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Citizen Kane

- Orson Welles -

ETATS UNIS (1941), 120 MIN

Avec :
Orson Welles (Charles Foster Kane), Joseph Cotten (le journaliste),

Dorothy Comingore (Susan Kane), Agnes Moorehead (Mrs. Mary Kane),
Ruth Warrick (Emily Kane)

Quand la R.K.O. propose à 
Orson  Welles  de  réaliser  son 
premier  film,  celui-ci  s'est  déjà 
rendu célèbre par  son travail  au 
sein du Mercury Theater  à New 
York,  et  surtout  par  sa  célèbre 
adaptation  radiophonique  de  la 
Guerre  des  mondes  de  son 
presque homonyme H.G. Le tout 
jeune homme signe un contrat lui 
laissant une liberté artistique sans 
précédent,  qu'il  ne retrouva plus 
jamais  par  la  suite.  En  effet  le 
film fut  un échec  commercial  à 
sa sortie.  Mais il est aujourd'hui 
souvent  reconnu  comme  le  film 
le  plus  révolutionnaire  de 
l'histoire  du cinéma,  celui  qui  a 
laissé la plus profonde empreinte 
sur  le  langage 
cinématographique. 

Le film suit  l'enquête d'un 
journaliste sur la  vie de Charles 
Foster Kane, grand magnat de la 
presse et  politicien  raté.  Il  tente 
de  découvrir  la  signification  du 

mot prononcé par le milliardaire 
dans  son  dernier  souffle  : 
« rosebud ».  Et  pour  cela,  il  va 
rencontrer  des  témoins 
privilégiés de la vie du défunt. Le 
mode de narration qui découle de 
cette enquête est déjà, à lui seul, 
très  novateur.  La  narration  fait 
appel  à des flash-backs reflétant 
des points de vue hétérogènes sur 
l'homme qu'était Kane. Il s'agit là 
d'une  narration  beaucoup  plus 
complexe  que  ce  à  quoi  les 
spectateurs  de  l'époque  étaient 
habitués,  et  un  premier  procédé 
pour introduire l'ambiguïté. 

Du  côté  de  la 
« grammaire »  plus  purement 
cinématographique,  le  film  fait 
aussi  largement  figure  de 
précurseur.  Il  en  va  ainsi  du 
travail  sur  les  lumières  (très 
contrastées),  sur  les  angles  de 
prise de vue (contre-plongées) et 
les  mouvements  de  caméra.  Le 
cadrage est un élément actif de la 
narration : en isolant Kane dans 

nombre  de plans grâce à un jeu 
de  cadres  dans  le  cadre,  Welles 
nous fait ressentir  la solitude du 
génie,  ou du monstre,  avec plus 
de  force  qu'avec  un  long 
discours. 

Génie ou monstre, monstre 
génial ou génie monstrueux. C'est 
bien là l'un des coups de génie de 
Welles, qui refuse la facilité qui 
consisterait  à  donner  à  une 
grande  partie  du  public  de 
l'époque  ce  à  quoi  elle  était 
habituée  :  pouvoir  identifier 
aisément  les  bons  et  les 
méchants.  On  a  des  raisons  de 
s'attacher à Kane tout comme on 
en a de le condamner. Si le plus 
évident des procédés utilisés par 
le  cinéaste  pour  présenter 
l'ambiguïté  intrinsèque  au 
personnage est  a  priori  le  mode 
de  narration,  le  plus 
révolutionnaire  est  sans  aucun 
doute  son  utilisation  de  la 
profondeur de champ.



Certes  Welles 
(contrairement  à  un  mythe 
tenace)  n'invente  aucunement  la 
profondeur  de  champ  :  nombre 
de  primitifs  du  cinéma 
l'utilisaient  déjà,  à leur  manière. 
Mais c'est peut-être avec Welles 
qu'elle devient vraiment principe 
de  mise  en  scène.  Suivons  ici 
l'analyse  d'André  Bazin.  Au 
moment  où  sort  Citizen  Kane, 
l'immense  majorité  des  films 
étaient  découpés  selon  une 
grammaire  du  montage  dont 
l'exemple  type  est  le 
champ/contrechamp.  A l'inverse, 
Welles  utilise  la  profondeur  de 
champ  de  manière  à  filmer  des 
scènes entières en une seule prise 
de vue, la caméra restant fixe, les 
acteurs  se  déplaçant  eux-mêmes 
dans le cadre. Selon Bazin, cette 
utilisation  de  la  profondeur  de 
champ  modifie  « les  rapports 
intellectuels  du  spectateur  avec 
l'image »  et  par  là-même  « le 
sens du spectacle ».  En effet,  le 
regard du spectateur n'étant plus 
contraint par la dictature discrète 
du  montage  et  de  la  mise  au 
point,  c'est  à lui d'aller  chercher 
les  signifiants  dans  l'image,  de 
faire  des  allers-retours  entre  le 
premier et le deuxième plan, etc. 

Bazin  appelle  cela  la 
« contribution  positive  du 
spectateur  à  la  mise  en scène », 
un  rapport  à  l'image  « plus 
proche de celui que le spectateur 
entretient  avec la  réalité ».  C'est 
pour  cela  qu'à  l'inverse  du 
découpage  classique  (cf.  la 
fameuse  expérience  de 
Koulechov),  le  découpage  en 
profondeur de champ réintroduit 
l'ambiguïté. L'ambiguïté de Kane 
étant ici ce que Welles cherche à 
faire  ressentir.  L'utilisation  par 
Welles  de  la  profondeur  de 
champ a  aussi  une  conséquence 

indirecte  sur  le  rapport  du 
spectateur  à  l'image  :  les 
séquences « montées » du film se 
retrouvent  prises  entre  deux 
séquences  en  profondeur  de 
champ.  Ainsi,  elles  ne  tentent 
plus  de  faire  illusion,  mais  se 
donnent  immédiatement  comme 
« condensé  de  temps »,  comme 
altération de l'unité temporelle de 
la  scène.  Cela  est  tout 
particulièrement  visible  avec  la 
préférence  fréquemment  donnée 
au  fondu-enchaîné  sur  le 
montage « cut ». 

Avec  la  profondeur  de 
champ, Welles restitue à l'illusion 
cinématographique  une  qualité 
fondamentale  du  réel  :  sa 
continuité.  La  volonté  de  se 
rapprocher  de  la  perception  du 
réel se sent aussi dans l'utilisation 
du  grand-angle.  Ainsi  que  dans 
celle  de  la  bande-son,  qui 
participe  activement  de  la 
narration.  Ainsi  la  fameuse 
séquence du suicide de la femme 
de Kane. Deux sons sont en jeu : 
les râles de la femme et les coups 
de boutoir que donne Kane pour 
enfoncer la porte de la chambre. 
Les deux personnages sont hors-
champ.  C'est  donc  la  tension 
créée  par  la  rencontre  de  ces 
deux  sons  qui  nous  fait 
comprendre ce qui se passe. 

Avant  de  conclure,  il 
faudrait  évoquer  la  polémique 
que le film a suscitée.  Pas celle 
qui  concerne  William  Randolph 
Hearst, le magnat de la presse qui 
fut  la  principale  source 
d'inspiration  de  Welles  pour  le 
personnage de Kane, et qui tenta 
d'empêcher  la  sortie  du  film. 
Mais  celle  qui  tourne  autour  de 
ce  fameux  « rosebud ».  Le  mot 
ouvre  et  conclut  le  film. 
Nombreux sont  les critiques  qui 

ont  tiré  du dernier  plan  du film 
des  interprétations 
psychanalytiques  qui  veulent 
nous  faire  accepter  que  si 
l'enquête  du  journaliste  reste 
infructueuse,  nous  spectateurs 
recevons  la  clé  qui  permet  de 
percer  à  jour  le  personnage  de 
Kane.  Celles-ci  nous  semblent 
faire  bien  peu  de  cas  de  cette 
ambiguïté qui reste selon nous le 
centre  de  l'œuvre.  Quand  nous 
spectateurs  comprenons enfin ce 
que  rosebud  désigne,  il  me 
semble  que  le  réalisateur  nous 
renseigne plutôt sur la futilité de 
la  quête,  perdue  d'avance. 
Solitude  éternelle  du  grand 
homme, que l'on ne peut jamais 
vraiment  comprendre.  Ou  peut-
être  même  solitude  de  chaque 
homme,  dont  le  « Moi  en-soi » 
reste  à  jamais  inconnaissable, 
inaccessible aux autres. 

On  dit  souvent  de 
Shakespeare que ce qui fait de lui 
« le  plus  grand »  n'est  pas  son 
langage  en  lui-même,  mais  la 
manière dont le langage, dans sa 
perfection, nous renseigne sur le 
psychisme  des  personnages.  Au 
vu  de  ce  que  j'ai  mentionné 
concernant  la  profondeur  de 
champ,  ou  le  cadrage  par 
exemple,  je  pense  que  cette 
remarque s'applique parfaitement 
à  l'utilisation  du  langage 
cinématographique  par  Welles 
dans  Citizen  Kane.Prochaine séance
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