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Dans une société où les idées sur le ci-
néma coulent comme des petits pains sur 
la plaque chauffante, où les goûts et les 
couleurs ne se discutent pas, où les dé-
bats liés autour du film sont plus passion-
nants que le film lui-même, et les soi-di-
sant enseignements sur le cinéma ne trou-
vent pas de débouché dans l’industrie, le 
livre de George Littera, Pages sur le film, 
est – en ce qui me concerne – un trésor 
qui a été découvert par un naufragé pa-
resseux et qu’il a oublié de renvoyer dans 
la mer, à laquelle il appartient. Parce que 
maintenant, en Roumanie, le nombre de 
livres sur le cinéma est limité – en particu-
lier ceux qui parlent du cinéma roumain 
– dans le sens où le niveau d’intérêt n’est 
pas si élevé, Pages sur le film témoigne des 
incursions du critique de cinéma dans 
l’abysse de la cinématographie et offre 
des informations pertinentes, réperto-
riées sous un régime d’écriture propre, 
pour tout cinéphile, cinéaste et spectateur 
avide de cinéma. 

Le volume rassemble un grand nom-
bre d’articles du critique de cinéma et 
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professeur George Littera, publiés entre 
1964-2000, et propose trois chapitres qui 
mettent en question les idées sur l’esthé-
tique du septième art, le début du lan-
gage cinématographique roumain, les 
dissonances créées au fil des années, 
mais aussi l’importance d’une fiche per-
sonnelle, presque poétique, que nous pro-
pose ce que l’on a coutume d’appeler la 
politique des auteurs. Les préoccupations 
du critique de cinéma couvrent une par-
tie assez considérable de la cinématogra-
phie, en donnant, d’une manière analy-
tique, des informations utiles de la forma-
tion de l’entité cinématographique. Bien 
sûr, en termes de sociologie du journa-
lisme, ce « carnet de voyage » de l’auteur 
offre, si le cas se présente, des détails im-
portants concernant l’opinion publique 
ou les controverses entre la mentalité pri-
mitive et les idéalistes du cinéma – une 
polémique discutable, en particulier, dans 
le contexte de l’apparition du cinéma poé-
tique roumain.

Ainsi, le premier chapitre montre les 
tendances du théoricien vers une systé-
matisation rigoureuse de l’esthétique du 
cinéma, en partant de quelques notions 
élémentaires de la classification géné-
rale du film dans la grande chaîne des 
arts, mais aussi en se concentrant sur les 
genres cinématographiques, ou, pour 
mieux dire, sur les nuances du cinéma. 
Les premiers sous-chapitres – qui gra-
vitent entièrement à l’intérieur de l’es-
thétique – offrent un aperçu général, du 
point de vue de l’écrivain et du point de 
vue de l’histoire du cinéma et de sa théo-
rie, sur les éléments qui contribuent à fa-

çonner le film comme un art à part en-
tière, ou comme un art dont les branches 
sont profondément entremêlées dans les 
autres. Nous parlons, évidemment, des 
éléments courants et des éléments qui 
différencient le film des arts voisins, et 
l’auteur mentionne le montage, le scé-
nario, la musique et le rythme, mais pas 
avant de les mettre sous une loupe his-
torique et de rappeler quelques-uns des 
plus importants théoriciens du cinéma, 
tels que André Bazin, Béla Bálasz, Rudolf 
Arnheim et d’autres. En outre, ces élé-
ments nécessaires, mais aussi les nuances 
de film – capturés particulièrement dans 
les chapitres qui parlent du symbolisme 
et de la relation métaphore-objet – an-
noncent subtilement l’importance que 
le théoricien donne au cinéma d’auteur. 
D’une part, l’auteur met toutes ces fonc-
tionnalités dans un cadre rigoureux, qui 
concerne le créateur suprême du film, et 
d’autre part il observe soigneusement les 
tendances de la cinématographie à par-
tir des arts apparentés, les changements 
en ce qui concerne la forme, mais aussi le 
contenu, et les moments clés dans l’évolu-
tion du cinéma et de la théorie du cinéma 
– le début de la politique des auteurs, mise à 
la mode par les jeunes représentants de la 
Nouvelle Vague. L’un des aspects les plus 
intéressants de ce chapitre traite de la cri-
tique de cinéma roumaine, en marquant 
les grands écrivains et les théoriciens de 
la période 1925-1935, dont les préoccupa-
tions se ressemblaient au sujet de la dis-
cussion proposée par les théoriciens fran-
çais de l’époque – les promoteurs du ci-
néma d’avant-garde. L’auteur se souvient 
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de Mihail Dragomirescu, qui prête atten-
tion aux idées de Ricciotto Canudo, selon 
lesquelles le cinématographe est le ratta-
chement de la musique et de l’architec-
ture, et que ce rattachement – qui consiste 
dans la musique des mouvements et la 
musique des idées – sera, sans aucun 
doute, la forme d’une grande œuvre 
d’art. Ion Vinea est un autre exemple 
proposé par Littera, qui place sa philoso-
phie dans une zone qui est concernée par 
le programme constructiviste et qui réaf-
firme la nécessité de rompre le lien éta-
bli entre le cinéma et le théâtre, essayant 
de surmonter cette controverse dépassée, 
en précisant que « le cinématographe est 
le drame du mouvement ». Enfin, l’auteur 
mentionne Tudor Vianu – à son avis, un 
précurseur d’Arnheim – qui valorise dans 
ses études le rapport entre la réalité et la 
transposition filmique, la position du met-
teur en scène, en l’éloignant, à juste titre, 
du statut de l’artisan, mais aussi l’impor-
tance de la musique dans la composition 
du film.

Le deuxième chapitre examine quel-
ques considérations sur l’évolution du 
cinéma roumain dans la mesure où il 
puise sa force dans quelques tendances 
contemporaines et propose un nouveau 
look. George Littera observe, principale-
ment, les lignes créatives du cinéma rou-
main, qui se remarquent à travers un dé-
gagement naturel du théâtralisme, une 
diversification des formules de la narra-
tion cinématographique, et à travers une 
implication plus forte en ce qui concerne 
les ressources plastiques ou formalistes. 
Comme dans le premier chapitre, l’auteur 

donne une vue d’ensemble sur le ciné-
ma roumain, en s’appuyant sur quelques 
éléments, regardés selon une perspective 
historique et sociologique, et, alors, dé-
place son centre d’intérêt sur quelques 
grands réalisateurs dont les œuvres syn-
thétisent toutes les qualités nécessaires 
pour le développement du film natio-
nal, en dépit de l’artificialité ou des pe-
tites fautes de certaines réalisations. Il 
prend note de cette évolution, en parlant 
de deux grands réalisateurs, qui ont pu 
façonner la physionomie de notre cinéma 
– Victor Ilici et Liviu Ciulei. 

Une autre remarque intéressante, qui 
établit, d’une manière ou d’une autre, 
une connexion entre le progrès du ciné-
ma roumain et les films étrangers, en ce 
qui concerne la relation objet-métaphore 
– contestée à cause d’un formalisme qui 
se trouve encore en développement –, 
est faite à propos des idées de Mircea 
Săucan, Savel Stiopul et Ion Popescu-
Gopo. La proposition de Littera de parler 
de ces créateurs de cinéma dans les condi-
tions où ils étaient oubliés, est admirable 
et, en même temps, très importante pour 
tout cinéphile ou curieux, puisque le ci-
néma roumain ne se serait pas dévelop-
pé sans leur contribution valeureuse. Bien 
que l’auteur mentionne les plus représen-
tatifs réalisateurs roumains de cinéma – 
Liviu Ciulei et Lucian Pintilie – en ob-
servant que même dans leur cas, le ciné-
ma a connu une nouvelle facette, son in-
térêt continue à se porter objectivement 
sur l’évolution du langage cinématogra-
phique roumain, dans le contexte où les 
créateurs évoqués proposent des méta-
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phores et des symboles, des lumières et 
des angles spéciaux, des images sculptées 
par les idées poétiques et philosophiques. 
En outre, George Littera note également 
que dans le contexte où le cinéma essaie 
un peu de tout, en expérimentant avec les 
effets plastiques et avec des variations di-
verses de la structure narrative, en cho-
quant avec les ellipses de temps – se-
lon l’auteur, Mircea Săucan est un bon 
exemple – et que même si le film rou-
main valorise ces nouvelles découvertes, 
notamment avec une distribution des 
jeunes acteurs, les histoires elles-mêmes 
sont beaucoup trop superficielles et ne fa-
çonnent pas un monde digne pour atti-
rer la plupart d’entre eux – comme elles 
l’ont fait, si je ne me trompe pas, avec les 
films de la Nouvelle Vague, à travers les 
enquêtes fictives sur les jeunes et leur vie 
sociale.

Le troisième chapitre donne au lec-
teur un large éventail d’analyses, des ob-
servations et des journaux de festival, qui 
ont été écrits au cours des années, en dis-
cutant les œuvres de cinéastes qui ont 
suscité l’intérêt de l’auteur. Les préfé-
rences ou les choix sont variés, à partir 
des pastiches et des films parodiques de 
Brooks, ou des petits bĳoux d’Aleksandr 
Dovjenko, jusqu’au cinéma novo. On peut 
remarquer l’intérêt de l’auteur et sa pro-
fonde admiration dans l’essai qui traite 
l’œuvre universelle de Michelangelo 

Antonioni. George Littera propose dans 
son article une nouvelle nuance théorique 
pour le cinéma d’Antonioni, qui est, selon 
lui, un cinéma de comportement. Les des-
criptions précieuses des personnages du 
cinéaste, du contexte social et politique 
sont, effectivement, la conséquence écrite 
des ouvrages d’Antonioni. L’auteur note 
avec une grande finesse l’univers intérieur 
de celui-ci. Une autre approche intéres-
sante, cette fois enregistrée à partir de 
sources directes, est liée au cinéma oni-
rique de Federico Fellini et elle souligne 
en discutant le penchant du cinéaste pour 
les comics américains, lus surtout pen-
dant l’enfance, et la touche personnelle 
qui ne peut passer inaperçue. L’auteur 
note que, même si beaucoup de films 
de Fellini sont enracinés dans les carica-
tures somptueuses des comics, le cinéaste 
garde toujours l’équilibre de la balance – 
lorsqu’il se rend vers la simplicité, alors 
que la situation est très compliquée. 

En essayant de rechercher un cinéma 
oublié depuis longtemps, Pages sur le film 
donne accès à une dimension plus belle, 
plus séduisante de la réalité. L’écriture 
précieuse et agréable de George Littera, 
d’une passion qui refuse la polémique et 
qui enregistre objectivement et rigoureu-
sement des configurations différentes du 
squelette cinématographique, crée de plu-
sieurs pièces une seule belle histoire. 


