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On s’accorde généralement à dire que Hollywood connaît une évolution esthétique majeure à 

la fin des années 1960. Aussi désigne-t-on par le terme de « Nouvel Hollywood » les films sortis au 

cours de la décennie suivante (du moins une partie d’entre eux), avant que, grosso modo, le 

blockbuster ne devienne dominant. Dans quelle mesure les formes proposées par les réalisations de la 

période sont-elles en rupture avec celles du cinéma hollywoodien antérieur, et dans quelle mesure y a-

t-il continuité ? Le Nouvel Hollywood doit-il être tenu pour un courant moderne ou, au contraire, 

réintégré dans le giron du classicisme ? Se situe-t-il dans un entre-deux ? Pour répondre à ces 

questions, on examinera la manière dont les films néo-hollywoodiens traitent le point de vue, compris 

dans sa dimension perceptive (d’où voit-on et d’où entend-on ?), et non mentale ou cognitive. On 

verra que s’opère un double geste apparemment contradictoire par rapport au Hollywood classique, 

qui rompt l’équilibre précaire instauré puis perpétué par ce dernier : un geste de « naturalisation » de la 

représentation d’une part, qui la rapproche de la perception humaine et passe par un usage, sans 

précédent à Hollywood, de la caméra portée et subjective, des points de vue empêchés et du feuilletage 

des sons ; un geste d’« artificialisation » de la représentation d’autre part, qui écarte celle-ci de la 

perception, notamment par le recours massif au zoom et au téléobjectif, par la multiplication des 

ralentis et des split screens. On tentera enfin de déterminer dans quelle mesure ce renouvellement 

formel annonce la production ultérieure, d’essence principalement post-moderne ou maniériste. 
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