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métrages à l’exploitation trop vite abandonnée. L’autre
différence est qu’un long, une fois sa “carrière” effectuée,
va dormir sur les étagères en attendant sa diffusion télé.
Son petit frère, lui, demeure toujours disponible à
l’Agence du court métrage. Tout directeur de salle,
organisateur de festival peut louer n’importe quel film de
ces dix dernières années. 

En amont, dans le cadre des aides dont bénéficie le
cinéma français, le Centre National de la Cinématographie
propose essentiel lement deux types d’aides à la
production, octroyées par des commissions : une, sur
présentation du scénario ; une autre, sur film terminé.
Ainsi, la production des courts métrages relevant encore
d’une économie de type “système D-bout de ficelle”, un
court métrage de qualité peut, en bout de course, s’avérer
bénéficiaire. Pour le dire autrement, tant le système de
diffusion orchestré par l’Agence du court métrage en aval,
que les aides à la production en amont, condamnent a
priori le secteur du court métrage à la qualité artistique. 

Est-ce un effet pervers de cette situation favorable si ce
n’est pas toujours le cas ? Ou cela tient-il à l’état du
cinéma dans son ensemble ? Heureusement, il y a des
exceptions, des fratries se composent… Néanmoins,
globalement, on aimerait plus de risques, plus d’erreurs,
plus de remises en question, on aimerait secouer cette
torpeur, cette sagesse. Et de ces essais émergeraient peut-
être de l’art. 

Jacques Kermabon,
rédacteur en chef de BREF.

Edition : Atelier de Production Centre Val de Loire, B.P. 31,
37110 Château-Renault, tél. 47 56 08 08, fax 47 56 07 77 -
Maquette : Dominique Bastien - Rédaction-en-chef :
Jacques Petat, Marie-Claire Cambou - Auteurs du dossier :
Jacques Kermabon, Jacques Petat, Pierre Fuentes -
Remerciements : Agence du court métrage - Crédits
photographiques : Lazennec Tout Court, Perla Films, Les
Productions Bagheera, Pierre Grise Productions, Yves
Habas. © A.P.C.V.L. 1996.

Après qu’il eut déserté les salles, le court métrage vécut
des années plus ou moins clandestines. Ce fut l’ère des
auteurs-réalisateurs qui étaient aussi leur propre
producteur. Il y eut une veine expérimentale, il y eut aussi
les années de militance… 

Aujourd’hui, la situation est tout autre. On ne le sait pas
toujours. Avec plus de 350 films par an – essentiellement
des fictions – la France est certainement de tous les pays
du monde, le lieu où le secteur du court métrage jouit des
conditions d’existence les plus favorables. S’est ainsi
développé en France, en marge des professionnels de la
profession, un infra-monde du cinéma, une petite tribu,
qui compte même des producteurs, autour du court
métrage.

S’ils ne font pas la une des magazines traditionnels, ces
films ont néanmoins un petit public. Si l’on additionne les
présentations dans les festivals, dans les soirées ou nuits
du court, etc., un court métrage très demandé peut être
vu par beaucoup plus de spectateurs que certains longs

Courts
métrages

Eternelles 
de Erick Zonca.

La Vis 
de Didier Flamand.

Cauchemar blanc 
de Mathieu Kassovitz.

Le Petit Chat est mort 
de Fejria Deliba.

Les notes entre crochets [B23] renvoient à la bibliographie en page 23.
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Le court métrage, film dont la durée n’excède pas 59
minutes – telle en est la définition réglementaire –, se
distingue du long métrage comme, en littérature, la
nouvelle ou le poème a pu cultiver sa spécificité face au
développement du roman. Ce n’est donc pas forcément
la longueur qui définit le court métrage, mais plutôt la
nature de son projet. Et l’on constatera qu’au cours de
son histoire, il fut souvent un espace de liberté créatrice
à l’ombre de la production commerciale dominante. On
pourra même y voir une sorte de mouvement de
balancier entre le court et le long métrage qui n’est pas
sans évoquer l’antagonisme entre la poésie et le roman,
tel que l’histoire littéraire l’a souvent manifesté. Parce
qu’ils ont été écrits en “marge”, les courts métrages
éclairent d’autant mieux certaines “pages” du cinéma
français.

LORSQUE LE FILM N’ÉTAIT QUE COURT
(1895-1915)

Pour des raisons techniques évidentes, les premiers films de
l’histoire du cinéma ne dépassaient pas la minute. Et c’est un
«programme de courts métrages», comme nous dirions
aujourd’hui, qui inaugura le cinématographe, le 28 décembre
1895 dans le célèbre salon indien de la rue Scribe, à Paris.
L’Entrée du train en gare de La Ciotat, la Partie d’écarté,
et le Repas de bébé, avec sept autres titres, composaient le
programme. On peut voir rétrospectivement dans ces trois
films l’expression d’une problématique qui marquera
profondément le cinéma français.

L’on rapporte que les premiers spectateurs du Repas de
bébé qui montrait Auguste Lumière et sa femme donner à
manger à leur fille, furent surtout surpris par le fait que les
feuilles des arbres situés à l’arrière-plan bougeaient ! C’était
là, en effet, la rupture radicale avec la représentation
théâtrale à laquelle les spectateurs étaient habitués. 

De son côté, la Partie d’écarté reprenait une figure picturale
que la peinture impressionniste avait rendu familière. Figure
puînée des arts du spectacle, le Train de la Ciotat aurait
dorénavant à tracer sa propre voie dans un paysage déjà
marqué par des systèmes de représentation préexistants : le
théâtre et la peinture. Le cinéma (français ! à la différence du
cinéma américain) était marqué, dès sa naissance, du sceau
de la “bâtardise”, du “mauvais sujet”. 

Et c’est bien le théâtre qui, plus de dix ans après sa naissance,
en 1908, donnera au cinéma les premiers gages de sa
légitimité : l’Assassinat du duc de Guise, réalisé et
interprété par de grands comédiens de la Comédie-Française,
et dont le succès fut considérable, permit de voir dans le
cinématographe autre chose qu’une distraction de foire.
L’ombre tutélaire du théâtre planait plus que jamais sur ses
premiers pas.

Peu avant la Première Guerre mondiale, s’était développé le
long métrage : en 1912, Capellani réalisait un film de 2h30,
les Misérables, d’après Victor Hugo. C’est l’époque où le
cinéma français occupe encore une situation dominante dans
le monde. Mais cette situation est battue en brèche par les
cinémas italiens et danois qui se montrent beaucoup plus
inventifs. Et la Première Guerre mondiale met définitivement
un terme à l’hégémonie française.

LE FER DE LANCE DES AVANT-GARDES
(1915-1931)

Au sortir de la Grande Guerre, les majors françaises seront
plus enclines à développer des productions sans risque,
souvent inspirées des grands textes littéraires, et à étendre
leurs réseaux de distribution que de favoriser la création.

De jeunes critiques, poètes, peintres, musiciens vont
s’emparer du court métrage et trouver dans ce parent pauvre
de la production commerciale le moyen d’exprimer une
inspiration nouvelle. D’origines très diverses, inspirés des

Parcours 
dans 

l'histoire du 
court métrage

français
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violemment libertaire qui sera immédiatement interdit par la
censure.

Pour “un point de vue documenté” sur le monde

Pour d’autres cinéastes, à l’instar des tenants du “cinéma
pur” ! le “réalisme” apparaîtra comme le plus court chemin
vers la poésie. André Antoine (L’Hirondelle et la mésange,
1920), Alberto Cavalcanti (Rien que les heures, 1926),
Georges Lacombe (La Zone, 1928), Marcel Carné (Nogent,
Eldorado du dimanche, 1928) et, surtout, Jean Vigo (À
propos de Nice, 1930) vont défendre un “cinéma du réel”
qui connaîtra une remarquable postérité. “Un documentaire
social qui se distingue du documentaire tout court et des
actualités de la semaine par le point de vue qu’y défend
nettement l’auteur... Et cela, avec une force telle, que
désormais le monde qu’autrefois nous côtoyions avec
indifférence, s’offre à nous malgré lui au-delà de ses
apparences” (Jean Vigo, Conférence prononcée au Vieux
Colombier, le 14 juin 1931).

Cet âge d’or du court métrage se termine au début des
années 30. La crise économique générale, la montée des
totalitarismes en Europe, la généralisation du parlant et, par
voie de conséquence, l’industrialisation de la production
cinématographique en sont quelques-une des causes. L’Âge
d’or est interdit en 1930. Le cinéma, parallèlement à
l’évolution culturelle de l’Entre-deux-guerres, a cru

mouvements dadaïstes, futuristes, puis surréalistes, ils auront
en commun un même refus de la “représentation
romanesque” et désigneront le théâtre comme l’ennemi
absolu (“Il n’y a pas d’analogie entre le cinéma et le théâtre,
entre l’irréel fixe de l’écran et le réel changeant de la scène.
L’erreur du cinéma français réside dans cette confusion”,
écrivait Ricciotto Canudo dans son Esthétique du Septième
Art). Ils seront véritablement la “mauvaise conscience” du
cinéma français, pour reprendre l’heureuse formule d’Alain
Masson [B 12]. La musique, l’onirisme, la peinture cubiste et
abstraite seront leurs références.

Ces jeunes “cinégraphistes”, comme ils se nomment parfois,
sont les fers de lance de ce qu’on appellera les avant-gardes,
diffusées souvent dans des salles spécialisées ou “ciné-clubs”.
Mentionnons la création, à Paris en 1920, du Club des Amis
du Septième Art et de salles comme le Vieux Colombier de
Jean Tedesco (1924), le Studio des Ursulines d’Armand Tallier,
le Studio 28 ou le Panthéon.

La Première Avant-garde  ou “Impressionnisme”

Abel Gance, l’un des premiers, tente de retrouver avec
d’extraordinaires déformations d’images la perception de la
Folie du Dr Tube, dans un film inachevé de 1915. Louis
Delluc, l’un des théoriciens de cette première avant-garde,
demande aussi au cinéma de restituer une perception qui va
mêler rêves et réalités, remettant en cause l’organisation
traditionnelle du récit : le Silence, 1920. C’est un cinéma qui

a volontiers recours aux effets spéciaux pour exprimer la
violence des sentiments : ainsi Fait divers de Claude Autant-
Lara, en 1923, met-il en scène le poète Antonin Artaud.

Le cinéma pur

À partir de 1924, on note une inflexion, une radicalisation
dans les recherches de ces jeunes cinéastes. Le peintre
Fernand Léger utilise le cinéma pour prolonger ses recherches
picturales (Le Ballet mécanique) ; il demande au cinéma
d’être une “musique de la lumière” qui n’a pas à rendre
compte d’une quelconque “réalité” extérieure à lui. Le
cinéma n’est pas une “machine à représenter” le monde ;
c’est une représentation en soi, un art qui doit s’affirmer en
tant que tel. Cette rupture, comparable à celle que Cézanne
imposa à la peinture, conduit à des formes de “cinéma pur”,
selon l’expression de l’abbé Brémond : ce sont les recherches
d’Henri Chomette (Jeux de reflets et de vitesse, 1923-
1925). Comme les futuristes (Marinetti, Russolo, etc.)
l’avaient souhaité, les objets filmés n’y sont plus utilisés qu’en
fonction de leur valeurs dynamiques et plastiques. Prenant
prétexte d’études scientifiques, Jean Grémillon (Photogénie
mécanique, 1924) participe de recherches similaires qui
seront réintégrées avec bonheur dans des œuvres de fiction,
telles Gardiens de phare (1929).

Le cinéma des surréalistes

Ce cinéma marginal est empreint des grands courants d’idées
qui traversent l’époque. Il est le champ clos où s’affrontent
des tendances antagonistes, où se pratiquent les mises à
l’index, les excommunications. C’est une période de pleine
effervescence dans laquelle le dadaïsme (Entr’acte, de René
Clair et Francis Picabia, en 1924) et surtout le surréalisme
jouent naturellement un rôle capital. Germaine Dulac,
associée à Antonin Artaud, en fait les frais, avec sa Coquille
et le clergyman (1927) : violemment conspuée, elle est
traitée de “grosse vache” ! Plus conformes aux exigences
surréalistes, seront les films du grand photographe Man Ray
(Emak Bakia, 1927 ; l’Étoile de mer, 1928 ; ou les
Mystères du château de Dé, 1929). Mais c’est surtout
l’association de Salvador Dali et de Luis Buñuel qui donnera à
ce courant son chef-d’œuvre : le Chien andalou qui, en
1929, s’éloignant d’une certaine gratuité formelle travaille
véritablement une matière poétique. Et un an plus tard, Buñel
réalise un poignant hommage à Sade, l’Âge d’or, un brûlot

La Folie du Dr Tube, d'Abel Gance, 1915.

L'Âge d'or, de Luis Buñuel, 1930.
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confusément en la possibilité de changer le monde par une
remise en question de son langage. C’était là une conduite
magique que les événements historiques allaient démystifier.

“PREMIÈRES PARTIES” 
(1931-40)

Les années 30 sont une triste période pour le court métrage,
condamné à accompagner en “première partie de
programme” les “grands” films. Petits films “de boulevard”,
souvent mal ficelés, volontiers égrillards, ils participent
davantage d’un comique troupier que de l’art
cinématographique.

On retiendra cependant quelques rares surprises, comme le
Commissaire est bon enfant (1935) de Pierre Prévert et
Jacques Becker, la découverte de Jacques Tati dans Soigne
ton gauche (1936), sans parler de l’absolu chef-d’œuvre de
Jean Renoir, Une Partie de campagne (1936), découvert dix
ans plus tard.

Il convient cependant de souligner l’importance artistique de
l’œuvre scientifique de Jean Painlevé : l’Hippocampe (1934),
Images mathématiques de la quatrième dimension
(1937), Assassins d’eau douce (1947). De même faudrait-il
rappeler l’œuvre documentaire ethnographique d’un Jean
Epstein qui prolonge les recherches des années 20 : les
Bâtisseurs (1938).

LES ANNÉES DU RENOUVEAU 
(1940-1953)

Le 26 octobre 1940, une nouvelle loi offre au court métrage
une percée dans le domaine du cinéma commercial, et, dans
celui du “non-commercial”, le développement du
mouvement des Ciné-clubs, un réseau de diffusion et de
réflexion. Ces deux facteurs vont favoriser un véritable
renouveau du court métrage. C’est un vent de liberté qui se
lève sur le cinéma français, Zéro de conduite (de Jean Vigo,
1932) est libéré de la censure et des films comme l’Âge d’or
sont diffusés sous le manteau par les ciné-clubs.

Le documentaire social trouve naturellement droit de cité
dans ces réseaux issus de la Résistance et fortement
“engagés”. On retrouve les préoccupations des cinéastes
documentaires de la fin des années 20 : ainsi Aubervilliers
d’Éli Lotar, en 1945, n’est-il pas sans évoquer le regard que

Georges Lacombe portait, en 1928, sur la Zone. Jean Epstein
signe, en 1947, l’un de ses plus beaux films, le Tempestaire.

Certains courants qui prônaient le cinéma comme un art
musical de la lumière retrouvent même un nouveau souffle,
grâce au son synchrone. Citons les beaux films de Jean Mitry,
comme Images pour Debussy (1951) ou, deux ans avant,
Pacific 231 qui, sur la musique d’Arthur Honegger, tisse de
fascinantes images souvent proches de l’abstraction.

Les arts seront une grande source d’inspiration pour ces
cinéastes dont les générations se mêlent. Ainsi Pierre Kast
est-il associé à Jean Grémillon pour réaliser cette délicieuse et
grinçante fresque sur l’art pompier : les Charmes de
l’existence (1949). Van Gogh permet au jeune Alain
Resnais de signer son (presque) premier film, en 1948, et
Picasso, de réaliser deux ans plus tard l’un des plus beaux
films qu’il ait été donné de faire sur la peinture : Guernica.

Le court métrage apparaît aussi comme le vecteur de discours
explicitement subversifs. En 1951, un violent antimilitarisme
anime l’Hôtel des Invalides de Georges Franju  ou les
Désastres de la guerre que regardent Grémillon et Kast à
travers la peinture de Goya. Quant au Chant d’amour
(1950) de Jean Genet, unique film de l’auteur, interdit
pendant près de 25 ans, il est un des regards les plus acérés
sur les relations du cinéma et du désir.

Mais deux nouveaux textes législatifs, en 1953, viennent
abolir la loi de 1940 : la prime à la qualité est substituée à
l’aide automatique. Une réaction s’ensuit, c’est la création du
Groupe des Trente qui compte dans ses rangs des réalisateurs
et des producteurs comme Resnais et Kast, Georges
Rouquier, Paul Paviot et Fred Orain (le producteur de Jacques
Tati). C’est un véritable tournant qui dépasse le court
métrage proprement dit.

LES NOUVELLES VAGUES 
(1953 - 1963)

La Rive gauche

Se dessine en effet à cette époque la naissance d’un nouveau
courant cinématographique dont l’ importance sera
considérable, et pas seulement pour le cinéma français : la
Nouvelle Vague. 

Ces jeunes courts métragistes secouent un cinéma qui s’est

sclérosé, qui vit depuis les années 30 sur des recettes éculées,
sur un savoir-faire qui ne fait que se reproduire lui-même.
Des revues de cinéma se font les porte-parole de la révolte :
les Cahiers du Cinéma, en 1951, Cinéma 53 et Positif, en
1953. Alain Resnais, qui engage un passionnant travail sur la
représentation de la mémoire (Nuit et brouillard, 1955,
Toute la mémoire du monde, 1956), mais aussi Pierre Kast
ou Jacques Demy (Le Sabotier du Val de Loire, 1955)
apparaissent bien comme les précurseurs de cette nouvelle
génération. D’inspiration sociale et politique, ce qui leur
vaudra l’étiquette de “Rive gauche” (Chris Marker signe avec
Resnais les Statues meurent aussi, 1953, Dimanche à
Pékin, en 1955, puis Cuba si, en 1961, avant de réaliser une
bouleversante œuvre de science-fiction, à partir de
photographies, la Jetée, en 1962 ; Agnès Varda, avec Ô
Saisons, ô châteaux, 1956, ou Du côté de la côte, en
1958), ils ouvrent la voie à ceux qui constitueront la Nouvelle
Vague au sens strict, regroupés, “Rive droite”, autour des
Cahiers du Cinéma.

Autour des Cahiers

Avec des moyens de fortune, on tourne dans l’appartement
d’un copain (Jacques Doniol-Valcroze), avec de petites
caméras 16mm. Des producteurs, tels Anatole Dauman ou
Pierre Braunberger, s’engagent aux côtés de ces jeunes
cinéastes qui se nomment Jacques Rivette, Éric Rohmer,
François Truffaut ou Jean-Luc Godard. Rohmer, l’un des
premiers, réalise de petits joyaux : la Sonate à Kreutzer ou

Tous les garçons s'appellent Patrick, de Jean-Luc Godard, 1957. 
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la Boulangère de Monceau. Jacques Rozier filme avec une
liberté de caméra, inconnue alors, une délicieuse scène de
drague en Vespa, dans Blue Jeans, en 1958. L’humour et la
profonde sensibilité de Godard impriment un ton nouveau à
Tous les garçons s’appellent Patrick et Charlotte et son
Jules met en scène le futur héros d’À bout de souffle,
Jean-Paul Belmondo. De même discerne-t-on dans les
Mistons de Truffaut (1958) certains des thèmes qui
irrigueront l’ensemble de son œuvre ultérieure. Proche de la
nouvelle, avec sa “chute” comme issue obligée, la plupart de
ces courts métrages travaillent la fiction et apparaîtront
comme les brouillons, les esquisses des longs métrages qui, à
partir de 1959, vont faire connaître la Nouvelle Vague dans le
monde entier. Le court métrage n’en fut pas moins pour eux
un véritable banc d’essai. Et l’on ne peut s’empêcher de voir
dans Paris vu par... (Jean Douchet, Jean Rouch, Jean-Daniel
Pollet, Éric Rohmer, Jean-Luc Godard et Claude Chabrol -
1963), long métrage composé de 6 courts, une sorte de
manifeste du mouvement.

POUR UN CINÉMA DIFFÉRENT 
(1960 - 1980)

Dans la riche mouvance intellectuelle des années 60 (Barthes
contre Picard, la phénoménologie, la linguistique, Lacan et la
psychanalyse, la musique concrète de Pierre Schaeffer, etc.),
le court métrage apparaît comme le support de recherches
qui ne sont pas sans rappeler l’effervescence des années 20.
En résonance avec le cinéma “underground” américain
(Jonas Mekas, Andy Warhol), c’est le cinéma dit
“expérimental” qui met en crise la représentation
cinématographique. Au sens propre, avec le “lettriste”
Maurice Lemaître : Un soir au cinéma (1962). Il en ressort
des œuvres extrêmement diverses, des films abstraits utilisant
des musiques “concrètes” et rejoignant les recherches
picturales de l’époque, mais aussi des œuvres à la facture
plus “classique”, tel l’admirable Petite Cuillère de Carlos
Vilardebo qui, en 1960, filme, image par image, une cuillère
à fard égyptienne. Citons Marcel Hanoun (Egosum, 1963),
Martial Raysse (Jésus-Cola ou l’hygiène de la vision, 1967)
ou Robert Lapoujade (Mise à nu, 1965) qui, dans des
registres très différents, ont frayé des voies nouvelles,
radicalement étrangères au cinéma commercial de long
métrage.

Il convient de faire une place à part à Jean Eustache dont les
derniers films furent des courts métrages. Particulièrement

Une sale histoire, qui, en 1978, assemble deux courts pour
en faire un court (51 minutes) ! Une histoire de voyeur,
filmée, d’abord, en “reportage” 16mm, puis en “fiction”
35mm, en deux versions interverties : sans doute les plus
émouvants “bijoux indiscrets” que le cinéma nous ait donné
de lui-même.

Aujourd’hui, et depuis le milieu des années 80, de nouvelles
structures de productions se sont mises en place donnant au

court métrage une indépendance économique nouvelle. La
création d’une Agence du court métrage et la place -
congrue, certes - octroyée par les chaînes dans leurs grilles de
programmes laissent augurer une nouvelle renaissance du
court métrage. 

Que ces quatre films que nous vous présentons dans ce
dossier puissent inciter à la découvrir.

Jacques Petat

Á propos de Nice, de Jean Vigo, 1930. Par la grâce d'un fondu-enchaîné, Jean Vigo dénude la belle bourgeoise assise
nonchalamment sur la promenade des Anglais, comme il dévoilera, à la fin du film, les quartiers ouvriers cachés derrière les
façades factices de la ville.
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L’action se situe dans un village de province. Denis, un
adolescent, travaille avec son père et un ouvrier, André, sur
un chantier de maçonnerie. Ils bâtissent une maison à côté
d’une autre plus ancienne. Le père charge son fils de casser
l’intérieur de cette dernière qu’ils ont pour charge de
remettre à neuf. Denis se met au travail en commençant par
abattre une cloison. Il ne voit pas qu’un cadre tombe du mur.

En rentrant chez eux, une ferme, alors que Denis va garer la
voiture, le père apprend par Arlette, leur bonne, que sa mère
dort sans arrêt et refuse même de manger. Au chevet de la
vieille dame, le médecin décide d’arrêter le traitement qu’elle
lui avait prescrit, soutenant qu’après tout, c’est bien beau
qu’elle soit arrivée à cet âge et qu’il arrive que des personnes
âgées cessent de lutter. Il ne lui faut plus grand-chose, un peu
de tendresse, ajoute-t-elle.

Si le père vit cet événement comme le cours naturel des
choses, Denis refuse cette banalisation de la mort prochaine
de sa grand-mère. Sur le chantier, lors du casse-croûte, il se
heurte à son père qui veut libérer leur maison des affaires de
la mourante. Il se réfugie dans la maison dont il est censé
détruire l’aménagement intérieur. Mais là, au lieu de faire ce
que son père lui a demandé, il reste en arrêt sur le dos de la
photo que contenait le cadre tombé le premier jour : un petit
mot y est écrit à côté d’un petit bouquet de fleurs séchées. Il
file par la fenêtre qui donne sur les champs. Dans la chambre
de sa grand-mère, i l  la regarde dormir, essaye de
communiquer avec elle, pose la photo trouvée à côté de celle
de son grand-père.

Dans la rue, il rencontre deux copains sur un vélomoteur qui
l’abandonnent pour suivre une “meuf” qui vient de les croiser
à vélo.

Le soir, son père brûle des affaires dans la cour. Denis arrive à
temps pour sauver des flammes la photo récupérée sur son

chantier. Le dîner commence par un silence pesant. Alors que
le père essaye de justifier son attitude – sa propre mère ne le
reconnaît plus, elle perd la tête –, Denis lui lance un “T’es prêt
à l’enterrer vivante !” Une gifle ne se fait pas attendre. Et il
quitte la table sans manger.

Plus tard, son père, passant dans la chambre de la vieille
dame, trouve son fils endormi dans le lit à côté de sa grand-
mère. Dans la pièce, il y a aussi le chat, une poule et le chien
qui grogne en direction du père.

Sur le chantier, André découvre que le fils du patron n’a rien
fait. Le père arrive, en colère. Ils ouvrent les volets et se
mettent à l’ouvrage, cassant bruyamment miroir, cheminée,
cloison. Le fils s’éclipse.

À la ferme, il aperçoit Arlette qui, en secouant des affaires par
la fenêtre, prend à parti la vieille dame à propos de son
mutisme. Il rebrousse chemin et manque de se faire renverser
par la jeune fille à vélo. Tandis que son père et l’ouvrier
mangent leur casse-croûte sur le chantier, Denis est au
village. Croisant la jeune fille qui sort d’une boutique sans
prêter attention à lui, une idée lui traverse l’esprit. Il se met à
courir par une autre rue pour la précéder et faire mine de la
rencontrer par hasard. Une complicité naît entre eux, tout
particulièrement aux dépens des garçons à vélomoteurs que
Denis fait mine sans succès de ne pas connaître. Elle s’appelle
Nathalie, est de Paris et habite une maison à la sortie du
village avec un groupe de jeunes qui font de la musique. Elle
l’y invite et i ls se retrouvent dans cette ambiance
communautaire au sein de laquelle Denis ne se sent pas à
l’aise. Il doit retourner voir sa grand-mère, dit-il, et invite la
jeune fille à venir avec lui.

Dans la chambre de la grand-mère, même les animaux
dorment. Les deux jeunes gens font plus ample connaissance.
Il lui parle de sa grand-mère, de l’homme qu’elle aurait aimé

en cachette… Ils sentent tous les deux une attirance
réciproque qu’ils éludent. Maladroitement, Denis essaye
d’embrasser Nathalie qui ne répond pas. Nathalie sort de la
maison et explore la ferme, s’amusant de voir Arlette
intriguée par sa présence… Puis finalement c'est elle qui
viendra embrasser Denis.

Le soir, lorsque le père ouvre la porte de la chambre, il trouve
les deux jeunes sur le lit avec la grand-mère, la télé allumée et
le chien qui le repousse de son grognement. Peu après,
Nathalie annonce qu’elle repart pour Paris le lendemain.

Il pleut. Denis se trouve dans la maison dont il aurait dû
casser l’intérieur. Elle est refaite. Les murs sont lisses et clairs,
comme neufs. Une des fleurs du bouquet séché gît sur le sol.
Son père arrive et lui annonce : “Elle est morte.”

Le plan suivant est cadré du compartiment d’un train qui file
à travers la campagne.

À la ferme, le père demeure pensif, sur le seuil.

Dans le train, Denis, se penche à la fenêtre pour sentir la
force de l’air contre sa main et son visage.

Eternelles
de Erick Zonca

G É N É R I Q U E

Production Bagheera, La Sept/Cinéma
avec le soutien du 
Conseil régional du Centre

Scénario et réalisation Erick Zonca
Image Dominique Colin

Musique Reinhardt Wagner
Décors Nathanaël de Vernelle

Montage Marielle Babinet
Son Philippe Fougeas

Interprétation :
Denis Julien Cottereau
Le père Christian Barbier
Nathalie Sylvie Testud
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Éternelles appartient à cette catégorie de films dont la
longueur les apparente plus à un “moyen métrage” – notion
subjective, pour l’instant sans existence administrative. Pour
mémoire, est considéré comme “court métrage” – c’est la
définition légale – tout film dont la durée est inférieure à 60
minutes. La palette est donc large et dépasse largement la
durée moyenne à laquelle on pense lorsqu’on parle de court
métrage. Cette durée a d’ailleurs tendance à s’allonger au
sein de la production française.

L’enjeu dans le cadre d’une telle durée n’est plus de jouer sur
la brièveté et la rapidité mais devient une gestion du temps
plus ample et un développement plus conséquent des
personnages, assez proche finalement de la vitesse d’un long
métrage.

Art du temps, le cinéma, héritier du roman du XIXème, est
sans doute devenu le mode d‘expression par excellence du
mouvement des êtres, de leurs mutations, leur évolution.
Ainsi Éternelles est-il le film d’un passage, d’une initiation.
Celle-ci est multiple : apprentissage de la mort par le refus de
sa banalisation (Denis se heurte à son père qui veut se
débarrasser des affaires de sa mère mourante), naissance de
la sexualité (sa maladresse avec la jeune fille qu’il rencontre
est assez éloquente), découverte d’un monde autre (la
musique, par le groupe des jeunes, le parfum de Paris), départ
du milieu familial et social (à la fin du film, il est dans un train
en partance, on le suppose, pour la capitale).

Pour raconter cette histoire, le ton qui domine le film est a
priori celui d’une chronique naturaliste : transparence du
montage, absence de mouvements de  caméra, jeu “rentré”
des comédiens (face au père autoritaire campé par Christian
Barbier, les deux jeunes, lui rêveur et timide, elle plus à l’aise
et un brin espiègle, ont les hésitations, le tremblé qui
conviennent à leurs personnages). Mais dans le même temps,
comme l’écrivit Vincent Vatrican, Éternelles résiste au
naturalisme, “travaillant plutôt dans la mise à nu des êtres et
des choses”. Filmé frontalement, le monde dépeint ne se
donne pas tant comme effet de sens que comme opacité que
la fixité de la caméra nous laisse découvrir et offre à notre
méditation.

Certes, la mort annoncée d’un proche connote le quotidien
d’une inévitable étrangeté. Mais il s’agit en plus d’autre
chose. Un vol d’étourneaux, des fleurs séchées, une vieille
photo excèdent leur statut d’animaux ou d’objet. Par

l’insistance – celle du regard de Denis, celle de la mise en
scène – portée sur eux, ils sont lestés d’une dimension
magique et sentimentale, comme des signes en suspens qui
ne se laisseraient pas interpréter. De même les plans des
animaux qui veillent la grand-mère endormie, tels qu’ils sont
insérés, contribuent à cette aura magique qui imprègne le
film, pas très éloignée de l’animisme.

TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE

Lumière
Le travail sur la lumière repose sur la volonté de nous faire
croire qu’il n’y a que de la lumière naturelle, celle de la
nature, cel le bleutée du téléviseur, la nuit. Aucune
théâtralisation ne heurte le caractère plausible des sources
lumineuses. Ce parti pris n’empêche pas des effets, des jeux
d’oppositions entre le clair et l’obscur, mais toujours motivés
par l’action. Deux exemples : la dramatisation du feu dans la
cour tient à la nature même de ce qui brûle mais aussi à ce
que la lumière ainsi produite éclaire le visage de Denis par en
dessous ; la lumière du jour est aussi brûlure quand le père de
Denis fait ouvrir les volets de la maison que son fils devait
casser. Elle viole l’espace du souvenir (comme on viole les
tombeaux ou les pyramides) que s’était forgé Denis. Les
symboles que l’on peut trouver s’inscrivent toujours dans la
logique des événements.

Focale
Globalement, les focales utilisées sont les plus courantes,
celles que l’on considère comme les plus proche de la vision
humaine (environ 40mm, en format 35mm). À celles-ci se
mêlent aussi des  focales plus courtes qui conduisent même à
certaines déformations tels le “plan symbole” après le baiser,
ou le dernier plan du père devant la maison qu’il referme.
Sans trop vouloir trouver, plaquer un sens univoque à tout
prix, on remarquera dans le premier cas un décollement du
réalisme, l’accès à un état supérieur, une sorte d’élévation (à
laquelle semblait aspirer Bruno lorsqu’au tout début il
contemple des oiseaux dans le ciel) et dans le plan sur le père,
une accentuation de la solitude de cet homme sous un ciel

Erick ZONCA

Erick Zonca est né à Orléans en 1956. Déjà aux Beaux-Arts
d’Orléans, il ne pensait qu’au cinéma. Il ne finit pas les Beaux-Arts,
pas plus qu’il ne terminera une école de cinéma, l’ESEC, dont il ne
garde pas un bon souvenir. Il suit des cours de théâtre puis part à
New York où il suit encore des cours de théâtre tout en étant
serveur dans un restaurant français. De retour en France, il suit des
cours de philosophie et décroche un poste de stagiaire sur un long
métrage. Assistant-réalisateur sur plusieurs séries télévisées et
assistant sur des longs métrages, il finit par réaliser des sujets pour
des magazines sur Arte. 

REALISATEUR

1993 Rives
Prix d'interprétation féminine du festival de
Clermont-Ferrand 1993. Sélection "Cinémas en 
France" au festival de Cannes 1993.

1994 Éternelles, 
Grand prix du festival de Clermont-Ferrand 
1995. Prix Kodak "Cinémas en France" au 
festival de Cannes 1994.

qui le plombe alors qu’il vient de refermer une maison après
avoir perdu sa mère, son fils et détruit ses souvenirs.

Montage
L’action se déroulant sur plusieurs jours, les raccords
permettent des sautes spatiales et temporelles. Si la logique
des raccords est spatiale (raccords de regards, champ contre-
champ), elle ne renvoie pas uniquement à une volonté
informative (montrer le plus clairement possible le
déroulement de l’action). L’irruption des plans relève aussi
d’un travail rythmique (Arlette qui poursuit des animaux dans
la cour), symbolique (après que Denis et Nathalie se sont
embrassés, le plan suivant, la caméra panote d’une plongée
sur ses mains qui vient de la terre vers le ciel)… Le champ
contre-champ n’est pas banni, il n’est pas non plus le seul
régime adopté pour filmer les personnages, plus volontiers
accompagnés en panoramiques plus ou moins invisibles. Son
utilisation est modulée à des fins expressives, il n’est, par
exemple, jamais aussi frontalement structuré que lorsqu’il
rend compte des scènes d’affrontements entre le père et son
fils.

(J. K.)

Le film d'une initiation
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ateliers

• Entre passé et
futur
L’histoire de Denis est
celle d’un adolescent à la
recherche de son identité,
comme suspendu entre
passé et futur, entre une
volonté de retrouver ses
racines et un désir
d’évasion suggéré, dès le début du film, par le vol des oiseaux
qui passent dans le ciel. 
L’on pourra ainsi rechercher les indications, les objets, les
éléments spécifiquement filmiques qui participent de l’un et
l’autre monde.
(P. F.)

• Conflit de générations
On est bien loin de la Fureur de vivre de
Nicholas Ray (1955), d’une époque où
l’adolescent ne pouvait se trouver que dans
une farouche hostilité au monde des adultes.
Il fallait s’opposer pour exister, dans une
confrontation aussi brutale que vitale. Mais
n’était-il pas question, à cette époque, et
encore pour quelque temps ! de changer le
monde ?
Dans les années 90, le rapport entre les
générations a pris d’autres formes. Le
“cocooning” cache souvent un sens des
intérêts bien compris, et, plus

dramatiquement,
manifeste une réelle
anxiété par rapport à un
avenir particulièrement
bouché. 
Si Éternelles ne fait pas
l’économie de cette
situation nouvelle, il nous
engage surtout à
découvrir un rapport
original entre un père et
son fils. Car tous deux,

chacun à leur manière, vivent
douloureusement l’absence de la femme et
des valeurs qu’elle représente. Si l’un sait
qu’il faut oublier pour vivre, l’autre n’a pas
reçu ce don capital dont parlait Freud, cette
appropriation au plus profond de soi de la
confiance d’une mère sans laquelle il est
difficile d’affronter sereinement la vie. 
La scène de la gifle, lorsque le père et le fils
s’opposent à table, ne prend-t-elle pas la
dimension dramatique de deux hommes qui
ne peuvent exprimer la douleur d’une
absence ?
La mort de la grand-mère n’est-elle pas, pour
le père, la réitération de la perte de sa
femme, et, pour Denis, la chance de
retrouver et de comprendre une mère trop
tôt disparue ? 
(J. P.)

• Un parcours initiatique
Le passage vers l’inconnu de sa vie
d’adulte ne pourra se faire sans la
mémoire, sans l’acceptation, la
compréhension d’un passé qu’il
découvre autant qu’il imagine. Le
moindre objet cristallise une mémoire
qu’il cherche à s’approprier. 
Essayer de suivre le cheminement de
Denis, son parcours initiatique.
(P. F.)

• L’éveil à l’amour
La mort inacceptable mais inévitable ayant fait son œuvre,
Denis pourra partir, l’esprit disponible, fort de cette
confiance intérieure que sa grand-mère lui aura transmise,

par delà la mère absente. 
Analyser le rôle tenu par
la jeune fille dans la
mutation du jeune Denis.
Par le montage, en
particulier, comment
s’alternent les scènes de
la grand-mère qui s’éteint
et de leur amour qui naît.
(P. F.)



Après le titre du film Dá viss, sous-titré “La Vis”, une
ouverture à l’iris découvre le lieu de l’action : un pavillon
d’une banlieue indéfinie, proche d’une voie ferrée. À
l’intérieur du pavillon, un homme en train de bricoler se
trouve confronté à un problème inédit. Alors qu’il s’apprête à
visser une vis, il découvre qu’elle a une tête plate exempte de
fente. Colère, dispute, ricanements de madame. L’homme,
gonflé de colère, part sur le champ pour réclamer à qui de
droit. 

Il convient de préciser que l’action se situe dans un pays de
fantaisie, au régime politique difficilement identifiable, et
surtout à la langue inconnue, sorte de sabir d’où émerge
parfois un mot compréhensible. Sinon, ce que nous
comprenons passe par le ton des acteurs, leurs gestes et
mimiques.

Après avoir traversé une étendue vide, sorte de terrain vague
au milieu duquel un enfant joue, accroupi près d’une flaque
d’eau, l’homme en question arrive dans un grand magasin à
l’architecture imposante : Metallika. Il fait nuit déjà et les
passants clairsemés ne s’attardent pas. À l’intérieur, une foule
grouillante se laisse distraire par des bonimenteurs vantant les
mérites de produits plus ou moins surprenants : une machine
à fabriquer (ce qui ressemble à) une cerise, une Moulinette
qui éclabousse le démonstrateur… Un autre met même le feu
à un malheureux client. Il faut à notre héros intrigué trouver
le rayon concerné. On le lui indique. Une violente altercation
avec le vendeur de vis se solde par la demande de voir un
supérieur. Le vendeur se résout à lui délivrer l’autorisation de
se rendre à la direction. 

L’ascenseur est hydraulique, très lent, somptueux, mené par
un liftier en uniforme d’amiral qui s’adresse par l’entremise
d’un micro à une autre personne comme le ferait le pilote
d’un avion demandant une autorisation de décollage. Un
petit monde hétéroclite peuple l’ascenseur, tous regardant

dans la même direction, conscients de la présence du voisin
mais faisant mine de ne pas s’en préoccuper. Chaque étage
dévoile sa spécialité. D’abord la musique. Dans l’ascenseur,
un violoniste s’excite sur son instrument. La porte s’ouvre sur
une cacophonie : trombones, instruments en tous genres et
même une fanfare au loin. Un homme monte et se plante à
côté d’un autre. Les deux croisant leurs regards constatent
qu’ils sont sosies. L’étage suivant, deux hommes pénètrent
chargés d’une sorte d’énorme obus. Notre héros sort tandis
que les portes se referment. Il est attiré par un démonstrateur
qui peint, sur le sol, un cercle en noir. Un client touche du
doigt. Ça ne colle pas. “Nicht Koll !”, constate-t-il ébahi.
Alors que le héros retourne vers l’ascenseur, l’homme,
touchant le rond noir du pied, tombe en criant de terreur
dans le trou ainsi constitué. Notre client s’éclipse sans un mot
dans l’ascenseur et se retrouve en face des mêmes que
précédemment, le regard vaguement hostile en plus. L’étage
suivant débouche sur une gare. Tout le monde descend, y
compris notre héros emporté bien malgré lui. Il tempête,
proteste et retourne à l’ascenseur. Ce n’est qu’à contre-cœur
que le liftier accepte de monter au dernier étage après qu’il
lui a exhibé le papier officiel délivré par le vendeur de vis.

La voix du liftier résonne solennellement. Sortant de
l’ascenseur, notre homme croise un quidam qu’on
supposerait avoir été molesté violemment. Il s’adresse à un
employé gominé assis derrière un bureau. Ce dernier lui
délivre un plan qui ressemble à un labyrinthe. Le périple
continue. Il est arrêté par des hommes vêtus de noir, sombres
administratifs qui le toisent, tentant de lui indiquer le rayon
des vis en bas. Il faut encore que notre homme se mette en
colère et exhibe son autorisation pour qu’ils le conduisent à la
direction. Là, ambiance feutrée d’un bureau directorial. Le
président examine la vis posée dans un plateau métallique sur
son bureau. Il écoute, puis, sans mot dire, s’empare du
téléphone pour lancer un ordre.

L’ambiance est électrique chez les dessinateurs en blouse
grise. L’arrivée du président impose le silence. Discussions.
Perplexité. On les envoie à leurs pupitres. Ils se précipitent sur
leurs dessins. En vain. Le président les entraîne plus loin. Le
groupe arrive chez les scientifiques en blouse blanche. “Gross
problème !”, tempête le président. Et tous de tourner autour
de la vis mystérieuse brandie au-dessus de la mêlée. Ils
repartent tous, traversent une bibliothèque silencieuse,
gravissent un étroit escalier en colimaçon pour arriver dans la
salle des ordinateurs. Un homme pianote sur sa machine et
délivre une information. Tous se rendent alors dans une pièce

qui domine les ateliers. Par haut-parleur, le directeur
convoque un ouvrier qui arrive tout craintif. Notre bricoleur le
regarde avec malaise. L’ouvrier lui ressemble comme deux
gouttes d’eau. Il est son double, son frère. Puis comprenant
ce qu’on lui veut, l ’ouvrier arrive à sortir, quoique
difficilement, comme du fond de sa gorge, un mot : “clou”.
Une sorte d’euréka se propage parmi eux en même temps
qu’une euphorie de soulagement alors qu’il s’écrient tous :
“clou, clou”. L’ouvrier fait la démonstration : comment, avec
un marteau, on plante une vis à tête lisse, un clou.
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En contemplant le travail de décoration, la sophistication de
l’éclairage, la confortable distribution, Jean Reno en tête, en
découvrant l’interminable générique, on pourrait croire que la
Vis a bénéficié de gros moyens. Il n’en est rien. Le budget a
été confortable, sans plus, la plupart des techniciens ayant
participé bénévolement, pratique très courante dans le court
métrage. Simplement, si Didier Flamand signe là un “premier
film”, il a derrière lui un vieux rêve de cinéma et une déjà
longue carrière à la télévision, au cinéma et au théâtre avec
ce que cela suppose de réseaux d’amitiés tissés au fil des ans,
de confiance partagée aussi.

Ce film est d’abord pour Didier Flamand une manière de
conserver la trace d’un travail théâtral exploré dans différents
lieux et au sein de la troupe qu’il a créée. La langue inventée,
pratiquée par ses personnages, procède d’une démarche
constante de son travail théâtral. L’enjeu en est de faire
passer le sens non plus par les mots mais par l’intonation, la
force de conviction, la gestuelle qui accompagne la
profération de ces mots inconnus ou simplement clairsemés
de vocables compréhensibles empruntés à telle ou telle
langue. Cette pratique a pour fonction de libérer l’acteur de
la tentation d’apporter du sens par le mot, et d’impliquer plus
sa voix en tant que tel le et son corps, ses capacités
expressives, bref, propose une autre façon d’approcher la
justesse des sentiments. La plupart des acteurs du film avaient
pratiqué cette méthode avec Didier Flamand sur les planches.
Ils ont raconté que celui-ci portait ce projet de film en lui
depuis longtemps.

L’usage de cette langue incompréhensible impose certains
schématismes, le recours aussi à des situations archétypiques.
Ce qui survient à cet homme décidé à en découdre avec ceux
qui lui ont vendu cet objet défectueux, sa dispute avec sa
femme ironique, sa confrontation avec le personnel du grand
magasin, son arrivée à la direction… sont des histoires de
Monsieur Tout-le-monde. Le comique et notre plaisir est
d’être en parfaite adéquation avec la situation, dans ses
nuances mêmes, sans comprendre un traître-mot de ce qui se
dit. Une autre dimension comique du film tient au décalage
entre cette situation somme toute banale – dont la simplicité
basique est symbolisée par cette vis/clou — et le climat
kafkaïen dans lequel elle baigne.

Si on peut repérer dans les maquillages, dans le jeu extériorisé
des acteurs, etc., les traces d’un travail théâtral, le film est

visiblement signé par quelqu’un qui a voulu faire un film de
cinéma. En d’autres termes, loin de s’inscrire dans une
tradition réaliste, celle qualifiée parfois de cinéma de la
transparence qui essaye de gommer le travail du film, la Vis
épouse la veine d’un cinéma “expressionniste”, qui joue des
capacités expressives, clairement désignées, de l’éclairage, du
cadrage, des focales… Inscrit dans le canevas d’une comédie
qui frise le fantastique poétique (un homme admirant la
peinture sèche d’un rond peint en noir tombe dans ce trou
ainsi peint, un étage débouche sur le quai d’une gare) ou la
science fiction (mais une science fiction qui renvoie au passé
“entre le Moscou stalinien et le Berlin années 20-30”, comme
l’écrivit Michel Chion), la Vis est ainsi un bril lant et
réjouissant pastiche. Les références sont Citizen Kane (la
profondeur de champ avec personnage ou objet au premier
plan, les plafonds écrasants, l’alternance entre fourmillements
humains et solitude glaçante, la voix qui résonne dans un
espace impressionnant, les éclairages rasants…) et plus
globalement toute une tradition du cinéma des années 40, un
mélange de film noir américain, d’échappées burlesques,
mâtiné des brumes du cinéma français de la même époque.
En même temps, ce film respire le même air du temps que
Brazil pour le meilleur et que l’esthétique de Caro et Jeunet. 

André Bazin distinguait les cinéastes qui croient à l’image et
ceux qui croient à la réalité. La Vis appartient sans doute
aucun à la première catégorie.

TECHNIQUE et ESTHÉTIQUE

Lumière
Les effets de lumières sont très travaillés dans la Vis en
référence à toute une tradition cinématographique que
certains ont qualifié de baroque. Le noir et  blanc, l’éclairage
artificiel (puisque le film se déroule la nuit) favorisent des jeux
sophistiqués dans lesquels les sources de lumières sont
multiples. Le cadrage privilégiant la profondeur de champ
permet aussi cette “théâtralisation” de la lumière : un
éclairage au premier plan et des éclats de lumière répartis
dans l’espace (les lampes dans l’ascenseur par exemple), avec
des effets de lumières rasantes et de contre-jour. Le noir et
blanc est utilisé à des fins expressives (cf. les costumes des
groupes visités, ou les blancs bien éclairés à l’arrière-plan). Il
permet des oppositions frappantes entre les étages de
Metallika : aux ombres et lumières foisonnantes des rayons

s’oppose le blanc étale, presque sans ombre à l’étage de la
direction. On notera aussi l’usage dramatique du faisceau
lumineux qui double le mouvement de la longue vue
plongeant sur les ateliers, et accentue la dimension “Big
brother” de ce pays de fantaisie.

Focale
Didier Flamand a beaucoup travaillé lors de la préparation de
son film avec Agnès Godard, la directrice de la photo. Il
semble que la focale relève surtout du grand angle, qui
permet une grande profondeur de champ (lisibilité du premier
plan à l’arrière plan), un jeu sophistiqué avec les éclairages,
une présence oppressante des plafonds, un élargissement de
l’espace dans lequel le personnage donne l’impression d’être
un peu perdu.

Montage
Le champ contre-champ règne mais joue d’une grande
variété de cadrages. Il ne renvoie pas à des rapports inter-
individuels mais plus souvent rend compte d’un
“affrontement” entre un individu et un groupe plus ou moins
important. Il joue aussi du parti pris d’user d’angles insolites
et repose sur une opposition entre plongée et contreplongée
qui accentue le caractère “baroque” de l’image.

(J. K.)

Didier FLAMAND

Didier Flamand se destinait à la réalisation. Mais, tout en suivant
des cours de cinéma à l’École nationale de photo et cinéma (École
de Vaugirard), il prit à l’Université de Vincennes dans les années
1969/73, les chemins de la pratique théâtrale. Ce furent aussi les
cours de Tania Balachova, les ateliers Andreas Voutsinas. Didier
Flamand devint acteur, metteur en scène, enseignant de théâtre et
animateur d’ateliers. Il a collaboré avec Marguerite Duras (India
Song), Raoul Ruiz (La Vocation suspendue), Luis Buñuel (Le
Fantôme de la liberté), Coline Serreau (La Crise, la Belle
Verte)… et a joué dans un grand nombre de pièces de théâtre. Il a
aussi fondé une troupe avec laquelle il a créé et mis en scène des
pièces : Ecce Homo, 1974 (d’après Henri Michaux) ; Prends bien
garde aux zeppelins, 1977-1981 ; la Manufacture, 1982.
La Vis, 1993, est sa seule réalisation à ce jour. Prix SACD du court
métrage au festival de Cannes 1993 (section Cinéma en France),
Prix spécial du jury aux festivals de court métrage de Brest et
Villeurbanne 1993, Grand prix au festival de Tampere (Finlande)
1994, Nomination aux Oscar 1994, Prix Georges de Beauregard
1995, César du meilleur court métrage en 1995.

L'expérience théâtrale



ateliers

• Autres thèmes de réflexion
- Comment interpréter, à la fin du film, la
confrontation de Jean Reno/client, avec Jean
Reno/ouvrier étourdi mais astucieux ? Sa
petite moustache comme son sabir ne sont
pas sans évoquer l’ambiguïté du personnage
de Chaplin dans le Dictateur ?
- Par ailleurs, ce film pourrait donner
l’occasion d’aborder l’œuvre de Kafka (Le
début de l’Amérique, le Procès, certaines
nouvelles) en comparant des principes
narratifs que l’on peut retrouver dans la Vis
(description des détails et rôle joué par ceux-

ci, disproportion des
dimensions des choses et
des êtres, construction
d’une logique
intrinsèque au récit, etc.)
Comment Kafka
travaille-t-il le
symbolique ? Qu’en est-il
de la Vis ?
(J. P.)

• Une langue incompréhensible... 
ou presque !
L’emploi d’une langue inventée nécessite de la part
des acteurs une prestation particulière, une
“performance” pour que, malgré la perturbation
du signifiant, le signifié puisse transparaître. Nous
suggérons donc d’étudier avec les élèves une
séquence (la seconde, par exemple, celle où le
défaut de la vis engendre une scène de ménage)
afin de repérer et d’analyser ce qui, dans le jeu des
acteurs, permet de compenser la déperdition de
sens linguistique (intonations, mimiques, regards,
attitudes, etc.) et traduit les sentiments des
personnages. On peut même faire l’hypothèse que
le déficit de sens et la frustration qui en découle
entraînent le spectateur à accorder aux signes
spécifiquement filmiques une attention d’autant
plus soutenue. 
On procédera de même pour la mise en scène et les
cadrages. On pourra également procéder à un
repérage de quelques mots compréhensibles et en
mesurer l’impact sur la compréhension de la
situation (“Monsieur Je-sais-tout...
responsabilitat...incapable…”).
(P. F.)

• Le comique
On s’interrogera également
sur le rôle de la non-
compréhension ou
compréhension minime de
cette langue dans le
comique des situations. Ce
handicap exige du
spectateur de porter une
attention particulière, non
seulement au jeu des
acteurs mais aussi à leur
environnement et au climat
qui s’en dégage. Le
spectateur se sent ainsi plus
impliqué “physiquement”
dans la situation mais en
même temps garde ses distances car il ne se sent pas concerné par
ce qui est dit. D’où une impression d’absurde qui engendre le
comique, accentuée comme nous l’avons vu par la nécessité de
recourir à une exacerbation de la gestuelle.
D’autres facteurs comiques seront analysés :
- celui de la disproportion entre la cause et ses effets ;
- le voyage surréaliste dans l’ascenseur ;
- la mobilisation générale de la direction face au problème ;
- la pirouette de l’employé pour se sortir d’affaire.
(P. F.)

• Les références
- Ce court métrage est intéressant dans ce domaine, car il est un concentré de divers mouvements
ayant marqué l’histoire du cinéma. Nous suggérons ici au professeur d’illustrer, s’il en dispose, par
des séquences judicieusement choisies ces sources d’inspiration du réalisateur. Nous pensons
notamment ici à des plans, des cadrages, des éclairages, des résonances des dernières séquences du

film d’Orson Welles Citizen Kane dans le palais de Xanadu, ou au Procès
réalisé par Welles d’après l’œuvre de Kafka. On pourra citer également le
cinéma expressionniste, celui de Murnau (Nosferatu) et de Fritz Lang
(Dr Mabuse, Metropolis). Quant aux scènes surréalistes, notamment lors
de la montée de l’ascenseur, on pourra évoquer l’Âge d’or de Buñuel où
l’on voit par exemple dans la magnifique salle de réception des marquis de
X entrer soudainement un cheval et sa charrette.
- L’auteur fait également référence à des personnages qui semblent sortis
de la main de peintres tels que George Grosz, et d’une façon plus générale
qui participent de la culture de la Mitteleuropa de l’Entre-deux-guerres.
(P. F.)
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La nuit, après avoir uriné, un homme retrouve ses copains,
affalés dans une voiture. “Haut les mains peau de lapin”, leur
lance-t-il pour les faire sursauter. La blague le fait surtout rire
lui. I ls sont quatre en tout, aux mines plus ou moins
patibulaires, tassés dans cette voiture, visiblement en quête
d’un mauvais coup. 

Apercevant un homme sur un petit vélomoteur, ils sortent de
leur torpeur et le conducteur essaye difficilement de démarrer
leur antique véhicule. Ils suivent l’homme en question, un
Nord-Africain, le visage emmitouflé dans une cagoule, qui
rentre dans sa cité. Mais à la suite d’une manœuvre
maladroite, ils rentrent dans une cabine téléphonique. Tandis
que le conducteur, blessé, reste sur le carreau, l’un se dirige
vers l’immeuble dont les fenêtres s’allument peu à peu, et les
deux autres, menaçants, vers le Nord-Africain qui attend
debout, sans bouger.

Les habitants de l’immeuble descendent dans le hall en
peignoir. On distingue un Juif, un Noir, devant lequel
l’homme de la voiture brandit une carte de police,
assortissant son geste de menaces racistes et intimant aux
gens de rentrer chez eux. Mais sa carte est un faux tandis que
l’homme noir est, lui, un vrai commissaire de police.

Pendant ce temps, ses deux complices, se sont postés face au
Nord-Africain, un homme assez âgé qui le regarde sans
broncher. Tandis que le farceur du début essaye
d’impressionner l’homme en manipulant des nunchakus,
l’autre, au faciès de brute sans cervelle, manifeste son
impatience de frapper leur victime. Mais une partie de l’arme
du farceur se détache. Le gros se retrouve assommé.

Dans la voiture, le conducteur se réveillant, un peu groggy,
découvre la scène : l’un de ses compagnons est assommé et
l’autre agressé par un Noir. Il sort un flingue et se dirige vers
l’immeuble. Son copain, faisant mine de ne pas le connaître,

et essayant de lui faire ranger son arme à feu, reçoit la balle
en plein ventre. La ratonnade tourne au cauchemar pour les
ratonneurs. Le vieil Arabe s’approche du farceur désarçonné
et lui lance : “Haut les mains peau de lapin”.

Mais c’était un rêve. Le conducteur de la voiture se réveille.
On revient à la scène du début. Cette fois la voiture démarre
bien. Ils suivent l’homme au vélomoteur qui rentre de son
travail. Devant son immeuble, ils le renversent. Une lumière
de la cité était allumée. On aperçoit une femme qui jette un
œil par la fenêtre. Elle éteint sa lumière. Personne ne bouge.
Toutes les fenêtres restent noires.

Cauchemar Blanc
de Mathieu Kassovitz

G É N É R I Q U E

Production Lazennec Tout Court
Scénario, réalisation Mathieu Kassovitz,

d’après Mœbius
Directeur de la photo Georges Diane

Musique Mambo n° 5 de
Perez Prado

Montage Nathalie Goepfert
Son Jérôme Thaillade

Interprétation :
René Yvan Attal

Jean-Pierre Jean-Pierre Daroussin
Barjout Roger Souza
Berthou François Toumarkine
L’Arabe El Kebir

Le commissaire Emile Abdosolo M’Bo
Mr Jacob Laurent Godstein

Film Noir et blanc
Durée 9 mn
Année 1991

Les quatre malfaisants, de gauche à droite : Roger Souza (Barjout),
François Toumarkine (Berthou), Yvan Attal (René) et Jean-Pierre
Daroussin (Jean-Pierre).
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Mathieu Kassovitz appartient à “l’écurie Lazennec”. Cette
maison de production, créée par Alain Rocca, a fait ses
premières armes dans le court métrage avant de se distinguer
avec le succès du premier long métrage d’Éric Rochant Un
monde sans pitié (1989). Ils instaurèrent là un rapport qu’ils
ont hautement revendiqué, celui d’une complicité entre le
producteur et le réalisateur. Il est vrai que depuis, sur cette
lancée, l’image du producteur s’est transformée en France,
cette branche de l’activité s’approchant plus de la sphère de
la création.

Rocca/Rochant instituèrent aussi l’idée que la cohabitation
entre producteur et réalisateur sur un ou plusieurs courts
métrages est aussi une bonne façon de se tester avant de
passer à la production/réalisation d’un long métrage. Il ne
s’agit bien évidemment pas d’une “recette” à toute épreuve
mais elle fut le moteur d’une bonne part de l’activité de
Lazennec. Rocca s’occupant du secteur long métrage, a
confié à Christophe Rossignon la branche Lazennec Tout
Court. Ce dernier a produit les courts métrages de Mathieu
Kassovitz puis la Haine. Il croyait également beaucoup en un
réalisateur d’origine vietnamienne, Tran Anh Hung qui réalisa
un court métrage chez Lazennec, la Pierre de l’attente en
1991. Depuis, ils sont à l’origine de l’Odeur de la papaye
verte et de Cyclo. Maintenant, Christophe Rossignon ne
s’occupe plus du secteur court métrage de Lazennec, c’est un
autre…

Ainsi, rétrospectivement, on peut percevoir les courts
métrages de Kassovitz comme les brouillons, les esquisses de
la Haine ou alors ce dernier comme l’agrandissement,
l’allongement des courts. Kassovitz prépare actuellement
Assassins, développement du court métrage qu’il a réalisé en
1992.

On repère en effet dans Cauchemar blanc une esthétique et
des préoccupations de la Haine et des autres films de
Kassovitz : le noir et blanc, sculpté par des éclairages dans ce
court métrage entièrement nocturne (voir, par exemple, les
éclairages inquiétants venant par en dessous dans la voiture),
une typologie caricaturale des personnages, un jeu d’acteur
expansif, très extériorisé servant à dépeindre l’ambiance
violente de cités, le racisme ordinaire, l’indifférence.

Adapté d’une bande dessinée de Mœbius (alias Jean Giraud

ou Gir), Cauchemar blanc en importe le schématisme et les
traits des personnages. Leurs physiques sont en effet très
marqués, comme – toute proportion gardée – les
personnages de Fellini dont on sait que le maestro les
“dessinait” avant de les trouver. La représentation de l’ouvrier
nord-africain (cagoulé d’abord, puis avec son profi l
hiératique) renvoit très explicitement au dessin de Mœbius.

Cauchemar blanc est un film à thèse, une parabole pour
dénoncer la violence du racisme et l’indifférence qu’elle
rencontre. Le cauchemar des racistes est le rêve d’une société
fraternelle, pluri-ethnique. La réalité, elle, est un véritable
cauchemar. Le message est simple. La méthode aussi.
Kassovitz filme d’abord "un monde qui s’accorde à nos
désirs" (avec des “effets de cinéma” comiques, violents et
dramatiques, la violence se retourne contre les racistes), il
nous y fait croire, comme on croit au cinéma, au spectacle.
Puis, le subterfuge est dévoilé, la réalité est que l’ouvrier est
effectivement tabassé dans l’indifférence. Et là, Kassovitz ne
joue pas sur le spectaculaire. Il ne filme pas la violence, la
laisse off (on ne perçoit que les bruits des coups), mais dirige
sa caméra vers les fenêtres demeurées sombres et
silencieuses.

La question que pose Cauchemar blanc est celle que pose
tous les films à thèse avec la bonne conscience qu’ils
engendrent. Car tout spectateur ne peut qu’adhérer à cette
cause généreuse. Il en tire le bénéfice essentiel du spectacle
qui lui est proposé. La dénonciation ne le vise pas, elle vise les
autres, l’indifférence de la société. La question demeure :
dans quelle mesure est-ce le rôle du cinéma, de l’art en
général, de défendre une cause ? La démarche ne bénéficie-t-
elle pas plus au réalisateur qu’à la cause qu’il défend ?

TECHNIQUE/ESTHÉTIQUE

Lumières
Le choix du noir et blanc vient d’abord de l’adaptation de la
bande dessinée de Mœbius. Il correspond en outre à
l’ambiance du film (ne dit-on pas qu’on ne rêve que rarement
en couleur) : la nuit, un fait divers sombre. Il permet en outre
un travail sur l’éclairage, en particulier dans la voiture : la
lumière éclairant les visages par en-dessous, ajoute à
l’ambiance menaçante des personnages. Le procédé est vieux
comme le fantastique. Pour le reste, les foyers de lumière,
peu nombreux et peu vifs, contribuent à dépeindre la

pauvreté de la cité que les éclats de néons ne rendent pas
plus chaleureux.

Focales
Cauchemar blanc joue de plusieurs focales. Du grand angle
dans l’intérieur de la voiture au téléobjectif de la fin et entre
les deux, une variété scalaire dans laquelle dominent
néanmoins les focales courtes plus ou moins déformantes en
fonction de la scène traitée. Par exemple, les plans sur
l’ouvrier nord-africain ne sont pas déformants, la focale
choisie lui attribue un certain hiératisme. Le téléobjectif utilisé
à la fin lorsque la voiture poursuit le vélomoteur, rapproche
les deux véhicules et augmente la sensation du danger en
même temps qu’il renvoie à la distance avec laquelle le fait
divers est accueilli.

Montage
Les raccords du film de Kassovitz sont traditionnels. Tout est
fait pour donner aux spectateurs les informations nécessaires
pour suivre l’action, essentiellement par le jeu des raccords de
regard. Des mouvements de caméra portée confèrent un petit
ton “pris sur le vif” aux scènes qui se révèleront oniriques. Le
ton de la fin est plus sec. Nous savons déjà ce qui doit
advenir. Le montage peut être alors plus elliptique et, par là,
plus dramatique.

(J. K.)

Mathieu KASSOVITZ

REALISATEUR
1990 Fierrot le pou, Prix du jury aux festivals de 

Chamrousse et Lille, prix du public aux festival 
de Brest et Blois
Peuples du monde, Tonton David, clip.

1991 Cauchemar blanc, Prix Perspectives Cannes 
1992 Assassins, court métrage
1993 Métisse, long métrage
1995 La Haine, Prix de la mise en scène au Festival 

de Cannes.

ACTEUR
1978 Au bout du bout du banc de Peter Kassovitz
1991 Fierrot le pou
1992 Assassins
1993 Métisse
1994 Regarde les hommes tomber de Jacques Audiard, 

César du meilleur jeune espoir masculin, 
Prix Jean Gabin.

Un nouveau rapport
producteur/réalisateur
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• Cinéma et BD
Proposer aux élèves des bandes
dessinées de Mœbius. Etudier avec eux
comment le cinéaste a adapté le
graphisme du dessinateur.
Particulièrement, comparer l’utilisation
de certaines focales au graphisme de la
BD. De même, réfléchir sur les principes
qui gouvernent le montage au cinéma
et dans la BD.
(J. P.)ateliers

• Caricature et crédibilité
La réalité dépasse bien souvent la fiction : un Maghrébin
n’est-il pas mort noyé en plein jour, poussé dans la Seine par
de jeunes racistes ?
Kassovitz reprend donc ici, ainsi que dans son long métrage 
la Haine, un thème d’actualité longuement traité et analysé.
Toute dénonciation du racisme est, bien sûr, la bienvenue,
mais de bons sentiments ne suffisent pas à faire une œuvre
d’art. On peut donc s’interroger sur l’apport de Kassovitz dans
ce domaine. La caricature due à l’adaptation de la BD de
Mœbius ne risque-t-elle pas de rendre peu crédibles les
personnages ? La force de ce film tient justement au contraste
entre caricature et “réalité”. La “réalité” fictive, celle qui vient
après le cauchemar du raciste, devient crédible et émouvante
grâce au jeu filmique. Tout est ici efficacement sous-entendu :
une lumière s’éteint et c’est sans doute celle d’un monde
meilleur. Le ridicule, le grotesque des personnages n’apparaît
que lors du cauchemar du raciste ; s’ils ne sont alors que peu
crédibles, c’est que le cauchemar ne l’est guère non plus. Ce
sont des personnages anonymes qui tabassent sauvagement
leur proie. C’est ce pessimisme des auteurs que l’on analysera
avec les élèves.
(P. F.)

• Quelques lumières dans la nuit.
La nuit est bien sûr le moment privilégié pour les ratonnades. Le
directeur de la photo va donc jouer avec les éclairages afin de créer
le climat adéquat, ici de violence, d’angoisse et d’horreur.
Le choix du noir et blanc est ici tout-à-fait logique ; des sources
lumineuses ponctuelles vont permettre de créer de violents
contrastes, de souligner les tensions, de sculpter les visages, de
découper des silhouettes, de traduire la schématisation de la BD.
Nous suggérons donc l’étude de divers jeux d’éclairage : 

- Au début du premier plan, l’effet caricatural d’un éclairage venant
de deux spots placés de trois quarts derrière les personnages.

- Dans ce même plan, le petit point lumineux du cyclomoteur perdu
au centre de l’image vu de la plage arrière de la voiture.

- Au cinquième plan, le faible éclairage découpe
les silhouettes du cycliste et de l’automobile qui le
traque dans une obscurité quasi totale.

- Lors du cauchemar, après l’accident, trois des
racistes font face à l’Arabe, bien décidés à le
rosser. Deux flaques lumineuses accompagnent
les protagonistes faisant s’entrecroiser leurs
ombres portées. L’une, très violente derrière les
racistes, l’autre plus discrète derrière l’Arabe.

- Lors du plan suivant, l’un des trois agresseurs se
précipite sur la victime lui éclaboussant le visage
de l’ombre portée de sa tête.

- Lorsque l’un des racistes jongle ridiculement
avec son nunchaku face au Maghrébin, trois
petits spots accentuent autour de sa tête le
caractère clownesque du personnage.

- Enfin, l’éclairage du dernier plan faisant dramatiquement se
découper sur fond d’immeuble la silhouette à terre de l’homme
tabassé.
(P. F.)



Un plan ouvre le film avant la fin du générique. Dans l’escalier
d’un immeuble type HLM, deux mères nord-africaines
gravissent l’escalier en papotant dans leur langue. Elles
s’arrêtent sur un palier alors qu’arrive par le même chemin un
jeune homme en sifflotant. “Bonjour Madame!”, lance-t-il,
tout en prenant les cabas de la femme la plus corpulente, sa
mère, et continue de monter l’escalier. Après l’inscription du
titre du fi lm, l’action va se dérouler à l’ intérieur de
l’appartement. 

La mère s’affaire à la cuisine en chantonnant. Une petite fille
fait des bulles de savon qu’elle fait s’envoler par la fenêtre
ouverte. Dans le séjour qui jouxte la cuisine, un jeune garçon
fait ses devoirs non loin de la télévision allumée. Dans

l’encoignure d’une porte, une petite altercation entre le jeune
homme vu dans l’escalier et sa sœur, plus jeune que lui, nous
laisse entendre qu’elle lui en veut. “Je t’ai aidée. Fais pas la
gueule”, dit-il. 

Mona se dirige alors vers son petit frère un livre à la main. Elle
demande de lui donner la réplique pour une scène de l’École
des femmes. Il la rabroue prétextant de son travail. Elle, ne
décolère pas : “T’es lourd comme mec.” Elle se dirige vers la
cuisine, ferme la fenêtre, s’approche de sa mère, son petit
livre à la main. “Laisse-moi, je prépare le manger”, lui répond
sa mère qui finit par céder et lit difficilement les vers de
Molière. Il s’agit du fameux Acte II scène 5. Mais quand Mona
s’écrie “le petit chat est mort”, la mère croit qu’effectivement
le chat est mort ! Mona s’agace et lui explique que c’est le
texte. Dans le séjour, le petit frère rit sous cape. Elles
poursuivent, mais d’autres confusions font sursauter la mère
(“Quelle Agnès ? Quel jeune homme est venu ?”) et la font
pouffer. Elle préfère retourner à son poisson alors même que
sa fille, hésitant entre l’agacement et le rire, lui explique
qu’elle est pressée car elle doit rejoindre son amie Odile pour
faire les devoirs. 

Mona se rabat sur sa petite sœur. Déclamant son texte où il
est question du “jeune homme bien fait” qui a séduit Agnès,
el le devient particulièrement convaincante, comme
véritablement émue. 

Le téléphone sonne. Mona va répondre. On l’entend
chuchoter : “Attends-moi en bas”, et adresser plus haut une
phrase à la soi-disante Odile. La caméra est restée sur la petite
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Le Petit Chat 
est mort
de Fejria Deliba

G É N É R I Q U E

Production Pierre Grise productions
Scénario, réalisation Fejria Deliba

Directeur de la photo Jean-Philippe Bouyer
Musique Ghedalia Tazartes

Décors Karima et Sabine Rekhamdji
Montage Francine Sandberg

Son François Waledish

Interprétation :
La mère Fatima Chatta
La fille Linda Chaïb
Le frère Moustapha Chaïb

La petite sœur Samia Tarchoun
Le petit frère Adnane Boughanem
La voisine Aïcha Chaïb

Film Couleurs
Durée 15 mn
Année 1991

sœur qui sourit. Elle passe sur la mère dans la cuisine qui
entend. On a compris que l’Odile en question est sans doute
plus près du jeune homme de Molière. 

La mère est-elle complètement dupe lorsque Mona lui
annonce qu’elle va chez Odile et qu’elle va rentrer tard ? À
l’abri du regard de sa mère, Mona se met un peu de rouge à
lèvres puis sort. La mère chantonne toujours en préparant le
manger à la cuisine.
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Pour son premier film, Fejria Deliba a choisi un traitement
réaliste. Son style s’apparente à la tendance d’un certain
naturalisme français contemporain. Les personnages,
interprétés par des acteurs non professionnels, sont ancrés
dans une réalité sociale, dépeinte en premier lieu par le
recours à des décors naturels. Cette petite comédie se
déroule dans l’appartement modeste d’un immeuble type
HLM. La scène relève du quotidien le plus ordinaire d’une
famille : les enfants font leurs devoirs tandis que la mère, au
retour des courses, prépare le repas dans la cuisine. La fille,
Mona, doit apprendre l’École des femmes et cherche un
partenaire pour lui donner la réplique dans la fameuse
scène 5 de l’acte II. Elle joue Agnès, et après avoir essuyé les
refus de ses frères et sœur, arrive à convaincre sa mère.

Rien de spectaculaire, pas de drame, pas de violence, le
regard posé est celui d’une tendre complicité. Rien, ni dans
les cadrages, ni dans les raccords, ne heurte le déroulement
de cette petite chronique sagement filmée.

Mais comme l’écrivit un journaliste de Libération lorsque le
film fut primé au Festival de Belfort, il “en dit plus long sur les
relations entre les jeunes beurs et leurs parents que vingt
reportages”. Car cette famille est d’origine maghrébine et à
travers ce petit film c’est toute une distance qui est filmée,
distance entre des enfants qui s’imprègent d’une culture
française officielle et leurs parents qui l’ignore. Mais cet
accession culturelle en cache une autre, cel le de
l’apprentissage d’une certaine indépendance qui n’est pas
admise d’emblée dans leur milieu. L’une des beautés du film
est de tisser un lien entre les deux. 

Les ruses du savoir

“Le petit chat est mort”, dit Mona ; et sa mère, prenant pour
argent comptant la formule, voit déjà leur chat mort ! “C’est
dans le texte”, lui explique sa fille, mi-amusée, mi-agacée. La
naïveté de la mère est de croire ce que les mots disent,
d’entendre de la vérité là où il y a du jeu, un artifice. De
même, sa non-maîtrise de la langue lui fera confondre les
“harangues” avec des “harengs” plus directement liés à son
activité domestique. On sourit de ces naïvetés qui confèrent à
sa fille un ascendant indiscutable. Pour nous, la formule de
Molière est trop canoniquement célèbre pour prêter à
confusion. Mais ce savoir littéraire n’est pas qu’un objet de
culture. La conviction de Mona lorsqu’elle déclame, les yeux
rêveurs, la description de Horace, ce “jeune homme bien fait”

aperçu de son balcon, laisse entendre que ce texte lui parle
tout directement. 

I l  ne s’agit pas pour autant d’une identif ication au
personnage féminin de la pièce. Au contraire, à l’ingénuité
d’Agnès répond la ruse d’une Mona moderne. Car si elle est
si pressée de terminer sa leçon, c’est, dit-elle, parce qu’elle
doit aller faire des devoirs chez Odile. On comprend à une
conversation téléphonique ce que son émotion au texte de
Molière nous avait laissé supposer : elle a un rendez-vous
galant, qu’elle cache bien évidemment à sa mère. Même si le
regard de sa mère laisse entr’apercevoir qu’elle n’est peut-
être pas tout à fait dupe, elle semble croire ce que sa fille lui
dit. Mona, elle, maîtrise mieux la langue. Elle a aussi appris le
mensonge.

TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE

Lumière
Le travail sur les éclairages cherche avant tout à restituer une
lumière naturelle. Le film se déroule en plein jour. Les sources
lumineuses sont censées émaner de la fenêtre, en particulier
de cette fenêtre à partir de laquelle le petite sœur envoie des
bulles de savon.

Focales
L’esthétique dans laquelle s’inscrit le Petit Chat est mort,
repose sur un effacement maximum du travail
cinématographique pour donner l’impression que les choses
se déroulent dans leur vérité devant nos yeux. Dans cet esprit,
la focale choisie ne doit pas s’éloigner de celle que l’on
considère comme la plus proche de la vision humaine (soit
entre le 32 et le 40 mm ; équivalent du 50 mm d’un appareil
photo). Elle se passe de commentaire, notre intérêt doit être
porté sur les événements vus, mis en scène, plutôt que sur la
façon dont ils ont été enregistrés.

Montage
Le film de Fejria Deliba s’inscrit dans la tradition d’un cinéma
de la transparence. Les raccords sont calculés pour passer
sans saute d’un moment à l’autre, d’une pièce à l’autre. La
fluidité règne, qui privilégie une continuité spatio-temporelle

(à l’exception du premier plan dans l’escalier suivi d’une
ellipse indéterminée alors que le titre du film s’inscrit à
l’image). Les raccords s’effectuent dans le mouvement, les
déplacements d’axes sont motivés par les déplacements de la
mère ou de sa fille et les cadrages permettent un repère
spatial très clair en jouant de la coprésence de deux
personnages.

(J. K.)

Fejria DELIBA
Fejria Deliba est d’abord comédienne. Après avoir suivi les Cours
d’art dramatique Philippe Brunet et fait de la danse, elle est passée
par l’École du théâtre national de Chaillot dirigée alors par Antoine
Vitez (1987-1989) et a suivi des stages de chant.

THEATRE

1989 Tite et Bérénice, de Corneille
Bajazet, de Racine, 
mises en scène de Jacques Rivette, 
Passions-Charlotte Corday, 
texte de M. Authier, 
mise en scène J.-L. Jacopin.

1990 Pathologies verbales
direction Thierry Bédard.
La Comédie des mots, d’Arthur Schnitzler, 
mise en scène de Philippe Froger.

CINEMA

1987 De bruit et de fureur, de Jean-Claude Brisseau.
1988 La Bande des quatre, de Jacques Rivette.

CLIP 
L’Aziza, de Daniel Balavoine, réalisé par Olivier 
Chavarot (rôle : l’Aziza)

REALISATRICE

1991 Le Petit Chat est mort
Prix du court métrage au Festival de Belfort et 
le Prix Novais-Texeira du Syndicat de la critique.

Une chronique complice
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ateliers

• La fonction ambiguë de la culture
On peut en effet s’interroger sur le rôle tenu par la culture. Si celle-ci est toujours,
d’une certaine façon, “une capacité à tenir un discours sur...”, donc un moyen de
partager avec les autres une émotion, une expérience et de mieux la comprendre, elle
est ici ce qui creuse un véritable fossé entre la fille et sa mère, jusqu’à la plus complète
incompréhension. Et, dans le moment même où, grâce à cette culture, la jeune Mona
peut exprimer ce qui lui tient le plus à cœur, elle se coupe et s’isole de ses proches. 
Métaphore d’une initiation vers l’âge adulte? 
Ou bien encore, du fait de l’utilisation d’un langage dont les codes ne sont connus et
reconnus que de certains, métaphore du cinéma même ? 
On pourra engager une réflexion sur le décalage des langues et des langages, et poser
par là le problème de l’apparente universalité des langages de l’image.
(J. P.)

• Les langues
Deux langues se
rencontrent. La mère
a une connaissance
utilitaire (littérale) du
français alors que
Mona est en train
d’en acquérir la
connaissance littéraire. 
Essayer de retrouver tous les mots ou expressions
qui peuvent entraîner une double compréhension
ou une confusion du sens.
(P. F.)

• Environnement
En quelques plans introductifs, la réalisatrice a très
précisément planté son décor et les protagonistes de
son histoire. 
Relever les éléments, condition sociale, mode de vie,
origines, qui permettent de situer “l’histoire familiale”
de nos héros.
(P. F.)

• La postérité d’Agnès
Le choix de l’École des femmes : cette pièce offre à
Mona l’occasion de rêver tout haut à son amoureux.
Quelle relation peut-on établir entre la personnalité
des deux héroïnes, la naïve Agnès et la rusée Mona ? 
Pourriez-vous l’identifier à une autre héroïne du
théâtre ou de la littérature classique ?
(P. F.)

• Le double langage
À travers le texte de Molière qu’elle récite, Mona s’enflamme et
fait preuve d’une conviction qui dépasse le simple travail scolaire.
Ce langage codé (puisqu’il emploie des mots qui ne sont pas les
siens, et des références culturelles qui ne sont pas celles de sa

mère) n’est-il pas
néanmoins le seul moyen
de dire à haute voix et à
toute la famille son
amour naissant pour un
jeune homme ? 
Dans quelle mesure peut-
elle être comprise, dans
quelle mesure le
souhaite-t-elle ?
(P. F.)
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L E S  F O R M A T S

Si la question du format de la pellicule ne se pose pas dans
le cadre du long métrage, tourné presque tout le temps en
35 mm, les conditions économiques de la production des
courts métrages conduisent à s’ interroger sur les
différentes possibilité offertes à un jeune réalisateur.

L’histoire du cinéma a connu plusieurs types de pellicule,
du 4 mm au 90 mm. Le nombre désigne la largeur de la
pellicule. Mais curieusement, le format désigné comme
“standard” est à peu de choses près celui choisi par
Thomas Edison en 1890, c’est-à-dire celui que
commercialisa George Eastman en 1889 lorsqu’il mit sur le
marché la pellicule en Celluloïd destinée à son appareil
photographique “grand public”, le Kodak. Outre le
35 mm, subsistent aujourd’hui essentiellement deux
formats “substandard”, le 16 mm (et son dérivé le
super 16) et le super 8 (dérivé du 8 mm aujourd’hui
abandonné) en voie de disparit ion du fait du
développement des caméras vidéo.

Un rêve, un fantasme existe, qui voit le cinéaste caméra au
poing, quasiment seul face au monde ou aux acteurs qu’il
filme, s’adressant ainsi directement à nous. Ce cas de
figure est rare au cinéma, Raymond Depardon constituant
un des rares exemples d’un réalisateur seul avec son
matériel, filmant tout en enregistrant le son. Sinon, faire
un film est un travail collectif qui suppose compétences et
responsabilités partagées.

Le choix du format n’est pas seulement une question
économique, un choix de production, il relève aussi de
l’esthétique, de l’éthique même diront certains. Plus le
format est petit, plus le prix de la pellicule est bon marché,
moins le matériel de prise de vue est cher, plus léger et
nécessite donc moins de personnes pour le manipuler.

Éric Rohmer, par exemple, cinéaste reconnu, ayant tourné
très souvent en 35 mm, revendique la liberté du 16 mm,
utilisé dans ses derniers films. Le risque financier étant
moins grand, il peut s’autoriser plus d’audaces. L’équipe
de tournage étant réduite, il peut se permettre un temps
de tournage plus long. En outre, cette légèreté permet de
filmer discrètement dans des lieux publics, qui gardent

L ' I N S E R T

Le mot “insert” vient de l’anglais, ou plus précisément de
l’américain. Moins utilisé peut-être aujourd’hui, ce terme
est néanmoins proposé dans différents ouvrages
pédagogiques. Synonyme de “Très gros plan”, parfois de
“plan de coupe”, il désigne des plans brefs qui s’insèrent
dans la continuité de l’action : gros plan sur une carte de
visite, détail d’un geste. Les inserts ont une fonction
d’abord informative, puisqu’ils permettent au spectateur
de voir distinctement un élément peu perceptible dans un
plan plus large. On voit ainsi que cette notion implique un
agencement des plans du film conçu pour composer
l’impression d’un flux continu. L’insert est, dans cette
concaténation aux enchaînements logiques, ce qui rompt
la continuité. Au sens large, il pourrait donc renvoyer, à la
limite, à toutes sortes de plans : pourquoi pas même un
plan large d’un paysage évoquant la pensée d’un
personnage.

Les plans de coupe, eux, sont ces plans qui facilitent une
ellipse temporelle, un enchaînement spatial ; ils font office
de “tampon” entre deux plans disparates. Ils n’ont pas
tant pour fonction d’informer que de l ier (par un
recentrage sur le lieu de l’action, par exemple) tout en
rompant le flux continu du film.

Dans le régime classique de la construction filmique, on
distingue – même s’il n’est pas toujours facile de repérer
les uns et les autres – les plans qui représentent le regard
d’un personnage et ceux qui n’incarnent le regard d’aucun
des personnages. On peut, plus précisément encore,
repérer avec François Jost trois attitudes possibles par
rapport à l’ image cinématographique. “Soit on la
considère comme vue par un œil et, alors, on la renvoie à
un personnage, soit le statut ou la position de la caméra
l’emporte et on l’attribue à une instance externe au
monde représenté, soit on tente d’effacer l’existence
même de cet axe : c’est la fameuse i l lusion de la
transparence [B 8].” 

L’insert peut relever des trois catégories. Il peut renvoyer à
un regard (gros plan sur les fleurs séchées et le petit texte
au dos de la photo trouvée dans Éternelles). Si son
intrusion est matériellement justifiée (le gros plan sur la vis

L  A   P  A  R  O  L  E

Le cinéma étant considéré d’abord comme relevant des
arts visuels, les travaux d’analyse ont longtemps relégué la
dimension sonore des films à la portion congrue. Or,
tandis que le travail sur l’image ou le montage n’ont guère
bougé depuis très longtemps, le son (parole, musique,
bruit) joue un rôle de plus en plus central dans la
fabrication des films. Le perfectionnement technique de
reproduction et de création des sons (le Dolby, le son THX,
le numérique, tout ce qu’on appelle haute-fidélité…) tout
autant que les usages qui en sont faits, a transformé dans
bien des cas la hiérarchie inconsciemment admise.
Aujourd’hui, sans que nous en prenions toujours
conscience, la perception des films (construction de
l’espace, suspens, rythme…) repose d’abord sur leur
dimension sonore.

La difficulté d’analyser le son tient pour une part à la
matière de celui-ci. Si nous croyons ce que nous voyons,
nous savons qu’il s’agit d’un leurre (“je sais bien mais
quand même”). La matérialité du son fait qu’il y a moindre
différence de nature entre un son et sa reproduction .
D’autant que tout est fait pour ancrer le son aux images
projetées sur l’écran, pour faire croire, par exemple, que
les mots entendus sortent d’entre ces lèvres que l’on voit
bouger. Alors qu’i l  s’agit bien évidemment de
construction, d’un travail très précis pour faire coïncider les
mots et les bouches. Un léger désynchronisme suffit à
perturber notre perception et nous ne croyons plus à ce
que nous voyons.

Michel Chion, un des rares théoriciens à prendre en
compte la dimension sonore du cinéma, propose de parler
d’audio-vision pour caractériser la perception que nous
avons du cinéma (et de la télévision). Nous disons que
nous avons vu tel ou tel film alors que nous l’avons aussi
entendu. Et, insiste-t-i l, i l  ne s’agit pas d’affirmer
qu’assister à un spectacle audiovisuel revient à voir des
images plus entendre des sons. “Dans la combinaison
audiovisuelle, une perception influence l’autre et la
transforme : on ne «voit» pas la même chose quand on
entend ; on n’«entend» pas la même chose quand on
voit.”

�    � fiche technique    � �    � fiche technique    � �    � fiche technique    �
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À propos de la parole, Michel Chion propose de distinguer
trois modes de présence : la parole-théâtre, la parole-texte,
la parole-émanation [B 10]. La parole est le plus souvent
enregistrée pour être audible et porteuse de sens. La
parole-théâtre est l’utilisation la plus courante, “le dialogue
entendu a une fonction dramatique, psychologique,
informative, affective.” La parole-texte renvoie à la voix-off
et aux commentaires et agit sur le cours des images, elle
n’intervient pas dans les courts métrages étudiés. “La
parole-émanation, c’est le cas où la parole n’est pas
forcément entendue et comprise intégralement, et surtout
où elle n’est pas rattachée au cœur et au centre de ce
qu’on pourrait appeler l’action au sens large. (…) La parole
[y est] comme une émanation des personnages, un aspect
d’eux-mêmes, au même titre que leur silhouette.”

Quelques exemples néanmoins : la parole théâtre situe les
personnages socialement (utilisation du verlan, le parlé
châtié du commissaire dans Cauchemar blanc, les accents
et le “parlé paysan” dans Éternelles, le mélange d’arabe
et de français dans le Petit Chat est mort),
psychologiquement (que le père donne des ordres dans
Éternelles souligne son caractère autoritaire)… En même
temps, il apparaît très vite que contrairement à l’analyse
d’une pièce de théâtre, on ne peut pas se cantonner aux
mots prononcés (et à leur sens) mais, le film étant
enregistré une fois pour toute, on doit prendre en compte
la manière dont ils sont proférés. Michel Chion ne le dit
pas ainsi mais on pourrait parler peut-être d’une “part
émanation” de toute parole. Si le père d’Éternelles est
autoritaire cela tient au ton de sa voix auquel s’oppose le
mutisme farouche et les hésitations de son fils. La
conviction avec laquelle Mona dit la tirade de Molière nous
donne une indication sur son état d’amoureuse…

La Vis est un exemple parfait de parole-émanation. Alors
que cet effet intervient ponctuellement dans certains films,
ici le sens ne transparaît que très rarement alors que les
personnages parlent sans arrêt, mais dans une langue
imaginaire, en partie improvisée. Le principe,
excellemment mené, fait apparaître clairement combien le
sens, les rapports de force entre les personnages, les
tensions,… passent autant, sinon plus, par cette part
émanation que par les mots effectivement exprimés.

(J. K.)

devenue clou à la fin du film de Didier Flamand), s’il
informe sur une réaction (insert sur le petit frère ou la
petite sœur qui sourient alors même qu’ils sont dans la
pièce voisine de celle de l’action dans le Petit Chat est
mort), il ne s’écarte pas du cinéma de la transparence. En
fait, le sentiment d’interruption qu’imposent certains plans
est d’autant plus fort qu’ils ne représentent le regard de
personne et qu’en plus ils ne semblent aucunement faire
progresser l’action. Si la position de la caméra est
fortement marquée (grand angle, angle de prise de vue
peu orthodoxe,…) on attribuera le plan au “grand
imagier” ( instance équivalente au “narrateur” en
littérature).

Mais il est aussi des sortes d’inserts au statut encore plus
particulier. Que l’on songe à ces plans d’animaux dans les
scènes de la chambre dans Éternelles ou encore à ces
plans sur des objets de la cuisine vers la fin du film. Filmés
sans effet esthétique particulier, ils ne renvoient pas plus
au regard d’un personnage qu’ils ne font progresser
l’action. Ils interviennent comme des ponctuations
temporelles et plastiques, des moments de stases, d’arrêt
du film. Encore les plans d’animaux dans la chambre
peuvent-ils être lus comme ces plans de coupe sur des
visages lorsqu’on filme une foule de badauds. La nature
même des sujets filmés (des animaux), l’éclatement de
leurs positions dans l’espace et leur immobilité, confère à
ces plans une aura magique, quasi sacrée. Les plans sur les
objets, filmés frontalement, quant à eux (une casserole, la
canne sur la porte), même s’ils renvoient au souvenir de la
grand-mère, évoquent ce que Noël Burch pointa dans les
films d’Ozu, les pillow-shots, des plans de coupe en forme
de “nature morte”. Suspension de la diégèse,
décentrement, ils ne sont pas décoratifs mais expression
de cette vérité : l’homme n’est pas le centre de l’univers 
[B 9]. Ils colorent ainsi d’étrangeté un cinéma qui repose
sur la vision anthropocentrique occidentale.

Considérant l’insert comme une catégorie de plan, on
repère combien le sens de son intrusion, son impact sur
l’économie signifiante d’un film sont loin d’être univoques
mais varient d’un film à l’autre, voire à l’intérieur d’un
même film.

(J. K.)

ainsi leur authenticité tandis qu’une équipe plus
nombreuse condamne à “asphyxier” les l ieux, et
transforme le “décor naturel” en studio de cinéma.

Les salles de cinéma n’étant que très rarement équipées
de projecteur 16 mm, le film est au final “gonflé” en
35 mm pour bénéficier d’une diffusion commerciale. Le
gonflage, relativement onéreux, s’effectue dans un
laboratoire (on peut même gonfler du Super 8 en 35 mm).
L’incidence sur l’image est un grossissement du grain. La
définition, le “piqué” de l’image, est moins fin. Cette
affirmation mérite d’être nuancée. La définition de l’image
est aussi liée à la luminosité au moment du tournage. En
outre, le format Super 16 permet un gonflage qui donne
une image dont la qualité approche celle du 35.

Il y a quelques années, les courts métrages relevaient du
16 mm. Leur diffusion s’étant améliorée tandis que les
lieux de projection en 16 mm se raréfiaient, ils sont
surtout tournés en 35 mm. Dans les films proposés, seul
le Petit Chat est mort est du 16 mm "gonflé".

Il faut s’interroger sur l’option prise, interroger le
réalisateur quand c’est possible, et réfléchir sur l’incidence
de ce choix sur l’esthétique du film. Le poids à la fois
symbolique et réel du 35 mm confère aussi au tournage
une certaine sacralisation. Reste à savoir si ce poids n’est
pas trop lourd pour de jeunes épaules ou, au contraire, s’il
ne garantit pas plutôt un certain sérieux. 

(J. K.)
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CATALOGUES
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B i b l i o g r a p h i e

VIDÉOGRAPHIE
Peu de vidéos commercialisées sur le court
métrage, signalons néanmoins :

V1 Luis Buñuel
L’Âge d’or, 1930
distr. RC, réf. 3512

V2 Luis Buñuel et Salvador Dali
Un chien andalou, 1929
distr. Top, réf. 33951100004

V3 Jean Renoir
French Cancan (1955) - 
Une Partie de campagne, 
(1936/46)
distr. RC, réf. 90635

V4 On purge bébé (1931)
distr. Warner, réf. 911 130 7

V5 Alain Resnais
Nuit et brouillard, 1955
distr. GCR, réf. FV 4027

V6 Eric Rohmer
La Boulangère de Monceau
(1962)
La  Carrière de Suzanne (1963)
distr. GCR, réf. FV 4318

V7 François Truffaut
Les 400 Coups - Les Mistons
(1958)
distr. GCR, réf. FV 4045
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