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Résumé :
À travers cette étude, nous entendons aborder le cinéma de Michael Mann dans sa mise en
scène de l’horizon comme enjeu de subsistance.
Dans l’univers urbain et nocturne du cinéaste, paysage et horizon sont condamnés à
l’invisibilité. Dès lors, promontoires et rivages constituent des lieux propices à leur
réapparition – l’ouverture sur l’océan s’assimilant à la dernière possibilité d’ouverture. Si
l’horizon contemplé par les héros de Mann incarne un désir et une échappée possible hors
du système, il constitue aussi l’élément structurant de cet espace idéal qu’ils cherchent à
atteindre, où l’intime se déploie à la mesure du paysage. Seulement, leur fuite reste la
plupart du temps condamné à l’échec. Par une mise en scène où paysage et personnages
cohabitent toujours dans le cadre, Mann redouble ce caractère utopique d’une unité
effective, mais distanciée, entre un sujet et un horizon inaccessible qu’il ne peut que
contempler. L’univers dépeint par Mann, où le paysage naturel est réduit à n’exister qu’en
tableau ou à travers des vitres, témoigne d’un rapport au monde désincarné, gouverné par
les simulacres. Dès lors, cette ligne d’horizon constamment déréalisée apparaît aussi
comme un enjeu de représentation pour le cinéaste, en composant notamment des vues
emblématiques qui témoignent d’une influence picturale et interrogent le stéréotype. Parce
qu’il relaie une conception plutôt traditionnelle de l’horizon comme idéal statique, le
travail de Mann interroge sur ce point précis la nature même de son medium d’expression :
l’horizon mis en scène par le cinéaste peut-il n’exister autrement que comme symbole
mélancolique d’une perte ?
Ce double mouvement de retour et de perte de l’horizon, caractéristique de la majorité des
films de Michael Mann, se trouve rejoué à l’échelle plus globale de sa filmographie,
l’horizon se faisant, entre ses premiers et ses derniers films, de moins en moins présent.

Quelques mots-clés :
paysage – ville – rivage – contemplation – mouvement – croyance – écran – medium –
mélancolie – perte

1

- Remerciements -

Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux personnes qui m’ont accompagné tout au long
de ce travail de recherche.
José Moure, mon directeur de mémoire, pour ses suggestions et ses conseils avisés.
Nathanaëlle Gerbeaux et Jérôme Gossart, pour leur relecture et la pertinence de leurs
commentaires.
Ma famille, et tout particulièrement mes parents, pour leur soutien indéfectible et précieux.

2

INTRODUCTION
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Du Sixième Sens (Manhunter, 1986) à Miami Vice (2005) en passant par Heat
(1995), Révélations (The Insider, 1999) ou Le Dernier des Mohicans (The Last of the
Mohicans, 1992), un même motif traverse, comme une obsession, la filmographie de
Michael Mann : un ou plusieurs personnages se retrouvent, le temps d’un regard, absorbés
dans une contemplation de la ligne d’horizon. D’un tel constat est né le désir d’envisager et
d’interroger le cinéma de Michael Mann à l’aune de cette notion.
« Repère stable qui est pourtant en mouvement, ligne autant que dernier plan »1,
l’horizon est une borne et un support du monde pour le regard, mais aussi la composante
structurelle du paysage, à la fois son origine et sa fin – ligne de partage entre Ciel et Terre,
ou Ciel et Mer. C’est en son sein que s’actualise ce lien secret et indéfectible qui unit la
subjectivité au paysage : l’horizon, en tant qu’il reste tributaire d’un point de vue, ne
saurait exister « en soi ». Se définissant autant par ce qu’il dévoile que par ce qu’il dérobe,
il circonscrit un espace tout en ouvrant sur un imaginaire. Aussi, il apparaît moins comme
une limite que comme une frontière, un lieu de passage entre visible et invisible – en cela,
d’un point de vue cinématographique, nous pourrions voir l’horizon comme l’équivalent
des bordures du cadre, mais dans le fond du plan. Dès lors, il paraît tout à fait
compréhensible que l’horizon ait pu constituer un objet de représentation privilégié, un
motif artistique éminemment fertile au fil des siècles. Repère appréhendable pour les sens
autant que pour l’entendement, donc représentable contrairement à l’infini sur lequel il
ouvre, il reste par essence une entité insaisissable, qui recule à mesure qu’on cherche à s’en
approcher. En cela, il fut l’objet de nombreuses illustrations métaphoriques, notamment
chez les poètes romantiques : l’horizon est le lieu de toutes les utopies, le plus à même de
traduire une aspiration à un Idéal.
N’ayant de place que celle du lointain, la présence de l’horizon dans les arts visuels
constitue la matière privilégiée d’un travail de la profondeur du paysage, de ses effets de
perspective. Au cinéma, cette question du fond, que l’horizon est le plus à même
d’incarner, relève toujours d’un équilibre subtil, comme le souligne Jean Mottet :
le paysage doit toujours être là, mais en même temps il doit se faire oublier ; sa présence est
celle de l’accompagnement nécessaire, sans lequel l’action se perdrait dans le vide, dans
l’apesanteur ; mais cette omniprésence doit être suffisamment discrète pour ne pas rompre

1

Céline, Flécheux, L’horizon, Klincksieck, Paris, 2014, p. 16.
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les fils que l’histoire déroule, ne pas les encombrer de noeuds qui rendraient difficile leur
démêlage propre2.

Maurizia Natali est quant à elle plus partiale : « A première vue, les images filmiques
de paysage (…) restent chose secondaire, fuyante (…) Si quelque chose dans un film
résiste à l’oubli, ce sont probablement les corps et les visages »3. Le paysage comme son
horizon, en tant qu’ils sont victimes d’une « mise au fond », relégués à l’arrière-plan
derrière les corps, apparaissent comme le simple cadre d’une intrigue dont la figure
humaine reste l’élément central : à une marginalisation visuelle répond une exclusion
narrative. Aussi, s’intéresser à l’horizon comme enjeu esthétique de cinéma – cette
approche qui constituera le fondement même de notre travail –, c’est mettre l’accent sur
une donnée de l’image ordinairement négligée, in-vue car trop vue.
Au sein du cinéma américain, l’horizon constitue pourtant une clef d’entrée
particulièrement fructueuse – le paysage, et plus généralement l’espace, constituant la
substance privilégiée d’un rapport au monde et à l’imaginaire. Le passage du western
classique aux formes modernes peut ainsi s’expliquer, selon Emmanuel Burdeau, en terme
de rapport purement spatial :
Au “plus d’espace” du western se substitue une autre proposition : “de l’espace autrement”.
Aucune nouvelle surface n’est à gagner, et l’espace de la ville ne se laisse pas non plus
aisément modifier. Ce qui dès lors devient possible, c’est l’invention, à l’intérieur de ces
espaces finis, de nouveaux trajets, de traversées inédites, de découpages transversaux4.

Ce « plus d’espace » westernien, expression du mouvement de conquête
caractéristique d’un genre emblématique, est inhérent à l’omniprésence de la ligne
terminale du paysage, qui garantit toujours plus de nouvelles étendues à découvrir, et se
réinvente toujours à mesure qu’elle recule. Lieu mouvant du wilderness, l’horizon incarne
une ouverture, et relaie cette soif de pénétrer dans l’inconnu. Dans le même temps, il
constitue la ligne de force mythologique érigeant le paysage comme donnée immuable
avec laquelle l’homme est contraint et accepte de cohabiter. Garant d’un équilibre et d’une
permanence, il pose la fixité inaltérable du paysage, autant que l’inscription de la figure
humaine en son sein, avec lui et non pas malgré lui. Le western, en tant que genre
2

Jean, Mottet, « Le paysage, les corps, la surface », in Jean Mottet (dir.), Les paysages du cinéma, Seyssel,
Champ Vallon, 1999, p. 96.
3
Maurizia, Natali, L’image-paysage : iconologie et cinéma, Saint-Denis, Presses Universitaires de
Vincennes, 1996, pp. 7-8.
4
Jean-Baptiste, Thoret, Le cinéma américain des années 70, Paris, Cahiers du cinéma, 2006, p.
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privilégié de la construction d’une nation, présente des espaces naturels où l’homme tente
de se faire une juste place. Pour Maurizia Natali :
l’horizon d’un paysage semble toujours désigner un terminus culturel pour l’imaginaire
américain, une limite continuellement fixée et déplacée par un cinéma qui cherche à contenir
les lignes de fuite de la société. Le western classique fixait une carte et un horizon que les
héros avaient le temps de parcourir pour rejoindre enfin les “plans-tableaux” du happy-end.
Le paysage était le cadre naturel de la civilisation, un cadre impossible à effacer et que l’on
ne pensait jamais défier ou abandonner5.

Avec les formes ultérieures du cinéma américain, dont le road-movie constituerait un
parangon, une autre logique s’instaure, celle d’un espace asphyxié, contracté, replié, où
tout mouvement d’avancée, de conquête, est désormais proscrit. Il n’y a plus de contrées
inconnues à découvrir, le territoire américain étant tout entier quadrillé, régulé, dominé.
Celui-ci se partage alors entre deux modalités : la ville, qui étend son emprise chaque jour
davantage, et une nature, le plus souvent désertique, de plus en plus réduite à sa portion
congrue. Dans un tel contexte, l’horizon semble condamné à une logique de disparition
progressive, mais inéluctable. Les formes modernes substituent ainsi au mouvement
d’exploration d’un espace indéfini l’invention d’une cartographie mentale et personnelle au
sein d’un territoire délimité. L’horizon n’est par conséquent plus donné, caractérisé par son
omniprésence, mais devient l’objet d’une quête, d’une redécouverte. Le cinéma de Michael
Mann, qui survient quelques années après la fin de la période moderne, s’inscrit dans un
paradoxe : si la ville et l’atmosphère urbaine constituent ses univers privilégiés, les
apparitions de l’horizon n’en restent pas moins récurrentes – et cette dualité propre à
susciter l’interrogation constituera en un sens le fil rouge de notre étude. Afin de saisir
pleinement la spécificité du lien noué avec cette limite du paysage, l’œuvre du réalisateur
d’Heat sera pensée au sein d’une évolution, réinscrite dans une continuité historique du
cinéma américain : de fait, au-dessus de notre étude planera plus ou moins secrètement
l’ombre d’autres histoires, d’autres images, d’autres horizons en cinéma.
À travers les différents textes et commentaires écrits à propos du travail de Michael
Mann s’esquisse un cinéma traversé de courants contradictoires, à la fois lyrique et distant,
idéaliste et lucide 6. Cette prétendue double nature de l’œuvre du cinéaste, dont la légitimité
sera interrogée, n’est pas sans induire un rapport complexe à l’encontre de la notion
5

M., Natali, op. cit., p. 95.
Une formule écrite dans un article de Télérama résume particulièrement cette tension : « Derrière le Mann
minéral et glacé se cache peut-être le dernier des romantiques… », i n
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http://www.telerama.fr/cinema/michael-mann-le-filmeur-d-elite-en-quatre-films-cles,124284.php >
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d’horizon, ouverte à une pluralité de sens qui témoigne de visions souvent utopiques ou
passionnées – entre foisonnement d’usages figurés et extension du sens littéral. L’étude
menée au travers de ce mémoire privilégiera la conception concrète et textuelle du mot,
liée à la perception et au paysage, sans pour autant faire l’impasse sur ses extensions
métaphoriques – horizons “réel” et “imaginaire” restant liés de manière inextricable. Ce
rapport de l’horizon aux récits de Mann, et plus précisément aux héros qui les peuplent,
n’est pas fondamentalement nouveau – nombre d’exégètes du cinéaste ont pu l’évoquer au
détour de leurs analyses, sans manquer d’établir ce parallèle très lisible entre
contemplation de la ligne d’horizon et aspiration à un ailleurs chez les personnages. La
présente étude se fixera dès lors comme intention d’approfondir cette évidence, en ne
questionnant pas simplement l’horizon comme signe, fait symbolique qui renvoie à une
subjectivité, mais avant tout comme phénomène, donnée perçue et expérimentée, qui fait
déjà sens dans sa manière de se révéler au regard – ceci afin que l’horizon visualisé ne soit
plus un simple outil, mais un élément véritablement structurant dans l’approche du cinéma
de Michael Mann. En s’interrogeant sur le travail de l’image dans la profondeur, du fond
comme entité signifiante et objet d’un regard, c’est à une forme de généalogie du paysage
en cinéma, de ses spécificités, ses résonances et, en dernier lieu, de sa nature de
représentation, que nous seront conviés, tandis que le statut de l’horizon se trouvera
doublement mis à l’épreuve au sein d’un certain état du monde et du cinéma, à travers le fil
rouge d’une confrontation entre ville et nature. Aussi, notre démarche principale
s’évertuera à mettre en évidence les multiples configurations selon lesquelles l’horizon se
donne à appréhender dans l’univers du cinéaste, la finalité de ce mémoire consistant en un
double mouvement d’échange : identifier certains enjeux du cinéma de Michael Mann à
l’aune de la notion d’horizon, et inversement, raconter une certaine histoire de l’horizon
par le biais du cinéma de Michael Mann.
Au fil de sa filmographie, le réalisateur de Miami Vice s’est avant tout imposé
comme un témoin et un penseur de la condition humaine aux prises avec son époque. Dans
la contemporanéité de plus en plus affirmée qui s’incarne aussi bien dans ses sujets que
dans sa forme, comment le cinéma de Michael Mann éprouve l’horizon comme enjeu de
subsistance ?
En premier lieu, il s’agira d’interroger la possibilité, au sein de ce cinéma de
l’urbain qu’est celui de Michael Mann, d’un retour de l’horizon via la recomposition d’un
paysage menacé d’absence. L’enjeu consistera à formuler de quelle manière cette
7

métropole contemporaine au cœur de la filmographie du cinéaste tend à se révéler
réfractaire à tout ancrage possible d’un sujet à l’horizon, pour ensuite envisager
l’appréhension retrouvée des lointains, d’une vision d’ensemble, vis-à-vis de ce cadre
englobant où le regard est sans cesse obstrué. Au gré d’un questionnement central –
comment rétablir un regard sur les lointains et une profondeur de l’image, autrement dit,
comment faire paysage ? –, cet axe d’analyse se proposera de partir en quête d’éventuels
lieux, frontières ou marges susceptibles de renouer avec l’horizon.
Dans un second temps, c’est l’inscription d’une subjectivité en lien avec cet horizon
possiblement retrouvé qui constituera le fil rouge de notre étude. À l’aune des paysages
identifiés et de leurs résonances intérieures se profilera un portrait des héros qui traversent
le cinéma de Michael Mann. Dès lors, il s’agira d’interroger la nature d’un regard porté sur
l’horizon, cette entité autant rêvée que rêveuse à travers laquelle se cristallisent des affects
et des conceptions mentales. Dans ce cadre, la mobilité et le statisme seront deux notions
structurantes qui nous accompagnerons tout au long de notre réflexion, le cinéma de Mann
n’étant pas sans se nouer autour d’une tension entre une contemplation immobile du
paysage, et une possibilité – une nécessité ? – de l’arpenter. Cet axe d’analyse se donnera
donc comme le lieu d’un rapport, d’un échange, entre personnage et paysage, subjectivité
et fond, premier et arrière-plan, dont l’issue consistera en l’étude de la mise en scène,
propre au cinéma de Michael Mann, des corps dans l’espace.
Enfin, c’est l’horizon comme double enjeu d’un rapport au monde et d’un principe
de représentation qui conclura le cheminement de notre étude. Il conviendra, dès lors, de
questionner une tendance significative à l’aplanissement dans l’univers du cinéaste, par le
travail de motifs singuliers comme la vitre, cadre dans le cadre qui témoigne d’une
connexion contemporaine au monde régie par la transparence. Il s’agira ici d’interroger la
spécificité d’une matière, et de ses résonances en terme de perception et de sens. De
manière plus frontale, cet aspect se trouve relayé par l’hégémonie des images et de la
représentation, aussi bien à travers la présence de peintures au sein des récits, que comme
influence dans la mise en scène, trace spectrale intégrée dans la matière même de l’image.
La représentation se fait ainsi l’objet d’un véritable discours, qui conduit à reconsidérer le
statut de l’horizon. Pour approfondir cet axe d’analyse, il conviendra de questionner le
rapport ambigu du cinéma de Michael Mann avec la notion de cliché, et dans quelle
mesure son recours littéral traduit une forme de distanciation signifiante vis-à-vis du
paysage. À cet égard, le final frontalement cliché du Sixième Sens, sur fond de plage de
sable fin et d’océan miroitant de soleil, constituera un corps d’analyse privilégié. Cette
8

réflexion nous mènera in fine à des préoccupations de medium, via la singularité esthétique
que constitue pleinement un horizon en cinéma, envisagé à l’aune du travail du cinéaste
américain.
Dans le cadre de notre étude, tous les longs-métrages de cinéma7 de Michael Mann
seront conviés :
-

Le Solitaire (Thief), 1981

-

La Forteresse noire (The Keep), 1983

-

Le Sixième Sens (Manhunter), 1986

-

Le Dernier des Mohicans (The Last of the Mohicans), 1992

-

Heat, 1995

-

Révélations (The Insider), 1999

-

Ali, 2002

-

Collateral, 2004

-

Miami Vice - Deux flics à Miami (Miami Vice), 2005

-

Public Enemies, 2009

-

Hacker (Blackhat), 2015

Par ce choix de la filmographie entière, il s’agira de déterminer, au fil des films, une place
et une évolution possible de l’horizon comme entité structurant le cinéma de Michael
Mann. La limite – consciente – de ce mémoire étant évidemment de s’inscrire en parallèle
d’une filmographie toujours en cours, nous n’entendrons pas entreprendre davantage
qu’esquisser une tendance à l’œuvre, potentiellement développée dans les travaux encore à
venir du cinéaste8.

7

Ses deux projets réalisés pour la télévision (Comme un homme libre en 1979, et L.A. Takedown en 1989) ne
seront donc pas pris en compte.
8
Michael Mann prépare actuellement un biopic sur l’industriel Enzo Ferrari, à l’origine de la célèbre marque
de voiture.
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I.

Topographie pour un retour de l’horizon
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« Nous éprouvons que la vue hait tout ce qui la resserre »
Helvétius, De l’esprit9

1- Un milieu urbain réfractaire aux lointains
Pour entamer ce travail sur l’horizon, il convient de commencer par rechercher ce qui
le nie, ce qui l’empêche dans le cinéma de Michael Mann, afin de mieux déterminer ses
possibilités d’émergence. Dans cette optique seront interrogés, au cours de ce premier axe
d’étude, les moyens de rendre sa visibilité à la ligne d’horizon – autrement dit, des lieux
propices à son retour, avant que les personnages n’entrent en ligne de compte.

Des atmosphères régies par la proximité : la ville, la nuit
Le cinéma de Michael Mann n’apparaît a priori pas comme un univers privilégié
pour rendre compte de l’horizon. La prédilection du cinéaste pour l’environnement urbain,
son atmosphère, ses textures et ses dispositifs, s’affirme à travers la quasi-totalité de ses
films, dont les récits s’ancrent au cœur de la ville10. Aussi, le statut de l’horizon paraît
fragilisé, incertain et pour le moins complexe, en tant qu’il doit être pensé au sein d’un
cadre qui le met à l’épreuve. La ville ne constitue pas, à l’inverse d’un paysage désertique,
marin, ou même montagneux, un lieu prédisposé pour l’horizon et sa pleine visibilité. Par
sa propension à obstruer de toutes parts le regard, elle s’assimilerait davantage à une
menace, un obstacle à l’appréhension des lointains, donc à un horizon potentiel.
L’attention singulière du cinéma de Michael Mann à la matière urbaine, à sa dynamique,
impose à l’image un régime du trop-plein, du trop près, qui semble s’inscrire dans une
volonté de ne pas faire paysage, et, par là même, de s’éloigner des éléments naturels qui
fondent un rapport au monde élémentaire :
les buildings, ascenseurs, escaliers, appartements, parkings et autres, produits de l’imaginaire
et de la main humaine, séparent l’homme de la terre, devenue bitume, comme du ciel, dont la
9

Michel, Collot, L'Horizon fabuleux, tome 1 : XIXe siècle, Paris, J. Corti, 1988, p. 41.
À l’exception de La Forteresse noire, son projet inachevé de science-fiction, ou encore du Dernier des
Mohicans, dernière adaptation en date du roman homonyme de James Fenimore Cooper, se déroulant en
plein conflit entre français et britanniques pour la conquête des Etats-Unis au milieu du XVIIIe siècle.
10
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visibilité est comme assujettie à l’architecture. La récurrence des vitres, reflets et autres
transparences, dans Heat et ailleurs, dit quelque chose de cette distance toute moderne,
consentie mais affectée, établie avec les éléments11.

De cette séparation des corps avec la terre et le ciel, de ce système en circuit fermé,
clos sur lui-même, naît un mode d’appréhension des choses rétif à tout ancrage possible
dans les lointains. Comment parler encore d’horizon en présence d’une ligne morcelée,
segmentée, disloquée par des bâtiments de toutes tailles, ligne qui ne constitue plus tant
une frontière entre deux éléments qu’une découpe informe ou, plus précisément, difforme,
opérée sur le ciel par les cimes de la cité urbaine ?
C’est dans la mesure où le regard ne porte pas, où son champ de perception est
considérablement réduit, que l’horizon peine à se faire une place dans la ville. Avec Le
Solitaire, son premier long-métrage de cinéma, Michael Mann exprime déjà cette relation
d’impossibilité, en recourant, le temps de deux plans, à un procédé plastique de clôture qui
restera probablement comme l’une des plus belles idées de cinéma de sa filmographie.
Dans un Chicago nocturne aux rues humides bordées de lampadaires, le cinéaste construit
à plusieurs reprises des effets de perspective au cœur de la ville. Ainsi de ce plan où, en
dépit d’une nuit opaque qui tend à obstruer toute visibilité, la composition s’organise
autour d’une ligne de fuite lumineuse invitant le regard à s’éloigner dans le fond de
l’image, comme pour suggérer la possibilité d’un ailleurs, là-bas, au loin – processus
redoublé par le déplacement de la voiture conduite par le héros. À défaut de figurer un
horizon véritable, le plan s’impose donc comme la promesse d’une potentielle apparition.

Le Solitaire : d’une perspective ouverte…

11

Sidy, Sakho, « Heat, trop grand pour lui-même », in Feux croisés, « Dossier Michael Mann », mars 2015,
<http://www.feuxcroises.com/Heat-trop-grand-pour-lui-meme_a259.html>.
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… à l’apparition d’un horizon bouché.

De fait, le plan suivant actualise cette dynamique d’ouverture en prenant cadre en
marge de la ville. Seulement, par le biais d’un lent fondu enchaîné, la mise en scène vient
alors à contredire ce mouvement même d’avancée dans la perspective, cette ouverture que
laissait suggérer le plan précédent. Ainsi, sur une durée inhabituellement étirée, deux
images se chevauchent, se superposent pour en composer une troisième, un entre-deux
signifiant où la perspective de la première (et la trajectoire de la voiture jusque dans les
lointains) échoue et se heurte littéralement contre cet ensemble urbain qui bouche l’horizon
de la seconde. La ligne de fuite du premier plan, qui sous-entend une ouverture possible,
peut-être même un dehors de la ville, se trouve niée visuellement par un second plan qui,
en dépit d’une étendue d’eau propice à une éventuelle échappée, impose une composition
fermée, clôturée par la ville siégeant implacablement à l’arrière-plan. Ainsi, dès ses débuts,
Michael Mann convoque les lointains sous le mode du leurre, et la ville comme un milieu
clos sur lui-même.

La ville comme seul horizon ?
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Cette incompatibilité de nature se voit redoublée par un autre paramètre qui, adjoint
au contexte urbain, ne fait a priori que renforcer la négation de tout horizon potentiel : la
nuit. Michael Mann est en effet fasciné par les atmosphères nocturnes, qui traversent ainsi
toute sa filmographie et trouvent leur plein accomplissement avec Collateral. Espace de la
multitude indifférenciée et de la solitude, à la fois séduisante et angoissante, la nuit
implique un mode d’appréhension des choses qui lui est propre, par son caractère
englobant :
La nuit teinte tout, elle enveloppe entièrement les êtres tout autant qu’elle est comme
le fond sur lequel ils peuvent apparaître. “Elle n’est pas un objet devant moi, elle
m’enveloppe, elle pénètre par tous mes sens, elle suffoque mes souvenirs, elle efface presque
mon identité personnelle. Je ne suis plus retranché dans mon poste perceptif pour voir de là
défiler à distance les profils des objets. La nuit est sans profils (…), elle est une profondeur
pure, sans plans, sans surface, sans distance d’elle à moi”, écrit Maurice Merleau-Ponty. Les
lointains qui fuient doucement n’existent plus ; il n’y a que deux modes d’être : la proximité
ou la non-existence (…) À l’opposé des espaces fluides qui s’offrent par vagues successives,
la nuit offre un espace parfaitement opaque et volumineux, où il est impossible de projeter
quoi que ce soit (…) si l’espace ne s’organise plus selon des plans successifs, la perte de
l’horizon est pratiquement assurée et c’est son appréhension entière qu’il faut reconsidérer à
partir de la proximité12.

De fait, la nuit reconduit cette réduction du champ de perception inhérente à la ville,
où les lointains disparaissent au profit de la seule proximité. Elle s’affirme à son tour
comme le lieu du trop près, d’une trop grande contiguïté entre l’être et le monde qui
l’entoure : « l’espace euclidien, orienté, structuré est remplacé par un espace topologique
où il n’y a plus de distance, où l’intérieur et l’extérieur sont en contact »13. L’horizon, en
tant qu’il nécessite lumière et distance pour être visible, s’en trouve particulièrement
empêché. Ainsi on le voit, par cette prédilection pour les atmosphères urbaines, de surcroît
nocturnes, l’univers de Michael Mann s’inscrit dans un processus d’obstruction de
l’horizon, rendant impossible une vision d’ensemble susceptible de faire paysage. Ce
processus de rétraction à l’œuvre dans l’univers que les films dépeignent n’est pas sans être
reconduit à l’échelle de la mise en scène, qui travaille des effets tout à fait singuliers, et par
lesquels le principe même de figuration se trouve remis en question.
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Plan zénithal, plan vide : contracter l’espace jusqu’à l’abstraction
L’exclusion des lointains au sein de la ville se trouve portée à son point limite par le
biais de figures privilégiées qui déréalisent l’environnement, au point de transformer la
perception même de ce qui est vu. Bien que se plaçant sous le signe d’une aliénation
urbaine, ces procédés plastiques se distinguent par le magnétisme qu’ils suscitent, le milieu
urbain n’étant pas exempt d’une certaine aura. Cette coupure radicale de l’horizon, qui
atteint son apogée dans ce road-movie urbain et nocturne qu’est Collateral, se voit prise en
charge par le plan zénithal, qui revient à de multiples occurrences au sein du film. L’espace
de la ville, parce qu’il est verticalisé, « pousse à manier la plongée ou la contre-plongée,
qui sont vraiment des figures urbaines »14. Pour Philippe Dubois, ce « regard vertical »15,
« vu du ciel », embrasse des dimensions « in-humaines » et bouleverse la perception – bien
qu’il faille reconnaître la généralisation de ce type de figure dans le cinéma contemporain.

Collateral : des figures urbaines déréalisantes
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La distance qu’implique ce regard n’est pas sans annihiler une figure humaine
écrasée, dissoute dans la multitude indifférenciée d’un environnement démesuré. L’effet
est d’autant plus renforcé dans le film qu’il ne s’agit pas d’un plan seulement oblique, mais
d’une plongée la plus verticale possible, témoignant d’une frontalité vis-à-vis de l’espace
filmé. Par là même, ce n’est rien de moins que l’horizon qui est exclu du champ de vision,
« l’horizon comme charnière articulatoire, comme ligne de raison du paysage, comme
suture et comme raccord entre terre et ciel »16. Dès lors, il n’y a plus de limites possibles au
regard dans la profondeur (c’est-à-dire d’horizon), car il n’y a, précisément, plus de
profondeur – seulement un a-plat. Si « l’apparition de la mode des prises de vue à vol
d’oiseau (…) est née de la nécessité de se placer au-dessus pour dégager une autre
perspective que celle fuyante de la rue ou bouchée du mur d’en face »17, force est de
constater que le plan zénithal, figure la plus achevée de cette tendance, réintroduit pourtant
à son tour une vue bouchée, une perspective aplanie. Bien qu’épousant de larges
dimensions, il ne fait pas paysage, et se détache littéralement du monde pour en rendre
compte comme pure abstraction, simple surface sur laquelle s’inscrivent des trajectoires,
des vibrations, des textures, des « configurations formelles ou chromatiques »18.
L’exemple le plus sidérant de Collateral redouble cette dimension à la fois
déshumanisée, conceptuelle et plastique du plan zénithal, dans la mesure où la géométrie
toute en lignes de la ville est reprise à son compte par le mouvement de la caméra, qui
épouse la trajectoire rectiligne d’une grande avenue. Ainsi, le regard vertical, résultant
d’un point de vue mécanique, établit en négatif ce rapport singulier unissant l’horizon à
l’être humain qui traverse toute la filmographie de Michael Mann : à la perte du lointain et
du sens de la profondeur répond la désintégration de la figure humaine dans l’immensité
urbaine. On remarquera que dans Heat ou Révélations, ces effets de plongée sont
également reconduits à l’échelle des personnages : si la figure humaine redevient ainsi
identifiable, elle n’en est pas moins enclavée, encryptée dans une composition à
l’abstraction inhumaine, coupée de tout lointain et de tout horizon, quel que soit le lieu
vers lequel ses pas la poussent ou son regard se perd.
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Heat : l’humain écrasé par le cadre

Révélations

Avec son dernier film en date, Hacker, Michael Mann trouve une forme inédite pour
exprimer cette désaffection : le plan vide. À de multiples reprises, les séquences débutent
sur un plan qui, avant d’accueillir des éléments tangibles (comme des personnages) ou de
révéler un lieu, se propose non seulement comme vidé de présence, mais également
comme volontairement illisible dans sa composition. Cette reconnaissance impossible, qui
met en échec toute tentative d’identifier une échelle, suscite un sentiment des plus
étranges : un vide abstrait, presque immatériel, occupe le champ, créant ainsi une
indistinction spatiale absolue, dont la véritable teneur ne se manifeste pas immédiatement,
mais en décalage, après l’arrivée dans le cadre d’un élément identifiable. Le plus souvent,
c’est seulement à partir de l’entrée dans le champ du personnage que peut s’actualiser
l’échelle du plan chez un spectateur désorienté. Dans ce laps de temps qui précède la vision
de signes reconnaissables, la confusion aura été totale : étions-nous en intérieur ou en
extérieur, dans le monde « réel » ou au coeur des réseaux informatiques (comme dans la
première séquence du film) ? Ce parallèle établi entre deux échelles (celle de l’homme, et
celle, microscopique, des flux électroniques) se révèle signifiant quant à l’état d’un monde
17

engagé dans une démarche de dématérialisation, où tout est réversible, et plus rien ne
semble pouvoir faire paysage – le réel contracté à la dimension d’un circuit imprimé, d’une
interface numérique, et inversement. Dès lors, comment parler d’horizon quand le regard
n’est même plus capable d’identifier son objet, impuissant face à cette somme d’éléments
indéterminés qui ne composent pas un ensemble, à cette abstraction sans limites clairement
assignées ? La ligne d’horizon, en tant que sa présence reste inhérente à un paysage, ne
peut qu’être relié à un ensemble de l’ordre du figuratif, et ne saurait donc définitivement
pas avoir sa place dans un tel univers.

Hacker : un plan abstrait…

… qui redevient figuratif.

Si la ligne d’horizon se trouve mise en échec par une hégémonie de la
proximité et un phénomène de contraction relatifs à l’environnement urbain, celui-ci la met
également à l’épreuve par sa nature mobile et expansive.
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Un monde de la mobilité généralisée : la ville comme tout englobant ?
Dans sa mise en image de l’environnement urbain, le cinéma ne peut qu’être excédé
par son objet – cette ville protéiforme, à la dynamique fuyante, gouvernée par une
prolifération inépuisable de mouvements, dans toutes les directions ; cette ville qui sans
cesse échappe au cadre, s’échappe à l’extérieur du champ. À cet égard, les moyens de
transport et les voies de circulation qui s’y rattachent, omniprésents dans le cinéma de
Michael Mann, esquissent des trajectoires, des destinations innombrables. Cette pluralité
d’informations, que la caméra enregistre en filmant la ville, compose, par-delà toute
considération narrative, un cadre submergé, débordé, et par là même ouvert à tous ces
mouvements qui le traversent pour mieux s’échapper vers le hors-champ. Ballet incessant
de voitures sur les avenues et autres voies rapides, trajets répétés du métro aérien ou
survols des hélicoptères au-dessus de la ville – autant de possibilités d’échappées, de
sorties du cadre. Pourtant, ce hors-champ qui sous-tend toutes les prises de vue urbaine ne
saurait renvoyer à un ailleurs, un horizon potentiel : il n’est qu’une béance abstraite et sans
forme. Chaque mouvement qui assaille le cadre constitue autant de parcours, de tracés sans
substances, où toutes les destinations sont interchangeables et ne font que nourrir l’étendue
toujours plus imposante de la ville. Revient alors en mémoire cette description d’une ville
imaginaire esquissée par Italo Calvino dans ses Villes Invisibles : « hors de Penthésilée,
existe-t-il un dehors ? Ou bien, pour autant que tu t’éloignes de la ville, ne fais-tu que
passer d’un limbe à l’autre sans arriver à en sortir ? »19. La ville se donne en fait comme un
système total, englobant, sans extérieur, donc sans sortie possible – la scène du Solitaire
analysée précédemment l’illustre bien. Dans les films de Michael Mann, ce hors-champ
inhérent aux plans urbains, loin d’ouvrir sur un dehors, sur quelque chose d’autre, ne fait
que clore le milieu filmé sur lui-même, dans un éternel retour du même : à l’intérieur
autant qu’à l’extérieur du cadre, la ville, encore et toujours, impose son rythme.
De fait, c’est dans sa description de parcours urbains que le cinéma de Michael Mann
expose de la manière la plus achevée cette indisposition de l’urbain à l’égard de l’horizon.
Collateral, en tant qu’il n’est du début à la fin qu’un trajet en voiture au cœur de Los
Angeles (ce « réticul[e] sans commencement ni fin », cette ville « qui n’[a] pas de
forme »20), s’impose ainsi comme le premier opus du cinéaste où le protagoniste n’est pas
amené, à un moment donné du récit, à contempler l’horizon. Avec Hacker, c’est la vitesse
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de circulation qui est mise en exergue, que ce soit à l’échelle dématérialisée des flux
informatiques, ou des transports. Ainsi de ce trajet en avion, où l’on passe en un raccord,
sans transition ni contextualisation, d’une ville à l’autre. À une séquence intimiste sur le
territoire américain (le couple principal passant une nuit ensemble à Los Angeles, la veille
d’un départ pour la Chine) se succède une série de trois plans d’ensemble d’étendue
urbaine vraisemblablement déjà située en Asie (un panneau lumineux en caractères chinois
paraît en attester dans le premier plan) – le trajet étant littéralement absorbé dans le
raccord. Si l’enchaînement de ces trois plans d’ensemble permet enfin de visualiser un
horizon, celui-ci ne se départit pas d’un certain sentiment d’étrangeté. En effet, cette
succession de trois paysages identiques (une ville, la mer, le ciel), mais jamais clairement
identifiables, n’est pas sans plonger le récit dans une indistinction troublante : entre le
premier et le second plan, le jour se lève, tandis qu’entre le second et le troisième, il paraît
sur le point de se coucher.

Hacker : de la nuit…

… au jour…
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… et à la nuit ?

Aussi, il n’y a plus de sentiment de progression, uniquement des effets de
basculement brutaux et immédiats d’un état à un autre (d’un lieu à un autre, d’un moment
de la journée à un autre), qui créent une confusion dans l’appréhension spatiale et
temporelle du récit – confusion qui est aussi celle d’un état du monde actuel :
Nous sommes parvenus à une époque où l’accès au réseau nous donne le sentiment de vivre
dans un monde à plat, sans horizon. Comment, en effet, éprouver encore la distance, la
profondeur et la durée quand les informations, les déplacements et les prises de contact sont
immédiats21 ?

Dès lors, « il devient possible de s’extraire du chemin à parcourir au point de ne plus
avoir à l’habiter, de ne plus s’inscrire dans un parcours, une mobilité effective »22, donc
d’abolir la sensation de distance et par là même, de lointain, de durée. En s’autorisant, à
travers une intrigue de piratage mondialisé, une sortie du territoire américain, Hacker
atteint un point limite du cinéma de Mann : en effet, comment rétablir un regard sur
l’horizon, cette ligne qui dérobe et appelle un ailleurs sans cesse retenu au loin, de l’autre
côté, dans un monde sans frontières où les distances sont abolies et les lieux
immédiatement disponibles, et où il n’y a, par conséquent, plus rien de caché ? Cette
mobilité généralisée, en tant qu’elle suppose un accès à un dehors de l’urbain, apparaît à
première vue comme un moyen privilégié d’élargir son regard, d’ouvrir la possibilité d’un
horizon, mais ne conduit in fine qu’à un phénomène inverse de contraction, de clôture
définitive.

21

C., Flécheux, op.cit., p. 17.
Olivier, Mongin, La Ville des flux : L'envers et l'endroit de la mondialisation urbaine, Paris, Fayard, 2013,
p. 85.
22

21

Les films de Michael Mann, autant par leur récit que par leur forme, se font ainsi les
témoins d’une extension généralisée de l’urbain sur le territoire américain, que ce soit
horizontalement avec Los Angeles (où les récits de Heat, Collateral et Hacker se
déploient) comme verticalement avec New-York (qui sert de cadre à Révélations). Selon
Olivier Mongin :
on n’entre ni ne sort dans l’urbain, on n’entre ni ne sort dans la mégacité mythique : comme
un film sans début ni fin, l’urbain défile en continu (…) C’est un urbain sans perspectives ni
horizon : celui de Los Angeles dans Collateral (2003) de Michael Mann (…) Nous vivons
dans une ville qui s’étend à l’infini, toutes les villes se renvoient des messages par effet
miroir23.

Ainsi de l’exemple d’Hacker évoqué précédemment, où le récit bascule d’une ville
américaine à une ville asiatique sans la moindre transition, tandis qu’aucun élément
significatif, dans les plans larges qui en rendent compte, ne parvient véritablement à les
dissocier : non seulement toute ville paraît interchangeable, mais « la ville est partout »24 –
pour reprendre les termes de Michel Lussault, l’urbain s’impose « comme horizon du
monde »25. En filmant la Terre depuis l’espace, la séquence introductive d’Hacker reste à
ce jour l’illustration la plus radicale d’une hégémonie mondialisée (de la ville et des
réseaux) qui entraîne une perte (de l’horizon paysager). La sphère terrestre est représentée
comme une entité entièrement sillonnée de réseaux et de connexions, enveloppée d’un
voile verdâtre, presque immatériel. De cette échelle globalisante, le spectateur est convié à
voir ce qu’habituellement « l’horizontalité de l’horizon nous cache : la courbure de la
Terre »26 – point de vue qui n’est d’ailleurs pas sans livrer un regard objectivé sur un
horizon ramené à l’état de limite matérielle27. La place accordée à cet « ultime » horizon
diminue au fil des plans, jusqu’à complètement disparaître à la faveur de ce rapprochement
progressif du cadre sur un point particulier du globe (revenant ainsi au principe du plan
zénithal précédemment analysé). Dans cette séquence, la Terre apparaît comme
intégralement cartographiée, encadrée, fondue dans les réseaux et l’expansion urbaine,
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tandis que le dernier horizon restant (la courbure du globe) tente de se faire une place, en
vain.

Hacker : la courbure de la Terre comme dernier horizon…

… soumise à son tour à une éviction progressive.

Après avoir identifié cette impossibilité de principe qui désunit l’horizon du cadre
urbain, via un processus de contraction de l’espace qui tend à se généraliser, il nous faut
partir à la recherche de solutions possibles, celles-là même que les protagonistes des films
23

de Michael Mann entreprennent pour rétablir un regard sur les lointains. Si l’horizon est
empêché par ce trop-plein qui caractérise la ville, la condition première de sa visibilité
passe nécessairement par un évidement du cadre, à tout le moins des premiers plans, afin
de libérer l’espace dans la profondeur. Alors, comment sortir de l’impasse d’un
environnement urbain qui non seulement nie toute possibilité d’horizon, mais se
revendique comme un système global, c’est-à-dire sans dehors ? Subsiste-t-il des
configurations susceptibles de permettre cet élargissement du champ indispensable pour
renouer avec l’horizon, dans la mesure où il ne semble pas y avoir de sortie possible de la
ville ?

2- Retrouver l’horizon (I) : une configuration verticale
À première vue, les films de Mann s’inscrivent au paroxysme d’une tendance à
l’effacement de la nature au profit de l’urbain, et par conséquent d’une scission entre
l’homme et le paysage, déjà caractéristiques des formes modernes du cinéma américain.
Pour autant, du western au road-movie, le désert est toujours resté, bien qu’en recul
constant, cet environnement privilégié où la ligne terminale du paysage pouvait se
déployer à loisir. À l’heure du cinéma de Michael Mann, où le désert même du road-movie
semble s’être « résorbé dans la ville »28, il convient de définir par quels moyens un retour à
l’horizon redevient possible.

Pour un horizon dans la ville : prendre de la hauteur
Selon Térésa Faucon, « il y a toujours du dépaysement dans le paysage qui ouvre sur
l’inconnu, c’est-à-dire nous engage dans un récit »29. Par là même, nous pourrions avancer
que tout paysage, en liant aux lointains et à cet inconnu qui excède l’horizon, est le moteur
d’un récit. Autrement dit, ce qui s’épanouit dans l’appréhension des lointains, du regard
porté à l’horizon, c’est une forme de « légendaire qui manque au présent du lieu proche »30.
28
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En ce sens, rechercher l’horizon, c’est partir en quête d’une autre histoire possible, plus
secrète, plus personnelle aussi. La première configuration identifiée de ce retour dans les
films de Michael Mann prend la forme d’un paradoxe, puisqu’elle consiste à retrouver
l’horizon dans la ville, autrement dit au cœur du milieu qui le nie. Il s’agit, en fait, de tirer
profit du milieu, et en particulier de son architecture, en prenant de la hauteur. Ne pas subir
les buildings, ne pas être écrasé par eux, mais se poster à leur sommet : telle est l’attitude
qui permet d’être moins dépendant d’une vision parcellaire et fragmentée, d’adopter un
regard surplombant sur la ville, et par là même d’en appréhender l’étendue jusque dans les
lointains. Avant de continuer l’analyse, il paraît nécessaire d’éclaircir un point de
terminologie relatif à la question de la ville étudiée comme étendue : peut-on parler de
« paysage urbain » ?
“ S’il n’y a pas de paysage sans lointain”, nous dit Michel Collot dans son analyse du
paysage en poésie, “ c’est que l’éloignement permet aux objets de se regrouper sous le
regard”. La distance crée donc l’unité. Il faut que les éléments naturels représentés
s’organisent en un groupe cohérent, voire autonome, au risque alors de nuire à
l’hétérogénéité de l’ensemble31.

Si la condition d’existence d’un paysage réside prioritairement dans ce recul suffisant
du regard pour créer un ensemble, nous pourrions avancer que la notion de paysage
s’applique autant à l’espace naturel qu’à l’espace urbain. Une image qui donne le
sentiment d’une totalité, d’une cohérence de perception, tout en assumant sa condition de
fragment (limité par le regard), tel pourrait être une définition adéquate d’un paysage
indifféremment naturel ou urbain. Dès lors, nous prendrons le parti de penser qu’horizon et
paysage ne sont pas nécessairement liés à la nature, et que par là même, le terme de
« paysage urbain » pourra être employé au cours de cette étude.
Mais reprenons le fil de notre analyse : ce désir des hauteurs, ce goût du promontoire
propre au cinéma de Michael Mann, n’est pas sans faire écho à un mode de comportement
prisé dès la Grèce Antique : « s’élever, c’est élargir son horizon, prendre en compte des
perspectives autres, adopter un autre point de vue, plus élevé et donc moins attaché aux
réalités immédiates »32. Par le recul qu’il offre sur une étendue urbaine qui fait désormais
paysage, le promontoire permet le rétablissement d’un regard sur un espace évidé, ouvert
sur les lointains et, par extension, sur l’horizon. De fait, un sommet d’immeuble ou de
colline constitue une position privilégiée pour se réapproprier un espace saturé en y
31
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réinstaurant du vide. D’autre part, il induit une impression des plus paradoxales : c’est
l’endroit où, tout en faisant partie de l’environnement urbain, on a le plus le sentiment de
s’en extraire. Cette sensation de maîtrise, de non-appartenance au monde, s’accompagne
d’une relation privilégiée à l’horizon, donc à ce qui l’excède. Dans les films de Mann, la
prolifération de scènes plus ou moins brèves, et d’importances variables au sein de la
narration, prenant place à un étage élevé ou sur un toit d’immeuble, s’affirme comme un
motif non négligeable. Selon les cas, il permet les rencontres, offre un moment de répit, ou
se mue en espace de travail pour les protagonistes.

Ali : les hauteurs comme refuge

Miami Vice : les hauteurs comme espace de travail

L’une des utilisations les plus éloquentes faites par Mann de cette position en hauteur
transparaît le temps d’un plan, aussi surprenant que magnifique, dans Miami Vice, où les
deux protagonistes principaux discutent par téléphone d’une affaire en cours avec leur
supérieur. Le cadre est travaillé de telle manière que les personnages se détachent,
immenses, sur un fond étrangement structuré : le ciel nocturne occupe la quasi-totalité de
l’espace disponible, tandis que l’étendue urbaine est réduite à sa portion congrue, à la
26

bordure inférieure du cadre. L’horizon, complètement désaxé, n’occupe plus sa fonction de
stabilisation : il n’est pas au milieu de la composition pour équilibrer le plan, mais relayé à
la marge du champ, presque évacué du cadre, comme négligé, et pourtant d’une visibilité
insistante, au terme d’une étendue rougeoyante de lumière. De fait, cet angle de prise de
vue atypique n’est pas sans relayer ce sentiment qui sous-tend plus ou moins
consciemment la logique du promontoire : une volonté de domination de l’humain sur son
environnement, qu’il soit naturel ou urbain. Pour Gaston Bachelard, cette impression de
supériorité se redouble nécessairement d’une
solitude de la hauteur. La solitude enfermée aurait d’autres pensées. Elle nierait le monde
autrement. Elle n’aurait pas, pour le dominer, une image concrète. Du haut de sa tour, le
philosophe de la domination miniaturise l’univers. Tout est petit parce qu’il est haut. Il est
haut, donc il est grand. La hauteur de son gîte est une preuve de sa propre grandeur33.

Dès lors, ce travail de renversement des échelles à l’œuvre dans le plan de Miami
Vice, où les deux protagonistes s’imposent dans le cadre et paraissent littéralement régner
sur la ville, tend à construire des figures mythologiques. Pourtant, le cinéaste se
réapproprie ce motif non sans une certaine ironie, dans la mesure où les personnages ne
maîtrisent rien de la situation qui les occupe. La position verticale dans le cinéma de Mann
renvoie en fait davantage à une expression de pure solitude, de volonté de s’extraire du
destin commun, que de domination – les héros peuplant ses films ne cherchent pas tant à
dominer leur environnement que leur propre destin, et c’est bien à cette quête que l’attrait
pour l’horizon se rattache.

Le Dernier des Mohicans : du sommet d’une montagne, la nature à perte de vue
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La recherche de la hauteur n’est cependant pas exclusive au cadre urbain, comme en
témoigne Le Dernier des Mohicans, dont le récit se situe au XVIIIème siècle, avant
l’édification de la nation américaine, et où l’on trouve une occurrence de point de vue
vertical au sein des contrées encore sauvages d’Amérique du Nord. Après la quasiintégralité d’un récit passé dans des forts militaires et autres forêts privés d’ouverture, la
dernière séquence du film s’impose comme une course-poursuite en forme d’ascension où
l’horizon réapparaît : c’est au sommet d’une montagne que les personnages gravissent que
le drame va se jouer. Le plan final rétablit, après une phase d’action intense, un moment
méditatif : les survivants contemplent alors un paysage montagneux qui s’étend à perte de
vue, tandis que le soleil se lève. Cependant, Le Dernier des Mohicans apparaît plutôt
comme une exception dans la filmographie d’un cinéaste chez qui la nature n’est jamais le
milieu de vie de ses héros.
Finalement, le statut de cette vue singulière des hauteurs n’est pas sans ouvrir,
au sens propre comme figuré, de nouvelles perspectives dans le rapport entre l’horizon et
l’univers de Michael Mann.

L’horizon, entre ciel et ville, entre jour et nuit
Le fait d’être en hauteur, et le plan de Miami Vice précédemment analysé en
constitue un exemple particulièrement évocateur, résout notre double problème d’origine :
malgré la ville, mais aussi malgré la nuit, l’horizon est tout à fait visible. La nuit, bien
qu’obstacle naturel pour l’horizon, se transforme, par le biais de la vue surplombante, en
matière de contraste qui rend à l’horizon sa pleine visibilité, en cette frontière qui sépare
l’étendue urbaine de l’opacité des cieux, la lumière flamboyante d’un néant opaque. Une
séquence d’Heat, où Neil McCauley (Robert De Niro) est invité à boire un verre chez Eady
(Amy Brenneman) qu’il vient de rencontrer dans un bar, prend place sur le balcon d’un
appartement juché sur une colline. Dans l’épaisseur de la nuit, Los Angeles s’étend, à perte
de vue, face aux deux protagonistes, en une horizontalité presque surréelle. En regard du
plan de Miami Vice, ce passage d’Heat rétablit un certain équilibre, la ville occupant une
place plus importante dans le cadre, et l’horizon se rapprochant ainsi du centre de la
composition.
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Heat : le retour d’un horizon dans la ville

Un lieu privilégié de la rencontre et de l’intimité

Dès lors, la ville se perçoit davantage comme étendue, et ces très beaux mots de Jean
Baudrillard s’imposent alors d’eux-mêmes :
Rien n’égale le survol de Los Angeles la nuit. Une sorte d’immensité lumineuse,
géométrique, incandescente, à perte de vue, qui éclate dans l’interstice des nuages. Seul
l’enfer de Jérôme Bosch donne cette impression de brasier. Fluorescence voilée de toutes les
diagonales (…) en survolant San Fernando Valley, c’est déjà l’infini horizontal, dans toutes
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les directions. Mais, passé la montagne, c’est une ville dix fois plus immense qui saute aux
yeux. Jamais le regard n’aura été livré à une telle extension, la mer elle-même ne donne pas
cette impression, car elle n’est pas géométriquement divisée (…) Celle-ci condense la nuit
toute la géométrie future des réseaux de relations humaines, flamboyantes dans leur
abstraction, lumineuses dans leur étendue, sidérales dans leur reproduction à l’infini.
Mulholland Drive la nuit, c’est le point de vue d’un extraterrestre sur la planète Terre, ou
inversement c’est la vision d’un terrien sur la métropole galactique34.

Désormais, l’horizon n’est plus le fruit de la rencontre entre ciel et terre, ou ciel et
mer, mais entre ciel et ville. Dans la séquence, le personnage masculin fait, comme
Baudrillard, une comparaison particulièrement chargée de sens entre la ville et la mer : ce
déploiement lumineux, fascinant d’ampleur et de fluidité, qu’est Los Angeles la nuit, lui
fait penser à la surface océanique irradiée d’algues iridescentes aux îles Fidji35. Par le biais
d’une vue surplombante l’érigeant en étendue où le regard s’ouvre de manière inédite sur
l’horizon, la ville s’impose comme une substance, un « cinquième élément » à part entière
– non plus naturel, mais artificiel. Elle s’est substituée à la terre comme ancrage de
l’homme sur un sol, tout en se réappropriant l’aspect liquide et insaisissable de l’eau.
Pourtant, cette vue surplombante admirée par les personnages semble contenir en ellemême sa propre impasse : si elle permet, d’une part, au regard porté sur l’horizon de
s’ouvrir considérablement, voire d’imaginer un au-delà du paysage, elle tend d’autre part à
refermer les possibles, en relayant l’hypothèse d’une infinité du réseau urbain. Si
l’incertitude reste de mise, rien ne dit que l’au-delà de cette limite ne soit finalement autre
chose qu’une perpétuelle répétition du même. En effet, que pourrait-il y avoir derrière
l’horizon, si ce n’est, encore et toujours, cette surface urbaine qui s’étend à l’infini ?
Si les possibilités offertes par la position en hauteur ne sont donc pas sans
s’accompagner d’un envers plutôt trouble, la prolifération et la banalisation de ces points
de vue traduisent un rapport au monde singulier.

Un point de vue déréalisant ?
Dans son essence, cette recherche de verticalité n’est pas sans traduire une pensée du
monde comme objet :
34
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(…) la volonté affichée de [s’extraire de la Terre], de s’en détacher, de la voir de très haut
comme du hublot d’un avion ou du dernier étage d’un gratte ciel ne laisse pas indifférent :
n’est-elle pas en résonance avec le “pur virtuel” et donc avec la réduction de l’expérience de
l’habiter ? Comme s’il fallait pousser à son terme la déterritorialisation en se posant à
l’extérieur pour regarder le Globe comme objet36.

De ce point de vue, la position en hauteur des personnages fait écho à la séquence
introductive d’Hacker : le lieu où l’on est, le milieu où l’on vit (la ville, la Terre) perd en
quelque sorte sa matérialité au profit d’une présence volatile, visible mais impalpable. Les
moyens de transport aériens tels l’hélicoptère ou l’avion, présents dans la majorité des
films de Michael Mann, participent de la même logique, en y joignant de surcroît la
puissance d’engourdissement liée au mouvement. Les personnages qui se retrouvent en
hélicoptère sont, alors même qu’ils disposent d’un point de vue privilégié sur l’horizon,
toujours happés par l’action en cours, focalisés sur la ville, à la recherche d’un point
singulier dans l’étendue immense – la possibilité de voir plus conduit ici à voir moins. En
avion, comme nous avons pu l’évoquer précédemment, la perte de repères est totale : on
passe d’un endroit du globe à l’autre, qui lui ressemble, sans y prendre garde – il y a bien
un mouvement, mais plus de sentiment de progression dans l’espace. De manière générale,
le point de vue aérien, et plus précisément quand il est en mouvement, « permet de planer
au-dessus du monde, de le regarder de haut sans l’habiter (…) un monde vu d’ailleurs, de
très haut, un monde qui ne fait plus milieu »37. Comment reconsidérer l’horizon, cette
suture entre l’élément « ciel » et l’élément « terre » (ou « ville ») d’un point de vue aérien ?
L’observateur se situe dans un étrange entre-deux : il voit une terre à laquelle il
n’appartient plus, et un ciel auquel il est censé appartenir, mais qui ne lui offre précisément
aucune preuve d’appartenance – en effet, comment ressentir une quelconque fixation dans
un milieu aussi impalpable et volatile que le ciel ? De fait, cette perte de l’habiter, cette
virtualisation de l’expérience vient d’une certaine manière, c’est-à-dire malgré son
éventuelle visibilité, s’inscrire dans une négation de l’horizon en tant que celui-ci constitue
par essence un moyen d’ancrage dans le monde.
L’absence de surfaces vierges et la suprématie de la ville encouragent à créer
de nouvelles configurations pour rétablir un regard sur l’horizon, au sein du milieu urbain
– cette évasion verticale dont nous venons de souligner les possibilités et les limites –, mais
36
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aussi, et c’est ce que nous allons maintenant tenter de cerner, à ses marges – évasion que
nous qualifierons dès lors d’« horizontale ».

3- Retrouver l’horizon (II) : une configuration horizontale
Le rivage : un horizon tourné vers la nature
D’emblée, un problème se pose, sous la forme d’un paradoxe : comment trouver la
marge d’un système englobant ? Chez Michael Mann, il est précisément un lieu, un
élément, qui, par sa récurrence, s’impose comme une solution possible : le bord de mer.
Dans la majeure partie de la filmographie du cinéaste, le héros se retrouve, le temps d’une
scène ou d’un plan, à contempler l’horizon océanique – que ce soit d’une maison jouxtant
le littoral (Le Sixième Sens, Heat, Révélations ou Miami Vice) ou au gré d’une excursion
(la rencontre avec le pêcheur lors d’une promenade matinale dans Le Solitaire, la prise de
décision de Jeffrey Wigand sur le bord de mer dans Révélations). De fait, l’importance
accordée à ce motif dans le cinéma de Michael Mann se révèle particulièrement
signifiante pour notre étude. Si le rivage permet la visibilité la plus souveraine de
l’horizon, c’est parce qu’il délimite et ouvre sur le dernier obstacle possible à l’expansion
urbaine, au territoire conquis par l’homme : l’océan. En cela, il constitue, de manière réelle
ou symbolique selon la localisation du récit, le stade terminal de l’espace américain, et
incarne par là même l’état définitif de la Frontière qui a forgé le mythe national. À propos
du pier de Santa Monica, à Los Angeles, Baudrillard dira que « l’Occident s’achève sur un
rivage dénué de signification, comme un voyage qui perd son sens en arrivant à son terme.
L’immense métropole de Los Angeles vient échouer sur la mer comme un désert, avec la
même oisiveté »38.
En imprimant un arrêt irrémédiable à l’idée de conquête du territoire américain
(effective avec le western, ou rejouée sur le mode du simulacre dans le road-movie), le
bord de mer rétablit un point de vue fixe d’où l’horizon pourra être contemplé en soi, pour
lui-même. À l’heure des structures mondialisées, où toutes les surfaces (et l’océan n’y fait
pas exception) sont cartographiées et sillonnées, la notion de frontière paraît cependant
bien fragile. Dans le cinéma de Michael Mann pourtant, les panoramas offerts par les vues
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de rivage (du moins lorsque les personnages les regardent) semblent exempts d’activité
humaine, vidés de présence : d’une certaine manière, ils postulent la possibilité d’un
territoire sur lequel la société humaine n’aurait pas de prise, d’un espace idéal encore
vierge. En effet, le paysage de littoral, de la plage du Sixième Sens en passant par les
étendues observées à la fenêtre dans Heat et Miami Vice, comporte rarement de traces
susceptibles de renseigner sur une identité précise : c’est un monde sans homme ni
historicité, un pur état figé dans une forme d’éternité ; un lieu sans localité, autonome, où
règne l’absolu. Ainsi le rivage constitue, par excellence, un « territoire du vide »39 qui
s’inscrit en négatif du milieu urbain : un espace minimaliste, simplifié, que se partage
l’eau, le ciel, et parfois une bande de terre.
Cet attrait du rivage propre aux personnages de Mann remonte à une tradition
occidentale du XVIIIème siècle, et en reprend quelque peu, sous un mode moins trivial et
plus secret, la vocation curative : « On attend désormais de la mer qu’elle calme les
anxiétés (…), qu’elle rétablisse l’harmonie du corps et de l’âme (…), qu’elle remédie aux
méfaits de la civilisation urbaine »40. Le retour à l’horizon constitue, plus que jamais dans
le cas du bord de mer, un remède au bruit aliénant du monde. La contemplation de
l’étendue marine est inhérente à une certaine immobilité du personnage, qui elle-même est
indissociable d’un état, sinon de tranquillité, du moins d’accalmie ou de suspension dans sa
destinée : « cette mer-là est d’abord une “mer-spectacle”, qui implique de celui qu’elle
concerne une attitude “spectatoriale” »41. En définitive, si le rivage apparaît comme un
point de vue privilégié, c’est parce qu’il constitue un lieu habitable qui ouvre sur un
univers sauvage et indomptable. Regarder l’élément marin qui s’étend jusqu’à l’horizon
depuis le monde, depuis sa marge que constitue la berge, c’est avoir l’impression d’être
justement hors du monde, dans le paysage contemplé. L’être est tout entier tendu vers
l’extérieur, cet ailleurs liquide qui s’étire à perte de vue et l’extirpe de l’espace saturé des
villes. L’horizon s’impose ainsi comme un tremplin pour l’imaginaire, et ce, d’autant plus
qu’il autorise, enfin, un mouvement potentiel. Le rivage, en ouvrant sur la pleine mer et ses
secrets, n’est-il pas en un sens le point de départ d’une exploration redevenue possible ?
Dans la vision du territoire américain telle qu’elle prédomine chez Michael Mann, le
milieu urbain a tout envahi, jusqu’à résorber le désert. Dès lors, l’océan apparaît comme le
seul lieu d’échappée pour ses protagonistes, et la dichotomie fondatrice du western se
39
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trouve rejouée à l’époque actuelle : si le proche s’assimile au territoire de la civilisation,
l’horizon reste encore le lieu d’une nature sauvage, ou du moins fantasmé comme tel.
En tant qu’intermédiaire entre la ville et l’océan, le rivage constitue ainsi un
lieu singulier, sanctionnant une marge possible d’un milieu aliénant, tout en ouvrant sur un
dehors potentiel – et qui par là même revendique une certaine autonomie. Aussi, dans la
vision de Mann, la relation entre la ville et le rivage qui la délimite est sans équivoque.

Ville et rivage, deux espaces hermétiques

Le Solitaire : un paysage bouché…

Dans une très courte séquence du Solitaire que nous avons déjà eu l’occasion
d’évoquer, le cinéaste travaille la transition d’un espace (la ville) à l’autre (le rivage) par
des effets de clôture/ouverture du champ particulièrement abrupts. Le cadre de départ, bien
que clôturé par la ville au loin, présente une étendue d’eau qui n’est pas sans suggérer une
potentialité d’ouverture. Un mouvement de caméra vient alors se recentrer sur le
personnage qui longe la berge sur la gauche. De fait, le champ exclu progressivement
l’eau, jusqu’à sa complète disparition, pour aboutir sur un espace bétonné qui oblitère
complètement la vue. En cette matinée paisible, le héros vient porter compagnie à un
pêcheur croisé par hasard : tandis que les deux personnages observent la mer reléguée
hors-champ, le spectateur est contraint à un regard privé de la moindre perspective.
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… qui se referme encore davantage.

Bien que légèrement atténuée par un raccord dans le mouvement (le héros tendant le bras
vers le pêcheur pour lui offrir une partie de son petit-déjeuner), l’irruption du plan suivant
n’est pas sans s’effectuer de manière brutale et inattendue. La caméra se retrouve derrière
les personnages, nous révélant enfin cet espace qui aimante leur regard : l’étendue liquide
et son horizon. Cette bascule d’un espace extrêmement cloisonné, recentré sur la
proximité, sous une lumière douce et uniforme, à un champ ouvert à perte de vue, qui
travaille violemment les contrastes (des personnages en contre-jour total, confrontés à une
lumière étrange, à la fois métallique et éclatante), contrevient à une certaine logique de
transparence dans la continuité. Le heurt visuel provoqué par le raccord entre ces deux
plans n’est en effet pas sans créer un effet de dissonance.

Une ouverture brutale vers les lointains

Michael Mann filme donc cette transition de la ville au rivage sous le mode d’une
contiguïté hermétique : les deux espaces cohabitent tout en restant dans une relation
d’exclusion. Par le pouvoir clivant du raccord, le cinéaste crée une frontière en cinéma
entre horizon naturel et milieu urbain, qui ne peuvent partager le cadre dans sa vision du
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monde. En s’étirant dans la durée, ce plan sur l’horizon finit par réinstaurer une
atmosphère de sérénité, scandée par le son de la mer et les quelques piaillements d’oiseaux.
Si les deux personnages contemplent le paysage en ne se privant pas de le commenter,
tandis que la pêche suit son cours, c’est bien une impression de silence et l’écoulement
d’un temps apaisé qui se dégagent du plan. La caméra, proche des deux silhouettes en
contre-jour, à leur hauteur, donne l’impression d’une grande proximité entre l’eau et les
personnages : ceux-ci semblent littéralement s’intégrer au paysage qu’ils contemplent.
Pour Céline Flécheux,
il y a plus dans la pêche que le fait même de pêcher, il y a le fait de plonger son corps
entièrement dans un paysage et de pénétrer dans un temps long qui vise à prolonger le
présent, non à le suspendre ou à le saisir. Contempler le vide devant soi, ne faire face qu’à
l’horizon, c’est entrer dans une temporalité où il faut régler son corps sur les multiples
variations du temps, où le corps est entièrement pénétré par les changements de lumière,
d’air, d’eau42.

De fait, Mann réinstaure une ambiance singulière et unifiée, de manière à ce que le
plan et l’univers dépeint s’inscrivent dans un processus d’isolation : la ville a beau être là,
tout près, elle se trouve reléguée dans le néant d’un double hors-champ visuel et sonore. La
réapparition de l’horizon coïncide alors avec un instant suspendu, hors du monde. Si par la
suite le cinéma de Michael Mann aura tendance à se désincarner, à gagner en abstraction,
et avec lui les séquences liées au rivage, le rapport à l’horizon s’y traduisant de manière
plus distanciée, plus mentale, les premiers films du cinéaste participe encore de situations
plus ancrées, plus concrètes, où le paysage en général, et le rivage en particulier,
témoignent d’une présence véritable.

Un paysage plurisensoriel : le cas d’une aveugle face à l’horizon dans Le Sixième Sens
La singularité du littoral, c’est, comme pour tout paysage, son caractère immersif. À
ce titre, une brève scène du Sixième Sens se révèle tout à fait évocatrice et troublante, bien
qu’elle sorte quelque peu du cadre du rivage. Une jeune femme, Reba (Joan Allen), vient
de passer une nuit d’amour avec Francis Dollarhyde (Tom Noonan), le serial-killer. Alors
que le jour se lève, on la retrouve sur la berge – qui n’est pas à proprement parler un
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rivage, dans le sens où elle ne donne pas sur la mer mais sur ce qui s’apparente à un fleuve,
l’horizon étant constitué par l’étendue forestière de la rive d’en face.

Le Sixième Sens : une situation plus étrange qu’il n’y paraît

Debout, immobile face au soleil, la jeune femme est dans une position typique de
contemplation. Cette situation, a priori banale, se révèle en fait particulièrement
déroutante : Reba est aveugle. Bien que placée dans une posture d’observatrice, la jeune
femme ne peut donc voir ce qui se trouve devant elle. Partant du principe que la cécité
contraint à faire de la proximité le seul mode possible d’appréhension du monde43,
comment dès lors envisager la profondeur de l’espace et ses lointains, c’est-à-dire le
paysage et son horizon ? En dépit d’une piste musicale accompagnant la scène, il est
possible de ressentir, par la seule image, les paisibles sonorités, scandées par le
bruissement du fleuve, qui émane de ce paysage à l’aube. Ainsi, à défaut de profiter de la
vue, Reba peut-elle à tout le moins envisager une atmosphère sonore. Mais l’essentiel n’est
pas là. Ce sont dans les propos de Dollarhyde, quand il vient la rejoindre sur la berge, qu’il
faut identifier une dimension supplémentaire : « Vous devriez rester dehors. Parce que…
vous êtes si belle sous le soleil ». La clef de cette image insolite d’une aveugle contemplant
l’horizon se trouve dans cette remarque a priori banale, qui relaie de surcroît un attribut
purement visuel. S’il y a bien un élément apte à susciter en elle la sensation de la distance,
c’est cet astre lumineux qui, de l’horizon, vient la caresser de ses rayons. Il est permis de
supposer, dès lors, que Reba ne se tenait pas tant face à un beau panorama qu’une source
de chaleur.
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Face à ce grand espace vide qui se dresse devant elle, le soleil, par l’expérience
tactile qu’il propose, reste le seul élément qui la raccroche à l’horizon. De fait, « l’horizon
d’un paysage (…) ne semble donc pas uniquement relatif à la vue », dans la mesure où cet
échange entre un lieu et sa perception par un sujet tient dans une forme d’harmonie
globale : « ce qui définit un paysage tient davantage dans la Stimmung, la tonalité
particulière d’un moment et d’un lieu perçu par un sujet (…), Stimmung qui infuse tous les
sens »44. Au final, ce petit écart vis-à-vis du motif du rivage nous aura conduit, à travers
une séquence d’un film de Mann, à faire de l’appréhension de l’horizon un phénomène qui
dépasse le simple exercice du regard : « la distance est la forme spatio-temporelle du sentir
qui transcende les divers modalités sensorielles, ce qui signifie que la proximité et
l’éloignement, l’ici et le là sont des dimensions communes à tous les sens »45.

Malgré un milieu urbain réfractaire, car fondé sur une contraction toujours plus
grande de l’espace, nous sommes parvenus à dégager deux possibilités, autrement dit deux
lieux, susceptibles de rétablir un regard sur l’horizon. Une position verticale, consistant à
prendre de la hauteur et, ce faisant, recomposer la ville comme paysage ; et une position
horizontale, en marge de l’environnement urbain, incarnée par le rivage. La première
réaffirme un point de vue où ville et horizon sont compatibles, au prix d’un espace aux
limites incertaines – derrière l’horizon, est-ce encore la ville ? La seconde, au contraire,
s’inscrit plus aisément dans une démarche d’ouverture, rétablissant simultanément un point
de vue et une possibilité de mouvement hors du milieu urbain. Les deux, oscillant entre
l’opportunité d’un horizon sauvage et le leurre d’un horizon contrôlé, se rejoignent dans
leur manière de travailler le paysage comme étendue radicalement horizontalisée : une vue
en surplomb de Los Angeles dévoile, comme l’océan, un paysage plat jusqu’à un horizon
s’imposant comme ligne pure, claire, sans relief ni obstacle pour gêner sa pleine lisibilité.
De la même manière, si le pouvoir de fascination lié à la ligne terminale du paysage tient à
sa singularité de nature – ce lieu qui n’en est pas un, sanctionnant une limite de perception
du sujet –, il se trouve renforcé dans le cinéma de Michael Mann par une dimension
visuelle d’immatérialité, océan comme étendue urbaine nocturne relayant toujours une
impression de fluidité quelque peu déréalisante. Gaston Bachelard ne s’y trompait pas en
affirmant que l’« on ne rêve pas profondément avec des objets » mais avec « des
44
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matières »46. De fait, si l’horizon n’est pas plus un objet qu’une matière, il reconduit des
caractéristiques propres à la seconde en s’inscrivant précisément à l’intersection entre deux
matières – l’air et l’eau, l’air et la terre (ou la ville). Ainsi, et c’est ce que nous allons voir
maintenant, ces lieux propices au retour de l’horizon sont les plus à même d’accueillir une
subjectivité.
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Gaston, Bachelard, L’eau et les rêves, Paris, Le Livre de Poche, 1993, p. 32.
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II.

Sujet mannien et paysage : les spécificités d’un échange
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« L’espace appelle l’action, et avant l’action l’imagination travaille »
Gaston Bachelard, Poétique de l’espace47

1- De la contemplation…
Ouverture au vide et suspension de l’action
Le cinéma de Michael Mann puise une certaine singularité dans une réappropriation
narrative de ce motif visuel qu’est l’horizon. Le fond n’y est pas qu’une simple toile
déconnectée du récit ou un arrière-plan symbolique, en cela que sa « mise en avant »
intermittente s’impose le plus souvent comme le fruit du regard d’un personnage, et que,
par là même, il est potentiellement susceptible d’impacter sur l’intrigue (c’est en se
recueillant auprès de l’horizon marin que Jeffrey Wigand prend la décision capitale de
témoigner dans Révélations). Le temps d’un plan ou d’une scène, les héros (et les
spectateurs) d’un film de Michael Mann sont amenés à prendre conscience de ce paysage
qui subsiste à l’arrière-plan : en cela, ils déplacent et réorientent le regard vers les marges
du plan et du récit. Ces moments qui s’inscrivent en creux, au creux du récit, voient ainsi
les personnages s’immobiliser face à l’horizon, dans une position de contemplation qui
impose un temps d’arrêt dans la conduite de la narration. Un basculement s’opère où le
protagoniste, en soustrayant sa capacité d’action pour un simple exercice du regard, passe
du statut d’acteur à celui de spectateur. Les héros manniens semblent alors partager,
l’espace d’un plan ou d’une séquence, une même coupure vis-à-vis des lien sensorimoteurs que leurs homologues d’un certain cinéma de la modernité : l’action est
suspendue, tandis que la perception en général, et le regard en particulier, deviennent la
seule modalité d’un rapport au monde. Si la phase d’immobilité contemplative coïncide le
plus souvent à une visualisation de l’horizon, c’est parce que le personnage, tout autant que
le plan ou la narration, s’ouvre enfin aux potentialités du vide. La suspension du
personnage dans le monde se double d’une pause au sein du récit – chacun rétablissant à sa
manière une inertie, un répit, dans le flux saturé et ininterrompu du système (pour l’un, au
sein de l’environnement urbain et ses flux, sa vitesse ; pour l’autre, dans le déroulement
d’une intrigue où l’action prévaut).
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Au plein hypertrophié de l’action qu’ils sont censés mener (et qui confine parfois au
mouvement frénétique et sans but, comme dans Public Enemies), les personnages
répondent par une quête de ce vide inhérent au retour de l’horizon. Dans Miami Vice,
quand Sonny Crocket (Colin Farrel) s’évade mentalement et furtivement vers l’horizon,
alors même qu’il participe à un interrogatoire important pour son enquête, c’est pour
résister à la fuite en avant perpétuelle de l’intrigue dans laquelle il est entraîné, en y
réinjectant de l’immobile, du stable. L’ancrage sans entrave de son regard vers l’horizon
apparaît alors comme la figure privilégiée de cette recherche de calme et d’équilibre, de
cette appréhension d’un moment suspendu, à la fois hors du temps (de ce présent perpétuel
dicté par le monde contemporain) et en lui (en retrouvant la sensation de son écoulement
immuable). Comme dans les tableaux de Caspar David Friedrich, chez Michael Mann « les
personnages en attente placés devant le paysage donnent l’impression de regarder, au loin,
passer le temps. Corps immobiles, sidérés face à un paysage distant, qui semble reculer »48.
L’horizon, cette ligne garante d’un équilibre spatial imperturbable, se fait l’écho de
l’écoulement tout aussi imperturbable du temps. C’est peut-être avant tout le retour à une
appréhension véritable de la temporalité qui provoque cet état passager de sidération chez
les protagonistes contemplant le paysage. Au final, la trajectoire de la séquence de Miami
Vice est sans appel : à un plein désincarné, confus et saturé (ces multiples personnages
interchangeables qui, dans le cadre de l’interrogatoire, prennent la parole chacun leur tour,
de manière frénétique et trop réglée, au fil de répliques inconsistantes) se substitue
brièvement un vide inaltéré, mystérieux et attirant, qui repose le regard : le paysage marin,
à perte de vue.
Le vide inhérent à cette ouverture vers les lointains rétablit à la fois une possibilité
pour les personnages de s’y purger du quotidien, voire d’y projeter leurs humeurs, mais
aussi une lisibilité au sein d’intrigues qui tendent de plus en plus vers une surcharge
d’informations, comme dans Miami Vice. Cet épisode contemplatif où l’horizon est mis en
avant s’inscrit dans différents régimes de modulation du récit. De manière générale, il est
travaillé à l’échelle d’une scène (la rencontre avec le pêcheur du Solitaire, Neil seul chez
lui face à la mer dans Heat) ou d’un plan (la fin du Sixième Sens et du Dernier des
Mohicans) en s’intégrant clairement dans une dynamique d’introduction ou de conclusion,
à l’origine ou au terme d’une action. Par leur présence très lisible, ces multiples apparitions
de l’horizon se donnent d’elles-mêmes comme élément d’importance, structurant le récit
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de manière sous-jacente. Cependant, une nouvelle tendance émerge dans les derniers films
du cinéaste, surtout depuis Miami Vice, dans la mesure où la circonscription de cet aparté
contemplatif au sein de la narration se fait plus furtive et confuse. Désormais, celui-ci peut
s’insinuer au cœur même d’une scène pour l’infléchir ou la dynamiter de l’intérieur. Ainsi
de cette séquence de Miami Vice précédemment évoquée, lorsque le héros s’extirpe
mentalement en plein milieu d’un dialogue, ou encore de Public Enemies, quand le regard
porté sur l’horizon consiste en une brève succession de plans perdus au sein d’une
continuité d’action. Dans tous les cas, cette phase d’immobilité lié à l’horizon reste
susceptible de remplir toutes les fonctions, de la ponctuation en passant par la respiration,
de l’apex dramatique à la simple transition.
La volonté de suspension inhérente à la prise de conscience de l’horizon
s’apparente donc à une forme de révolte du personnage contre son environnement, mais
aussi, à une autre échelle, du récit contre lui-même. On peut néanmoins se demander si la
contemplation des personnages de Mann coïncide nécessairement avec un regard véritable,
et ne relève pas plutôt d’une perception vague, où n’importerait pas tant l’horizon en soi,
que les résonances affectives qu’il charrie : à la vue se substituerait une vision. De fait,
nous allons voir que la contemplation de l’horizon n’est pas qu’un moyen de faire le vide,
mais encore davantage l’expression d’un manque à combler, d’un désir.

Croyance et désir : l’horizon comme promesse d’ouverture
La rencontre entre Neil et Eady dans Heat atteint son point culminant sur le balcon
de l’appartement de la jeune femme, juché sur les hauteurs de Los Angeles. Cette position
surplombante, où la ville s’étend jusqu’à l’horizon, apparaît alors comme une situation
privilégiée de séduction, de découverte de l’autre – l’atmosphère du lieu en hauteur étant,
d’après ce que nous avons déjà pu en dire, particulièrement propice à l’intimité. Après
avoir conversé de leurs origines respectives, un silence s’installe entre les deux
personnages, et leurs regards se perdent vers les lointains. C’est le moment que choisit
Mann pour briser la succession quelque peu conventionnelle des champs/contrechamps, en
optant pour un plan d’ensemble, dans le dos du couple, avec la ville nocturne en fond sur
lequel il se détache. Neil finit par relancer la conversation, via une remarque directement
liée au contexte, et qui commente littéralement l’image : « Ville de lumière ». Tandis que
la mise en scène se réinscrit dans le système du champ/contrechamp, la discussion prend
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par association d’idée une nouvelle tournure : cette étendue lumineuse rappelle à Neil les
rivages des îles Fidji, cet endroit idéal où il envisage d’aller vivre49. De fil en aiguille, leur
échange est l’occasion d’un rapprochement50, jusqu’à ce fougueux baiser qui vient clore la
séquence. De fait, autant par l’évolution de la situation que la manière des personnages de
formuler projets et sentiments à l’aune de leur environnement, ce regard à nouveau en prise
avec l’horizon est à l’origine d’une double ouverture, en rétablissant conjointement une
envie d’ailleurs et un désir de l’autre comme moyen de conjurer la solitude. La corrélation
littérale effectuée par Mann entre intériorité et horizon du paysage dans cette scène d’Heat
s’impose en fait comme une récurrence dans son cinéma. Il suffit de songer au héros de
Collateral qui s’évade de son quotidien aliénant via une carte postale de paysage, à Will
Graham (William Petersen) dont l’idéal familial s’ancre sur un idyllique bord de mer en
retrait de la ville dans Le Sixième Sens, ou encore à Jeffrey Wigand (Russel Crowe) qui
prend une décision cruciale pour sa vie future en considérant l’horizon marin dans
Révélations – autant d’occurrences où le regard porté sur l’horizon relaie un désir, une
volonté d’aller quelque part ou d’accomplir quelque chose, de réinjecter un espoir de plein
dans un monde que le cinéma moderne présentait comme vide de sens.
À l’heure de l’urbain généralisé servant de cadre aux films de Mann, la réapparition
de l’horizon incarne ce désir des personnages d’échapper à la ville. Dans un monde qui le
nie, il y a un besoin de retrouver l’horizon au sens propre, de le ressusciter via sa
contemplation dans des lieux propices à sa visibilité – moments privilégiés, suspendus, qui
apparaissent souvent comme une respiration préalable, une possibilité pour les personnages
de renouer avec une intériorité et de formuler ce qui les anime. L’horizon visualisé, en tant
qu’il résulte d’une perception des lointains redevenue possible, relaie une quête
véritablement physique des lointains. Mann rejoue alors en mode mineur (étant donné qu’il
n’y a plus de conquête possible du territoire) une conception plutôt classique, où l’horizon
perçu est précisément désiré pour les résonances affectives (symboliques ?) qu’il charrie :
par le biais d’une contemplation rêveuse, il reste un moyen mentalisé de fuite, mais il
incarne surtout un projet en préparation du personnage, donc un moteur d’avancée bien
réel, hors de l’environnement qui l’aliène. Dans le cinéma de Mann, en règle générale, la
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- Très solitaire. »

44

volonté de fuir la ville (figure même de tout un pan du cinéma moderne, sous un mode
cependant irrésolu, sans intention autre qu’elle-même) coïncide ainsi avec une motivation
concrète, un dessein clairement exposé : l’aspiration à un idéal, un lieu-refuge clairement
défini51, qui s’assimile souvent à un retour à la nature, la plupart du temps pour vivre
pleinement son amour. En ce sens, les héros de Mann réactivent d’une certaine manière la
croyance perdue, caractéristique des pionniers, en un horizon comme promesse d’ouverture
– à ceci près que, désormais, il ne s’agit plus de faire progresser la civilisation sur la
nature, le proche vers le lointain, mais de s’extraire littéralement des premiers pour intégrer
les seconds. Si le rivage s’affirme notamment comme un lieu d’observation recherché par
les protagonistes, c’est précisément parce qu’il participe d’un besoin presque mythique de
rétablir une frontière (au regard tout en autant qu’au territoire), pour mieux recréer de
l’inconnu, dans un monde transparent et sans dehors. Si une limite suscite encore et
toujours le même désir – celui de la dépasser –, tous ces personnages qui contemplent le
paysage ravivent en un sens le postulat d’un territoire vierge, existant par-delà l’horizon, et
qu’il faudrait rejoindre. Ainsi, dans Heat, que Neil perde son regard dans l’étendue marine
ou urbaine jusqu’à l’horizon, il pense aux îles Fidji. Par cette croyance secrète qui les
anime, et qu’ils formulent souvent en étant ancré dans un paysage élargi jusque vers les
lointains, la plupart des héros contemporains de Mann se réinscrivent dans une logique de
pensée héritée des pionniers, et s’inscrivent donc en rupture vis-à-vis de l’époque à
laquelle ils appartiennent.
Pour celui qui le contemple, l’horizon apparaît comme le moteur qui actualise un
espoir, une attente, et s’affirme comme un vecteur privilégié de l’idéal52. Le geste même de
scruter cette finalité du paysage s’assimile à une forme d’appel, comme le souligne Michel
Collot : « étant le lieu de l’Autre, l’horizon devient objet de désir »53. Cette structure
récurrente chez Mann – un horizon vu qui révèle une intériorité, une action à venir – est
exemplairement illustrée dans Miami Vice. Sonny, le héros, contemple une première fois
l’horizon, seul, sans avoir formulé de désir autre que celui de s’évader, le temps d’un
regard, loin des préoccupations quotidiennes. S’il aspire à un ailleurs, celui-ci n’est pas
incarné, et reste encore en attente d’un objet, d’une forme. Isabella (Gong Li), l’associée
du trafiquant qu’il traque, viendra remplir ce vide : de manière significative, la seconde
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fois où Sonny se retrouvera face à l’horizon, il sera accompagné de la jeune femme. Que la
figure féminine et l’horizon cohabitent très souvent dans les moments cruciaux d’une
relation amoureuse, n’est bien évidemment pas un hasard. Par ce parallèle, Mann invite à
considérer l’amour comme un idéal pour ses héros. L’une des singularités de ces séquences
amoureuses réside dans le fait que, indifféremment du haut d’un balcon ou d’une colline,
dans un hors-bord ou sur une plage, le couple est rarement face-à-face : ainsi, homme et
femme ne se regardent pas tant qu’ils regardent ensemble vers une direction commune – la
ligne d’horizon. De fait, chez Mann, la figure féminine constitue souvent le déclencheur
qui actualise chez le héros un projet (lequel, s’il était au départ prévu en solitaire, se pense
désormais à deux), qu’il s’agisse d’un voyage dans des contrées éloignées (c’est le cas
d’Heat, et probablement de Collateral), de la construction d’un foyer (Le Solitaire) ou de
s’échapper le temps d’une journée (Miami Vice).

La Forteresse noire : le couple et l’horizon

Le Dernier des Mohicans

A contrario, l’horizon peut servir de contrepoint lorsque le couple est en crise,
comme on peut le voir dans Ali, lorsque d’une violente dispute éclate entre le héros
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éponyme, volontiers volage, et sa femme. Dès lors, la présence de ce motif est avant tout le
moyen d’une recherche de contraste visuel avec la sensation d’étouffement de la situation,
et l’horizon ne relève plus d’une connexion avec l’intériorité du ou des protagonistes. Dans
Heat, le couple traverse un moment de crise quand Eady découvre l’identité de Neil. La
scène où il tente de la convaincre de partir avec lui s’inscrit en écho avec celle de leur
première rencontre : le couple se retrouve seul, de nuit, face à l’horizon – à ceci près qu’il
n’est plus au-dessus de la ville, mais face à l’océan. Une autre divergence, de taille : cette
fois, la mise en scène n’associe plus le couple avec l’environnement. Dans le premier plan,
les personnages sont à ce point éloignés dans le paysage qu’ils tendent à s’y fondre,
engloutis par l’immensité du cadre et l'épaisseur croissante de la nuit, qu'aucune lumière ne
vient empêcher. Dans les deux plans suivants, la caméra, recentrée latéralement sur Neil et
Eady, évacue le paysage, et à aucun moment leurs regards respectifs, qu’ils divergent ou se
rencontrent à nouveau, ne se portent vers l’océan. Même si Eady finit par revenir à Neil au
terme de la scène, le couple est donc visiblement exclu du paysage et son horizon. Aussi,
on voit à quel point l’horizon visualisé est porteur, chez Mann, de résonances affectives et
symboliques, et que la nature du rapport noué avec les personnages n’est parfois pas sans
anticiper la suite du récit.

Heat : des personnages dissous dans le paysage

Au final, l’horizon contemplé est l’objet d’une croyance – en une action
personnelle à venir, en un absolu que les personnages cherchent à atteindre. Si cette
promesse d’ouverture envisage l’ailleurs comme possible, l’horizon n’est parfois pas sans
se dérober par le truchement d’une mise en scène clivante, où les personnages se
retrouvent visuellement exclus du paysage qu’ils contemplent. À travers la veine plus
intime du cinéma de Mann, nous allons voir que cette quête de l’horizon se rattache peutêtre encore plus essentiellement à une démarche de clôture positive.
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Home et dimension intime : pour une limite en forme de clôture protectrice
Il n’est pas innocent que la visibilité de l’horizon corresponde le plus souvent à des
séquences intimes – familiales, amoureuses ou solitaires. En effet, la contemplation
n’exige-t-elle pas une certaine forme de confidentialité ? La ligne d’horizon peut dès lors
constituer un espace fermé, enserrant, formé par les limites du regard, sans pour autant
perdre son caractère mélioratif : sur la plage familiale du Sixième Sens, le paysage confine
ainsi au giron enveloppant et protecteur. De manière subtile mais signifiante, Michael
Mann filme le foyer de Will Graham selon une logique d’indépendance et d’exclusion : à
lieu à part, séquence à part. Que ce soit pour l’ouverture ou la conclusion du film (à savoir
le moment où le héros décide de partir pour mener une enquête, et celui où il est revenu
chez lui au terme de son périple), le cinéaste évite soigneusement de montrer le départ ou
le retour du personnage. Autrement dit, en ne filmant pas de mouvement de sortie ou
d’arrivée, il exclut toute possibilité de penser une frontière et un échange possible entre le
foyer familial et ce qui l’excède. Ce lieu idéal, où horizon et home coïncident54, reste
hermétique au reste du monde. On ne le quitte pas plus qu’on n’y retourne, on n’y est
seulement présent ou absent, intégré ou exclu.
De fait, le rivage apparaît comme une extension de la maison des protagonistes,
s’assimilant à un espace intime, autonome et reclus sur lui-même – un home à part entière.
Les protagonistes ne sont pratiquement jamais filmés dans la maison, et quand ils le sont,
des vitres permettent de voir le paysage à l’extérieur. L’environnement autour du foyer ne
traduit pas un repli, une chaleur confinée, mais une ouverture sur l’immensité : c’est le
paysage tout entier qui se voit attribuer des résonances protectrices pour s’affirmer comme
monde clos, espace privé. L’intime se trouve donc étendu à l’échelle d’un paysage dont
l’horizon constitue le point de mire tout autant qu’une forme de cloison protectrice. À cet
égard, il peut être éclairant d’évoquer la singularité linguistique propre au terme de home :
Dans l’étude qu’il consacre aux relations entre le paysage et la notion de home, David
Sopher écrit : “Dans la plupart des langues romanes, être chez soi signifie être dans la
maison, alors que le mot anglais home se distingue par la richesse de ses connotations.” Il
peut se référer aussi bien à la maison, au village, à la ville, à la région ou au pays, tout en
transférant les associations sentimentales d’une échelle à l’autre. Home signifie donc aussi
l’attachement à un lieu, un espace en tant que tel. Le mot anglais, extensible quant à
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Cette mise en relation n’est pas exclusive au Sixième Sens. Que l’on songe à Heat, qui rejoue à deux
reprises cette analogie entre home et horizon visualisé : la villa de bord de mer de Neil et ses baies vitrées
donnant sur l’horizon marin, ou encore l’appartement d’Eady juché sur une colline, d’où l’on peut embrasser
l’étendue urbaine jusqu’à l’horizon.
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l’espace, l’est aussi quant au contenu : il incorpore en fait la famille ou, à d’autres niveaux,
les voisins, le peuple, etc. Plus précis, le français distingue entre “famille” et “maison”,
réduisant par là ses capacités à exprimer l’attachement à un lieu en tant que tel, au seul cadre
spatial. On touche ici à l’aspect le plus intéressant de la thèse de David Sopher en ce qui
concerne le rapport au paysage : “Le contenu essentiel de l’idée de home n’est pas l’aspect
matériel du paysage mais les gens qui l’habitent”55.

À la lumière de cette précision, nous pourrions dire que c’est la proximité affective
de la famille finalement réunie du Sixième Sens qui tend à charger l’immensité du paysage
de résonances intimes et, de fait, à élever la sensation de home à son étendue toute entière.
L’horizon et le home au sens défini par David Sopher semblent à ce point liés dans le
cinéma de Michael Mann, que leur relation reste effective en l’absence même de foyer
pour les protagonistes. Le Dernier des Mohicans, Ali, Collateral, Miami Vice, Public
Enemies, Hacker : autant d’occurrences où les héros n’ont pas de « chez soi » (ils n’y sont
en tout cas peu ou pas filmés) et où, dès lors, regarder l’horizon, c’est un peu retrouver, de
manière éphémère, un home intériorisé. Dans un monde dépourvu de repères, « sa
puissance stabilisatrice assure au sujet, en retour, une place stable »56. De manière générale,
ce mouvement de contraction du paysage à l’échelle intime peut tout aussi bien se voir, en
inversant les termes de la proposition, comme un déploiement : s’il est permis de
considérer l’intime comme une immensité intérieure57, alors l’immensité du paysage en
constitue la projection extérieure la plus littérale.

Le Sixième sens : pour une vision emblématique d’un espace intime
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Si l’« on aime à se voir momentanément renfermé dans un lieu dont la nature ellemême a posé les limites », le rivage fait figure de paroxysme, car l’océan porte en lui « des
idées de repos, de sécurité, et l’élément, qui vous entoure, semble placé là pour vous
défendre autant que pour vous isoler du reste du monde »58. Dans le plan final du Sixième
Sens, Will et sa famille contemplent l’horizon marin avec sérénité, circonscrits dans les
limites d’un cadre stable qui ne suscite aucune impression de claustration. Les
protagonistes sont plutôt enveloppés, bordés, par un paysage dont les frontières délimitent
en quelque sorte la sphère du « cocon familial » : dans la latéralité, par les bordures fixes
du cadre, et dans la profondeur, par l’horizon solidement ancré qui clos la composition. La
singularité de cette séquence du Sixième Sens, c’est que pour la première (et jusqu’à ce jour
la dernière) fois dans le cinéma de Mann, le héros atteint in fine son idéal – un idéal
auquel, de surcroît, il avait déjà goûté (puisqu’au début du film, il le quitte). Dans ce qui
s’apparente à un happy-end, Will Graham retrouve enfin sa famille, son foyer, et l’horizon.
La ligne terminale du paysage s’impose comme la charnière autour de laquelle s’articule
l’intégralité du plan : figure privilégiée de recentrement, de stabilité et de pérennité, elle
incarne ce besoin du héros de retrouver un solide appui physique et psychologique (tout
autant qu’elle constitue le premier soutien pour le regard du spectateur au sein du plan).
Dans ce cas précis, l’horizon ne renvoie plus tant à un désir, une aspiration à l’ailleurs,
qu’à un état de plénitude acquis, réalisé : son équilibre stable (au centre du cadre) et sa
clarté rassurante se font l’écho de la situation présente des personnages – l’idéal n’est pas
là-bas, de l’autre côté, mais bien ici, au premier plan. De ce point de vue, Le Sixième Sens
apparaît comme une matrice dans la filmographie de Mann, étant donné qu’il est le seul à
mettre en image un idéal réalisé, enfin atteint, et, de surcroît, conservé – l’horizon, la mer,
la femme, le home : tout semble in fine réuni.
De la même manière, des séquences en couple, comme celle d’Heat sur le balcon
face à la ville, présentent une ambiguïté fondamentale : si le regard retrouvé sur l’horizon
relaie chez les personnages un désir, un espoir, donc une ouverture, il se fait aussi
enserrant, étreignant, pour ces deux êtres qui se découvrent et tombent amoureux ici et
maintenant. Ainsi, dans certains cas, les personnages de Mann semblent contredire
l’assertion de Rousseau selon laquelle « le goût des points de vue et des lointains vient du
penchant qu’ont la plupart des hommes à ne se plaire qu’où ils ne sont pas », qu’ils seraient
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« toujours avides de ce qui est loin d’eux »59. Le désir d’horizon constitue aussi, par-delà
son caractère évident de réceptacle des projections et intentions humaines, un désir de
clôture apte à constituer une totalité rassurante. Dans l’univers mondialisé dépeint par
Mann, il ne s’agit plus de repousser des frontières, comme dans la logique de conquête
propre au western classique, mais au contraire d’en rétablir, celles-ci ayant disparu.
Retrouver une ligne nette et franche qui s’oppose à l’opacité du monde, une cloison
protectrice pour sauvegarder un état de plénitude, un repère intime pour des êtres éloignés
ou dépourvus de home : autant de propositions qui régissent, en creux, le comportement
des personnages manniens à l’égard de l’horizon. À l’heure du cinéma contemporain de
Mann, la frontière n’est plus une donnée géographique déterminable, mais ce phénomène
trouble, point de rencontre entre un objet et un sujet, qu’est la perception de la ligne
d’horizon. Retrouver cet horizon-frontière, c’est alors rendre possible la suspension d’un
mouvement (non plus celui d’expansion, dirigé, du western, mais celui, diffracté, pluriel et
indéchiffrable, du monde contemporain), et par là même, retrouver une certaine stabilité,
ou du moins son illusion.
Chez Michael Mann, l’horizon n’est jamais perçu comme aliénant par les
personnages : soit il est le lieu d’une ouverture, par l’entremise du désir et d’un
espoir d’évasion ; soit celui d’une fermeture protectrice, visant à sauvegarder l’intimité.
C’est à se demander si, plus essentiellement, le premier ne serait pas le préalable du
second : la trajectoire idéale du héros mannien ne consiste-t-elle pas in fine à passer de la
contemplation transitoire, ici et maintenant, d’un horizon voulu ouvert, à celle, ailleurs et
fantasmé comme définitive, d’un horizon clos et intime – à l’image du final du Sixième
Sens ? Dès lors, si la contemplation est à la fois source et finalité du cheminement, le point
de jonction réside dans l’action, la mise en mouvement nécessaire pour actualiser ce
passage, articulé par l’horizon, d’un lieu rêveur à un lieu rêvé.

2- … à l’action : une confrontation au réel
Imposer un mouvement contraire
Dans Le Dernier des Mohicans, la séquence d’action finale pendant l’ascension
d’une montagne coïncide avec un retour de l’horizon : c’est l’acmé émotionnelle du film.
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Les personnages, pris dans l’action, ne voient pas cette ligne terminale du paysage, qui sert
avant tout de cadre cosmique et de vecteur du drame qui se joue. Il faut attendre les
derniers plans, quand succède à l’action la méditation mélancolique, les survivants portant
le deuil de ceux qui ont péri dans l’action, pour que l’horizon redevienne un objet de
contemplation à part entière. À l’aune de ce dernier quart d’heure éclairant, il convient de
s’interroger sur la possibilité d’une relation où la ligne d’horizon puisse dépasser le statut
de simple cadre dans les séquences d’action du cinéma de Mann.
Si la contemplation de l’horizon révèle un projet ou une intention du personnage, il
faut bien que, l’heure venue, ce besoin de mouvement s’actualise enfin par une réelle mise
en mouvement. Cette actualisation du désir est le lieu d’une ambiguïté fondamentale,
puisqu’il s’agit de lutter contre le système avec ses propres armes : le mouvement et la
vitesse. Cette reprise s’envisage cependant sous le mode du détournement, en substituant à
un mouvement impersonnel, illisible et aveugle son propre mouvement libérateur, motivé
et dirigé – c’est-à-dire, avant tout, un mouvement contraire. À la fin de Heat, au terme
d’une course-poursuite trépidante, Neil meurt à deux pas de l’aéroport, dans le vacarme
intermittent des décollages. Par une visualisation de l’horizon dans le plan final, Mann
traduit un ailleurs qui se dérobe : celui-ci existait bien sous le mode d’une potentialité,
mais le personnage, par ses choix, n’a pas été en mesure de l’atteindre. Ceci dit, quelque
temps plus tôt, une phase de mouvement en voiture aura déjà anticipé cet échec. En effet,
dès la fuite du couple principal, tout semble visuellement déjà joué : Neil ayant convaincu
Eady de partir avec lui bien qu’elle ait découvert son identité, ils se dirigent vers l’aéroport
en vue de quitter la ville.

Heat : une fuite impossible…

En-dehors des champs/contrechamps dans la voiture, les plans plus larges à l’extérieur sont
cadrés quasi-intégralement de manière à ce que l’horizon soit dans le dos des personnages.
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Ce plan d’ensemble de la voiture, avec la ville nocturne en fond, traduit alors tout le
paradoxe de la trajectoire du couple : malgré un mouvement d’avancée, dirigé et préparé,
ils restent rattachés au milieu qu’ils tentent de fuir, et duquel ils ne s’échapperont pas – car
« prendre la route, ce n’est pas fuir mais se faire rattraper »60. Neil choisit de régler un
dernier problème personnel avant de partir, et fait demi-tour, à la surprise d’Eady. La scène
se conclut alors sur un plan où, cette fois-ci, est filmé ce qui fait face aux personnages : le
retour dans l’étendue urbaine – leur seul horizon, c’est la ville, encore et toujours.

… et le retour vers un horizon clos.

Dans le cinéma de Michael Mann, la ligne d’horizon est donc susceptible
d’être un principe visuel structurant aussi bien les phases contemplatives que les phases
d’actions personnelles. L’obsession pour ce motif sera portée à son point d’incandescence
avec Miami Vice, qui constitue une transition importante dans la filmographie du cinéaste.

L’échappée en hors-bord de Miami Vice, entre paysage immuable et progression statique
Si Miami Vice est remarquable à plus d’un titre, et constitue une balise significative
quant à notre propos, il convient de rappeler que notre étude s’inscrivant en parallèle d’une
filmographie en cours, l’analyse à suivre ne se donne pas comme la démonstration
implacable d’une évolution exposée avec certitude, mais plutôt comme l’esquisse d’une
tendance qui pourrait se développer dans les films à venir du cinéaste.
Après Miami Vice, la présence de l’océan, jusque-là si récurrente, tend à s’effacer du
cinéma de Mann comme élément de contemplation, comme motif singulier d’un univers.
De surcroît, il s’agit du premier opus du cinéaste où la visibilité retrouvée de l’horizon
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marin s’accompagne d’une phase de mouvement qui ne soit pas liée à une action
professionnelle, mais personnelle, sentimentale, où le héros se retrouve à parcourir
l’étendue liquide avec la femme qu’il convoite. À une position immobile sur le rivage, que
le héros incarnait au début du film, se substitue une trajectoire sur l’espace sans limites de
la pleine mer, image typiquement romantique où « l’eau sans rivages de l’océan constitue
un espace ouvert, symbole de liberté »61. D’une certaine manière, l’océan reprend la
fonction du désert dans le cinéma moderne américain comme figure de l’immensité et
opportunité définitive de l’échappée pour les personnages62. Le seul mouvement
pleinement réalisé du cinéma de Mann vers l’horizon a lieu dans ce film, à ceci près qu’il
n’est plus le vecteur d’une quête d’absolu, mais seulement, comme nous allons le voir, une
« parenthèse enchantée » au sein du récit.
Dans la séquence qui nous occupe, Sonny se retrouve aux commandes d’un horsbord, pour une escapade confidentielle avec Isabella, l’associée du trafiquant qu’il traque.
Ils viennent de décider, sur un coup de tête, d’aller boire un verre ensemble. Elle lui a
proposé un bar situé à Cuba : ils s’y rendront donc par voie maritime. Dès le départ, cette
rencontre se place sous le signe d’un effacement des frontières (que la surface insécable de
l’océan ne fait que redoubler), mais aussi des distances : le monde est à disposition,
littéralement ouvert à tous les horizons, et soumis à l’arbitraire du désir. En regard du reste
de la filmographie de Mann, le mouvement du couple est rendu singulier, puisqu’il est à la
fois motivé (il y a un lieu bien précis à atteindre) et improvisé (la décision est soudaine,
spontanée). Pour filmer le trajet, le cinéaste varie les distances d’approche, et organise son
découpage en deux temps : pour commencer, des plans à l’intérieur du bolide lors d’une
phase de dialogue, et ensuite, une série de plans plus larges donnant à voir la course du
navire sur l’eau. Après un premier plan large évitant soigneusement d’intégrer l’horizon
dans le cadre (la séquence étant ainsi, d’emblée, marquée par le sceau d’une impossibilité)
s’instaure une suite de champs/contrechamps sur les deux protagonistes. Ceux-ci
s’accaparent une moitié du cadre, tandis que l’horizon, en fond, occupe l’autre moitié.
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Miami Vice : des plans resserrés dans l’habitacle

Le déplacement de l’engin, ici ressenti de l’intérieur, voit l’horizon se bomber sous
l’effet de la vitesse. Ce mouvement, dont le spectateur partage alors l’expérience avec les
protagonistes, fonde ainsi une perception totalement déréalisée de l’environnement, qui est
le propre d’une vitesse annihilant « toute possibilité de voir. Tout s’envole, s’éparpille, se
volatilise »63. L’horizon, ici lié à l’eau, donc déjà à des notions de fluidité et d’insaisissable,
revêt une apparence encore plus légère et volatile – matière souple et sans consistance,
presque éthérée. Parfois s’intercale un plan dans le dos des personnages, où l’horizon
apparaît alors en face d’eux, à portée, retrouvant ainsi une présence plus incarnée. Face au
défilement déréalisant des flots sous l’effet de la vitesse, et en dépit des quelques
tremblements du cadre, la ligne terminale du paysage réintroduit une certaine stabilité, le
temps d’un plan. Néanmoins, les légères secousses occasionnées par le mouvement font
que l’avant du hors-bord vient parfois s’interposer devant l’horizon, brisant quelque peu sa
continuité et, de fait, son ancrage équilibré au sein du cadre. Viennent ensuite, au terme de
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la conversation entre Sonny et Isabella, les échelles de plan plus larges, extérieures au
bolide.

Le plan large comme ouverture sur l’horizon

À la faveur d’un plan d’ensemble aérien, la surface marine paraît s’étendre à l’infini
– monde sans frontières où, comme dans un désert, l’horizon se déploie à 360 degrés. Au
début du plan, l’horizon occupe la partie supérieure du cadre. Progressivement, la caméra
descend vers le bateau, rétablissant dans le même temps un certain équilibre de la
composition via la ligne d’horizon, qui se rapproche du centre du cadre. Pourtant, elle
entame simultanément un mouvement de pivotement, jusqu’à filmer le profil du horsbord : l’horizon, quoique visible et recentré, n’est désormais plus sur la trajectoire du
bateau. À partir du plan suivant, la mise en scène joue sur des effets de rupture et de
confusion qui ne sont pas sans prendre en charge l’impossibilité d’un mouvement et d’un
horizon réconciliés. Venant du fond de la composition, le hors-bord se dirige à toute
vitesse vers les premiers plans. Ce mouvement d’approche, qui voit le bolide prendre
progressivement de l’importance dans le cadre, est cependant indissociable d’une
impasse visuelle : l’horizon est désormais relégué derrière les personnages. À la faveur
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d’un zoom brutal, l’attention se resserre ensuite sur le bateau, éliminant alors
définitivement la ligne d’horizon du cadre.

Un horizon fuit par le bolide

Le dernier plan débute sur une vue de profil, avant de pivoter autour du navire, jusqu’à
arriver sur le profil opposé. La caméra se stabilise alors, et le hors-bord quitte le champ par
la droite, ne laissant subsister alors dans le cadre vidé de présence qu’une trace du passage
des protagonistes – légère perturbation condamnée à disparaître au sein de ce paysage
immuable. Ainsi, en trois plans, Michael Mann exprime une perte irrémédiable : de prime
abord face aux personnages, l’horizon, quand il ne disparaît pas tout simplement du cadre,
est relégué à n’être que sur les côtés, ou derrière, mais à aucun moment sur la trajectoire du
hors-bord. Par cette rupture visuelle subtile, le mouvement et l’action sont traités comme
une impasse : les personnages, bien qu’ancrés dans le paysage, ne l’habitent pas, et sont
paradoxalement coupés de toute perspective alors même que les lointains s’étendent de
tous côtés.
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Un paysage immuable d’où la présence humaine s’évanouit

Les étranges changements d’axe de caméra opérés par le cinéaste rendent le
mouvement visualisé tout à fait confus. Bien qu’ayant une direction explicitée par les
personnages au cours de leur conversation (La Havane), le bolide est filmé précisément
comme s’il n’en avait pas. En outre, il est impossible de compter sur l’horizon pour jouer
son rôle de cible pour le regard, de guide pour la trajectoire : comment pourrait-il être le
moteur d’un mouvement dirigé au sein d’un environnement où il est visible de toutes
parts ? Finalement, Mann s’intéresse davantage au trajet en soi, indépendamment de
l’intention qui le porte64. Or, malgré la vitesse ne subsiste aucune impression de
progression sur cette surface lisse et uniforme de l’océan : « C’est le passage, écrit
Hartmunt Rosa, d’un mouvement perçu comme dirigé à une dynamisation privée de
direction qui suscite l’impression d’immobilité »65. Le hors-bord s’inscrit dans un
mouvement d’avancée effective, sans que celui-ci soit ressenti comme tel, puisque le
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paysage et l’horizon restent identiques à eux-mêmes, sous un mode paradoxal – à la fois
partout présents, et toujours absents, car toujours en train d’être effacés, puis reconstitués.
Déplacement horizontal dans un espace horizontal et sans limites, cette trajectoire
d’ouverture semble donc se produire littéralement « à perte ». Dans son ouvrage matrice,
Michel Collot explique en quoi c’est par la vitesse que l’horizon mue en puissance
d’asservissement : « L’impression de dépossession est telle, pour l’imaginaire, que la
machine paraît mue, non par le pouvoir de propulsion de son moteur, mais par un pouvoir
d’attraction exercé par l’horizon, comme par un aimant ou par un appel d’air (…) “Folle”
est la vitesse qui aliène l’homme à une force étrangère, qui l’appelle vers ce lieu de l’Autre
qu’est l’horizon »66. Le voyageur « ne traverse pas l’espace de lui-même, il est “chassé” par
l’horizon, son mouvement est une fuite »67 : alors qu’elle entend postuler l’idéal d’un
rapprochement de l’horizon pour celui qui se déplace, la vitesse ne fait en réalité que l’en
éloigner toujours plus rapidement.
La séquence à l’étude de Miami Vice se situe au carrefour des contraires : le
sentiment de liberté totale qui s’y exprime, par son imagerie et sa dynamique propres,
traduit dans le même temps sa propre impossibilité. Si le temps du trajet est traversé par un
sentiment d’absolu, la mise en scène dit pleinement cette impasse dont les protagonistes
finiront par prendre conscience d’eux-mêmes68. Or, cet échec d’une relation nouée avec
l’horizon est avant tout, nous venons de le voir, celui du principe même du mouvement et
de la vitesse.

L’horizon à l’épreuve du mouvement perpétuel : Public Enemies et Hacker
Chez Mann, la visualisation de l’horizon, liée à un désir qu’elle révèle ou actualise,
entraîne une volonté de mouvement, cependant mise en échec dans sa réalisation concrète
– l’action apparaissant comme le vecteur d’une quête impossible. Souvent, les héros
courent après une idée (de liberté) qui, en s’incarnant, aboutit sur une impasse. L’absolu
qu’ils poursuivent, et l’horizon paysager qui leur permet de le formuler, apparaissent tous
deux comme impossibles à rejoindre, car ils restent proprement insituables dans le réel :
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pour reprendre la formule de Michel Collot, ce sont des « lieu[x] qui [sont des] nonlieu[x] »69 – l’un est une représentation mentale, l’autre un phénomène de perception. La
seule solution serait d’accepter, non sans une certaine amertume mélancolique, les choses
telles qu’elles sont, et leur caractère intrinsèquement éphémère, à l’image de Sonny et
Isabella dans Miami Vice. Si la volonté d’imposer un mouvement contraire est voué à
l’impasse, c’est parce qu’elle postule une croyance qui se heurte toujours à la réalité du
monde. Dès lors, le rapport le plus effectif des personnages de Mann à l’horizon ne doit
pas s’envisager en terme de déplacement et d’exploration du paysage, comme dans le
western ou le road-movie, mais plutôt de position, de point de vue, de pose contemplative,
autrement dit d’immobilité – la fin du paysage comme puissance de l’imaginaire, comme
guide intérieur, ayant trait « moins au départ qu’au rêve de départ »70. À l’encontre de toute
une conception véhiculée par le cinéma américain, l’horizon apparaît ainsi comme une
ligne vouée à ne plus se déplacer, à rester figée dans une position rêveuse.
Aussi, les deux derniers films du cinéaste, parce qu’ils postulent une hégémonie
désormais totale du mouvement, augurent peut-être d’une disparition progressive de
l’horizon dans la filmographie à venir de Michael Mann, conjointement sur le plan visuel
(raréfaction ou suppression des phases contemplatives liées à l’horizon paysager) et
thématique (des héros qui n’ont pas d’attente ou d’espoir autre que la survie dans
l’immédiat) – ce qui montre à quel point les deux articulations sont liées dans son cinéma.
Dans Public Enemies, John Dillinger (Johnny Depp) est un bandit sans projet d’avenir71, et
c’est l’amour porté à Billie (Marion Cotillard) qui va tardivement révéler en lui ce désir
d’ailleurs qui auparavant le laissait de marbre (il lui fait la promesse de s’enfuir avec elle à
l’étranger, de « disparaître de la carte » selon ses propres mots). Auparavant, il se situe
dans une logique de fuite tangible : le mouvement reste continuel et sans visée autre que
lui-même, sous le mode de la fugue, c’est-à-dire de « la répétition tuilée et filante,
semblable jusque dans ses ralentis à une course haletante, sans fin reprise, éconduisant sans
69
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fin sa fin, potentiellement infinie donc »72. Les phases d’emprisonnement, donc
d’immobilité, sont systématiquement contractées, et le protagoniste trouve toujours, dans
des délais très brefs, un moyen d’évasion. Pour Jean-Christophe Bailly, « celui qui s’évade
(…) jouit, pour la légende et le brio, d’un privilège énorme : il s’est soustrait, il en a
réchappé »73 : John Dillinger, lui, se soustrait toujours à mesure qu’il est rattrapé, et
inversement, sans trêve74. La fin d’Hacker s’inscrit dans cette lignée, le couple principal
étant condamné à la fuite perpétuelle – histoire d’amour ou pas, seule la survie au sein d’un
présent frénétique importe. Ainsi, les personnages sont toujours pris dans une action qui les
dépasse, et plus aucune suspension, plus aucune contemplation, ne semble être
envisageable. Si ces films apparaissent plus pauvres dans leur mise en scène de l’horizon,
c’est donc parce que ce motif ne constitue plus un aspect structurant leur sujet.
Au final, si Le Sixième Sens lève le voile sur le cœur du cinéma de Mann, ce
rêve qui l’anime d’un lieu idéal et intime étendu jusqu’à un horizon enserrant et protecteur,
la phase d’action préalable, en tant qu’elle est une confrontation au réel, reste un obstacle
rarement franchi par ses héros. Miami Vice apparaît comme le récit le plus lucide, dans la
mesure où la volonté d’évasion figurée par l’horizon renonce à toute quête d’absolu, et ne
se vit que dans l’instant. Tous ces appels suspendus vers l’horizon qui traversent la
filmographie du cinéaste, en tant qu’il sont toujours menacés de dissolution par le
mouvement aliénant du monde, traduisent un paradoxe la plupart du temps insoluble : si
voir l’horizon appelle une action, l’action engage une perte de l’horizon. Voyons
maintenant comment cette impasse est rejouée dans le cinéma de Michael Mann par une
conception visuelle singulière du plan paysager, et du rapport des corps dans l’espace.

3- Personnage et paysage : les enjeux visuels d’une cohabitation
Le paysage non-autonome : vers un partage systématique du cadre ?
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Dans sa mise en image de l’horizon, indifféremment pour les phases de
contemplation ou de mouvement, le cinéma de Michael Mann est le lieu d’un motif visuel
singulier, qui fait se confronter personnage et paysage au sein d’un même plan. Face à la
récurrence quasi-hégémonique de cette figure, il apparaît que le paysage et son horizon ne
sont pas doués d’autonomie chez Michael Mann (ou alors très rarement, et, nous allons le
voir, dans des cas bien précis), dans le sens où ils dépendent toujours d’une présence
humaine, le plus souvent d’un visage. D’ordinaire pourtant, les modes de représentation
visuels travaillent ces deux éléments séparément, postulant en cela un régime de
l’inconciliable : si l’« on compare souvent visage et paysage » par leur pouvoir d’évocation
respectif, ils sont en fait :
difficilement compatibles, du moins dans un même cadre. Historiquement d’ailleurs,
l’émergence du paysage s’est faite au détriment du visage et les auteurs intéressés par le
visage ont souvent éliminé le paysage de la représentation (de Georges de La Tour à Alain
Cavalier). Quant aux grands paysagistes, ils se méfient du visage75.

Cette cohabitation dans le cadre entre deux éléments a priori antinomiques, se
travaille donc dans la profondeur, et à différentes échelles, que nous pourrions synthétiser
en deux grandes catégories : d’un côté, le personnage filmé entier (en pied, ou réduit à une
silhouette) au sein du paysage ; de l’autre, son visage cohabitant (de manière plus ou moins
serrée) avec ce même paysage. Si la première configuration, celle des plans d’ensemble,
reste somme toute très classique, la seconde est par contre plus singulière, et se décline en
différentes variantes. Par ce travail contigu du visage et du paysage, qui constitue une
figure caractéristique du style de Michael Mann, le premier plan se voit directement relié
au dernier plan, chacun occupant une partie du cadre.
Dans certains cas, la visualisation du visage est purement escamotée, celui-ci n’étant
pas tourné vers la caméra, et ne se dévoilant en conséquence que par fragments (une
oreille, un morceau de joue). Dès lors, la tonalité du plan reste troublante : la grande
proximité physique de l’objectif avec le personnage, renforcée par un axe de caméra qui
épouse la direction de son regard, est concomitante d’une soustraction du visage, donc de
la privation d’un regard porté et d’une expression potentielle – ce qui n’est pas sans induire
un effet de distanciation.
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Hacker : un resserrement qui passe par la fragmentation

Une alternative consiste à filmer les visages de profil, afin de conserver une visibilité sur
l’horizon tout en recueillant le regard et l’expression faciale des personnages.
Contrairement au premier cas de figure, où le fragment de paysage présent dans le cadre
était réellement vu par le personnage, cette variante repose sur une discontinuité du
regard : les personnages ne regardent pas l’horizon contenu dans le champ, mais son
prolongement dans le hors-champ, ce qui sous-entend le caractère englobant du paysage.
C’est donc au prix de cette rupture entre regard du personnage et horizon cadré que la mise
en scène renoue avec une visibilité des visages.

Le Dernier des Mohicans : des regards vers un horizon relégué hors-champ

Au fond, ces deux variantes présentent toujours un manque : dans la première, la continuité
établie entre sujet regardant et objet regardé accuse une forme de désincarnation ; dans la
seconde, l’expression retrouvée des visages s’accompagne d’une divergence entre regard
porté et paysage cadré. Cette association entre visage et paysage trouve probablement sa
forme la plus troublante et paroxystique quand le personnage ne regarde pas l’horizon,
mais lui tourne le dos, en faisant face à l’objectif. Dès lors, le plan recueille à la fois la
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présence de l’horizon en fond, et celle, pleine et entière, du visage à proximité de
l’objectif, de sorte qu’il puisse y déposer « et [sa] densité physique et [son] flottement
expressif »76. L’effet obtenu est à ce point étrange que la figure humaine, par sa proximité
avec le fond qui se trouve derrière lui, paraît l’avoir malgré tout sous les yeux, selon un
mode secret et informulé qui serait celui de la voyance – le paysage devenant alors une
forme d’émanation du personnage lui-même. Pour Pierre Berthomieu, la caméra de Mann
est « obsédée par le visage dans l’espace », et « prolonge l’humeur du visage dans un
étirement permanent »77. En rétablissant une forme de solidarité par-delà la distance entre
le personnage et l’horizon, la mise en scène inviterait donc à une dimension intériorisée,
mentale, du paysage. Ainsi, dans le cinéma de Michael Mann, « l’arrière-plan (ciel, nuages
sur l’océan, cieux urbains, palmiers) sert de prolongement, de rêve d’abandon au
personnage, d’harmonique émotionnelle »78.

Révélations : de l’arrière-plan comme émanation mentale

Face à ce type de configuration esthétique, l’œil du spectateur se situe dans un entredeux hésitant, en forme de dilemme : « faut-il s’arrêter au premier plan, sur les visages, ou
s’éloigner dans la profondeur, vers le paysage ? (…) Faut-il examiner le détail ou scruter le
paysage ? »79. Quoi qu’il en soit, il faut voir dans la connexion directe entre figure humaine
et horizon une incarnation plastique de cette croyance qui anime les personnages vis-à-vis
d’une limite du paysage qui les pousse à agir. Un tel partage du cadre reste cependant
ambigu, dans la mesure où il actualise autant un lien qu’une forme d’empêchement. En
effet, si Mann filme personnage et horizon dans le même cadre, n’est-ce pas aussi pour
mieux rendre sensible, palpable, cette distance effective, infranchissable, qui les sépare ?
76

P., Berthomieu, op. cit., p. 634.
Ibidem, p. 634.
78
ibid., p. 630.
79
J., Mottet, op. cit., p. 215.
77

64

Au cinéma, si un raccord sépare visiblement deux éléments, sa finalité de sens reste, en
règle générale, de les relier. Le plan unique, lui, entreprend dans le cas qui nous occupe
une logique inverse. En définitive, il ne fait que séparer ce qui est relié, dans la mesure où,
en faisant se partager dans un même cadre le personnage au premier plan et l’horizon à
l’arrière-plan, il actualise un écart, en le rendant visible dans l’unicité et la continuité
même de l’image.
Cette volonté de Mann d’avoir toujours le personnage (qu’il soit entier, réduit au
visage ou à une simple amorce) présent dans le plan de paysage est donc une récurrence
dans son cinéma. Cela n’est pas sans avoir des répercussions en terme d’esthétique du
regard. Dans le cas d’un protagoniste qui contemple le paysage, le traditionnel raccord
regard est, en un sens, pris en charge au sein même du plan, celui-ci donnant à voir
ensemble les deux éléments – champ et contre-champ étant alors contenus dans un cadre
unique. La construction est la plupart du temps invariable : à un plan sur un personnage
regardant hors-champ succède, en lieu et place du raccord attendu sur l’objet du regard, un
plan-synthèse où sujet et objet se partagent le cadre – comme si le personnage était à la fois
« à l’intérieur et à l’extérieur de ce qu’il voit »80. De fait, le paysage n’accapare pas à lui
seul le cadre. Si la filmographie de Mann semble néanmoins intégrer quelques exceptions,
celles-ci restent chargées de sens. Dans les deux derniers films du cinéaste, l’unique
moment contemplatif est ainsi traité de manière plus traditionnelle. Dans Public Enemies
déjà, sous la forme d’un raccord regard classique où, à un plan sur Dillinger observant le
hors-champ, succède un plan autonome du paysage regardé. Idem dans Hacker, où
Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth), tout juste sorti de prison pour aider les autorités à
résoudre une affaire de piratage informatique, contemple l’espace qui s’étend devant lui,
sur le tarmac d’un aéroport.
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Public Enemies : un sujet regardant…

… et un raccord sur l’objet de son regard.

Les deux héros se retrouvent bel et bien dans un état de suspension et d’observation,
qui diffère cependant de nature avec celui de leurs homologues des films précédents de
Mann. L’autonomie retrouvée du paysage devient le lieu d’une fracture, d’une béance entre
le personnage et l’horizon – non pas tant pour signifier quelque espoir ou idéal condamné
d’avance, mais parce que, précisément, le héros n’a ni projet ni idéal. Avant de rencontrer
Billie, le public enemy John Dillinger est un être sans aspiration, qui vit dans l’instant : son
parcours n’est qu’une fuite en avant, sans but. Quant au protagoniste d’Hacker, sa
psychologie semble très sommaire : l’action qui requiert ses compétences est à ce point
frénétique qu’il n’a plus le temps d’avoir de projet ou d’idéal (en tout cas aucun n’est
formulé au cours du film). Cette immobilité contemplative qui le saisit face à l’espace qui
se trouve devant lui paraît uniquement justifiée par son parcours : il sort à peine de prison,
et ne fait que retrouver l’expérience d’une étendue, d’un regard qui, enfin, peut se porter à
nouveau sur les lointains. Dès lors, il n’y a plus cette connexion intime et mentale avec
l’horizon : celui-ci n’est plus l’objet d’une vision, d’une conscience qui se projette, mais
d’un simple regard. D’où l’exclusion par la mise en scène de deux espaces – intériorité et
extériorité – devenus imperméables l’un à l’autre : à une scission narrative répond une
rupture plastique. On peut aussi retrouver, au fil des œuvres antérieures de Mann, de rares
exemples de cette autonomisation du paysage. Pour autant, cela reste toujours cohérent
avec la vision du cinéaste. S’il y a bien, au début du Sixième Sens, un plan autonome de
l’horizon marin, celui-ci se justifie par le fait que le héros est sur le point de quitter les
lieux, donc de se séparer de son idéal (l’atmosphère de crépuscule ne faisant que renforcer
cette idée d’abandon)81.
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Le Sixième Sens : un rare exemple de paysage autonome

Au fil d’un inventaire non-exhaustif, il convient désormais de se pencher sur les
différents moyens plastiques permettant d’interroger et de complexifier la cohésion sousentendue par ce partage du cadre identifié entre personnage et horizon – ce qui revient,
finalement, à interroger les rapports entre figure et fond.

Effets de liaison / déliaison entre figure et fond
Dans ce cadre, deux types de figures émergent : celles qui relient, envisageant
l’image comme un tout, et celles qui séparent, provoquant une césure au sein du plan. Le
premier plan de la scène finale du Dernier des Mohicans, comme celui qui ouvre la scène
d’Heat où Neil et Eady boivent un verre sur le balcon donnant sur l’étendue urbaine,
trouve dans la figure du panoramique un moyen de liaison privilégié. Le plan commence
sur un paysage autonome, qu’il balaie assez longuement du regard, avant d’intégrer en
bout de course les personnages du récit. Ainsi, c’est par un travail du cadre dans le
mouvement que ceux-ci s’intègrent après un temps dans le cadre paysager qui les entoure.
Si Mann tend à suggérer, par ce décalage, que l’homme ne fait que s’inscrire dans une
totalité qui le dépasse, le terme du panoramique rétablit in fine une forme d’harmonie entre
figure et fond, personnage et horizon.

dernière séquence, en étant cette fois-ci mené jusqu’au terme de son mouvement, il aboutit en fait sur un
groupe de Hurons qui gravitent le flanc d’une montagne en contrebas.
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Le Dernier des Mohicans : un panoramique sur le paysage…

… qui réintègre des personnages.

Véritable obsession du cinéaste, ce travail entre les premiers et les arrière-plans
trouve en l’émergence du numérique une véritable opportunité. De fait, Michael Mann a
recours dès 2001, avec Ali, à la haute définition – une technologie en plein essor qu’il est
l’un des premiers à populariser aux Etats-Unis. La HD lui permet de tourner à un très bas
niveau de lumière (pour les ambiances nocturnes), mais aussi et surtout de parfaire
considérablement son travail de la profondeur, grâce aux nouvelles possibilités offertes par
cet outil en terme de profondeur de champ. Pendant le tournage de Collateral, le cinéaste
s’émerveille que l’on puisse désormais « cadrer dans le même plan un visage en amorce et
le détail d’une tour à cinq kilomètres de là »82. La netteté du rendu et des détails démultiplie
les possibilités de connexion entre personnage et paysage, mais la logique est menée
tellement loin qu’elle confine à une forme hallucinée où corps et décor tendent à se fondre
l’un dans l’autre. Pour Jean-Baptiste Thoret :
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l’utilisation de la haute définition permet à Mann de fabriquer une image dense, souvent
opaque et visqueuse, qui épaissit les arrière-plans et englue les premiers. Ainsi les
personnages gagnent-ils en définition ce qu’ils perdent en contour (…) visuellement, ils se
détachent difficilement du fond et semblent sans cesse menacés de dissolution83.

Ainsi, la configuration formelle qui paraissait la plus à même d’associer personnage
et horizon reste (volontairement) contradictoire : le lien est poussé à un tel degré qu’en
résulte une étrange confusion plastique, où les personnages tendent à se fondre
anonymement dans leur environnement.

Miami Vice et la HD : des corps fondus dans l’environnement

Avant d’avoir trouvé en la HD son écrin privilégié pour les atmosphères nocturnes,
Michael Mann use des filtres bleus pour retranscrire l’effet de stylisation recherché. Cet
enroulement de l’image dans une tonalité bleue unifiante forme une sorte de vague où tout
– corps comme paysage – est pris. La composition constitue dès lors une totalité cohérente,
un ensemble harmonieux, à même de traduire un lien indéfectible entre le personnage et
l’horizon. Cependant, cet aspect calme et fédérateur ne se départit pas d’un envers sous83
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jacent et tourmenté, sous le mode de la tranquillité inquiète, du fait de l’ambiguïté même
de la teinte choisie : à la fois couleur du rêve et de l’intime, du sentiment protecteur, le bleu
est, par nature, aussi synonyme de distanciation, voire d’une certaine froideur ou
dépersonnalisation.

Heat : du filtre bleu comme enjeu esthétique

Le Sixième Sens

À propos de l’une des premières scènes du Sixième Sens, où Will et sa femme
conversent sur leur lit, Damien Ziegler évoque cette ambivalence inhérente à l’ambiance
voulue par Mann :
Ce bleu romantique (…) baigne le couple dans une tendresse enveloppante mais le
dépouillement de l’ensemble des éléments du décor, l’océan immobile et lisse, la chambre
baignant dans un éther irréel ajoute à la seule composante contemplative (…) un caractère
d’angoisse métaphysique84.

De fait, le héros est sur le point de quitter le foyer et son cadre idyllique, contre l’avis
de sa femme : il cherche à la rassurer, mais elle sait qu’il a déjà pris sa décision. Cette
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brève scène se situe donc sur une crête instable du récit : elle marque en même temps la fin
d’une unité, un état de plénitude en phase d’être perdu, et, déjà, l’espoir d’un retour. Or, si
l’on en croit Jean Clair, le bleu est la couleur la plus à même de traduire une telle situation,
en tant qu’il serait un « effet du lointain : lointain spatial (la distance) mais aussi temporel
(le futur ou, au contraire, le passé). Sa coloration est celle de l’attente (de l’espoir) ou du
regret (de la nostalgie). Elle marque, de toute manière, la coupure d’avec le présent »85. De
ce point de vue, la scène à l’étude est remarquable dans la mesure où elle traduit
simultanément un regret et une attente. L’horizon apparaît alors comme doublement
éloigné : en premier lieu par la perspective, et de surcroît par la valeur symbolique
rattachée au filtre bleu. Ainsi, par-delà le cadre a priori apaisé de la scène, se dégage un
trouble en suspens, une angoisse sourde – le bleu traduisant à la fois une cohésion de
l’image, tout en jetant un voile d’opacité qui renverse la proposition, où l’horizon devient
une figure de l’inaccessible.
Avec le travail du flou, Michael Mann crée des effets de scission plus évidents. Le
réalisateur de Miami Vice apprécie tout particulièrement les jeux de mise au point afin de
rendre compte d’une dissociation entre figure et fond. Pour cela, l’alternative est
abondamment utilisée : soit le personnage au premier plan est net, et le paysage est flou,
soit c’est l’inverse – l’effet obtenu étant alors aussi original que troublant.

Collateral
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Révélations

Il arrive aussi que ce soit l’irruption du ou des personnages dans le cadre qui
provoque la bascule de mise au point. Celle-ci peut s’effectuer de manière brutale, comme
à deux reprises dans Le Solitaire, ou avec une grande fluidité, comme dans la séquence
entre Neil et Eady sur le balcon dans Heat. Dans ce cas précis, Mann reprend le principe
du panoramique, en y combinant le travail du flou. Le début du plan présente un panorama
urbain net, puis, dès que le mouvement vient à inclure les personnages dans le cadre, le
fond s’opacifie progressivement – les lumières scintillent plus grossièrement, et l’aspect
immatériel de la ville s’en trouve considérablement renforcé. Le travail du flou, qu’il soit
transparent ou manifeste, limpide ou heurté, traduit un réseau de résonance sous le mode
de l’échange instable : « le réel y oscille entre présence géométrique enserrante et nappe
diffuse lorsqu’un avant-plan massif reste flou, ou qu’un arrière-plan estompé hérite de la
méditation muette des visages »86. Pourtant, le dessein premier qui lui est associé reste, en
sa qualité de disjonction optique, une rupture de la continuité – personnage et horizon
coexistant toujours dans le plan selon une logique d’inadéquation : quand l’un est flou,
l’autre ne peut qu’être net.
Afin d’exprimer de manière encore plus littérale cette désunion, Mann a parfois
recours à une composition symbolique qui voit le héros tourner le dos à l’horizon. En
témoigne le plan final d’Heat, où, au terme du duel qui les fait s’affronter, Vincent abat
Neil. Le policier, à droite, est debout, face à l’horizon, tandis que le bandit, à gauche,
meurt en lui tournant le dos. Par un travail visuel remarquable, le cinéaste joue des
contrastes entre la position respective des deux protagonistes, et le fond qui leur est
associé. Neil, avachi, comme échoué sur un élément du décor, se trouve affilié à des
lumières qui s’éloignent progressivement dans la perspective, de sorte à esquisser une
86
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pente déclinante, tandis que du côté de Vincent, elles se déploient rigoureusement à
l’horizontal. D’un côté, le personnage qui rêve d’ailleurs, de changement, et ne trouve que
la mort en bout de course ; de l’autre, celui, inflexible, qui ne vit que pour son travail. D’un
côté, une ligne lumineuse en forme de chute ; de l’autre, un trait implacable, sans variation.
La mort vient mettre un terme à la promesse d’un horizon ouvert chez Neil, tandis que
Vincent fait face à sa condition, son enfermement dans une obsession professionnelle qui
le fait négliger jusqu’à ses proches. Le plan d’ouverture du Sixième Sens s’inscrit dans le
même principe de composition. Deux personnages, et l’horizon : l’un lui tourne le dos,
l’autre lui fait face. Encore une fois, ce choix est chargé de sens. Si Will (à gauche) tourne
le dos à l’horizon, c’est bien parce qu’il s’apprête à quitter ce home idyllique, pour aller
mener une enquête à la demande d’un ancien collègue (le personnage à droite). On
remarquera que le héros cherche un ancrage pour le regard dans le hors-champ, mais la
portée symbolique du plan est sans appel : d’emblée, le film se place sous l’égide de la
rupture vis-à-vis d’un lieu qu’il s’agira de retrouver.

Heat : des compositions…

Le Sixième Sens : … qui se font écho.
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Ce plan du Sixième Sens met en scène un moyen plastique supplémentaire visant à
désunir, ou en tout cas à troubler, la relation entre figure et fond : le travail de
compositions entravées d’obstacles. Ainsi de ce tronc d’arbre sur la plage, apparition aussi
étrange que belle, servant d’appui aux deux personnages. La présence de cet objet, à michemin entre le déploiement horizontal et vertical, ne tranche pas véritablement avec la
structure de la composition, mais la subvertit subtilement, en barrant la visibilité de la
surface marine, et coupant la ligne d’horizon en son sommet. Cet élément plutôt discret
suffit à insuffler une tension larvée au sein d’une composition par ailleurs très limpide.
Bien plus tard dans le film, alors que le tourmenté Dollarhyde a passé sa première nuit
d’amour avec l’aveugle Reba, les deux protagonistes se retrouvent à l’aube au bord de
l’eau. La plénitude du moment est néanmoins contredite par le parti pris visuel, qui
consiste à filmer la scène via un plan d’ensemble jonché d’obstacles obstruant l’horizon.
En effet, les présences végétales au premier plan introduisent une verticalité conflictuelle,
qui s’inscrit dans une double logique : briser l’horizontalité apaisante du paysage et, de
fait, la limpidité de la composition. Le lent zoom avant qui s’opère pendant la conversation
entre Reba et Dollarhyde, se recentrant ainsi sur eux, n’y change fondamentalement rien :
la verticalité est moins prononcée (seuls les personnages sont là pour véritablement
l’incarner), mais la prolifération d’éléments (le premier plan indistinct, la petite barrière en
bois sur le rebord, le navire au fond) sème visuellement le trouble au sein d’un moment qui
se voudrait intime et apaisé.

Le Sixième Sens : un horizon dégradé
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De toutes les figures travaillant la relation entre personnage et horizon dans le
plan, celle de la vitre apparaît comme la plus riche, la plus ambiguë et, de fait, la plus
synthétique. Aussi allons-nous y consacrer plusieurs pages, afin de faire le tour des
problématiques qu’elle soulève. Heat et Miami Vice proposent des passages significatifs
quant à la contemplation de l’horizon depuis un intérieur, à travers des baies vitrées : ils
constitueront donc le fil rouge de cette analyse.

La vitre comme substance synthétique
Outre un élément plastique fondateur, le motif de la vitre dans le cinéma de Michael
Mann constitue un moyen privilégié d’ouverture pour des personnages confinés dans un
habitat, et qui ressentent le besoin de rétablir un regard sur le paysage extérieur, ses
lointains, son horizon. Dans Heat, la première chose que fait Neil McCauley en rentrant
chez lui à la nuit tombée, c’est d’aller observer la mer et l’horizon à travers les baies
vitrées de sa villa. En dépit du caractère impersonnel de la portion de pièce donnée à voir,
et d’une certaine froideur de l’architecture en verre, le matériau transparent établit une
forme d’intimité entre le personnage et le paysage. Les baies vitrées rendent possible une
ouverture vers le fond du plan, dans l’infinité bleue du paysage qui s’étend à l’horizon. De
fait, par son principe de transparence, la vitre « assure une liaison visuelle, ou vue, avec le
paysage extérieur ou le contexte urbain »87, c’est-à-dire une continuité du regard entre
intérieur et extérieur, qui tend à effacer la frontière entre les deux espaces. Matière liante et
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unifiante, le verre est omniprésent chez Michael Mann à travers immeubles et autres villas
ornés d’immenses baies vitrées occupant la totalité des façades.

Heat : une solitude rêveuse

Cette transparence généralisée de l’habitat, où les cloisons mêmes semblent
s’évanouir, reste moins pour les personnages un moyen d’habiter le lieu que d’en faire
abstraction, de s’en extirper mentalement, en se perdant dans la contemplation rêveuse des
lointains. De fait, une séquence de Miami Vice voit Sonny s’extraire d’une phase de
dialogue en se tournant vers l’horizon marin, visible à travers les baies vitrées de
l’immense salon où ses collègues et lui sont en train de mener un interrogatoire. A
contrario de l’extrait de Heat, où l’état d’esprit du lieu et du récit était tout entier tourné
vers cette échappée du regard, celui de Miami Vice est le lieu d’une transition, où le héros
substitue son statut d’acteur d’une situation de proximité à celui de spectateur des lointains.
Ainsi, quelle que soit la substance de la scène, c’est bien un cadre – la vitre comme voie
d’accès à l’horizon – qui prédéfinit l’échappée visuelle.

Miami Vice : un paysage omniprésent mais ignoré…
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… sauf par le héros.

Par la nature même de son état, et des possibilités sensibles qu’elle autorise, la vitre
tend à rendre le paysage et son horizon plus présent, plus proche, pour celui qui l’observe :
« par la vision, nous touchons le soleil, les étoiles, nous sommes en même temps partout,
aussi près des lointains que des choses proches »88. Merleau-Ponty met ainsi l’accent sur la
dimension haptique de l’œil (qui, par maints aspects, n’est pas sans renvoyer à l’essence
même du médium cinématographique). Cette ouverture du regard coïncide avec le
déploiement d’une activité intérieure, d’un imaginaire : on pourrait dire du cinéma de
Mann comme de celui de Douglas Sirk, que les fenêtres, « approchées et cependant non
traversées ni par le personnage ni par la caméra, sont une zone plastique qui élargit
l’espace imaginaire comme le décor d’une rêverie »89. Or, c’est par le travail du son que
Mann rend pleinement sensible cet aspect. Interrogeant a priori ce que la vitre laisse filtrer
de l’extérieur au-delà des éléments visuels, le son emprunte chez le cinéaste des tonalités
plus impressionnistes. Dans Heat, l’arrivée du personnage permet la confrontation de
bruits intérieurs (des pas qui se rapprochent, McCauley qui pose son arme et ses clefs)
plutôt métalliques, claquants et froids, à des sonorités extérieures assez indistinctes (un
mélange étouffé de vagues et de vent). Puis, quand le personnage vient s’immobiliser à la
fenêtre pour observer le paysage, le roulement cyclique et apaisant des vagues se détache
nettement de la bande-sonore, jusqu’à un crescendo qui vient accentuer la dimension
d’immersion sur un plan resserré de la mer et du personnage en amorce. Ainsi, ce bref
climax de la séquence donne l’impression presque hallucinatoire d’un point d’écoute situé
à l’extérieur, dans le paysage.
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Cet usage absolument anti-naturaliste du son traduit l’aspect mental et intériorisé du
plan, redoublant par là même la composition resserrée du cadre qui, en évacuant tout signe
de présence de la vitre, cherche à donner l’impression que rien ne s’interpose entre le
personnage au premier plan, et l’horizon qu’il contemple. Dans Miami Vice, la relation
décentrée de Sonny à ce qui l’entoure déclenche un étouffement des sons réalistes au profit
d’une légère ambiance musicale, qui invite davantage à signifier un repli sur soi qu’un
sentiment d’immersion dans le paysage. Dans les deux cas, néanmoins, subsiste une même
volonté de dépeindre un moment de contemplation intime, un horizon sonore intériorisé
rendu possible par la présence des vitres en tant qu’accès privilégié à l’horizon visuel. Le
regard devient ainsi la mesure d’un matériau qui « offre des possibilités de communication
accélérée entre l’intérieur et l’extérieur »90. En reliant les deux visuellement, le verre
postule une corrélation entre l’intimité de l’habitat et l’horizon – ouvrant de fait à une
appréhension intériorisée du paysage. En sa qualité d’intermédiaire pour le regard et
l’imaginaire, le verre garantit ainsi l’accès aux lointains, dans un environnement urbain qui
tend à les nier.
Dès lors, en dépit de sa transparence l’assimilant à « une espèce de degré zéro de la
matière »91, le verre ferait presque oublier qu’il reste, précisément, une matière – une paroi
consistante qui, à sa manière, fait aussi frontière. À ce titre, il apparaît comme l’instrument
privilégié d’un primat de la vue sur les autres fonctions sensorielles, qui de surcroît
s’exerce au détriment de l’action : c’est une matière qui dévoile (au regard) à mesure
qu’elle dérobe (à un mouvement, un champ d’action). La connexion du regard
s’accompagne alors d’une déconnexion du corps avec le monde, le paysage, l’horizon.
Aussi, cette relation accélérée qui lie intérieur et extérieur par le prisme du verre est avant
tout une relation dégradée, faussée, car « simultanément il institue une césure invisible et
matérielle, qui empêche que cette communication devienne une ouverture réelle sur le
monde »92. Pour reprendre une expression d’Italo Calvino93, l’architecture de verre
contemporaine mise en exergue dans le cinéma de Michael Mann élabore des « espacesaquariums ». Si les personnages qui contemplent l’horizon à travers les baies vitrées
parviennent à s’évader mentalement dans les lointains, c’est au prix d’une réelle
claustration physique, le corps restant prisonnier de l’espace confiné de la villa ou de
l’immeuble. La matière vitrée se révèle alors dans toute son ambiguïté de nature, son
90
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essence paradoxale : à la fois ouverture sur l’extérieur, et clôture vis-à-vis de ce même
extérieur contre lequel elle vient s’interposer matériellement. Pour Baudrillard :
le verre fonde une transparence sans transition : on voit, mais on ne peut toucher (…)
satisfaction formelle, collusion visuelle, mais au fond relation d’exclusion. Le verre ne laisse
transparaître que le signe de son contenu et s’interpose dans sa transparence94.

D’ordinaire, la relation qui lie le regard au paysage ne présente aucune interférence
(si ce n’est celle du relief), l’œil et l’horizon étant chacun tout à la fois la source, l’origine,
et la fin, la limite de l’espace perçu. La vitre, en venant s’interposer sur cette trajectoire,
fausse la connexion, puisque c’est finalement contre elle que vient buter le paysage. Entre
cette surface transparente (qui est déjà, en soi, un « non-lieu »95) et l’œil subsiste une zone
morte, un lieu neutre et désaffecté qui ne fait que redoubler une distance devenue
infranchissable. L’œil est relégué en deçà de sa position habituelle, exclu de cette relation
privilégiée qui le lie au paysage, et l’observateur se retrouve littéralement soustrait du
spectacle qu’il contemple.
Dans le climax respectif des deux séquences à l’étude, par une composition
minutieuse des plans serrés, le cinéaste évacue du cadre tout reflet, tout ossature de fenêtre,
afin de recentrer l’attention sur le minimalisme de la composition : une portion de visage
en amorce, et l’étendue du paysage occupant le reste du plan.

Heat : un visage face à l’étendue, et une vitre indétectable
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Miami Vice

Ce partage du cadre entre visage et horizon contient en son sein un espoir d’unité que
le cinéaste conçoit dans le même temps comme illusoire, via la présence indiscernable de
la vitre. Ces moments aussi brefs que capitaux dans la compréhension du cinéma de
Michael Mann postulent une fantasmatique de la réconciliation, d’un rapport possible et
pourtant déjà condamné entre le protagoniste et les lointains qu’il contemple à travers la
vitre. En effet, même si une vitre vient briser cette cohésion en s’interposant entre premier
et arrière-plan, la composition du cadre est construite de manière à ce que rien ne permette
visuellement de l’identifier, comme si elle n’était pas là : elle est là parce que l’on sait
qu’elle y est, et non parce qu’on la voit. De fait, Mann confronte un désir d’unité à une
réalité de clivage invisible, sur laquelle il ne peut qu’achopper : cette volonté de
réconciliation entre l’être et le monde reste un fantasme toujours voué à l’échec dans le
récit, car toujours entravé visuellement d’une manière ou d’une autre – la surface vitrée
faisant figure de paroxysme par son caractère trompeur. Apte à manipuler et à tromper, elle
dissimule sa nature matérielle, se cache précisément en ce qu’elle montre : sa transparence
est « secrète, [son] épaisseur sans épaisseur, [son] volume sans volume, [sa] quantité
imperceptible »96.
Chez Michael Mann, la réapparition de l’horizon est concomitante d’une
ouverture du récit et du plan à un vide dans lequel les personnages peuvent projeter leurs
attentes et leurs désirs. En tant que matrice d’une trajectoire idéale réalisée, Le Sixième
Sens n’est pas sans éclairer, en creux, le reste de la filmographie de Mann dans son rapport
à l’horizon comme objet de croyance pour le héros. Si l’horizon contemplé depuis la ville
ou sa marge relaie la promesse d’un ailleurs à rejoindre, et que la réalisation de ce projet
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passe par une action nécessaire, la finalité de toute cette entreprise ne consiste en rien
d’autre que revenir à cet état de contemplation initial, dans un lieu désormais hors du
monde, où l’horizon se fait fermeture protectrice, limite d’un espace intime redéployé à
l’échelle du paysage. En ce sens, les héros de Mann sont en quête d’un horizon aussi bien
au sens figuré que littéral – leur idéal, leur lieu d’évasion, étant inséparable d’un horizon
visualisé, comme en témoigne la fin du Sixième Sens, mais aussi les îles Fidji rêvées dans
Heat, ou l’escapade vers La Havane de Miami Vice. Toutefois, dans les récits de Mann, la
phase d’action, en tant qu’elle actualise une confrontation des personnages avec la réalité,
reste presque invariablement le lieu d’un échec, sanctionnant l’inéluctabilité d’un monde
englobant, qui rattrape toujours ceux qui cherchent à le fuir. Par la cohabitation quasisystématique de l’horizon avec les corps, la mise en scène postule une volonté d’unité,
d’adéquation utopique entre l’être et le paysage, qui exprime dans le même temps sa
propre impossibilité, l’image rendant effective la distance insurmontable qui les sépare,
notamment par le truchement des vitrages qui s’interposent insidieusement entre premiers
et arrières-plans. Après avoir déterminé les difficultés d’un échange entre horizon et
personnages, cherchons à identifier de possibles sources à cet échec, en interrogeant la
nature même de l’horizon et du paysage dans le cinéma de Mann – autrement dit en les
replaçant au sein d’une modalité d’expérience autant que d’un principe de représentation.
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III. Entre monde des images et images du monde :
vers un horizon en trompe-l’œil ?
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1- Un milieu urbain réfractaire aux lointains
La vitre comme écran

Heat : les vitres comme mises en cadre du paysage

Si le verre est, nous l’avons vu, une matière transparente qui laisse filtrer le regard et
l’esprit au détriment du corps, il n’est pas sans ouvrir de nouvelles perspectives d’analyse
par sa fonction d’écran. De fait, les vitres qui prolifèrent dans le cinéma de Michael Mann
ne sanctionnent pas seulement l’impossibilité d’un échange entre sujet et objet, elles
transforment la nature même de ce qui est vu. A contrario de Collateral, qui démultiplie à
l’envi les effets de réflexion, la majorité des films du cinéaste s’efforce de présenter les
vitres comme des surfaces parfaitement lisses et sans aspérités. Un tel choix de mise en
scène n’est pas sans faire écho au travail d’Edward Hopper, la vitre étant ramené à un état
de présence absente : pour le peintre américain,
la fenêtre n’existait (…) qu’en tant que béance : un vide plat révélant un monde sans relief.
Une vacance : comme si ces ouvertures (et tout ce qu’elles laissaient voir) étaient factices.
On quittait ainsi le domaine enchanteur de l’illusion pour celui de l’illusoire, de l’aseptisé,
du sans saveur, ou plutôt des sensations perdues, d’où une impression de mélancolie, de
solitude obligée, de marasme, de débâcle inéluctable. D’ennui aussi. Le verre manquait,
expression d’un regret métaphysique97.

Chez Mann, il apparaît comme la figure privilégiée d’un vide que les héros cherchent
à remplir. Les films du cinéaste accumulent les lieux rendus impersonnels par la froideur
d’une architecture de verre qui, exacerbée en plein jour comme dans Miami Vice, ne
trompe plus : le paysage marin et l’horizon, tout à fait lisible dans le fond du plan,
97
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paraissent tout aussi aseptisés que l’habitat dans lequel se meuvent les personnages. De
fait, la vitre immobilise, pétrifie, fige le paysage et l’horizon dans un état glacé, sans vie.
Dans le travail des plans larges, la visualisation de l’ossature des fenêtres redouble
cette tendance : l’enveloppe de verre, qui était censée « supprimer la rupture visuelle entre
intérieur et extérieur », se charge aussi simultanément « d’encadrer les échappées
visuelles »98. Cette série de mises en cadre, qu’elle soit renforcée par la frontalité du point
de vue (Heat) ou l’extension exceptionnelle de la baie vitrée (Miami Vice), participe d’une
volonté de maîtrise de l’homme sur la nature en la ramenant à son échelle, d’une ouverture
niée précisément parce qu’elle est contrôlée, cloisonnée, où le paysage résulte d’un
agencement en « vues » multiples et conjointes99. Le vitrage obéit donc à un double
mouvement : ouvrir l’intérieur sur l’extérieur et, ce faisant, cadrer, maîtriser, enfermer
l’extérieur dans l’intérieur. Et Baudrillard de souligner :
les “maisons de verre” modernes ne sont pas ouvertes sur l’extérieur : c’est le monde
extérieur, la nature, le paysage qui viennent au contraire, grâce au verre et à l’abstraction du
verre, transparaître dans l’intimité, dans le domaine privé, et y “jouer librement” à titre
d’élément d’ambiance. Le monde entier réintégré dans l’univers domestique comme
spectacle100.

Cette objectivisation fonctionnelle, cette mise en spectacle d’un monde rendu
disponible au regard, mais auquel les personnages n’adhèrent plus, autorise un nouveau
renversement : le verre, en tant que paroi séparatrice, réaffirme in fine son inéluctabilité
matérielle, tandis que le monde, devenu littéralement hors de portée, se trouve affecté de
dématérialisation.

Heat : quand le figuratif tend vers l’abstraction
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Le plan vide, sur lequel s’ouvre la séquence d’Heat où Neil se retrouve seul chez lui,
se caractérise à la fois par son minimalisme et une tendance à la saturation. Les baies
vitrées donnant sur l’océan organisent tout un réseau de lignes verticales, qui créent un
conflit graphique avec cette ligne d’horizon vers laquelle tend la perspective de la
composition. À l’inverse des plans serrés qui travaillent une illusion d’unité, les plans
larges présentent donc un horizon obstrué, comme balafré par de multiples coupes. Ces
« cicatrices » participent d’une logique de fragmentation, de découpe chirurgicale de
l’horizon comme ligne continue. Cette confrontation entre une prolifération verticale (les
ossatures des vitres, redoublées par une barrière qui se devine sur le balcon à l’extérieur),
et une horizontalité structurante mais réduite, invite à considérer le plan, par-delà une
complexité d’informations qui brise quelque peu sa lisibilité, comme simple rencontre et
opposition de lignes. En effet, en ajoutant, comme en surimpression, des lignes (verticales
ou horizontales) sur un paysage, l’horizon qui le fonde n’apparaît plus tant comme un
phénomène structurant de la perception, censé traduire une limite et un au-delà du paysage,
que comme un élément de composition, une ligne parmi d’autres, indifférenciée, au sein
d’un plan considéré comme surface plastique.

Le Sixième Sens : un paysage déréalisé

La présence des fenêtres, cette trace de la mainmise humaine sur un paysage qu’elle
cherche à se réapproprier par un artifice structuré, pousse ainsi à une géométrisation de
l’espace filmé, comme on peut le voir dans l’un des plans au début du Sixième Sens, dont
celui d’Heat reprendra quelque peu le principe101. Cette structuration géométrique d’un
cadre composé autour d’une série de surcadrages tend vers une abstraction certaine, où
l’architecture du plan annule tout effet de profondeur pour se livrer comme pure surface.
101
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Dans Heat, le caractère désincarné de l’image rend ainsi difficile l’appréhension d’une
échelle tant que la composition reste vidée de présence humaine ; la partie droite du cadre
se révélant dans un premier temps relativement indéchiffrable. Une fois le protagoniste
entré dans le plan, la composition retrouve une lisibilité : le spectateur appréhende
l’échelle, et identifie cette surface réfléchissante au premier plan comme une table. Or,
celle-ci n’est pas sans donner l’étrange impression d’une continuité entre les baies vitrées
et leur reflet. Un processus de redoublement s’opère alors : les vitres ne reflètent pas, elles
se reflètent – cette matière qui déréalise l’environnement se retrouvant elle-même soumise
à un processus déréalisant.
L’encadrement du paysage précipite sa désincarnation, tandis que la nature du
vitrage le réduit à une simple surface, comme si la membrane de verre n’enveloppait pas
tant l’intérieur, l’habitat humain, que l’extérieur – l’immensité du monde se trouvant alors
contenue dans une paroi vitrée. Prisonnier de cette enveloppe invisible, le paysage est
rendu disponible à l’arbitraire du regard humain, à défaut d’être saisissable : le réel a beau
être là, derrière l’épaisseur presque dérisoire d’une vitre, il n’en reste pas moins
inaccessible, sans poids, visible mais absent. De fait, la matière vitrée, en tant que surface
qui fait écran, invite à reconsidérer ce qui est derrière elle comme ni plus ni moins qu’une
perspective faussée car sans profondeur, un a-plat, une image. D’où la méticulosité avec
laquelle le cinéaste s’échine à ne pas filmer de reflets sur les vitres : celles-ci ne sont pas le
lieu d’une collision, d’une confusion, entre espaces intérieur et extérieur, mais l’écran sans
aspérités sur lequel s’incruste l’extérieur comme toile fond de l’habitat102. Une brève scène
au début du Sixième Sens pourrait à ce titre symboliser cette trajectoire de perte d’une
sensation de profondeur, et par là même de l’horizon. Will Graham et sa femme discutent
dans le lit conjugal quant à la possibilité qui s’offre à lui de participer à une enquête. Sa
femme tente de le convaincre de rester, mais son choix est déjà fait : il ne peut échapper à
sa nature. Au début du plan, les baies vitrées à l’arrière-plan laissent apparaître clairement
la surface de l’océan sur laquelle se miroite le clair de lune, tandis que la légère plongée
évacue l’horizon de la composition. Puis, à la faveur d’un lent mouvement de caméra qui
se rapproche du couple enlacé, la texture du fond évolue. Imperceptiblement, le cadre
entraîne l’horizon dans son sillage, bien que la frontière entre ciel et océan soit peu
identifiable – seule la lueur de la lune se reflétant sur la mer permet de dévoiler plus
102
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clairement l’horizon dans la baie vitrée la plus à gauche du cadre. Pourtant, plus la caméra
se rapproche, plus elle tend à évacuer du champ cette source de lumière extérieure, si bien
qu’au terme du mouvement, les personnages se détachent sur un fond absolument neutre,
où l’horizon s’est effacé au profit d’une uniformité bleutée qui comprend indifféremment
ciel et mer. La présence des baies vitrées redouble cette évolution : le paysage extérieur est
réduit à des a-plats de bleu incrustés sur les multiples surfaces des vitrages, qui
apparaissent comme autant de tableaux abstraits. Michael Mann rend ainsi tangible le fait
que « l’apparition d’un plan de paysage à travers (…) une fenêtre est (…) la trace de
l’antériorité de la culture picturale du paysage par rapport à celle du cinéma »103 : à travers
une surface vitrée, la nature est littéralement érigée en tableau.

Le Sixième Sens : d’un paysage…

… à une toile de fond abstraite.

Si le milieu urbain, avec sa prolifération d’écrans et de surfaces vitrées, traduit
bien une forme de distanciation104, le paysage naturel est caractérisé d’une manière
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semblable – et qu’il soit appréhendé ou non à travers des vitres n’y change
fondamentalement rien.

Du paysage comme surface : vers une expérience désincarnée
Dans les films de Mann, le verre semble constituer pour les personnages la substance
même d’un rapport au monde, effectif même en l’absence de cette matière lisse qui fait
obstacle. Ainsi l’océan, ce motif obsessionnel qui traverse l’intégralité de la filmographie
du cinéaste jusqu’à Miami Vice, n’est pas traité autrement que comme une étendue sans
profondeur, une surface lisse, qui ne « fait pas de vagues ». Chez Mann, l’océan apparaît
rarement agité : de fait, il ne se fait pas l’expression de l’intériorité tourmentée d’un
personnage, mais plutôt le lieu d’une impassibilité distanciée qui concentre pourtant tous
les fantasmes. C’est un milieu que l’on contemple (Le Solitaire, Le Sixième Sens, Heat,
Révélations) ou sur lequel on glisse (la séquence du hors-bord de Miami Vice), mais dans
lequel on ne s’immerge pas105. Cette volonté d’abstraction, de désincarnation du paysage
témoigne d’un échange devenu impossible entre un sujet et son environnement : pris
malgré eux dans un contexte urbain inconsistant et désaffecté, les personnages ne font
résolument pas partie des paysages naturels qu’ils viennent à contempler. De fait, cette
figure visuelle déjà étudiée, caractéristique du style de Mann, où l’horizon cohabite avec
un visage en amorce dans le plan, relaie l’impression d’un paysage qui se déploie devant
les personnages, telle une image. Il n’y a pas l’implication d’un corps qui arpenterait un
espace naturel englobant106, mais des figures immobiles, témoignant d’un rapport distancié
à un monde auquel ils ne font que face, et duquel ils sont nécessairement exclus,
puisqu’« un monde n’est jamais devant moi, ou bien il est un autre monde que le mien »107.
La seule exception à un tel schéma reste Le Dernier des Mohicans qui, s’il rejoint in fine ce
constat (via sa scène finale, dont nous reparlerons), aura tout au long du récit suivi des
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personnages agissant au cœur de la nature, courant dans des forêts ou gravissant des
montagnes. Cependant, autant par son sujet que l’époque révolue qu’il met en scène
(quand l’homme vivait encore en harmonie avec la nature), ce film reste de toutes les
manières une exception dans la filmographie de Michael Mann.
En règle générale, l’expérience d’un personnage de Mann face à un paysage
ressemble à s’y méprendre à celle qu’il ferait devant une image. De fait, ce parallèle est
rendu littéral par le cinéaste lui-même : en effet, quand ses héros se retrouvent dans une
phase de contemplation, l’objet du regard est, la plupart du temps, l’horizon ; sinon, il
s’agit d’une image. Par cette variation, Mann invite à considérer invariablement horizon et
image à la fois comme la finalité d’une perception – que l’un soit une profondeur réelle, et
l’autre un simulacre de profondeur, n’y change rien : le regard vient toujours buter dessus –
et les vecteurs d’une ouverture sur l’intériorité. Ainsi de Mohammed Ali, boxeur
d’ordinaire plein de fougue et volontiers hâbleur, qui brutalement s’immobilise, en silence,
au milieu d’une foule qui l’acclame, au moment où son regard se pose sur un mur couvert
de dessins le représentant comme victorieux dans son prochain combat. Ainsi de John
Dillinger, qui se retrouve, à la fin de Public Enemies, dans une salle de cinéma : dès lors,
« le pur homme d’action, épinglé sur son siège, est débordé par un affect violent, un affect
de spectateur »108, et ce, d’autant plus qu’il s’identifie avec le personnage de gangster
occupant l’écran. Horizon et image rétablissent donc indifféremment, le temps d’un plan
ou d’une scène, une position de spectateur chez des personnages habituellement plongés en
pleine action.
L’identification de cette modalité d’expérience singulière trouve un écho tout à
fait signifiant dans le travail du cinéaste sur la mise en avant du principe de représentation
en tant que tel. Ainsi, la présence récurrente de tableaux et autres fresques murales de
paysage dans les scènes d’intérieur des films de Michael Mann tendent à redoubler ce
rapport au monde intrinsèquement fondé sur la distanciation et la simulation.

Peintures, fresques, cartes postales en lieux confinés : échappatoire ou aliénation ?
Le milieu urbain, en tant qu’il est « hanté par le paysage perdu », ne conserve plus en
lui « que des fragments de paysage mis en enclave (…) des citations paysagères »109. Aussi,
108
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dans les habitats ou autres bureaux confinés, les représentations de paysage, ces simulacres
de profondeur, incarnent cette nécessaire illusion d’ouverture, cet espoir d’une fuite
mentale hors de la ville. La plupart du temps dans le cinéma de Mann, ces éléments
subsistent comme fond signifiant, composante d’un décor que le cinéaste a pensé mais sur
laquelle il n’insiste pas. Parfois, cependant, la présence de représentations peut devenir un
enjeu de la narration. Ainsi de Collateral, où Max, chauffeur de taxi, s’évade de temps à
autre pendant son travail en regardant une image de paysage idyllique fixée sous sa visière
pare soleil : une île perdue au milieu d’un océan qui s’étend à perte de vue, avec ciel bleu
et plage de sable fin – en somme, un vrai paysage de carte postale, qui cristallise les
attentes et désirs du héros. Ce que filme Mann, en un sens, c’est ce besoin presque vital du
cliché, du simulacre, de l’horizon en trompe-l’œil, pour échapper à un milieu aliénant.
Cependant, la croyance en l’image n’est pas sans parfois verser elle-même dans une
nouvelle aliénation.

Collateral : une carte postale comme enjeu d’évasion

Dans le salon du serial-killer du Sixième Sens trône un grand poster, se déployant sur
la quasi-totalité d’une paroi vitrée, et représentant un paysage désertique : une plaine
sombre et caillouteuse s’achevant sur un relief rocailleux jaunâtre, lequel est circonscrit par
un horizon rougeoyant. À rebours des habituels rivages et autres paysages urbains
nocturnes qui travaillent une certaine fluidité, il s’agit ici d’un paysage solide, sec,
rugueux, à la fois dépouillé et fascinant, où l’horizon traduit une âpreté singulière, mais
aussi une forme de chaleur pesante relayée par les tons rouge et jaune. Cette image apparaît
à de multiples moments au cours du récit. La première fois, Francis Dollarhyde séquestre
chez lui un journaliste. Tandis qu’il explique à sa victime la mission prophétique dont il se
sent chargé, la mise en scène de Mann se fait particulièrement significative. Ainsi de ce
plan où l’image de paysage est au départ filmée comme un simple objet dans son contexte
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– un poster se déployant sur une grande partie d’une cloison –, avant de finir
progressivement, via le resserrement du cadre sur le tueur, par devenir la véritable toile de
fond du plan lui-même. Dollarhyde est ainsi relié visuellement, comme face à un véritable
paysage, à un horizon de simulacre qui dit bien la dimension hallucinée de sa quête : tuer
au nom d’un mythe, celui du Dragon Rouge peint par William Blake110. Cet horizon de
représentation sur lequel s’appose la tête du personnage constitue alors la vision
synthétique d’un rapport au monde : Dollarhyde, serial-killer épris d’absolu et de peinture,
est par excellence « celui pour qui les images sont réalité »111.

Le Sixième Sens : une image comme élément de décor…

… puis comme toile de fond du plan.

La cohérence de la vision de Michael Mann est telle qu’il ne manque pas de faire un
écho à ce plan à la fin du film, lorsque la maison du personnage est prise d’assaut par les
forces de police. Dollarhyde, qui vient de faire échouer sa seule chance de salut (l’histoire
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Blake.
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d’amour avec Reba), est bien décidé à se défendre par les armes. Mann insère dans la
séquence un plan sur le poster du salon, filmé une fois de plus comme un fond à part
entière, occupant toute la surface de l’écran. Le cadre est resserré sur une partie précise de
l’image, mais la ligne d’horizon est bien présente. Soudain, le tueur vient brutalement
transpercer le poster, en arrivant par derrière, un fusil à pompe à la main. L’image est alors
déchirée dans le sens de la hauteur – balafre verticale qui vient violemment rompre la ligne
d’horizon. L’intention est limpide et littérale : par ce geste, le personnage explose de
l’intérieur son univers de représentations, et, de fait, réduit à néant sa quête d’absolu. Sa
trajectoire étrange, consistant à faire irruption de derrière l’image, semble attester de la
possibilité, désormais révolue, d’un au-delà de l’horizon représenté – l’existence de
quelque chose par-delà le simulacre, une expérience nouvelle du monde qui s’incarnait
exemplairement dans sa romance naissante, mais trop vite avortée, avec Reba.

Le Sixième Sens : une image d’horizon…

… déchirée verticalement.

Cette rupture autant effective que symbolique n’est pas sans évoquer un tableau de
Francis Alÿs, où un paysage extrêmement dépouillé, presque seulement réduit à son
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horizon, est contredit par la toile qui le contient, scindée en deux parties égales dans sa
verticalité. Une démarche esthétique en forme de constat implacable : « Francis Alÿs voit
dans l’horizon non le lieu insituable de l’illusion, mais de la réconciliation. L’horizon
comme puissance de rêverie est définitivement barré (…) chez Alÿs, la réunification de
l’horizon par un sujet n’est plus possible »112. Chez Mann, la fin de l’horizon de
représentation est un retour frontal au réel, qui ne peut s’achever que dans la mort ou la
résignation mélancolique : ses personnages n’acceptent jamais positivement les choses
telles qu’elles sont.

Francis Alÿs, Untitled, Study for a Story of Deception, 2004

Dans Révélations, la représentation de paysage n’est plus l’objet d’une croyance,
mais le support effectif d’une rêverie qui impactera de manière plus positive sur le destin
du personnage. Dans la chambre d’hôtel où Jeffrey Wigand se retrouve seul, abandonné
des siens alors que sa croisade contre l’industrie du tabac échoue, une immense fresque
orne l’un des murs. On peut y voir un cavalier traversant une forêt, et se dirigeant
vraisemblablement vers un village en bord de mer, visible à l’horizon.
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Révélations : le paysage comme décor peint

Michael Mann ose alors un procédé totalement inédit jusque-là dans sa
filmographie113, en tout cas dans sa volonté de le rendre visible : les effets spéciaux. Ainsi,
quelques minutes plus tard, alors que Wigand semble complètement perdu – le visage
impassible, les yeux hagards et fixant le vide –, sans réaction face au téléphone qui sonne,
le cadre choisi par Mann associe toujours le personnage à la fresque. Le plan, conjuguant
l’immobilité du visage avec le reste de son environnement, vient lentement, de manière
presque imperceptible au départ, à se mouvoir étrangement par le fond. Il faut quelques
secondes pour comprendre que la fresque sur le mur opère une métamorphose tout en
fluidité, de manière à ce qu’à cette image s’en substitue une autre : celle des enfants du
protagoniste, dans le jardin de leur ancienne maison.

Révélations : d’une image…

113

Depuis, le cinéaste y a eu de nouveau recours avec Hacker, lors des scènes de piratage filmées depuis
l’intérieur de circuits informatiques.
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… à l’autre.

La représentation picturale se fait écran de projection pour l’image mentale de
Wigand. Celui-ci, présent tout au long du plan, ne se retourne pas immédiatement quand la
nouvelle image apparaît : de fait, cette transformation se fait indépendamment de son
regard. S’il se retourne, c’est plus parce qu’il l’a ressenti qu’il ne l’a vu venir – manière
admirable d’attester qu’au regard se substitue une vision, une projection intérieure. Wigand
peut, dès lors, devenir spectateur d’une scène du quotidien probablement vécue, donc
remémorée. La fresque de départ, composée autour d’une fuite vers l’horizon qui
s’inscrivait en contraste avec l’espace clos de la chambre, a donc littéralement ouvert sur
l’intériorité du personnage – la fluidité du basculement d’une image à l’autre évoquant
l’étendue océanique vers laquelle tendait la composition de la fresque. Contrairement au
cas de Dollarhyde dans Le Sixième Sens, cette fuite intérieure que permet le paysage de
représentation n’est pas une fin en soi, un basculement définitif dans le simulacre, mais un
moyen de se reconnecter à la réalité : suite à cette vision, Wigand va retrouver la force de
vivre et de se battre.
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L’horizon apparaît comme un motif prédisposé à la représentation : au cinéma
ou en peinture, il suffit d’un paysage quelconque à l’horizon dégagé, sur fond de soleil
couchant, pour tomber dans le stéréotype. L’emploi pluriel et varié du mot « horizon »
n’est également pas sans lever le voile quant à sa nature même : pour Michel Collot, si le
terme recouvre, par-delà son sens littéral, tout un faisceau de sens figurés, c’est bien parce
qu’il « fait image »114. Aussi, après avoir relevé cette tendance à travers des éléments de la
diégèse, c’est dans la texture même des plans de Mann qu’il convient de chercher cet écho.

2- L’horizon à l’épreuve de sa représentation
Une image sous l’image : archéologie d’un plan sous influence dans Heat
Le cinéma de Michael Mann a toujours porté, à des degrés plus ou moins prononcés,
un regard sur l’image, la représentation. Ce processus peut s’incarner par l’imitation de
peintures en vue de composer un plan. Dès lors, ce que nous invite à révéler les influences
picturales dans le cinéma de Michael Mann, c’est la présence d’une image derrière l’autre,
et par là même qu’un plan de cinéma comporte une multitude de spectres, en tant qu’il est
une surface chargée de mémoire, « où tous les arts font retour »115.

Alex Colville, Pacific (1967), acrylic polymer emulsion on hardboard, 53.3 x 53.5 cm, private collection,
Canada
114
115

M., Collot, op. cit., p. 29.
Ibidem, p. 17.
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Ainsi d’un plan de H e a t, où le cinéaste reprend quasiment à l’identique la
composition d’un tableau d’Alex Colville, à ceci près qu’il n’opte pas pour un cadre fixe
qui contiendrait déjà tout, mais réalise un travelling vertical qui reprend les éléments
présents chez Colville en les découpant dans le déploiement d’un mouvement proprement
cinématographique. Le plan de Heat se focalise dans un premier temps sur l’arme posé sur
la table au premier plan, avant d’entamer un mouvement vertical qui aboutit sur le
personnage près de la vitre, dans une posture reprise du tableau de Colville, évacuant alors
du champ la table et le pistolet. Au terme du mouvement, l’horizon a trouvé un regain
d’importance au sein du plan : auparavant ligne horizontale parmi d’autres, il retrouve, en
dépit de l’omniprésence des verticales, sa fonction structurante. C’est d’ailleurs par le
regard du personnage porté vers l’horizon que s’enclenche le mouvement de caméra et que
la ressemblance avec le tableau de Colville devient effective – le plan de cinéma comme le
tableau étant organisés de manière à tendre vers cette ligne terminale du paysage, qui
recueille et polarise alors les questionnements suscités par le reste de la composition.

Heat : une composition similaire mais découpée dans une continuité. L’arme…

… puis le personnage.
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L’œuvre d’Alex Colville, autant pour ce cas particulier que dans son ensemble, n’est
pas sans révéler ce qui sous-tend la démarche de Michael Mann quand il s’agit de
représenter l’horizon : la recherche d’un certain immobilisme. En effet, le travail de
Colville aboutit souvent, comme dans Pacific, sur des images de solitude et de silence, qui
questionnent sans donner de réponses, tiraillées entre leur propension formelle au statisme
et la situation représentée, toujours ouverte sur une histoire potentielle. Or, cette tension est
souvent rejouée dans les phases contemplatives du cinéma de Mann, et particulièrement
dans cet extrait de Heat – entre une caméra qui se meut et une composition qui, en retour,
se fige. Outre le découpage effectué par Mann vis-à-vis du tableau de Colville, la
différence la plus notable entre les deux images reste l’ajout du filtre bleu, révélateur d’une
scène nocturne, dans le plan de Heat. Cette atmosphère bleutée, rattachée à l’omniprésence
des vitres et à la posture statique du personnage, entérine définitivement le principe d’une
image qui réfléchit ses propres artifices de représentation. Si le bleu travaille, comme nous
l’avons vu, une forme de distanciation, de séparation des éléments entre eux, il évoque
aussi une dimension mystificatrice, qui dit combien le rapport entre le personnage et
l’horizon qu’il contemple à travers la vitre ne peut qu’être faussé :
le bleu est un écran qui s’interpose, à l’exact limite de la réalité du rêve, un filtre qui se
glisse entre moi, existant maintenant, avec mes actes, et ce que j’imagine, qui fut et qui sera,
regrets, projets. Le bleu est ainsi à la fois l’objet de mon désir et ce qui me sépare de mon
désir (…) il est (…) une relance indéfinie de l’illusion116.

Cette tonalité opère alors, à l’échelle de la représentation elle-même, une forme de
paralysie – en tant qu’elle « pétrifie l’image sous le givre, [qu’elle] gèle chaque forme »117
dans un linceul à la fois évanescent et pesant. Le travail prononcé avec le filtre bleu,
expérimenté de manière récurrente jusqu’à Heat, relève d’une forte inspiration de l’œuvre
du peintre Jacques Monory, que Michael Mann apprécie tout particulièrement.

116
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H., Parret, op. cit., p. 25, note n°39 (citant Jean Clair).
Ibidem
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Jacques Monory, Meurtre n°10 (1968), huile sur toile et miroir avec impacts de balles, 162x425 cm, Centre
Pompidou, Paris

Connaissant par ailleurs « l’attrait de Mann pour les peintres paysagistes
(principalement ceux du XIXème siècle) »118, il n’est pas étonnant qu’une influence picturale
soit souvent effective pour mettre en scène l’horizon. À travers cette mise en relation, le
cinéaste exprime une relation faussée avec le paysage : l’homme s’étant coupé de la nature,
il la reproduit artificiellement en la représentant (ou retrouve sa visibilité via des vitres, ce
qui participe d’une démarche similaire). Aussi, nous allons le voir, c’est quand le cinéaste
se réinscrit dans une certaine tradition de représentation, qu’il se réapproprie, que son
travail sur l’horizon se révèle le plus significatif.

Le Sixième Sens et Le dernier des Mohicans : le plan-tableau, une conclusion de
simulacre
La présence la plus directe, la plus frontale, de l’horizon dans le cinéma de Michael
Mann coïncide avec une figure conclusive héritée du cinéma classique, et à laquelle le
cinéaste a parfois recours, surtout jusqu’à Heat – figure placée sous la double égide d’un
cadre fixe et d’une composition volontiers picturale, et que nous qualifierons dès lors de
« plan-tableau ». Ainsi du Sixième Sens et du Dernier des Mohicans, qui s’achèvent sur
une réintégration de la figure humaine au sein d’un paysage harmonieusement composé.
Ces retrouvailles entre personnages et paysage constituent en fait la clôture idéale de
nombreux films hollywoodiens, et tout particulièrement du western. Que l’on songe au
plan final de La chevauchée fantastique (John Ford, 1939), La poursuite infernale (John
Ford, 1946), ou encore L’homme des vallées perdues (1951, George Stevens) : quelques
exemples parmi tant d’autres où le héros s’éloigne dans le paysage, vers un horizon qui
constitue la ligne de mire de son déplacement, postulant alors une cohabitation réconciliée
« entre les figures et le fond, c’est-à-dire entre les hommes et l’histoire du paysage, entre la
culture et la nature »119. Cette convention se retrouve dans tous les arts visuels, jusqu’à la
bande dessinée, avec notamment l’invariable case finale de Lucky Luke, où le héros
éponyme avance vers l’horizon en chantant sa vie solitaire.
La spécificité des plans-tableaux chez Michael Mann réside dans une double
suspension, qui tranche alors avec les exemples précédents : à l’immobilité du cadre
118
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répond celle des personnages. En cela, son travail rejoint davantage une tradition plus
expressément picturale, se revendiquant notamment du romantisme de Caspar David
Friedrich : un paysage, et un ou plusieurs personnages pour le contempler, nous tournant le
dos, immobiles. Tel est le credo du plan-tableau chez Mann, dans la lignée des œuvres du
peintre allemand : substituer à la recherche du mouvement un certain statisme de
l’expression. Le plan s’appuie sur cet horizon vers lequel il tend pour obtenir, au-delà de la
fixité propre au cadre, une composition stable et volontiers figée.

Caspar David Friedrich, Coucher de soleil (1830/1835), huile sur toile, 25 x 31 cm, Saint Petersbourg,
Hermitage Museum

Caspar David Friedrich, Deux hommes pour crépuscule à la mer (1835/1837), 35 x 23 cm, Musée Puschkin,
Moscou

La séquence finale du Sixième Sens voit le héros retrouver son foyer, étreindre sa
femme et son fils sur une plage ensoleillée, devant sa superbe maison de bord de mer. Le
paroxysme de ce happy-end s’incarne alors pleinement dans le plan-tableau sur lequel le
film s’achève : la famille contemple, depuis le rivage, l’horizon radieux qui s’offre à perte
de vue. Ligne de réunion entre ciel et mer, au centre de la composition, l’horizon constitue
le premier appui du regard dans le plan. Au sein d’un cadre à la fixité imperturbable, le
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parfait équilibre de l’image est structuré autour de cet élément qui confère au plan son
caractère pictural, immuable, presque pétrifié. La surface lisse des eaux, sur laquelle
viennent se refléter les rayons du soleil, le ciel clair parsemé de nuages blancs, la plage de
sable fin – autant d’éléments qui servent de cadre aux retrouvailles heureuses, à la
recomposition de la famille du héros. Ce rivage tranquille, fort de son horizontalité stable
et apaisante, relève d’une beauté idéale, à mi-chemin entre composition picturale et scène
théâtrale – paysage d’absolu qui préexiste aux personnages eux-mêmes. Ce n’est d’ailleurs
pas un hasard s’ils entrent dans le champ, et viennent prendre place dans la composition,
pour finalement s’y fondre, s’y ancrer définitivement. Par ce biais, Mann littéralise le
procédé de construction de son image : établir un cadre paysager, avec son horizon comme
charnière pour le regard et la composition, que viennent ensuite compléter les figures
humaines, dont la position est définie de manière à créer un tout harmonieux.

Le Sixième Sens : des personnages qui entrent sur la « scène »

Pour une harmonie entre figures et fond

Mann ne filme plus, comme souvent, des visages face à un paysage, mais des corps
au sein d’un paysage qui les englobe. Le plan redevient alors le lieu d’un rapport moins
virtuel du personnage envers le paysage, par le biais d’un ancrage visualisé de l’un dans
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l’autre. Pour autant, cette figure d’une cohésion retrouvée se fait au prix d’une certaine
artificialité. Parce qu’il n’y a plus de séparation entre personnages et paysage, il semble de
fait ne plus y avoir de distinction entre un sujet et un objet, mais un ensemble homogène où
tout est pris dans une même démarche de faire tableau. En prenant position au bord du
rivage, Will et sa famille deviennent ainsi un élément de la composition. D’un côté, la
blondeur presque virginale de la femme et du fils, les vêtements oscillant entre bleu clair et
blanc pur (en écho aux tonalités dominantes du paysage), figurent une recherche
d’innocence naïve, de « perfection » conjointe des corps et des esprits. De l’autre, le
paysage se fait écrin symbolique – décor sans profondeur, pure association
conventionnelle, toile de fond qui recueille et rejoue à l’échelle cosmique la plénitude
retrouvée du foyer familial, image plate où l’horizon se pose en ultime trompe-l’oeil. D’où
le caractère lisse et immaculé d’un plan-tableau qui se pose en incarnation d’un idéal
réalisé. Par là même, il se révèle éminemment problématique : en reliant l’idéal à l’horizon
– ses figures de l’ailleurs – selon une logique de pure convention, Mann aboutit à la
proposition paradoxale d’une représentation de la marge qui, par sa nature close et
codifiée, tend à faire système. Cette imagerie de pureté naïve sur laquelle s’achève le récit
n’est d’ailleurs pas sans laisser incrédule. Comment un film qui a cherché à explorer les
tréfonds de l’âme humaine, jusqu’à confronter voire établir un lien entre le héros et le
serial-killer qu’il traque (la mission du premier consistant précisément à s’immiscer dans
la tête du second, à assimiler son comportement déviant pour anticiper ses actes –
autrement dit : à se confondre avec l’Autre), peut-il se conclure sur une note aussi
angélique et péremptoire ?
Cette propension à l’imagerie, au cliché, dans le cinéma de Michael Mann n’a pour
ainsi dire jamais été poussée aussi loin que dans Le Sixième Sens. En cela, le troisième
long-métrage du cinéaste, où son style et ses obsessions n’ont pourtant pas encore atteint
une véritable maturité, constitue peut-être le point aveugle de sa filmographie, qui annonce
et complexifie le discours sur les images que Mann ne cessera de poursuivre à partir de la
fin des années 90. Aussi, il faut voir dans la séquence finale et l’acmé du plan-tableau une
forme de distance critique vis-à-vis de ce qui est montré, une volonté du cinéaste d’utiliser
le langage propre au cliché pour mieux le réfléchir. Il ne s’agit plus, comme par
l’entremise des baies vitrées, des peintures et autres écrans, de bâtir tout un système
d’enchevêtrement de cadres dans le cadre, d’images dans l’image – désormais, c’est
l’image en soi qui se donne comme image, qui s’exhibe en tant que telle, pour elle-même.
Le cinéaste est d’ailleurs sans ambiguïté sur ce point : bien avant dans le déroulé du récit,
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alors que l’enquête menée par Will devient une menace pour ses proches, la police les loge
temporairement dans un refuge. Or, pendant que le couple s’explique dans le salon de cette
nouvelle maison, les contre-champs sur la femme de Will présentent un curieux arrièreplan, où l’on devine dans le flou ce qui pourrait s’apparenter à des palmiers sur fond de
soleil couchant. À la fin de leur conversation, tandis que les personnages quittent le champ,
Mann choisit de laisser quelques instants le plan vidé de présence, où ne subsiste plus que
cet arrière-plan qui se révèle intégralement, sous la forme d’une tapisserie murale
représentant un paysage de rivage ensoleillé. La comparaison est limpide : ce que la
famille du héros vient de perdre – son home en bord de mer, face à l’horizon –, elle le
retrouve sous la forme d’un simulacre, une représentation sur papier glacé qui ne fait
finalement que redoubler sa nature réelle, à savoir littéralement : un paysage de carte
postale.

Le Sixième Sens : un fond latent…

… qui se révèle.

Aussi, « on remarquera que les grands cinéastes n’ont jamais reculé devant clichés et
stéréotypes. Au contraire, leur abord en est toujours frontal : il s’agit de les prendre à bras103

le-corps pour les donner à penser »120. Dès lors, tous ces codes visuels stéréotypés que
nous avons identifié (dont l’horizon constitue le motif central) et qui donnent son identité à
l’image, son caractère factice et artificiel, se révèlent être le produit d’un travail conscient,
visant à produire un discours en creux121. Dans le plan-tableau final du Sixième Sens, la
présence du cliché, en tant qu’il est une « image figée, dont le sens est arrêté »122, est
assurée par des figures de l’immobilité. Ainsi de ce paysage inerte et tout en surface,
comme plongé dans le formol, et de ce couple qui prend littéralement la pose sur le bord de
mer, en regardant l’horizon – image par excellence de l’absolu, de l’immuable. Une force
de perturbation vient néanmoins contredire cette propension du plan au statisme : le fils,
qui entre dans le champ et vient troubler un temps l’intimité du couple en désignant du
doigt quelque chose hors-champ (leur conversation restant inaudible).

Le Sixième Sens : l’enfant comme élément perturbateur

Il finit par prendre place à son tour dans la composition, plus précisément dans le
côté gauche du cadre, et se met à lancer des cailloux dans la mer. Tout en continuant à
réinjecter du mouvement au sein du plan, l’enfant se retrouve esseulé dans sa portion
d’espace, à distance du couple enlacé, qui ne prête plus attention à lui et fixe l’horizon :
autant d’éléments de l’ordre du détail qui ne sont pas sans contrevenir subtilement à
l’homogénéité revendiquée du plan. C’est alors que Michael Mann reconduit de manière
littérale le principe du cliché, en concluant par un arrêt sur image, tandis que le générique
défile – un choix de représentation figé aboutit ainsi sur une image figée au sens propre.
Cette image finale en suspens rétablit la logique de fixité revendiquée d’emblée par le
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principe du « plan-tableau », sans pour autant résorber le dilemme qui l’a traversé : d’un
côté du cadre, le couple, figé dans une pose romantique, comme statufié dans sa propre
convention ; de l’autre, le fils, lançant des cailloux vers l’horizon, et suspendu en plein
milieu de son geste – signe que tout n’est peut-être pas résolu, et qu’il reste malgré tout de
l’inachevé dans cette représentation a priori pleine et sans failles.

Le Sixième Sens : une image arrêtée comme point final

Ainsi, on le voit, la prétendue univocité de sens véhiculée par le plan est loin d’être
évidente. Denis Lévy explique que :
le cliché n’est pas seulement un effet de déjà-vu (ou entendu) : c’est surtout un effet de
“déjà-signifié”. Par son univocité, le cliché interrompt aussi l’ambiguïté essentielle du
cinéma, et s’expose au ridicule du sens trop évident, trop “pur” – trop “obvie” dirait
Barthes. Le travail du cinéma sur le cliché consistera donc aussi à y restaurer le trouble du
sens – un sens “obtus”123.

En dévoyant les clichés de l’intérieur, Mann appose effectivement un sentiment de
trouble sur cette image idyllique. Ceci dit, il paraît nécessaire de revenir à la source du
questionnement qui nous occupe : au-delà de la simple stratégie de détournement, pourquoi
recourir au cliché ? En fait, ce que filme Mann, à travers ce paysage de rivage et son
horizon rassurant, c’est un idéal, un absolu, donc avant tout : une idée. Dès lors, le recours
au cliché ne traduit pas seulement l’humeur d’un happy-end conventionnel où la famille du
héros retrouve son unité, mais aussi et surtout un rapport au monde. Ainsi, ce sens assumé
comme « trop évident », « trop pur », à la limite du « ridicule », dans la séquence finale du
Sixième Sens, se trouve reconduit et interrogé à l’aune de la trajectoire intérieure du héros.
Qu’est-ce que son idéal, si ce n’est, précisément, un désir de pureté, une volonté de figer
123
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un état de plénitude, et par là même un refus péremptoire de toute ambiguïté (cette
ambiguïté si déstabilisante pour lui, dont le travail consiste à s’immiscer dans l’intériorité
de psychologies déviantes), donc le lieu à part entière du cliché ? Si Will Graham a
retrouvé son foyer et son lieu de prédilection, où l’horizon constitue le parfait ancrage
d’une intimité, à l’écart du monde, c’est au prix d’une certaine facticité, d’une imagerie de
surface qui n’a pas résorbé l’ambiguïté du monde et de son être, mais lui fait simplement
écran. L’épure d’une composition structurée en horizontales rassurantes et la clarté d’une
lumière trop confortable apparaissent alors comme les outils privilégiés d’une vision
aveuglée, sans recul. Cette représentation formatée d’un microcosme protecteur s’affirme
donc avant tout comme une image de négation, même si par le travail du détail – autrement
dit à un état latent – subsistent des traces, des signes d’une certaine opacité.
Par-delà le travail de l’image qui se réfléchit lui-même, nous aurions pu évoquer le
traitement du son, lui aussi porteur de sens. Ce sentiment d’éternité, d’intemporalité, dont
est empreint le plan, se trouve en effet contredit par le recours à un tube musical des années
80, aux sonorités passablement datées. Derrière une rythmique pleine d’entrain, les paroles
de ce morceau de Red 7, intitulé « Heartbeat », ne sont également pas sans tempérer, par
une certaine noirceur de leur contenu, l’apparente béatitude de l’image124. Des dires de
Michael Mann lui-même, chaque élément de mise en scène est porteur d’un sens
spécifique, qui influe sur le sens global du film :
Je peux changer le sens d’une scène juste par la lumière. Je peux tourner une scène qui veut
dire une chose, et puis mettre un morceau de musique dessus qui va lui donner un sens
totalement différent. Une fois que vous avez réalisé que le cinéma est un moyen d’expression
plastique, et à quel point on peut changer le contenu avec des moyens purement
cinématographiques, il apparaît évident que les réalisateurs, de fait, écrivent leurs propres
films125.

Ainsi, le travail sur le cliché et le sens de la représentation s’assimile à une logique
d’association : du plan avec ses différentes composantes, ou des plans entre eux.
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Touch me in the darkness,
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125
Laurent, Tirard, Leçons de cinéma, l’intégrale, Paris, Nouveau Monde, 2006, p. 347.

106

Le plan final du Dernier des Mohicans rejoue, à une échelle moins abstraite, un
principe similaire. Alors que sonne le glas d’un peuple (le vieux Chingachgook est le
dernier de la lignée des indiens Mohicans), Michael Mann conclut son film sur un plan
d’ensemble picturalement marqué : les derniers survivants – à savoir Hawkeye, Cora, et
Chingachgook – se retrouvent, du haut d’un sommet, à contempler le panorama
montagneux, qui s’étend à perte de vue. Le soleil se couche à l’horizon, le vent souffle
dans les cheveux de personnages immobiles face au paysage, le tout accompagné d’une
musique lyrique : ce plan-tableau se réinscrit frontalement dans les clichés romantiques du
genre. Le Dernier des Mohicans s’achève ainsi sur une note à la fois mélancolique et
grandiose, où les personnages cohabitent avec un horizon cosmique, en lequel s’incarne à
la fois une fin collective – celle du peuple Mohicans – et une continuation intime – celle de
l’histoire d’amour qui unit Hawkeye et Cora. En réaffirmant malgré tout une harmonie
entre l’homme et le paysage, le cliché final témoigne d’une volonté d’immortaliser la
vision idéale de ces trois survivants qui constituent, au sein d’une nature encore vierge et
sauvage, autant de figures d’indépendance vis-à-vis du mouvement de l’Histoire. Le plantableau prend alors tout son sens : il s’agit d’offrir une vision concentrée, archétypale, de la
beauté d’un monde qui va bientôt disparaître, et dont la nature constitue l’élément
fondateur. Par là même, le choix du cinéaste reconduit paradoxalement la première étape
d’un inévitable processus de rupture entre l’homme et la nature : représenter la nature,
c’est la mettre en cadre, donc déjà la contenir, la contrôler, la figer dans un état artificiel –
Mann ayant recours à des canons esthétiques établis, des figures conventionnelles, afin
d’expliciter le phénomène.

Le Dernier des Mohicans : une vision emblématique de la nature

L’histoire du film s’achève à l’orée d’un monde nouveau : la conquête du territoire
par les colons européens, et l’édification d’une nation – l’Amérique. Dès lors, en augurant
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selon les propres dires du cinéaste d’un « futur pas forcément radieux mais
imminent »126, cette ouverture finale sur l’horizon n’est pas sans résonner d’une manière
presque ironique : en un sens, ce que les protagonistes contemplent sans le savoir n’est rien
d’autre que la fin de l’horizon, bientôt exclu par le monde urbanisé qui est le nôtre. À ce
titre, les images défilant durant le générique, c’est-à-dire juste après ce plan-tableau final,
s’imposent comme le plus éloquent commentaire de ce constat de perte à venir. Si Michael
Mann décide de ne pas apposer tout de suite un écran noir sur le générique de son film, ce
n’est pas un hasard : les plans de paysage qui l’accompagnent, s’ils relèvent apparemment
de la simple convention, se révèlent en fait chargés de sens. Au gré de cette succession de
panoramas montagneux sous une lumière déclinante, les cadres se resserrent, et l’horizon
se fait à chaque plan moins visible, plus fantomatique, jusqu’à s’évanouir complètement
dans la brume qui se lève. Le cinéaste peut alors, enfin, recourir à l’écran noir. Ainsi, en
dépit du caractère majestueux du plan-tableau qui clôt le récit, Le Dernier des Mohicans
s’achève visuellement sur une note plus secrète, quoique profondément pessimiste, entre
incertitude de l’avenir et disparition inéluctable d’un rapport au monde, à la nature, à
l’horizon.

Le Dernier des Mohicans : un jour s’achève…
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… et l’horizon disparaît.

En définitive, on peut constater à quel point le travail du paysage « ne défini[t]
pas seulement le rapport d’une culture avec la nature » mais implique de fait « une prise de
position sur la nature même de la représentation »127. Le cinéma, par les possibilités
nouvelles dont il dispose par rapport aux arts qui l’ont précédé, peut aborder « les
stéréotypes qui se sont stratifiés dans la tradition littéraire et picturale (…) [il] peut les
reproduire et confirmer, en quelque sorte, leur valeur ou leur statut ou, au contraire, les
modifier et donner d’eux une image nouvelles ». Les plans-tableaux respectifs du Sixième
Sens et du Dernier des Mohicans remplissent, à des degrés divers, une fonction plutôt
analogue : ce sont des images qui se donnent comme telles, et entretiennent un rapport de
négation vis-à-vis d’un monde dont elles sont déconnectées, et auquel elles font
littéralement écran. Par le biais d’une expression figée où paysage et personnages
participent d’une même vision idéale, elles se proposent comme une sorte d’instantané
127
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visant à retenir ou suspendre le mouvement du monde. L’horizon apparaît alors comme ce
socle sur laquelle la tendance de l’image à l’immobilisme se fonde. Dans ces paysages
travaillés par le stéréotype, la ligne terminale du regard occupe en fait un double statut :
elle est à la fois cette couture rendue visible d’une toile de fond qu’elle clôt sur elle-même,
mais aussi la seule preuve que derrière l’image, en creux, quelque chose arrive ou subsiste,
cet envers qu’elle dissimule : le monde.
Au terme de cette réflexion sur la représentation de l’horizon, il nous a semblé digne
d’intérêt de l’envisager à l’aune du principe même du médium cinématographique, et de la
singularité du travail de Mann vis-à-vis du caractère fondamentalement mobile de ce
support d’expression.

Horizon et medium cinématographique : le cinéma de Mann comme mise en abîme ?
Dans une séquence d’Heat maintes fois évoquée, un élément signifiant a jusqu’ici été
passé sous silence. Lorsque Neil et Eady contemplent l’étendue urbaine du balcon de la
jeune femme, le ciel sombre qui surplombe la ville est le résultat d’un tournage sur fond
vert, afin d’obtenir une plus grande précision dans la profondeur (ce que Mann obtiendra
plus tard directement par la Haute-Définition). La ligne d’horizon se donne alors ni plus ni
moins comme une toile de fond plate, une image projetée :
Michael Mann souligne (…) l’artificialité du plan, et donc des désirs qui s’y expriment,
puisque le couple semble plaqué sur un fond auquel il n’appartient visiblement pas. Plutôt
que de relier par la profondeur de champ les personnages à l’arrière-plan urbain et de ratifier
optiquement l’actualisation possible de leur désir, Mann traite Los Angeles comme une
surface de projection, inaccessible et inconsistante, qui dit l’absence de perspective de leur
relation, au sens propre (un écran bleu sur lequel est projeté la skyline de L.A.) comme au
sens figuré128.

Dans cette séquence, le paysage s’assimile à une image emboîtée dans l’image :
parce que le fond est le produit d’une manipulation visuelle, d’un trompe-l’œil, c’est
l’image toute entière qui se livre alors comme factice. Dès lors, il est permis de voir dans
ce choix de mise en scène l’explicitation de tout un processus de représentation. Au
cinéma, l’horizon est ce vers quoi tout le paysage porte : il souligne non seulement une
128
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perspective, une profondeur dans l’image, mais également un hors-champ qui l’excède. En
cela, il s’affirme comme le paroxysme de la profondeur illusionniste du plan, donc comme
l’agent principal de cet « effet de réel » inhérent à l’image : il se donne comme une
respiration qui ouvre le plan à de grands espaces, alors qu’il n’est finalement qu’une
couture qui clos l’image sur elle-même. En faisant du paysage une toile de fond plate,
Mann ne fait donc que redoubler cette vocation de l’image à faire croire en une profondeur
illusoire. Au final, la séquence de Heat met l’accent sur cette relation faussée entre
personnages et horizon comme le résultat d’une intention de créer une continuité qui se
donne simultanément comme artificielle :
l’écran en transparence – lorsqu’un paysage est projeté sur un autre écran derrière les
personnages – montre que la construction de la perspective filmique est le produit d’un
collage. C’est la force complice d’une habitude ancienne qui recompose un espace sans
coupures, centré sur les mouvements des corps et réglé par l’écoulement narratif129.

Bien que cinéaste par excellence du mouvement – tendance qui n’a fait que
s’accroître depuis Révélations, jusqu’à se radicaliser avec Public Enemies et Hacker et
leurs images toujours plus instables et frénétiques –, Michael Mann travaille plus
secrètement, en creux, des phases d’immobilisation, des temps morts dont la visualisation
de l’horizon constitue le vecteur principal. Cette volonté de suspension toujours écourtée
par le mouvement du monde, en somme cette impossibilité d’une fixation durable du
regard vers l’horizon, ne fait que rejouer, là aussi, une problématique plus essentielle de
mediums : quelle place pour la contemplation, et la fixité qui lui est inhérente, au sein d’un
film ? Chez Michael Mann, l’horizon invite à une immobilisation du personnage et souvent
à des plans enclins à une forme de picturalité. Seulement, la ligne terminale du paysage ne
saurait occuper ici le même statut qu’en peinture. Dans un paysage peint, la composition
« unitaire et centripète »130 pose l’horizon comme donnée invariable, ligne insécable et sans
dehors : elle reste figée dans un état absolu, et ne saurait se déployer dans un hors-champ
potentiellement actualisable. Au cinéma, lieu par excellence de la discontinuité, de la
mobilité et de la fragmentation, cette unité, si elle subsiste, ne peut qu’être précaire : le
défilement imperturbable des images, et le processus même du montage, sont les garants
de cette impossibilité de nature. Dès lors, les spectateurs (comme les personnages des
récits de Mann) ne peuvent se perdre, s’abandonner à la contemplation sans trêve ni

129
130

M., Natali, op. cit., p. 69.
M., Natali, op. cit., p. 15.

111

contrainte de l’horizon – toujours un autre cadrage, un autre plan, voire la fin du film, vient
briser cette continuité. Selon Michel Collot :
la conception occidentale du paysage est si intimement liée à sa représentation picturale qu’il
tend à se confondre à nos yeux avec une image statique ; art du mouvement, le cinéma est
réfractaire à un tel arrêt sur image, qui seul permettrait au plan paysager de se déployer en
tableau131.

Ce que le cinéma rend possible, au contraire de la peinture, c’est la possibilité
d’arpenter un paysage dans une continuité, de réinscrire l’horizon comme limite mobile.
Or, parce que le cinéma de Mann reconduit davantage l’« idéal statique et scénographique
de la nature »132 hérité d’une vision picturale emblématique, ses films sont le lieu d’une
tension irrésolue entre les moyens formels employés pour représenter l’horizon et le
medium cinématographique qui leur sert d’écrin. Insérer, dans le cours ou au terme d’un
film, des plans relayant une approche picturale du paysage et de l’horizon, c’est, malgré
tout, les soumettre à une durée déterminée de visibilité. La fin du Sixième Sens est à cet
égard tout à fait représentative de cette impossibilité fondamentale d’une immobilité
réalisée : malgré le travail pictural du plan, malgré l’arrêt sur image, cette vision voulue
emblématique de l’horizon reste condamnée à disparaître dans un écran noir qui sanctionne
le terme du film. Au cinéma, tout paysage, tout horizon, est ainsi pris dans un mécanisme
complexe d’apparition/disparition, de formation/déformation : il est toujours le lieu d’une
perte, déjà passée, et encore à venir. Par là même, le langage cinématographique a
fragmenté « pour toujours le tempo idéal qui, jusqu’au XIXème siècle, résonnait encore
dans la vision romantique, sensuelle et sentimentale de la nature »133.
Cette quête de suspension du récit et de l’image, fruit du regard porté sur l’horizon
chez Michael Mann, apparaît donc comme une tentative sans cesse mise à l’échec par la
nature même du cinéma, et que le rapport infructueux entre personnage et horizon dans la
diégèse ne fait que redoubler. Parce qu’ils ne sont qu’une stase pris dans les rets d’un
mouvement irrépressible qui les englobe, tous ces moments de méditation figée face à
l’horizon ne se placent pas uniquement sous le signe d’une précarité, ils sont toujours déjà
131

Michel, Collot, « Paysage en mouvement. L’image émotion », in Vertigo, n°31, juillet 2007, p. 6.
On ne manquera pas de souligner à quel point cette conception traditionnelle assimilant paysage et
immobilité est déjà pleine d’aspérités : elle ne repose pas tant sur une vision d’ensemble pleine que son
illusion. En effet, le paysage, en tant que fruit d’une perception lacunaire, limitée, se définit autant par ce
qu’il montre que par ce qu’il dissimule (les éventuels reliefs ou obstacles, et bien évidemment l’horizon). En
cela, l’opposition entre conception classique (de l’unité, de la totalité, et du fixe) et moderne (du fragment, du
discontinu, et du mobile) du paysage n’est pas si profondément opérante que l’on pourrait le penser.
132
M., Natali, op. cit., p. 111.
133
Ibidem, p. 63.

112

emprunts de cette mobilité fondamentale. Dès lors, le mouvement aliénant qui pèse sur les
phases de contemplation n’est plus simplement celui du monde et d’un récit contraint de
suivre son cours, mais celui du medium lui-même. En un sens, ce que révèle le cinéma de
Mann à l’aune du motif de l’horizon, c’est que la contemplation au cinéma ne peut qu’être
un état passager, fugitif, circonscrit à une durée, et renvoyant à une période précinématographique :
la contemplation de la nature fait partie d’une éthique et d’une technique de la vision
désormais révolues. Dans les paysages du cinéma, les traces de cette contemplation passée
nous font encore signe de loin, filtrent à travers l’essence photographique du plan filmique
comme les vestiges d’une culture visuelle plus ancienne que celle de l’âge du cinéma134.

En cela, la notion de contemplation au cinéma, éminemment problématique, ne paraît
s’envisager que sous un angle mélancolique. Le cinéma, en « [réélaborant] et [déformant]
des motifs profonds de l’art du passé et des autres arts contemporains »135, s’inscrit de fait
dans une continuité, prolongeant ainsi une « entreprise de perte du paysage par sa
représentation, une entreprise commencée dans la peinture et la photographie »136. Par là
même, cette mélancolie essentielle qui émane des regards portés par les personnages sur
l’horizon, souvent renforcée par des inspirations visuelles ou symboliques tirées d’autres
arts, n’est pas sans interroger sur l’objet véritable de la perte en question. En effet, dans ces
plans caractéristiques, ce n’est pas tant l’horizon que, déjà, une image de l’horizon, qui se
perd. À l’origine du processus de représentation, il n’y a pas un objet réel, mais déjà un
simulacre. Quand il se réinscrit dans une certaine tradition de culture visuelle, notamment
par la présence des vitres, le travail du cliché ou des plans-tableaux, le cinéma de Mann est
le lieu d’une perte redoublée, d’une perte de la perte, d’une perte de simulacre – la
représentation de l’horizon, comme celle du paysage auquel il appartient, se faisant la
forme polarisante d’une déconnexion définitive de la nature. Aussi, « l’expérience du
paysage est une expérience mélancolique de la perte (…) qui se renouvelle et se perpétue
dans le cinéma »137 sous la forme d’un « ressassement éternel » où les traces de réel ne sont
plus directement identifiables. Si « la représentation mélancolique porte en germe non pas
tant l’objet perdu en lui-même tel le ferait le deuil, mais plutôt l’image de cet objet
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perdu »138, alors la mélancolie partage une certaine essence avec le cinéma, et l’attitude
mélancolique des protagonistes de Mann face à l’horizon ne fait, une fois de plus, que
redoubler des problématiques inhérentes à la nature même du medium d’expression.
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CONCLUSION

Dans le western classique, l’homme évolue avec l’horizon, qui constitue à la
fois et indissociablement un pouvoir d’action et la constituante d’un état mental. La limite
du paysage était l’objet d’une croyance et d’un désir de conquête qui toujours se réalisait,
car le territoire américain regorgeait encore de surfaces à découvrir. Avec le road-movie
comme relecture moderne du western se
met en place une force régressive, un désir de wilderness qui historiquement arrive trop tard,
à l’époque des autoroutes et des parcs nationaux. Le désir de la fuite sans nom, comme un
spectre qui semble venir du passé, pousse vers son arrêt violent la course des héros et des
héroïnes (…) qui, en cherchant l’éloignement de la ville, rencontrent un paysage vidé et
désert, mais qui n’est plus nouveau, une frontière et un horizon que les forces de l’ordre
social connaissent et contrôlent déjà139.

139

M., Natali, op. cit., p. 95.
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La fuite hors de la ville ne peut qu’épouser la forme d’une impasse, le paysage
étant devenu en quelque sorte son propre simulacre : l’horizon, perpétuant une impression
d’ouverture désormais illusoire, se clos sur lui-même. Il est toujours présent, mais comme
élément aliénant et insoluble, car impossible à réinventer dans des limites définitivement
assignées. L’erreur des personnages de road-movie est précisément de croire encore en une
vérité pourtant perdue du wilderness, et de caler leur logique de fuite sur un horizon
fantasmé comme échappatoire à la ville aliénante. Quant aux films urbains, ils se
désolidarisent, par le milieu même qu’ils filment, de tout ancrage possible dans les
lointains, si bien que le cinéma moderne américain laisse l’horizon dans une double
impasse : soit il se ferme, soit il s’absente.
À un cinéma classique où horizon et mouvement coïncidaient, se substitue un cinéma
où l’horizon est perdu, mais le mouvement persiste, à vide. Celui-ci répond à un besoin
informulé, soit de transgresser les lois de l’urbain140, soit de réinventer des parcours au sein
d’une nature sauvage qui n’en a plus que l’apparence. Dès lors, c’est la trajectoire qui «
prend le pas sur le territoire et devient créatrice d’un autre espace, conceptuel et fugitif, qui
n’existe que le temps du trajet »141. Dans une configuration où le fait même de traverser
prévaut sur l’intention qui le porte, les trajectoires esquissées par les films ne s’inscrivent
pas dans une réelle logique de progression. L’horizon n’est plus le moteur d’un
mouvement positif, tendu vers l’avant, l’au-delà de cette limite toujours franchie et
retrouvée, en quête d’un but définitif, mais un moyen d’accentuer la distance avec ce que
les personnages laissent derrière eux. Ceux-ci ne repoussent pas l’horizon toujours plus
loin, ils ne vont pas vers lui, mais ils sont pris avec lui dans un mouvement qui les entraîne
irrémédiablement vers le néant. Ainsi, l’horizon n’est pas tant à chaque fois dépassé et
recréé, que toujours identique à lui-même, ni transformé ni altéré – idée inconsistante, pure
abstraction. Non seulement les horizons se font inaccessibles142, mais de surcroît, la notion
même d’horizon perd son sens. Le mouvement est endogène, exercé pour lui-même, et
seule la mort semble pouvoir y mettre un terme.
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Les courses-poursuites dans le cinéma américain de l’époque témoignent de cette volonté de créer des
trajectoires inédites (par exemple, rouler à contre-sens sur l’autoroute dans Police fédérale Los Angeles, de
William Friedkin). À ce sujet, voir : JB Thoret, Le cinéma américain des 70’s, Chap.7, Au nom de la loi.
141
Thoret, chap .7, Au nom de la loi.
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L’emploi du pluriel est ici utilisé afin de ne pas entendre l’horizon dans sa définition théorique et son
appréhension abstraite (celui-ci étant toujours inaccessible, puisqu’il recule à mesure que l’on avance), mais
comme succession de différents états qui font qu’en mouvement, on passe sans cesse d’un horizon à un autre.
Dans cette optique, le cinéma classique présentait des horizons accessibles, car sans cesse découverts,
conquis et dépassés – ce qui n’est plus le cas dans le cinéma moderne.
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Les films de Michael Mann, qui arrivent après la période moderne du cinéma
américain, s’inscrivent dans cette continuité, prenant acte d’un état désenchanté du motif
de l’horizon, tout en renouvelant sa portée. Dans l’univers dépeint par le cinéaste, l’urbain
s’est généralisé, non seulement à l’échelle du territoire américain, mais de la planète toute
entière, chaque portion d’espace se retrouvant contracté jusqu’à l’abstraction, gouverné par
une mobilité aliénante. La réapparition de l’horizon, c’est-à-dire du paysage, n’a plus trait
à une particularité propre à l’espace américain : au vide du désert, qui servait de cadre au
western et au road-movie, se substitue celui de l’océan comme dernier territoire utopique
de liberté et d’évasion. Aussi, le cinéma de Mann n’est pas sans reposer sur un certain
paradoxe : en réactivant à l’époque actuelle un rapport au monde hérité des pionniers,
fondé sur la croyance en l’horizon comme promesse d’ouverture, ses héros se
désolidarisent, du moins mentalement, du territoire national. Si l’horizon incarne une
volonté de changement, de fuite hors de la ville et des espaces contrôlés, il s’impose
surtout, à l’image du plan final du Sixième Sens, comme la circonscription conservatrice
d’un espace intime, d’un home dénué de considérations propres à l’espace américain.
Dans la vision de Mann, qui l’inscrit quelque peu en porte-à-faux vis-à-vis de la
modernité américaine, l’horizon, s’il reste une invitation au mouvement, c’est-à-dire à
arpenter le paysage, s’impose surtout comme le lieu d’une suspension rêveuse, dont la
finalité relaie une véritable quête de l’habiter. Du Sixième Sens à Collateral en passant par
Heat, tel est le credo obsessionnel du héros de Mann, l’idée qui le guide : s’évader dans un
lieu habitable, à l’écart du monde, délimité par le seul horizon d’un paysage ouvert –
exemplairement une île, ou plus généralement un bord de mer. Jusqu’à Miami Vice, le
mouvement n’est donc jamais une fin, mais un moyen : l’immobilité propre à la position
contemplative de l’horizon est à la fois l’origine et le terme du parcours idéal des
personnages, le lieu de l’impossible révolte qu’ils apposent contre un monde de
mouvement ininterrompu. Dans les derniers films du cinéaste, l’horizon n’apparaît plus
comme un enjeu structurant, précisément parce qu’image et narration n’autorisent plus
aucune suspension : les héros tendent à n’être plus que des esquisses, des figures abstraites
condamnées à la mobilité perpétuelle au sein de récits non plus linéaires comme par le
passé, mais circulaires – l’espace en général, et le paysage en particulier, n’y faisant plus
milieu.
Il faut identifier l’horizon chez Mann comme l’enjeu d’un ancrage, d’une fixation
dans le paysage en vue de résister à un monde toujours plus labile et transparent. Or, parce
que les ultimes plans du Dernier des Mohicans entérinent la fin d’un rapport entre
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l’homme et la nature dès la conquête du territoire américain, avant même la constitution
d’une nation, les héros des récits contemporains de Mann ne peuvent re-convoquer
l’horizon que sous le mode du simulacre, où paysage et nature deviennent l’enjeu fantasmé
d’un impossible retour. Impossible car tout a déjà eu lieu :
le paysage transcrit le conflit symbolique central de la culture américaine, puisqu’il
représente, d’un côté l’espace du blanc, l’intervalle rêvé, l’ouverture utopique renouvelée ;
et, de l’autre, il fait réapparaître la page déjà écrite (et illustrée) de la mémoire historique et
artistique143.

Ce rapport au monde intrinsèquement mélancolique, consistant à désirer un
emplacement intime – qui ne serait pas tant un lieu qu’une idée de lieu, son image vouée à
l’inachèvement –, un espace d’absolu paysager, vierge de toute influence et figé dans
l’éternité, à l’abri du milieu urbain, des flux mondialisés et de la vitesse désincarnée, n’est
finalement que le reflet d’une expression cinématographique où ne subsiste de
contemplation que fragmentée, et d’immobilité que précaire. Aussi, la filmographie
Michael Mann témoigne d’une vision plutôt traditionnelle de l’horizon comme motif
expressément pictural : d’où cette tension structurante entre une vision du paysage
empreinte d’une volonté manifeste, parfois stéréotypée, de faire tableau, et le mouvement
propre au récit cinématographique.
À travers les derniers plans respectifs de la quasi-totalité des films de Mann semble
s’esquisser toute la trajectoire de son rapport à l’horizon. Du Sixième Sens à Heat en
passant par Le Dernier des Mohicans, l’horizon constitue, nous l’avons vu, un motif
privilégié par le cinéaste pour composer son plan final comme synthèse symbolique d’une
ouverture qui se réalise ou se dérobe. À partir de Révélations, les choix de mise en scène
consistent en des compositions de plus en plus fermées, tendant même vers une forme de
banalité. Ainsi, à la présence de l’horizon comme vision emblématique dans les premiers
films se substitue progressivement des plans anonymes, où le héros quitte un immeuble
(Révélations), entre par la porte dérobée d’un hôpital (Miami Vice), et se fond dans
l’environnement. D’un film à l’autre, il y a donc un rétrécissement progressif de l’espace,
qui culmine avec Public Enemies, et cette porte qui se referme derrière un personnage
secondaire. Du Solitaire jusqu’à ce film, une constante pourtant subsiste : que ce soit par
un regard ou un déplacement du personnage, l’attention est toujours focalisée sur le fond
de l’image.
143

M., Natali, op. cit., p. 96-97.
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Le Sixième Sens

Heat

Miami Vice

Le Dernier des Mohicans

Révélations

Public Enemies

Avec Hacker, dernier film en date de Michael Mann, la dynamique du plan s’inverse
: le couple principal, doublement circonscrit par les bordures du cadre et un espace fermé,
accomplit une trajectoire d’avancée du fond vers les premiers plans, jusqu’à passer derrière
l’objectif, laissant le plan vidé de présence. Si le travail de Mann suggérait jusque-là la
perte progressive d’une dynamique articulée vers le fond de l’image – avec l’horizon
comme potentialité rêveuse d’un ailleurs –, qui s’évanouit au profit d’un espace bouché,
Hacker postule une solution inédite. Désormais, les personnages ont compris que, pour
survivre, il fallait s’abstraire du cadre, donc ne pas chercher à rejoindre le fond du plan
(l’ailleurs sous-tendu par l’horizon n’étant finalement qu’un ailleurs dans l’image, encore
circonscrit aux limites du cadre), mais accomplir le mouvement inverse : non plus derrière
l’image, mais devant elle, non plus au-delà, mais en deçà d’elle. Par là même, le film
comme ses personnages ont renoncé à tout horizon – à moins que celui-ci ne soit plus ce
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dernier plan qui clôt l’image, mais son envers qui, en permanence, la sous-tend et lui
échappe.

Hacker
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Filmographie de Michael Mann

-

Comme un homme libre (The Jericho Mile), 1979 [téléfilm]

-

Le Solitaire (Thief), 1981

-

La Forteresse noire (The Keep), 1983

-

Le Sixième Sens (Manhunter), 1986

-

L.A. Takedown, 1989 [téléfilm]

-

Le Dernier des Mohicans (The Last of the Mohicans), 1992

-

Heat, 1995

-

Révélations (The Insider), 1999

-

Ali, 2002

-

Collateral, 2004

-

Miami Vice : deux flics à Miami (Miami Vice), 2005

-

Public Enemies, 2009

-

Hacker (Blackhat), 2015
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