
 
 
 
 
 

 

 

Lors du visionnement du film An Inconvenient Truth 

de Davis Guggenheim, nous avons eu l’impression 

d’assister à l’exposition d’un récit plutôt qu’à celle 

d’un documentaire. Nous avons donc décidé de l’aborder en ce sens. 

Barthes écrivait dans son texte sur l’analyse structurale des récits 

(1977, 22-23) : « les catalyses disposent des zones de sécurité, des 

repos, des luxes; ces «luxes» ne sont cependant pas inutiles : du 

point de vue de l’histoire, il faut le répéter, la catalyse peut avoir une 

fonctionnalité faible mais non point nulle : serait-elle purement 

redondante (par rapport à son noyau), elle n’en participerait pas 

moins à l’économie du message; mais ce n’est pas le cas : une 

notation, en apparence explétive, a toujours une fonction discursive : 

elle accélère, retarde, relance le discours, elle résume, anticipe, 

parfois même déroute : le noté apparaissant toujours comme du 

notable, la catalyse réveille sans cesse la tension sémantique du 

discours […] »  

 

En effet, malgré que celles-ci ne soient pas porteuses d’action ayant 

une incidence directe sur le déroulement d’un récit, les catalyses 

peuvent s’avérer très utiles lorsqu’il s’agit de saisir l’idéologie sous-

tendant l’ensemble de ces actions. C’est pourquoi nous avons choisi 

d’étudier le film qui nous intéresse à travers les séquences catalyses 

afin d’y découvrir le message qu’elles véhiculent. 

 

LE PARCOURS DU MISSIONNAIRE  
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Nous avons remarqué qu’il y a un discours double dans ce film, soit 

celui traitant de l’écologie correspondant à la vie personnelle du 

conférencier et celui abordant la politique qui est relié à sa vie 

publique. Les catalyses nous révèlent qu’il existe un lien unissant ces 

deux discours et qu’il passe par le personnage de Al Gore et par son 

esprit missionnaire. 

 

Nous avons retenu onze séquences de ce type. Elles s’insèrent dans 

le déroulement du film qui se veut un documentaire sur la conférence 

de Al Gore traitant du réchauffement planétaire. C’est dans ces 

séquences que nous assistons à l’élaboration de l’image du 

conférencier. Par quels moyens le réalisateur effectue-t-il la 

construction de cette image et comment celle-ci appuie-t-elle 

l’argument premier du film? 

 

Pour répondre à ces questions, nous nous sommes arrêtée d’abord sur 

les choix effectués par le réalisateur concernant la forme donnée à 

ces séquences catalyses. Ensuite, nous avons tenté une interprétation 

sur l’effet recherché chez les spectateurs concernant l’image de Al 

Gore telle qu’elle est présentée ici, soit celle du missionnaire. 

 

 

En guise d’introduction, dès le premier chapitre intitulé The River, le 

réalisateur expose les deux discours qui seront présents tout au long 

du film. La première catalyse, insérée dès le début, arrive très tôt 

dans ce chapitre. La caméra suit Al Gore et nous le montre de dos 

dans un couloir sombre s’avançant vers une lumière blanche 

éclatante tandis qu’un animateur le présente à l’auditoire de la 

conférence. Cette séquence s’avère importante puisqu’elle sera 

reprise vers la fin du film. Nous verrons pourquoi plus tard. Pour 

l’instant, on pourrait déjà avancer qu’il s’agit ici d’un signe à 

connotation religieuse représentant la révélation de la vérité à l’élu 

qu’est le missionnaire. Cette affirmation se confirme dans la 
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séquence où, filmé en contre-plongée à l’intérieur d’une automobile, 

on entend Al Gore confier, en voix off, qu’il tente depuis longtemps 

de transmettre un message. Par la prise de vue et par le propos, 

l’image d’un homme investi d’une mission prend déjà forme. 

 

Avant même d’avoir les images du début de la conférence, sujet 

principal du film, on voit le visage de Al Gore à travers la vitre d’une 

automobile sur laquelle défilent en surimpression les édifices situés à 

l’extérieur du véhicule. Cette image est très révélatrice des deux 

principaux sujets du film, soit l’illustration des préoccupations 

environnementales évoquées par le reflet d’un paysage urbain et Al 

Gore représenté comme le messager, soit le missionnaire par qui la 

conscientisation s’opérera. C’est sur cette image que le titre du film 

apparaît et nous renvoie à son but avoué, soit d’arriver à faire 

accepter une vérité malgré qu’elle soit inconvenante et dérangeante. 

 

Concernant la dimension politique, quoique l’on présente Al Gore 

comme un conférencier, il est important de garder à l’esprit qu’il a 

déjà été politicien. Il serait donc possible que l’on suggère ici que son 

retour en politique active pourrait servir la cause environnementale. 

En effet, dans ce même chapitre, le politique se manifeste par des 

images de l’élection de l’an 2000. Dans un segment, nous pouvons 

voir un extrait de la campagne électorale de Al Gore offrant ainsi un 

prétexte à ses commentaires sur sa longue expérience en politique. 

On enchaîne avec la présentation de reportages sur le passage de 

l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, mettant en relief la gestion 

inappropriée de cette crise par le gouvernement Bush et son 

incompétence évidente. Par cette opposition, le réalisateur fait 

ressortir la crédibilité politique de Al Gore. 

 

Donc, dans ce premier chapitre, le réalisateur utilise un montage 

alterné des deux discours nous les présentant dès le début comme 

deux fils entrecroisés. Nous avons regroupé les séquences traitant de 
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la vie personnelle d’une part, et d’autre part, celles concernant la vie 

publique. Débutons par celles concernant le parcours personnel du 

missionnaire. 

 

Allant de l’enfance de Al Gore jusqu'à aujourd’hui, ces séquences 

parsèment le film et ne respectent pas l’ordre chronologique des 

événements. Nous en avons relevé quatre qui abordent des thèmes 

bien précis. Une cinquième chevauche les deux catégories de 

séquences. Nous aborderons ces catalyses dans l’ordre chronologique 

plutôt que dans l’ordre narratif afin de bien comprendre le 

cheminement du conférencier. 

 

Le chapitre quinze, intitulé The Gore Farm, nous transporte dans 

l’enfance du conférencier. Nous pénétrons dans le passé de Al Gore 

par des zooms avant sur des photos en noir et blanc et sur un article 

de journal le montrant tantôt seul, tantôt entouré de sa famille. Ces 

segments sont entrecoupés par quelques scènes d’un film couleur 

tourné à la même époque. Une allusion à la vie politique de son père 

s’immisce dans le récit afin d’expliquer pourquoi il ne vivait pas 

toujours à la ferme. On voit que le réalisateur a saisi l’occasion 

d’introduire encore une fois la dimension politique dans cette 

séquence. Par contre, le thème principal de cette catalyse demeure la 

nature, puisqu’il est question de la vie sur la ferme, des animaux, de 

la rivière. Dans le ton du narrateur, on ressent une pointe de nostalgie 

pour la vie rurale simple et paisible du passé. 

 

Le réalisateur utilise un procédé semblable pour le chapitre vingt-

cinq, Working tobacco, qui aborde la culture du tabac sur la ferme 

Gore. Par des films tournés au cours de l’enfance du conférencier, 

tantôt en noir et blanc et tantôt en couleur, on voit comment était 

cultivé et récolté le tabac. Le réalisateur, par la présentation de 

plusieurs photos en noir et blanc de Nancy, la sœur aînée de Al Gore, 
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nous révèle la cause du décès de cette dernière. Le mouvement de la 

caméra, par ses zooms arrière, illustre bien son départ. 

 

Nancy a été emportée par un cancer du poumon, et c’est suite à sa 

disparition que son père a décidé d’abandonner la culture du tabac. 

Celui-ci admettait ainsi le lien entre l’économie basée sur la culture 

du tabac et le cancer. Le thème de la culpabilité est évident ici et la 

conséquence de ce sentiment a provoqué un changement de 

comportement. Al Gore dans son rôle de missionnaire utilise la 

culpabilité comme argument dans sa conférence. Il souhaite ainsi 

amener son auditoire à prendre conscience de la nécessité de faire 

des liens entre les causes et les effets de nos actions et à sensibiliser 

ce même auditoire à l’importance de réagir en adoptant de nouveaux 

comportements. 

 

La troisième catalyse de la catégorie personnelle concerne le savoir. 

En effet, on apprend que Al Gore a acquis ses connaissances relatives 

au réchauffement planétaire durant ses années d’études collégiales. 

Son professeur, Roger Revelle, qu’il présente comme un visionnaire, 

l’amène alors à prendre conscience du problème. Al Gore insiste sur 

la crédibilité de M. Revelle en mentionnant ses expériences 

abondamment documentées et il affirme que, grâce à l’influence de 

ce professeur, son intérêt pour le sujet débute à cette époque. Dans 

cette séquence, on assiste avant tout à l’éveil intellectuel et à la prise 

de conscience du problème par l’adolescent. En fait, c’est à ce 

moment que le missionnaire a sa révélation et le réalisateur l’illustre 

par une photo en noir et blanc d’un jeune homme, pris en plongée, 

gravissant un escalier et s’élevant. 

 

La dernière catalyse que nous abordons au plan personnel concerne 

Al Gore, l’adulte et le père. Il s’agit ici de responsabilités envers les 

générations futures. C’est lors de l’accident de son fils Albert, qu’il 

s’interroge sur les buts qu’il cherche à atteindre. Ce temps d’arrêt est 



 6 

illustré par des plans de caméra fixe sur les photos en noir et blanc 

de son fils. Il réalise qu’il ne faut rien prendre pour acquis et qu’il 

faut travailler pour conserver ce qui nous est précieux. 

 

Catalyse pivot, le chapitre treize, 2000 Election, relate les différents 

événements entourant l’élection de George W. Bush à la présidence 

des Etats-Unis, au détriment de son adversaire Al Gore. On y voit, 

entre autres, la polémique entourant l’État de la Floride ainsi que les 

recomptages judiciaires, pour terminer sur la prestation de serment 

du président déclaré élu. Ces séquences remettent en question la 

légitimité du processus électoral, et plus particulièrement lors de 

cette élection.  

 

Quelques plans plus loin, le réalisateur suggère habilement une image 

« présidentielle » de Al Gore et agit de manière tout à fait ingénieuse. 

En effet, il procède par référence encyclopédique (Eco, 1985, 95-

106) lorsqu’il nous le présente en gros plan, assis près du hublot 

d’un avion et regardant vers l’extérieur. La connotation souhaitée est 

facilement décodée par le spectateur, puisque cette image nous est 

effectivement familière. Par contre, le personnage figurant sur cette 

représentation est habituellement le président des Etats-Unis, et 

l’appareil à l’intérieur duquel il prend place, l’avion présidentiel Air 

Force One. Or, la substitution du personnage amène ainsi un 

déplacement de sens et en appliquant la mise en scène au candidat 

déchu, on vient en quelque sorte mettre en doute une fois encore le 

résultat du vote de l’élection de l’an 2000. 

 

Cette séquence s’avère importante puisqu’elle devient le trait d’union 

entre la vie personnelle et la vie publique de Al Gore au plan des 

catalyses. Après sa défaite, celui-ci décide de recommencer à 

présenter sa conférence et redevient nommément missionnaire 

comme il le dit lui-même : « It brought into clear focus the mission 
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that I had been pursuing for all these years and I started giving the 

slide show again. » Privé du pouvoir politique, il poursuivra sa mission 

en s’appuyant dorénavant sur son pouvoir de convaincre par son 

diaporama et par ses conférences. 

 

Les catalyses qui suivent concernent la vie publique du missionnaire. 

Le chapitre dix-huit du film, Resistance to change, aborde 

indirectement l’art de convaincre, puisqu’il s’agit ici de la difficulté 

de faire adopter de nouveaux comportements par la population. Le 

réalisateur nous montre Al Gore se déplaçant pour répandre son 

message. En voix off, celui-ci nous entretient sur sa frustration face 

au peu de résultat qu’il obtient, et il cherche des signes indiquant 

que des changements s’effectuent. L’incompréhension qu’il ressent 

est illustrée par des extraits de discours de différents politiciens 

étatsuniens infirmant les conclusions de plusieurs études sur les 

changements climatiques. Al Gore doit donc faire face à ses 

détracteurs, et c’est ici que l’habileté à convaincre son public devient 

importante. 

 

Pour souligner l’aspect international de la cause, le réalisateur a 

choisi de nous amener en Asie dans le chapitre vingt-deux, China. On 

voit ici que Al Gore ne se limite pas seulement aux problèmes causés 

par son pays et aux conséquences ressenties par la population 

étatsunienne. Il s’intéresse aux causes et aux répercussions ailleurs 

sur la planète. Comme tout bon missionnaire, il est convaincu de 

l’universalité de son message. Le personnage public est reçu avec 

tous les honneurs. À ce titre, on pourrait croire à une visite officielle 

d’un chef d’État avec des images de journalistes et de photographes 

qui le suivent constamment, de sa rencontre médiatisée avec un 

personnage politique ou encore de son entrée dans un lieu public où 

il est acclamé dès son arrivée. Par de nombreux plans en contre-

plongée, le réalisateur souligne ici la grandeur du personnage. Avec 
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ce rayonnement, on nous montre l’étendue du pouvoir du 

conférencier. 

 

Le thème de la fraude scientifique est abordé dans le chapitre vingt-

sept. Le réalisateur nous montre Al Gore enquêtant sur les différents 

documents scientifiques et sur la manipulation des interprétations 

figurant dans les rapports gouvernementaux étatsuniens. Pour 

appuyer ces informations, qui sont intégrées à la conférence, on nous 

montre de gros plans d’articles du Times publiés sur internet et 

affichés sur l’ordinateur portable de monsieur Gore, ce qui apporte de 

la crédibilité à ses accusations. La dimension politique prend forme 

ici par la critique et la dénonciation des agissements malhonnêtes du 

gouvernement Bush relativement au réchauffement planétaire; ce 

dernier serait en effet intervenu dans la rédaction des rapports 

scientifiques. Ces décisions d’atténuer la portée négative des 

conclusions scientifiques concernant les changements climatiques 

sont prises en lien avec le lobby des compagnies pétrolières. Al Gore 

condamne donc cette façon de placer les intérêts économiques 

devant l’impartialité et l’indépendance dont doivent faire preuve les 

chercheurs. On fausse ainsi les données et les interprétations. Il rend 

compte également de la persécution dont sont victimes certains 

chercheurs allant à contre-courant de la direction souhaitée par le 

pouvoir politique, puisqu’ils choisissent de révéler une vérité jugée 

inconvenante.  

 

City by city, au chapitre vingt-neuf, illustre l’ampleur du travail déjà 

effectué. Sur une carte géographique, on identifie les villes où Al 

Gore a prononcé sa conférence, nous montrant ainsi l’espace 

parcouru afin de mener à bien sa mission. Un effet de vitesse est 

obtenu par les mouvements saccadés de la caméra se mouvant d’un 

point à l’autre sur la carte. Al Gore explique également sa façon de 

construire sa rhétorique qui consiste à identifier les obstacles à la 

compréhension de son message par son auditoire, afin de les démolir 
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un à un. Il confie qu’il fait son travail ville par ville, personne à 

personne. Rapprochant la personnalité publique de son auditoire, le 

réalisateur reprend la scène du premier chapitre où la caméra suit le 

missionnaire s’avançant vers la lumière, mais ici, le couloir est éclairé 

et on identifie très bien les coulisses, ce qui ramène le personnage 

missionnaire à une dimension humaine. 

 

Dans le dernier chapitre, Our only home, la séquence du couloir 

sombre dans lequel le conférencier s’avance vers la lumière revient 

encore une fois. En voix off, le narrateur Al Gore nous explique qu’il 

n’accomplit rien d’extraordinaire, mais qu’il a eu la chance d’avoir 

cette révélation lorsqu’il était encore un jeune homme. De plus, pour 

mettre l’accent sur le caractère visionnaire de cette illumination, Al 

Gore affirme qu’il a eu l’impression que les notions dont il avait été 

instruit au cours de son adolescence avaient ouvert une fenêtre sur le 

futur. Cette affirmation est faite sur l’image d’une photo en noir et 

blanc présentée dans un mouvement de caméra en zoom arrière. Ceci 

confirme l’image du missionnaire privilégié par la révélation avancée 

dès le premier chapitre du film. 

 

Nous avons donc vu que le réalisateur Davis Guggenheim présente 

effectivement Al Gore comme un missionnaire et cela, de façon 

évidente. Ce film concerne assurément le réchauffement climatique, 

mais il existe un autre sujet dont l’importance est révélée par la place 

qu’il occupe dans ce film. Les nombreux chapitres consacrés au 

conférencier, à ses motivations, à sa vie personnelle et à sa vie 

politique – sans compter qu’il est l’unique narrateur - ne laissent 

aucun doute quant au rôle principal joué par Al Gore. Nous en venons 

à nous interroger sur le but du film. En effet, est-il double comme son 

discours? Sommes-nous ici en présence de deux récits différents, 

d’un récit-dans-le-récit? Ou encore, ces deux histoires sont-elles si 

étroitement liées, si indissociables, qu’il est nécessaire de connaître 

la première pour comprendre la seconde? 
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Un fait est cependant indéniable et c’est l’efficacité avec laquelle le 

réalisateur nous présente le personnage tantôt comme un 

missionnaire, tantôt comme un être humain vivant ses épreuves et ses 

peines. Ceci a certainement contribué à la popularité du film mais 

surtout à celle de son personnage principal. De plus, la transmission 

du message sur les changements climatiques est maintenant assurée 

à travers le film et sa diffusion s’effectue partout dans le monde de 

façon simultanée - exploit que même un missionnaire ne peut 

accomplir seul!  

 

Le but visé d’une conscientisation du public se trouve donc atteint. 

Devant ce succès, la carrière politique du missionnaire sera-t-elle 

relancée? Les paris sont ouverts, mais force est d’admettre que la 

tâche concernant la construction de l’image de monsieur Gore se 

révèle être une réussite. En effet, la réception positive du film par les 

spectateurs et par la critique en est un témoignage fort convaincant. 

 

 



 11 

Ouvrages cités 

 

Barthes, Roland. « Introduction à l’analyse structurale des récits » 

dans Poétique du récit, Paris, Éditions du Seuil, 1977, p. 7-57.  

 

Eco, Umberto. Lector in fabula: ou La coopération interprétative dans les 

textes narratifs, Paris, Bernard Grasset, coll. Figures, 1985, 315 p. 

 

An inconvenient truth (2006), États-Unis, Réalisé par Davis 

Guggenheim, couleur, 94 minutes. 

 


