’un monde double, en ouvrant une perspective de jugement sur le 

monde tel qu’il est, par comparaison avec ce qu’il pourrait être, tend à exprimer une déception à l’égard du 

monde tel qu’il est, en tant que scène des activités et des espoirs des hommes, et peut-être à formuler la de-

mande ou le désir d’une réforme ou d’une transfiguration du monde. 

 

C’est précisément cette « dialectique de la déception et du désir » que Cavell nomme « perfection-

nisme moral »6. Une dialectique polarisée par la tension entre la société « telle qu’elle se trouve » et la so-

ciété « telle qu’elle peut devenir », mais aussi entre moi-même tel que je suis et moi-même tel que je peux 

devenir, et qui nous invite (en suivant Emerson) à « retourner nos vies, reconsidérer l’étendue de nos 

prétentions sur le monde, et ses prétentions (afférentes) à notre égard »7. Il nous invite, en d’autres 

termes, à conduire une vie opposée au conformisme (a counter way of life, écrit Cavell)8. Voilà pourquoi la 

transformation nécessaire du quotidien dont j’ai parlé ne donne pas lieu à un autre quotidien, mais à un 

quotidien autre – c’est-à-dire le même, transfiguré. C’est toujours le même quotidien qui est scindé et doublé 

entre le quotidien d’une vie conformiste – appelons-la « a life of quiet desperation » – et un quotidien 
                                                

3 Cf. P. Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique. Nouvelle édition revue et argumentée, Albin Michel, Paris 2002, p. 364. 
4 Ibid., p. 381-382. 
5 S. Cavell, Philosophie des salles obscures, Flammarion, Paris 2011, p. 42. 
6 Ibid., p. 20. 
7 Ibid., p. 175. 
8 Ibid., p. 42. 
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pris comme lieu d’exercice de soi sur soi, d’application d’une attention aiguë au réel et d’un discerne-

ment scrupuleux de ce qui compte, de ce qui est important dans nos vies de tous les jours. Mais cette 

« conversion » du quotidien serait impossible sans le cinéma, la littérature, le théâtre. En effet, considé-

rons les livres de Cavell sur les comédies du remariage et les mélodrames : dans une continuité éton-

nante avec la philosophie ancienne et en reprenant les suggestions de Wittgenstein et de Austin, la tâche 

que ces livres inaugurent consiste à mettre la philosophie à l’épreuve du quotidien de la vie humaine grâce 

au cinéma. Parce que c’est grâce au cinéma que Cavell y opère un passage à la limite et un renversement 

de la philosophie « académique », en donnant de l’importance à la banalité des moments ordinaires, des 

choix de vie que nous faisons tous les jours, et en liant ainsi (à nouveau) la philosophie à son véritable 

objet, à son « réel », c’est-à-dire précisément à la vie quotidienne. Dans cette perspective, le cinéma est 

alors une alèthurgie de la vie quotidienne – c’est-à-dire une manifestation de la vie quotidienne en sa vérité 

– puisqu’il la montre comme elle est, en sa « réalité », en la mettant sous nos yeux9. 

Voilà le « détour » dont j’ai parlé tout à l’heure, visant à justifier l’affirmation selon laquelle Cities of 

Words doit être inscrit dans la tradition (ancienne) de la mise à l’épreuve du discours philosophique par la 

vie quotidienne des êtres humains que les films savent si bien capturer10. Entre parenthèses, il vaudrait 

peut-être la peine de se demander si, désormais, je veux dire après l’académisation de la philosophie, ce 

détour par l’art, ou la littérature, n’est pas devenu nécessaire au renversement de la philosophie… C’est ce 

que Foucault semble suggérer, en 1984, quand il parle précisément de l’art comme du dernier véhicule 

de l’ancien thème de la manière de vivre en tant qu’alèthurgie. Il ne mentionne pas le cinéma, mais il sou-

tient, toutefois, qu’à partir du XIXe siècle la littérature, la peinture, la musique se sont constituées comme 

« lieu d’irruption de l’en-dessous, de l’en-bas, de ce qui, dans une culture, n’a pas droit, ou du moins 

possibilité d’expression », c’est-à-dire comme lieu d’irruption de la vie quotidienne11. Une affirmation qui 

entre en résonnance de façon vraiment étonnante avec un magnifique passage de Cavell dans This New 

Yet Unapproachable America, que je cite : 

 

L’appel de Wittgenstein au quotidien, ou son « approche », trouve dans le quotidien (réel) une scène d’illusion, 

de transe, et d’artifice (des besoins), de manière aussi constante qu’avant lui Platon, Rousseau, Marx ou Tho-

reau. Sa philosophie du quotidien (à venir) est la proposition d’une pratique qui prend en compte, prend en 

charge sur elle-même, précisément (je ne dis pas exclusivement) cette scène d’illusion et de perte ; qui 

l’approche, ou si je puis dire, la reproche, de manière assez intime pour la tourner, ou l’accoucher ; comme si 

l’actuel était la matrice, contenait les termes, de l’à venir. La voie qui mène hors de l’illusion n’est pas vers le 

haut, ou à tout le moins pas vers une étoile du matin fixe ; mais vers le bas, en tout cas au long de chaque 

                                                
9 Cf. ibid., p. 245.  
10 Cf. ibid., p. 24. 
11 M. Foucault, Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France. 1984, Seuil/Gallimard, 

Paris 2009, p. 173. 
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chaîne du désaveu d’un jour. On peut ainsi dire que la philosophie (comme descente) laisse toutes choses en 

l’état par le refus, ou la désobéissance qu’elle oppose à quelque (fausse) ascension ou transcendance.12 

 

Quelques lignes plus loin, Cavell parle de l’intuition de Wittgenstein selon laquelle l’existence hu-

maine a besoin d’une re-formation, d’un changement qui ait la structure d’une transfiguration, en préci-

sant toutefois que seulement l’ordinaire a le pouvoir de déplacer l’ordinaire13. À mon avis, Cavell a com-

plété ces réflexions dans Cities of Words, en montrant pourquoi et comment le cinéma hollywoodien de 

l’âge d’or peut être considéré, en tant que mise en pratique de ce pouvoir de l’ordinaire de déplacer 

l’ordinaire dans la forme du perfectionnisme moral – pourquoi et comment, disais-je, le cinéma peut être 

considéré comme un véritable manuel d’exercices spirituels. 

Mais, comme Pierre Hadot nous l’a montré, aucun manuel d’exercices spirituels n’est suffisant en soi ; 

au contraire, son but est toujours d’instaurer un dialogue vivant avec ses lecteurs, en les exhortant conti-

nuellement à transformer le logos en bios – c’est-à-dire, à pratiquer concrètement dans leurs vies ce qu’ils 

ont appris. Sans des « disciples », donc, un manuel d’exercices spirituels ne pourrait même pas exister. 

Ce qui vaut, je crois, aussi pour le cinéma de Cavell entendu comme manuel d’exercices perfectionnistes : 

il ne peut exister en tant que tel qu’à condition d’avoir des spectateurs prêts à s’exercer à travers lui. Évi-

demment, il s’agit ici d’un exercice très particulier, spécifique, dont le trait principal, comme Sandra Lau-

gier l’a souvent montré en suivant la leçon de Cavell, mais aussi de Wittgenstein, d’Iris Murdoch et de 

Cora Diamond – dont le trait principal réside dans le travail de l’attention au particulier, aux détails des 

situations quotidiennes, aux différences dans nos façons ordinaires de nous exprimer (à travers les mots 

ou le corps) et de nous conduire14. Un travail à travers lequel le spectateur devient capable de recon-

naître l’ « importance de l’importance »15, l’importance de ce qui compte pour lui. En d’autres termes, à 

travers l’alèthurgie de ces films, le spectateur s’exerce « à voir ce qui est sous [ses] yeux », ce qui était « de-

puis toujours » sous ses yeux, et à le connecter « aux sources réelles de [ses] problèmes philoso-

phiques »16. C’est là qui réside le sens de l’éducation proposée par le cinéma cavellien, ainsi que le fonde-

ment du perfectionnisme du spectateur : apprendre à se mettre à l’école de sa propre expérience, à lui 

faire confiance et à ne pas manquer l’aventure qu’elle nous propose17 ; apprendre ainsi à voir et à décrire 

l’ordinaire qui est sous nos yeux, et à y reconnaître le « réel » de notre discours philosophique, mais aussi 

(concrètement) la substance de notre vie humaine, de notre existence de tous les jours. Dans le premier 

chapitre de Cities of Words, en se référant à Wittgenstein, Cavell écrit : 

                                                
12 S. Cavell, Qu’est-ce que la philosophie américaine ?, Gallimard, Paris 2009, p. 65. 
13 Cf. ibid., p. 66. 
14 Cf. S. Laugier, Wittgenstein. Le mythe de l’inexpressivité, Vrin, Paris 2010, p. 193-226. 
15 S. Cavell, Pursuits of Happiness, Harvard University Press, Cambridge-London 1981, p. 133-160. 
16 L. Wittgenstein, cité par S. Laugier, Wittgenstein. Le sens de l’usage, Vrin, Paris 2009, p. 57. 
17 Cf. S. Cavell, Pursuits of Happiness, cit., p. 12. 
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[La philosophie] ne cherche pas (comme dans le cas de la science) à enseigner quelque chose de nouveau et à 

pourchasser des faits nouveaux qui étaieraient ses affirmations, mais plutôt à comprendre ce qui est déjà face 

à nous, trop évident et trop omniprésent pour être remarqué d’ordinaire. […] Les philosophes aiment suivre 

Aristote lorsqu’il dit que la philosophie puise sa source dans l’étonnement. Mon impression est que les philo-

sophes aujourd’hui tendent à associer l’expérience de l’étonnement avec les explications de la science plutôt 

que, comme chez Wittgenstein et Austin, à la reconnaissance de notre relation aux choses telles qu’elles sont, 

à la perception du côté extraordinaire de ce que nous trouvons ordinaire (par exemple la beauté), et du côté 

ordinaire de ce que nous trouvons extraordinaire (par exemple, la violence).18  

 

On découvre, à ce niveau, la connexion essentielle qui lie le perfectionnisme moral au cinéma hol-

lywoodien étudié par Cavell. Montrer, manifester la vie ordinaire en sa vérité et réalité – cela ne suffit 

pas ; et le perfectionnisme moral ne se place pas seulement (ni même principalement) du côté des per-

sonnages des films. Au contraire, le perfectionnisme du spectateur, au moins dans le sens basique d’une 

transformation active de sa perception qui lui permet de reconnaître, dans ces films, ce qui compte, ce 

qui est important, c’est-à-dire les détails de la vie quotidienne de ces individus et de la société qui les en-

toure – le perfectionnisme du spectateur, disais-je, précède et fonde celui des personnages, en même temps 

qu’il le dépasse, lorsqu’il est appelé à trouver application aussi, bien sûr, dans la vie « réelle ». Mais, si tout 

cela est (ou du moins, semble) théoriquement vraisemblable, j’aimerais toutefois donner à mon discours 

une consistance concrète et le mettre à l’épreuve d’une lecture de Now, Voyager, le mélodrame dirigé par 

Irving Rapper en 1942 auquel Cavell a dédié, notamment, le troisième chapitre de Contesting Tears, ainsi 

que le douzième chapitre de Cities of Words. J’ai choisi ce film parmi les autres possibles parce qu’il nous 

permet de réfléchir de façon incomparable sur deux thèmes essentiels du perfectionnisme moral, et 

étroitement noués entre eux : celui de la transfiguration (immanente) de l’ordinaire, dont j’ai déjà parlé, 

et celui du care, du souci de soi et des autres. 

Ce que je voudrais tout de suite mettre en lumière, alors, c’est que Now, Voyager se configure comme 

une chaîne de répétitions, ou mieux de redoublements, et ainsi il nous aide à problématiser le thème du moi 

scindé et du monde double – présupposé de la transfiguration de l’ordinaire prônée par la dialectique 

déception-désir dont Cavell parle dans Cities of Words. Le film s’ouvre sur le « monde » tel qu’il se trouve : la 

maison de la famille Vale à Boston, régie par une matriarche qui est la mère de la protagoniste Charlotte 

(Bette Davis). Dans ce monde – dont la toute première image du film (qui montre la base d’une statue 

sur laquelle est gravé le mot « VALE ») nous amène à supposer l’immutabilité – dans ce monde 

s’introduit un élément extérieur, le docteur Jaquith, un psychanalyste venu de New York pour voir (et 

essayer de « guérir ») Charlotte ; la rencontre avec lui représentera en effet, pour elle, le début de son 

procès de transfiguration. Mais ce qui me semble remarquable est surtout le fait que le film se clôt avec 

                                                
18 S. Cavell, Philosophie des salles obscures, cit., p. 54-55. 
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la répétition, le redoublement de cette visite ; il se clôt, donc, dans la même maison (bien que transfigurée), 

témoignant ainsi du caractère immanent de toute « conversion » de l’ordinaire. Le docteur Jaquith et Jerry 

(l’impossible amoureux de Charlotte) arrivent à la maison des Vale ensemble, en taxi, et Jaquith de-

mande : « Have you been in this house before? ». Jerry n’y a jamais été, et le docteur nous fait com-

prendre que lui-même n’y est allé qu’une seule fois, au début du film, puisqu’il prévient Jerry en disant 

qu’il s’agit d’une « gloomy house » (d’une maison sombre), et en ajoutant qu’il ne sait pas comment 

quelqu’un peut supporter d’y vivre. Jerry répond que sa fille, Tina (qui, désormais, vie avec Charlotte), 

lui a écrit qu’elle y vit « like a princess ». Et en effet, quand la porte s’ouvre, elle révèle aux deux hommes 

une scène inattendue : toute la famille est gaiement en train de faire griller des saucisses dans la chemi-

née ! « I thought you said ‘gloom’ » dit Jerry, et Jaquith répond simplement : « I’m amazed » (je suis stu-

péfait).  

Ainsi, du début à la fin, Now, Voyager s’avère modelé sur la structure de la transfiguration, de la mé-

tamorphose – comme Cavell l’a bien montré, d’ailleurs, en soulignant l’uncanniness du moment où Charlotte, 

déjà transfigurée dans son aspect extérieur, montre à Jerry une photographie de sa famille en déclarant 

« c’est moi, la grosse dame avec la tignasse et les sourcils si épais »19. En commentant ce moment, Cavell 

écrit : 

 

…this film proposes the study of human change, as liberation, as the scene or condition of a doubleness in 

human passion (to say the least), as acceptance of the otherness of others as an acceptance of their difference 

from, and their sameness with, themselves.20 

 

 Mais, à propos de ce premier redoublement dont j’ai parlé, il y a encore une chose à souligner, à sa-

voir qu’il met sous nos yeux et qu’il nous invite à réfléchir sur le thème du care. En effet, au début du 

film, la profession du docteur Jaquith fait l’objet d’une attention explicite, et elle reçoit la définition sui-

vante (c’est Jaquith qui parle) : « People come to a fork in the road, they’re confused. They don’t know 

which way to go. I put up a signpost: ‘Not that way. This way’ ». Incidemment, je rappelle que Cavell, 

dans Conditions Handsome and Unhandsome, décrit la transformation perfectionniste dans des termes simi-

laires, en écrivant qu’ « un appel au changement ne s’exprimera pas comme un impératif particulier 

quand ce qui est problématique dans votre vie (à l’heure actuelle), ce n’est pas le fait qu’il est devenu dif-

ficile de trouver de deux conduites possibles laquelle est juste, mais que dans le cours de votre vie vous 

avez perdu votre chemin »21. À la fin de Now, Voyager, alors que Charlotte et Jaquith sont assis sur le parquet, 

                                                
19 Ibid., p. 289. Voir aussi S. Cavell, Contesting Tears, University of Chicago Press, Chicago-London 1997, p. 117. Je parle 

d’uncanniness parce que, comme le dit Cavell, « a difference in which everything and nothing differs is uncanny » ; S. Cavell, In 

Quest of the Ordinary, University of Chicago Press, Chicago-London 1988, p. 166. 
20 S. Cavell, Contesting Tears, cit., p. 122. 
21 S. Cavell, Qu’est-ce que la philosophie américaine ?, cit., p. 190, c’est moi qui souligne. 
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Tina vient informer Charlotte que Jerry l’attend dans la bibliothèque ; Charlotte alors se lève et dit à Ti-

na : « Take care of Doctor Jaquith ». La petite fille s’assoit donc avec Jaquith et fait remarquer qu’il s’agit 

d’une « funny thing to tell me. How do you take care of a doctor? A doctor is supposed to take care of 

you ». Je suis enclin à lire cette scène comme indiquant une métamorphose ultérieure, dans le film, qui a 

à voir avec le thème du care, avec la relation du souci – une relation qui, d’ailleurs, ne s’avère pas confi-

née à l’intérieur des étroites frontières d’une profession spécifique (celle du psychanalyste). Cette relation, 

au contraire, fait partie de nos vies de tous les jours : suggérer à quelqu’un qui est confus quelle voie il 

pourrait prendre, ce n’est pas (heureusement) une tâche réservée exclusivement aux psychanalystes, mais 

une chose que l’on fait d’ordinaire avec nos amis et nos parents – s’il est vrai que, comme Cavell l’écrit 

dans l’introduction de Cities of Words, la vie morale « est une vie dont la texture est faite d’un entrelacs de 

préoccupations et d’engagements où l’on est voué à se perdre à moment donné et où l’on a besoin de 

faire appel aux mots crédibles et bienveillants des autres afin de retrouver sa voie »22. D’ailleurs, il ne faut 

pas oublier qu’un deuxième redoublement dans Now, Voyager, c’est-à-dire le retour de Charlotte à la mai-

son de campagne du docteur Jaquith, « Cascade », après la mort de sa mère, advient précisément sous le 

signe d’une métamorphose de la relation du care, d’un renversement du rapport médecin-malade : Char-

lotte, auparavant malade (lors de sa première venue à Cascade), devient elle-même médecin (ou mieux, 

infirmière) de la fille de Jerry, Tina, et cela avec l’approbation de Jaquith lui-même.  

Le temps me manque ici pour parler en détail des autres redoublements qu’il est possible de repérer 

dans le film d’Irving Rapper, c’est pourquoi je suis obligé à énumérer seulement les plus évidents – tels 

que le redoublement du voyage de Charlotte sur le bateau de croisière, le redoublement du refus à se 

marier, le redoublement de son rencontre avec Jerry à Boston, le redoublement de son retour à la mai-

son. Sur ce dernier, toutefois, j’aimerais dire quelques mots de plus, parce que c’est important. Le re-

doublement du retour de Charlotte à la maison témoigne d’une métamorphose ultérieure, à savoir de la 

transfiguration du rapport mère-fille. En effet, la première fois que Charlotte revient à la maison, après 

la croisière où elle a rencontré Jerry, on assiste à la tentative de transfigurer son rapport avec la mère – je 

rappelle seulement, à ce propos, le magnifique dialogue où Charlotte dit, en changeant de vêtement alors 

que la caméra reste immobile et nous montre le dos de sa mère et sa main gauche frémissant de dépit : 

« I’ve come home to live with you again here in the same house. But it can’t be in the same way. I’ve 

been living my own life, making my own decisions, for a long while now. It’s impossible to go back to 

being treated like a child again ». Cette tentative de transfiguration, on le sait, échoue, mais le deuxième 

retour de Charlotte à la maison, après la mort de sa mère, témoigne quand même de l’établissement d’un 

nouveau rapport mère-fille, tout à fait transfiguré – à savoir, le rapport entre Charlotte et Tina. La transfi-

guration prend ici la forme d’une métamorphose de la relation mère-fille qui, auparavant caractérisée par 

la tyrannie, vient ensuite placée sous le sillage de l’amitié (et on sait combien la question de l’amitié est 

                                                
22 S. Cavell, Philosophie des salles obscures, cit., p. 35. 
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importante aux yeux de Cavell). Juste avant la mort de sa mère, Charlotte s’était mise en colère et lui 

avait reproché le fait que « tyranny is sometimes the expression of the maternal instinct. If that’s a 

mother’s love, I want no part of it »23. C’est pourquoi Charlotte construira sa relation avec Tina sur un 

plan différent, en transfigurant les « littles tirannies » de la fille de Jerry dont lui parle l’infirmière lors-

qu’elle arrive pour la deuxième fois à Cascade, dans un rapport que Charlotte refuse explicitement – au 

moins devant Tina – de définir « maternel ». Au contrarie, quand Tina, en parlant avec son père au télé-

phone, demande à Charlotte « What are you? » (implicite : pour moi), elle répond : « Your friend ». De 

plus, dans cette transfiguration du rapport maternel qui se reconstruit sur la base de l’amitié et de la 

complicité, on peut reconnaître une autre occasion de réfléchir sur le thème du care, en particulier sur le 

souci des autres (le souci d’une mère pour sa fille) : Charlotte se met à la recherche de la façon « juste » 

d’avoir souci de Tina, et elle essaie de la trouver à travers la métamorphose de la façon (tyrannique) dont 

sa mère avait toujours eu souci d’elle. 

De manière plus générale, cette structure du redoublement met sous nos yeux le fait que l’on ne doit 

pas nécessairement identifier la répétition avec la compulsion pathologique (c’est-à-dire, avec la répétition de 

l’identique, synonyme d’immutabilité et de passivité), mais que la répétition peut avoir un sens différent, 

qu’elle peut même assumer une valeur éthique fondamentale et témoigner (de façon apparemment para-

doxale) d’un changement, d’une transfiguration active. De plus, la transfiguration « perfectionniste » de 

Charlotte et de son monde s’opère essentiellement grâce à la dynamique du souci de soi et des autres, et 

cela à plusieurs niveaux : au niveau personnel (métamorphose de Charlotte), au niveau des relations in-

terpersonnelles et sociales (métamorphose de la relation médecin-malade, mère-fille, etc.) et aussi au ni-

veau du « monde » lui-même (métamorphose de la maison, symbolisée par le feu allumé dans la chemi-

née jadis toujours éteinte – feu allumé, là aussi, deux fois, avant et après la mort de la mère de Charlotte). 

En effet, comme Foucault l’a soutenu, le souci de soi ne peut pas, jamais, être isolé du souci des autres 

(de ton souci pour les autres, mais aussi du souci des autres pour toi) et du souci du monde dans son en-

semble – et vice-versa. C’est ainsi que Now, Voyager me paraît un film capital pour réfléchir sur l’un des 

premiers problèmes que Cavell pose dans Cities of Words, à savoir : où le changement perfectionniste 

commence-t-il, par l’individu (moi-même) ou par l’ensemble de ceux qui constituent mon univers ?24 

Maintenant, il faut conclure. Je le ferai en soulignant encore que tout au long de ma « lecture » de 

Now, Voyager un autre personnage était présent, un personnage différent des personnages du film mais 

cependant impliqué en chacune de leurs transfigurations. C’était moi-même, évidemment, le spectateur 

qui, loin de s’abandonner passivement à la vision, a participé activement au dialogue, au combat « amical mais 

réel » que le film lui proposait ; qui a essayé de faire confiance à sa propre expérience du film pour en 

décrire certains aspects, en sachant qu’il n’y a aucun autre fondement pour les mots qu’il a prononcé25. 

                                                
23 Sur ce point, voir aussi S. Cavell, Contesting Tears, cit., p. 146-147. 
24 S. Cavell, Philosophie des salles obscures, cit., p. 21. 
25 Cf. S. Cavell, Pursuits of Happiness, cit., p. 10, 25. 
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Ainsi, le spectateur a pris part aux multiples métamorphoses du film en les voyant, en les reconnaissant en 

tant que telles, en leur donnant l’attention, la valeur et l’importance sans lesquelles elles n’auraient même 

pas existé – sinon pour un personnage fictif sur l’écran cinématographique. Par conséquent, l’expérience 

même du spectateur peut et doit être décrite en utilisant le vocabulaire du perfectionnisme moral, parce 

que c’est seulement à travers une série de transformations de lui-même (de sa perception, de sa pensée, 

de son imagination) que le spectateur peut lui aussi se mettre à la recherche, jamais accomplie, d’une 

meilleure version de soi – du « moi le plus haut » dont parle Nietzche dans Schopenhauer éducateur26. Le 

spectateur, grâce à cette éducation qui implique une véritable conversion du regard (un exercice spirituel très 

important déjà dans l’Antiquité), apprend qu’il n’est pas un tout, mais qu’il doit au contraire « être ouvert 

au moi plus avancé, chez lui et chez autrui », ce qui signifie qu’il doit toujours se tenir « dans la connais-

sance du besoin de changement »27. Ainsi, il acquiert une « vision » particulière de la morale, une vision 

qui, selon Cavell, se concentre 

 
sur la valeur d’un mode de vie, de mon mode de vie, qui en est arrivé à une croisée des chemins [vous vous rappe-

lez de la « fork » dont parle le docteur Jaquith ?], laquelle appelle un questionnement, une pause ou une crise, 

lors de laquelle je dois évaluer ce que l’on a pu caractériser comme ma fidélité à moi-même.28 

 

Toute la difficulté de cette éducation perfectionniste du spectateur réside précisément dans le saut 

périlleux qu’il faut risquer si l’on veut passer de la reconnaissance de la valeur d’un mode de vie (que 

nous voyons sur l’écran cinématographique), à la prise de conscience de la valeur de notre propre mode de 

vie – ou, pour le dire autrement, si l’on veut passer de la manifestation d’un monde où nous sommes ab-

sents (le monde des films, bien sûr, mais aussi notre monde ordinaire lorsque nous lui refusons notre par-

ticipation, notre attention, notre souci), à l’assomption de la responsabilité de cette absence (sceptique) 

comme l’acte premier et fondamental de notre vie morale. Ce saut périlleux, Stanley Cavell n’a jamais 

cessé, dans ses livres, de nous inciter à l’effectuer – c’est pourquoi nous lui sommes, tous, infiniment 

débiteurs. 

                                                
26 S. Cavell, Philosophie des salles obscures, cit., p. 262. 
27 S. Cavell, Qu’est-ce que la philosophie américaine ?, cit., p. 408. 
28 S. Cavell, Philosophie des salles obscures, cit., p. 73, c’est moi qui souligne. 


