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POINT DE LANGAGE : LA SURIMPRESSION. 
 

 

THE INNOCENTS (LES INNOCENTS) 1961 de JACK CLAYTON. 

 

Le montage est une pure invention du cinéma comme langage. Il est ce collage 

d’images juxtaposées qui construisent dans le temps une émotion, une sensation ou une 

narration dans l’œil et l’esprit du spectateur. On nomme « plans » cette sous-catégorie 

des images qui ne font pleinement sens que les uns par rapport aux autres. Le plan est 

réputé être la plus petite unité signifiante du film de cinéma. 

 

La surimpression, quant à elle, était une technique utilisée au théâtre et dans les music-

halls, ainsi que dans des salles où l’on projetait des scènes fantastiques, dessinées sur 

plaque de verre, à l’aide d’une ou plusieurs lanternes magiques. Elle sera adaptée au 

cinéma par Georges Méliès1. La projection de dessins de monstres sur un voilage de tulle, 

tendu sur la scène devant les comédiens, était la base des séances de fantasmagories 

qui étaient à la fin du 19ème siècle un spectacle très prisé. La surimpression était 

également employée en photographie pour obtenir des effets semblables.  

 

C’est bien sûr par le recours au trucage que la surimpression fait son apparition au 

cinéma. Cette manière de superposition de deux ou plusieurs images rencontrera un vif 

succès auprès d’un public déjà amateur de magie et de macabre. Squelettes et 

fantômes hantèrent donc rapidement les projections de celluloïd du cinématographe 

devenant déjà cinéma. Ce succès conduira la technique de la surimpression à devenir 

la base technique d’une figure de style récurrente du cinéma classique : le fondu 

enchaîné. Ce procédé de ponctuation visuelle repose la substitution progressive d’une 

image à une autre. Le montage n’est plus seulement juxtaposition d’image mais aussi 

superposition. De par l’étrangeté des effets produits, le cinéma fantastique va s’emparer 

de cette technique mais peu de films du genre l’utiliseront avec le brio des « Innocents » 

que réalise le britannique Jack Clayton en 1961.  

 

La séquence du rêve de Miss Giddens – 1 minutes 35 secondes. 
 

 

 

                                                           
1  Méliès impressionnait la pellicule, puis il obstruait l’œil de la caméra grâce à un cache, il ramenait 

ensuite la pellicule en arrière jusqu'à une marque précise, enfin, il impressionnait une seconde fois le support 

sensible. La technique était très voisine de celle du cache/contre cache. 
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La longue séquence du rêve de Miss Giddens demeure l’un des grands moments du 

cinéma fantastique dans la mesure où elle décline une formidable variété de possibles 

liés à la technique de la surimpression et du fondu enchaîné. 

 

A ce stade avancé du récit, la gouvernante est prise dans un réseau d’émotions et de 

pensées très ambivalentes concernant les deux enfants dont elle a la charge. L’idée que 

les deux jeunes personnes puissent subir l’influence néfaste de Peter Quint, le valet 

pervers de la maison, accidentellement décédé, lui apparait comme une hypothèse 

digne d’intérêt. Entre traumatisme et présence fantomatique, l’esprit de Miss Giddens 

s’apprête à être en proie à une très étrange réorganisation des images du récit auquel 

nous avons assisté jusqu’ici. Le montage-séquence sur lequel repose le moment du rêve 

illustre la fameuse « alchimie de heurts » qui qualifie souvent le procédé du montage. 

Heurts en nombre ici décuplé par la conjonction de surimpressions et de fondus 

enchaînés. 

  

 
 

Sous sa forme minimale, la surimpression se nomme donc fondu enchaîné et vise à 

produire un raccord. Le raccord défini la manière dont vont se succéder deux plans. Le 

langage classique du cinéma a attribué au fondu enchaîné une valeur d'ellipse : il figure 

donc le passage du temps. Ici, ce ne sont pas moins de trois plans qui vont s’enchaîner 

en fondu pour faire basculer le récit de la réalité quotidienne diégétique – une discussion 

entre les deux employées de maison – à la représentation du rêve de Miss Giddens le 

soir même. Un raccord formel nous fait donc passer par le motif des rideaux – fermés 

dans le plan 1, ouverts dans le plan 2 – du premier au deuxième plan de la séquence. 

Très vite un plan rapproché en plongée sur la gouvernante endormie se substitue à 

l'ensemble. Le motif de la fenêtre ouverte ou fermée traduit bien entendu les états d'un 

esprit cartésien et puritain qui cède face aux appels répétés d'un monde second qui 

semble hanté le domaine, la maison et, peut-être, les enfants… 
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Les deux pôles entre lesquels l'esprit de Miss Giddens vagabonde nous sont alors 

présentés : l'un par la bande-son – répétition de la phrase : « A quoi ça servirait de confier 

nos secrets au curé ? » –, l'autre par la bande-image – apparition du portrait de Peter 

Quint contenu dans le médaillon trouvé au grenier. Miss Giddens se trouve ainsi tiraillée 

entre le représentant du puritanisme et la figure du libertaire. Deux visages se croisent et 

se mélangent : celui de la gouvernante endormie, inconsciente, et celui du valet qui fixe 

la caméra – ambivalence d'une image – le portrait – qui semble vouloir éventer la fiction 

et regardant le spectateur lorsque déjà d'autres apparaissent… 
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Tout d'abord celui de Flora et, partiellement, celui de son frère Miles en gros plan. La 

surimpression organise ici la rupture d'échelle : les visages des adultes se situent à 

l'intersection de l’œil droit de l'enfant, dont le regard est ici désigner comme l'enjeu de 

la lutte tacite entre un Bien qui serait l'apanage de Miss Giddens et un Mal dont le valet 

Quint serait l'incarnation… 

 

 

 

Miss Giddens s'efface pour faire place aux enfants en gros plan sur cette phrase 

paradoxale : « Je vous donne les pleins pouvoirs ». Ces mots évoquent l'oncle des enfants 

dont le charme n'était pas sans effet sur la gouvernante. Il y a là un imaginaire sexuel qui 

affleure et tient lieu d'arrière-plan à toute la séquence. Le secret évoqué auparavant par 

le dialogue puis la voix off trouve ici un écho visuel avec la bouche de Miles de profil 

murmurant à l'oreille de sa sœur. C'est dans cet entre-deux, lieu du secret, entre une 

parole inaudible et son écoute attentive, que réapparaît le visage de Miss Giddens. 

Comprendre l'autre, saisir son intériorité, est l'enjeu essentiel d'un film qui travaille moins 

la réalité des relations entre les protagonistes que leur perception par le personnage 

principal. Ce sont donc à la fois l'idée du contrôle (« les pleins pouvoir ») et de ce qui lui 

échappe (le secret) qui sont réunis ici. C'est là la modernité d'un film réputé classique 

dont le son et l'image se permettent de convoquer des éléments opposés. 

 

 



5 

 

 

C'est alors Flora qui envahie le plan : si son visage demeure à la gauche du cadre, ses 

mains filmées en plongée et tenant sa tortue viennent compléter la représentation 

fragmentée de la fillette. La surimpression brouille de fait la définition traditionnelle de la 

notion de plan, sensément être la plus petite unité signifiante du récit cinématographique. 

En effet, le plan devient composite sous l'effet du procédé de superposition des images : 

l'espace et le temps éclatent et se fractionnent, les êtres et les choses se démultiplient et 

se transforment sous nos yeux. L'animalité est ainsi introduite dans le rêve et associée à 

l'image des enfants car au gros plan. C’est ainsi un univers de la pulsion, un monde primitif 

d’avant toutes les histoires qui se voit convoqué à l’écran et qui va de pair avec la notion 

de toucher. Toucher l’autre est pour la doctrine puritaine un point névralgique important. 

L’association du regard et du toucher en une seule image par l’usage de la surimpression 

est, à n’en pas douter, l’un des points les plus sensibles qui caractérise l’intériorité d’un 

personnage comme celui de la gouvernante. C’est là une forme d’interdit que 

reconstitue un montage vertical (une superposition de plans) à partir des images du 

montage horizontal qui s’est déroulé jusqu’ici. En convertissant l’horizontalité en 

verticalité, la séquence du rêve se défait de la narration, de ses liens de cause à effet, 

de sa logique apparente, pour se concentrer sur l’intériorité du personnage par la grâce 

d’un entrelacs d’images mentales proposant de nouveaux rapprochements, de 

nouvelles associations visuelles et sonores…  
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L’association de l’animalité, du toucher et de l’enfance rendent Miles et sa sœur 

impénétrables et inquiétants pour Miss Giddens. Leurs deux visages deviennent une force 

d’occupation du champ qui à la fois l’obstrue et l’ouvre entièrement sur un contre-champ 

qui l’entement apparaît. C’est sur elle, l’adulte allongée, comme placé dans la posture 

de l’enfant alité, que pèsent les regards de ceux dont on ne sait plus vraiment qui ils sont 

et ce qu’ils veulent.  
 

 

 

 

 

Le dialogue se charge d’éclaircir la question pour un temps en prolongeant l’image par 

des mots qui n’engendrent rien moins qu’un sentiment de paranoïa. Etre observée, 

surveillée, tenue à l’écart de quelques vérités essentielles, dépossédée de son pouvoir 

d’adulte (les « pleins pouvoirs » octroyés par un oncle si peu adulte pourtant), voici ce 

qui ronge alors une Miss Giddens qui, même si elle a beau tenir la bouche de l’enfant 
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dans son poing serré, se voit tout à coup renvoyée à elle-même. Trois images se 

superposent alors comme en une sorte d’écho, comme il en va des bruits déformés, 

réverbérations indéfinissables, que fait entendre la bande-son : à la gouvernante 

allongée, une seconde fait face qui paraît s’éveiller et sortir presque littéralement de la 

bouche de Miles en très gros plan. Quelle est la vérité qui sort ainsi de la bouche de 

l’enfant et qui renvoi l’adulte à elle-même ? Un secret obsédant qu’il va falloir percer. 
 

 
 

Un secret qui lie indéniablement les deux enfants et qu’il faut découvrir avant qu’il ne les 

ligue contre leur gouvernante ? Le brouillage de l’espace et du temps auquel s’emploi la 

surimpression n’est bien sûr pas sans effet sur le sens des images qui nous sont données 

ici mois à voir qu’à déchiffrer. Vissé au point de vue de son héroïne, le film de Jack 

Clayton ne cesse d’interroger la perception, cette conjonction de « percer » et de « voir » 

qui fait de la réalité pour Miss Giddens, ou des images du film pour le spectateur, un 

chiffre qu’il faut de fait déchiffrer. Voir ne suffit non seulement pas à comprendre mais 

peut même empêcher la compréhension.  

 

Le trouble s’accentue lorsque les deux enfants sortent du champ par le quatrième mur, 

celui où se trouve le foyer de la représentation, de l’illusion, de la fiction, du mensonge, 

laissant Miss Giddens un instant interloquée et suffisamment intriguée pour emprunter le 

même chemin. 
 

 
 

L’enfant est un guide qu’il faut suivre à la trace. Il est un cheminement, un parcours 

jalonnés de gestes et de paroles, qu’il faut patiemment collecter pour ensuite tenter de 

les mettre en relation afin de comprendre ce se joue à Bly. 

 

Jouant de la profondeur de champ et de la bidimensionnalité du cadre en même temps, 



8 

 

la surimpression brouille encore nos repères entre espace suggéré, illusionniste, hérité de 

la perspective et espace littéral, réel, de l’image. Il y a dans la notion même de 

représentation l’idée d’un retour, de quelque chose qui fait retour. Représenter c’est 

produire un double dégradé. Comment Miss Giddens se représente-t-elle l’histoire à 

laquelle le manoir de Bly la confronte ? Quelles dégradations, quels écarts entre les faits 

et les images ? C’est toute une topographie de l’intériorité au cinéma qui se joue ici. En 

effet, le cinéma, art de l’enregistrement de la surface du monde et des choses, s’octroie 

avec le procédé de la surimpression la capacité de sonder les profondeurs de l’âme. 

 

 
 

Que trouve-t-on par-delà le fameux quatrième mur de l’esprit de Miss Giddens si ce n’est 

le souvenir de Peter Quint ou plutôt son apparition dans le soleil de l’après-midi au 

sommet de la tour du manoir. Un souvenir jamais vécu donc puisque l’homme était mort 

bien avant que Miss Giddens n’ait même connaissance de Bly et de ses habitants. Qu’est-

ce que cette image dès lors : l’image mentale d’une analepse impossible ? Et cette 

analepse, ce flash-back est-il interne ou externe au récit que nous propose le film ? En 

d’autres termes, Miss Giddens a-t-elle ou non vu Peter Quint ? Se souvient-elle ou 

imagine-t-elle ? A quel régime d’image avons-nous à faire ici ?  

 

Et que dire de cette troisième image qui ajoute au visage de Miss Giddens et à la 

silhouette de Quint la main d’un homme qui, tout à la fois, s’apprête à saisir une main 

d’enfant et semble se poser sur yeux clos de la gouvernante? C’est à une polysémie de 

chaque instant que nous convie la surimpression. La nature du geste est effrayante parce 

qu’imprécise. C’est cette indécision qui fait des « Innocents » un film qui laisse chacun de 

ses spectateurs seul face à ses propres représentations.  
 

 
 

Quelle est l’image qui s’estompe ? A quelle autre image laisse-t-elle la place ? Ici par 

exemple, la silhouette de Quint disparaît au profit d’un envol de colombes, celles que 

Miles visite parfois au sommet de la tour, cette même tour où est apparu Quint. C’est un 

système de rimes visuelles et sémantiques qu’il faut ici déchiffrer. 
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Évoquant le phénomène physiologique de la persistance rétinienne – par ailleurs 

indispensable au bon fonctionnement du cinéma – la surimpression est également très 

proche du palimpseste, ce manuscrit sur le support duquel un ancien texte largement 

effacé émerge néanmoins par endroit et vient parasiter le texte second qui le recouvre. 

C’est ici, bien sûr, le brouillage iconique qui est à l’œuvre, mais également les murmures, 

les soupirs, les chuchotements, la ritournelle (« Willow Waylee », la complainte de Saule 

inspirée par la mort d'Ophélie dans « Hamlet ») qui se succèdent ou se superposent et 

que la bande-son dissémine et dont le sens échappe sans cesse. 
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Car c’est bien à une danse que nous sommes invités en définitive. Celle de la réalité, des 

souvenirs et des fantasmes mêlés. Valse-hésitation, le propre de la surimpression est 

d’opérer comme une pulsation visuelle et sonore qui fait vaciller l'image, lui impose des 

phases d’émergence et de dissolution qui traduisent admirablement l'intimité trouble de 

ce qui nous a été jusque-là donné à voir et à entendre dans ce qui est en fait la logique 

d'un film multiple. La séquence du rêve prend ainsi des allures de plus en plus funèbres 

en muant inexorablement la ronde en danse macabre par la contamination des images 

qui se télescopent – nature morte, posture du corps allongé les mains réunies sur la 

poitrine, robe noire, chandeliers et prières bientôt.  
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Un motif récurrent rythme la séquence : Miss Giddens ouvre les yeux. Ce decillement va 

de pair avec l'apparition de plans n'appartenant pas au film qui nous a jusqu'ici été 

donné à voir. De plus en plus épurées et fantasmatiques, ces images provoquent le 

malaise en augurant du pire. C'est ainsi Miss Giddens qui semble raccompagner Flora à 

la porte d'une pièce où la gouvernante parait elle-même reposer. Il est permis alors de 

supposer que tout ce montage-séquence tourne autour d'une image manquante parce 

qu'inimaginable, celle de la mort de l'enfant... 
 

 
 

Il y a là quelque chose qui tend vers l'espace filmique pur : cet entre-deux entre champ 

et hors-champ où le mort et le vif cohabitent. Car ce sont bien les sonorités lugubres d'un 

chant funèbre que la surimpression prolonge en un mélange d'inquiétude te de douleur 

lancinante. La séquence du rêve de Miss Giddens est en quelque sorte 

l'accomplissement formel d'un film qui n'en finit pas d'étirer des plans qui semblent se 

refuser à disparaître. C'est de ce refus que le fondu enchaîné devient surimpression au 

cœur de laquelle l'image interstitielle – produit de l’empiétement des images les unes sur 

les autres, de l'attachement des images les unes aux autres – devient proprement 

fantomatique. 
 

 
 

Il en va ici du montage comme d'une composition musicale : les variations autour de 

quelques motifs que fait entendre la partition de Georges Auric reprenant « Willow 

Waylee » de différentes manières trouve son pendant dans la façon dont Jack Clayton 

travaille sans relâche la perception rétinienne du spectateur à partir de quelques motifs. 

C'est le principe même de l'image séquentielle, de cette succession qui définit le cinéma, 

qui est ici mise en abîme, offerte au regard dans sa simultanéité. 
 

Étymologiquement, « motif » est un adjectif qui dans l'ancienne langue et dans les autres 

langues romanes signifiait : « qui a la propriété de mouvoir. De là, il a pris le sens de cause 

d'action. Le motif est donc mobilité, mouvement doté de fait d'une capacité structurale 

qui trouve ici un équivalent dans le thème musical. De la sorte, la surimpression offre à 

tous les symboles un fonctionnement plus souterrain qu'il n'y paraît en les introduisant 

dans un réseau complexe qui leur confère l'étrange statut d'entre-deux, d'entre image. 
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Le montage est ainsi véritablement hanté par toute sorte d'objets dont l'apparente 

banalité dissimule mal le caractère inquiétant que l'épaisseur nouvelle de l'image leur 

fait acquérir. 
 

 
 

 

Conclusion : 

 

La séquence est pour le moins étrange. Elle exprime en le concentrant en peu de temps 

tout le projet du film : proposer un point de vue unique sur une histoire double. Il est donc 

naturel que les images se dédoublent sans cesse à l’écran. Le spectateur aura été 

brillamment préparé au caractère conceptuel de cette séquence, qui n’a rien à envier 

à certains films expérimentaux des avant-gardes de l’entre-deux guerres, par la manière 

dont Jack Clayton aura utilisé vitres et miroirs pour faire des reflets de véritables fondus 

diégétiques. La terrifiante apparition de Peter Quint derrière la vitre embuée au terme du 

récit sera en quelque sorte le point d’orgue d’une certaine idée du cinéma comme 

palimpseste que développe ici le cinéaste britannique. La séquence repose sur une 

logique onirique consistant à redistribuer les images, les sons, les signifiants qui ont 

jusque-là composés le récit. Le film propose ainsi une définition du cinéma que les 

surréalistes n’auraient pas reniée. La volonté sans cesse réaffirmée et renouvelée de faire 

du plan une image composite – on songe aux transparences utilisées dans le jardin lors 

des apparitions de la défunte Miss Jessel – ajoute à cette volonté de brouiller autant que 

faire ce peut les repères spatiaux et temporels et les confondant sans cesse.  

 

En finir avec la figure du fondu enchainé, fût pour la modernité cinématographique, un 

acte idéologique consistant à embrasser le réel dans sa matérialité en ne cherchant plus 

a adoucir les heurts du montage. Mais ce fût aussi tourner le dos aux fantômes. « Jack 

Clayton a peut-être réussi ce film de cinéma et, pourtant, cet objet privilégié d’analyse 



13 

 

réellement filmique qu’est « The innocents », en adaptant, en images et en sons, non pas 

tant une histoire (ou deux), mais un principe narratif, cet indicible secret qui tient dans 

l’entre-deux des histoires que nous raconte l’énigmatique nouvelle de James. »2 Dès lors, 

la surimpression, secondée par le recours au montage formelle – par associations 

visuelles – déplace habilement la logique de cause à effet scénaristique vers le champ 

d’un cinéma moins envisagé comme langage que comme phénomène. 

 

En effet, le film de Jack Clayton se présente comme l’expression d’un entre-deux 

perpétuel qui est par nature celui du cinéma comme phénomène aux limites difficiles à 

circonscrire : entre ombre et lumière, vrai et faux, réel et imaginaire, fiction et 

documentaire. Le cinéma fantastique ajoute encore à cette essence du cinéma qui est 

distillée à l’écran par « Les innocents ». Il faut ici se souvenir que les spectacles que le 

cinématographe naissant à détrôné en termes de popularité n’étaient autres que la 

magie et les visites dominicales et gratuites à la morgue où, sous couvert d’identifier les 

corps anonymes, chacun venait assouvir une pulsion scopique d’origine particulièrement 

morbide. Le cinématographe, machine à enregistrer la trace physique des corps, charrie 

depuis bien des fantômes, acteurs décédés mais toujours revenants sur les écrans du 

monde entier, organisant un véritable brouillage perceptif entre le passé et le présent, les 

morts et les vivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2 

 Jean Regazzi, « L’enfance de la peur, dans le hors-champ de Bob Clark, Jack Clayton et Richard Loncraine », 

Editions .l’Harmattan, Paris, p. 57. 


