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En 1999, le Ministère de la culture et de la communication a déci-
dé la mise en place d’un réseau de Pôles régionaux d’éducation à
l’image ayant pour missions de proposer et développer des actions de
sensibilisation, de formation et d’information autour du cinéma, de
l’audiovisuel et du multimédia. En région Centre, l’Atelier de
Production Centre Val de Loire remplira ces missions.

L’année 2000 est une année charnière. Elle a vu se réaliser les pre-
mières actions du Pôle régional : formation professionnelle passant par
un conventionnement avec la Fémis (Ecole nationale supérieure des
métiers de l’image et du son) et formation des enseignants dans le
cadre d’un partenariat avec l’IUFM, notamment. C’est également l’an-
née où, par le biais de la déconcentration, le Centre national de la ciné-
matographie a confié à la Direction régionale des affaires culturelles du
Centre le suivi de l’ensemble de ses dispositifs de sensibilisation en
milieu scolaire (Ecole et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens au ciné-
ma). C’est encore l’année où a été développé, en matière de cinéma
et d’audiovisuel, le partenariat entre la DRAC et le Rectorat dans le
cadre des Ateliers de pratique artistique pour les collèges et des
Ateliers d’expression artistique pour les lycées, dont certains en lien
avec Lycéens au cinéma.

Créée en 1995 de manière expérimentale dans 4 ou 5 régions, dont la
région Centre par l’APCVL, l’opération Lycéens au cinéma, en raison
de l’intérêt culturel et de la cohérence pédagogique des expériences
proposées, est devenue un dispositif national. En région Centre, l’opé-
ration est accueillie par 30 salles de cinéma. Elle concerne 12 000
élèves et 384 enseignants de 88 établissements, ce qui la place au pre-
mier rang en terme de participation. Elle a su dans un dispositif natio-
nal imposer et préserver ses spécificités régionales en adéquation avec
les activités de soutien au court métrage et au jeune cinéma dévelop-
pées dans cette région. Je tiens ici à saluer la qualité du travail de
l’APCVL dans la conception et la coordination de cette opération qui
donne entière satisfaction dans ses objectifs et ses résultats. 

Je remercie enfin l’ensemble des acteurs qui contribuent à sa réussite,
les participants, les chefs d’établissement et les enseignants, les pro-
fessionnels du cinéma, notamment les exploitants qui accueillent les
séances dans leurs salles, ses partenaires institutionnels de l’Académie
Orléans-Tours et du Conseil régional du Centre. C’est avec leur
concours que le Ministère de la culture et de la communication sou-
haite poursuivre et développer l’action d’éducation et de formation à
l’image cinématographique en région Centre pour les spectateurs
d’aujourd’hui et de demain.

Jean-Claude Pompougnac
Directeur régional des affaires culturelles

Dans l’univers d’images qui est le nôtre, savoir décrypter l’image
est indispensable pour comprendre le monde dans lequel nous vivons.
Le développement de l’éducation artistique à tous les échelons du sys-
tème éducatif fait d’ailleurs partie des priorités du Ministre de
l’Education Nationale, avec cette ferme conviction que la meilleure
prise en compte de l’“intelligence sensible“ est une des clés de l’édu-
cation à la citoyenneté. La multiplication des classes culturelles (patri-
moine, arts plastiques, photo, cinéma, théâtre, musique, architecture,
ville) souhaitée par le Ministre s’inscrit également dans cette
démarche.

L’opération pilote Lycéens au cinéma en région Centre, initiée en 1995,
qui a concerné en 1999/2000 près de 12 000 élèves provenant de 400
classes de 88 lycées, se situe dans la même optique. Elle est rendue
possible grâce à un partenariat exemplaire entre le Conseil régional du
Centre, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, l’Atelier de
Production Centre Val de Loire (APCVL), le Centre National de la
Cinématographie, les gérants de salles qui acceptent volontiers d’ou-
vrir leurs espaces à nos élèves, et le Rectorat. Les professionnels du
cinéma sont également très impliqués dans cette action-phare : ils ani-
ment des stages de formation. Les enseignants qui initient de cette
façon les lycéens aux arcanes du 7ème art font œuvre particulièrement
utile.

Ce livret, conçu par l’APCVL, comporte une sélection de longs et
courts métrages de grande qualité, un riche appareil documentaire, et
de nombreuses pistes pour une exploitation pédagogique pertinente,
le but ultime de l’opération étant de permettre à nos élèves, en aigui-
sant leur esprit critique, de déjouer les multiples ressorts de la “socié-
té du spectacle“.

Je ne voudrais pas oublier la dimension poétique de cette opération, ni
occulter la notion de plaisir qui est au cœur de toute entreprise artis-
tique. A cet égard, je suis convaincu que les élèves se laisseront empor-
ter par Le Vent de Souleymane Cissé, séduire par Le Bleu du ciel de
Christian Dor, ou encore interpeller par le chef d’œuvre de Dali-Buñuel
Un chien andalou.

Ce n’est pas le moindre intérêt de cette belle opération.

Christian Nique
Recteur

Chancelier des universités

Impulsée en Région Centre dès 1995/1996, l’opération Lycéens au
cinéma est devenue nationale il y a deux ans. Elle fait ainsi partie des
dispositifs d’éducation au cinéma et à l’audiovisuel initiés dans le cadre
d’un partenariat entre le Ministère de la Culture (Centre National de la
Cinématographie, Direction Régionale des Affaires Culturelles), le
Ministère de l’Education Nationale et les collectivités locales. 

Le succès en Région Centre de Lycéens au cinéma n’est pas un hasard.
La mobilisation des enseignants et des exploitants de salles, l’intérêt
des professionnels du cinéma impliqués à tous les échelons du dispo-
sitif (conception de documents pédagogiques, formation des ensei-
gnants, actions menées dans les classes), sont le reflet de ce partena-
riat exemplaire. 

Partenariat exemplaire parce qu’il associe les objectifs des différents
partenaires.

Avec près de 11 000 élèves inscrits pour l’année 2000/2001, soit 85
lycées de la région impliqués, Lycéens au cinéma est bien un vecteur
de l’aménagement culturel du territoire. Notre satisfaction est d’autant
plus grande lorsque nous constatons qu’un tiers des établissements
participant sont des lycées professionnels. Il est en effet important que
les élèves de toutes les filières aient accès aux mêmes œuvres. 

Mais, si ce dispositif est ouvert au plus grand nombre, il ne peut se
satisfaire d’être une opération “de masse“. Le meilleur moyen de for-
mer des spectateurs actifs, c’est de tisser le lien entre ceux qui font du
cinéma, ceux qui l’étudient et les élèves de la région. C’est pourquoi la
coordination de Lycéens au cinéma en région Centre est confiée à
l’Atelier de Production Centre Val de Loire, association qui se situe à
l’intersection entre soutien à la création et éducation au cinéma. Le
choix de courts métrages, de films de tous horizons culturels, d’œuvres
marquantes dans l’histoire du cinéma, est fonction d’une certaine idée
du cinéma. Un cinéma qui ne soit pas conçu comme un simple objet
de consommation.

Le Président de la Région Centre
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Débattre !
« Après la projection, les remarques des élèves ont été recueillies sur les quatre films et il est ressorti que ce genre cinématographique leur
plaît beaucoup. Il est particulièrement facile de rentrer dans une histoire qui dure peu de temps et les sentiments provoqués ont été très vio-
lents et très contrastés ». Ces propos d’un enseignant, rédigés dans une des nombreuses "fiches relais" collectées par les coordinateurs de
Lycéens au cinéma en région Centre, ont été écrits à la suite de la projection en salle de cinéma d’un des cinq programmes de courts métrages
qui font désormais partie de l’histoire du dispositif. Cette analyse de la réception d’un programme par une classe donnée, trouve des prolon-
gements dans la réflexion d’un autre enseignant sur la façon dont le débat s’instaure ensuite en classe : « Une discussion le lendemain a été
lancée en cours : alors que les élèves se disent pour la plupart peu enthousiastes, ils échangent volontiers leur point de vue et semblent peu
à peu "se prendre au jeu" du débat. Ils comprennent que c'est en débattant qu'ils découvrent des aspects des films qu'ils n'avaient pas per-
çus à la projection ». L’idée que les élèves s’approprient les œuvres par le débat est précisée par une enseignante : « Le court métrage (plus
que le long, pourquoi ?) donne lieu à des débats, leur permet de s’exprimer sur des sujets qui les intéressent et pour lesquels ils n’ont ni temps
ni lieu dans leur scolarité ».  La capacité d’ouverture au monde qu’ont les programmes de courts métrages, le plus souvent composés de films
très récents, trouve un écho dans l’analyse qu’en fait une autre enseignante : « Le court métrage, par sa brièveté, sa variété, permet une
exploitation pédagogique en classe. En outre, les sujets abordés ayant des répercussions avec ce que la plupart des élèves peuvent connaître,
ils ont d’autant mieux compris ces moyens d’expression si spécifiques et l’originalité de chacun ». Le processus qui permet de passer de la dis-
cussion "à battons rompus" à une compréhension des œuvres, est très précisément décrit par une enseignante : « Les élèves ont préféré La
Vieille barrière et Les Pinces à linge. Un questionnaire portant sur les quatre courts métrages leur a été proposé. L’étude a finalement plus
porté sur Le Bal du Minotaure où l’exploitation pédagogique a été des plus riches malgré les réserves et le rejet général de la classe. Un tra-
vail de longue haleine qui s’est poursuivi sur un mois (en alternance avec d’autres activités). Les élèves ont beaucoup appris tant sur le plan
de l’analyse de l’image, que sur le plan de l’interprétation, de la prise de recul et donc de la capacité à apprendre à se construire en tant que
citoyen actif, autonome et responsable ». Voilà, résumés dans un "montage" de propos des enseignants eux-mêmes, le parcours que nous
souhaitons au sixième programme de courts métrages. 

Les textes qui suivent ont été rédigés dans l’idée de fournir aux futurs spectateurs des films qui composent ce nouveau programme, une docu-
mentation qui leur permette de privilégier un aspect ou l’autre de l’œuvre, donc de trouver non pas des réponses définitives, mais matière à
enrichir, argumenter, prolonger les débats. Les textes rédigés par Jacques Kermabon sur Un chien andalou, par exemple, donnent sur le film
un point de vue historique très documenté, les pages écrites par Arnauld Visinet sur Journal tentent de trouver des échos à ce film dans
d’autres formes d’expression (les Arts Plastiques, la littérature, grâce également au texte du romancier Laurent Mauvignier). La mise en scène
de Ursula Meier dans Des heures sans sommeil est analysée par la mise en perspective de quatre points de vue différents : celui de la réa-
lisatrice, ceux des deux comédiens principaux, celui du critique Christophe Chauville. Pour Salam, Stéphane Kahn croise plusieurs façons d’ap-
procher le sujet du film : l’exil. Enfin, Thierry Méranger, enseignant impliqué dans le dispositif, propose des pistes de réflexion, de débat, de
travail en anticipant sur le travail que lui-même fera avec ses élèves. Ce faisant, il apporte un complément à la réflexion des critiques et un
point de vue différent sur les films. 

Nous sommes en effet restés fidèles à l’idée que toute lecture d’une œuvre est forcément subjective. C’est pourquoi il faut considérer ces ten-
tatives d’aller au plus près des films proposés, moins comme une approche didactique que comme un "Art d’aimer".

Pour l’Atelier de Production Centre Val de Loire, Philippe Dauty, responsable du secteur scolaire
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Des heures sans sommeil
de Ursula Meier

Un village des plateaux jurassiens, au
crépuscule. Un jeune militaire en permission
regagne à travers champs la maison
familiale, déjà endormie, dans laquelle il se
glisse par une fenêtre de l'étage. De retour
après plusieurs années d'absence, il y
retrouve sa sœur. Le premier contact est
plutôt froid. La jeune fille, gauche et rude,
semble amère devant cette réapparition. En
fait, le jeune homme était parti à cause du
père, avec qui il ne parvenait pas à
communiquer. Enfant, déjà, une distance le
séparait de ce personnage taciturne et
intimidant, ce que traduisent le souvenir
d’une partie de football, où l'enfant préféra
défier les règles, ou d’une punition — pour
un motif futile — qui le conduisit à une
fugue dans les marais. Tout au long de cette
nuit sans sommeil, les deux jeunes gens se
remémorent leur passé commun, avec des
interprétations souvent contrastées et
parfois même divergentes. Au petit matin,
le jeune homme se ravise et repart sans
attendre ce qui constitue en réalité le motif
de son retour au bercail, les obsèques de
son père. Refusant cette nouvelle fuite, sa
sœur le rattrape et, après les reproches et
coups de poing, tombe dans ses bras. Le
frère et la sœur laissent, l'espace de
quelques instants, poindre leur affection
mutuelle et retrouvent l'évidence de la
complicité qui les réunissait autrefois.

La réalisatrice
Ursula Meier est née le 24 juin 1971 à Besançon (Doubs). De double nationalité franco-suisse,
elle a grandi dans l'Ain, à deux pas de la frontière helvétique, pratiquant en compétition plu-
sieurs activités sportives (en particulier l'athlétisme). Elle a alors une première expérience ciné-
matographique en qualité d’assistante et comédienne sur Viviane et Merlin, tourné sur deux
étés en 16 mm par Sabine Meier, sa propre sœur. Elle poursuit son parcours à travers la
Francophonie en intégrant l'Institut des Arts de Diffusion de Bruxelles, dont elle suit le cursus
de 1990 à 1994, rédigeant un mémoire intitulé Portraits d'écrivains, portraits d'écritures et
tournant un court métrage en 16 mm, Contretemps, ainsi qu'une vidéodanse consacrée à Bud
Blumenthal. Le Songe d'Isaac, son film de fin d'études interprété par Michel Vitold, se voit
primé dans de nombreux festivals à travers le monde. Elle travaille ensuite comme seconde
assistante d'Alain Tanner sur Fourbi puis Jonas et Lila, à demain et surtout, elle réalise deux
autres films courts : Tous à table !, en cours de finition, et Des heures sans sommeil dont
le montage financier a réuni trois pays et qui a été à son tour remarqué dans de nombreuses
manifestations, remportant entre autres le Prix spécial du jury au Festival de Clermont-Ferrand
1999. La même année, elle réalise Autour de Pinget, sur l'écrivain Robert Pinget, décédé à la
veille du tournage. Elle se consacre ensuite à l'écriture de son premier long métrage, provisoi-
rement intitulé À quatre voies.

Filmographie 

4

par Christophe Chauville

Le Songe d'Isaac (1994)
Prix Léopard de demain, Locarno. Grand prix de
la Communauté française de Belgique, Namur.
Student Academy Award, Los Angeles. Palme
d'Argent, Huy. Prix d'encouragement Stanley-
Johnson, Soleure. Mention spéciale du jury,
Karlovy-Vary. Mention spéciale du jury, Tel-Aviv.
Prix Coup de cœur, Montpellier.

Des heures sans sommeil (1997)

Prix spécial du jury, Clermont-Ferrand. Best
international Director, Toronto. Grand prix,
Namur. Mention spéciale du jury, Lama.

Autour de Pinget (1999)

Tous à table ! (2000)
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Qu'est-ce qui est à l'origine des Heures
sans sommeil ?

Au départ, j'avais envie de travailler avec
Laurence Vielle, que j'avais vue aux examens
du Conservatoire, où elle jouait un extrait de
Koltès, et qui m'avait éblouie. En même
temps, j'avais le désir de raconter une histoire
entre un frère et une sœur, et la volonté
d'écrire un film avec beaucoup de contraintes,
dans un cadre très précis : une nuit, une
chambre et deux êtres qui se retrouvent.
Enfin, je voulais explorer l’état particulier dans
lequel on se trouve à la veille de l’enterrement
d’un proche, où des bribes de souvenirs peu-
vent rejaillir de façon chaotique. A partir de là,
mon intention était de travailler le temps, de
le dilater, et de filmer des corps dans le som-
meil : voir comment l'un regarde l'autre lors-
qu'il est réveillé, par exemple. Je tenais
d'ailleurs à ce que le mot “sommeil” figure
dans le titre. 

Le temps et le souvenir sont donc au cœur
du projet.

Il était important pour moi de traduire l'idée

de contretemps, ce que j'adore dans le cinéma
de Nikita Mikhalkov : dans la vie, tout arrive
au mauvais moment et on se rate toujours.
Thomas revient en sachant qu'il a quelque
chose à régler vis-à-vis de son père, mais il
vient trop tard… Il est face à un lit vide et ne
voit pas le corps. Cette mort est aussi une
absence qui va être difficile à endurer pour lui.

L’histoire assume-t-elle une part autobio-
graphique ?

Elle est plus de l'ordre des sensations, mais la
scène centrale du film, ce faux climax où les
enfants croient que leur père est mort, corres-
pond au souvenir de quelqu'un de proche, je
ne sais plus exactement qui, allongé et faisant
la sieste. Cette image à la fois floue et forte
m'est revenue, avec une impression bizarre : je
savais qu'il dormait, mais je me disais qu'il
aurait peut-être la même position une fois
qu’il serait mort. C'est un moment simple,
anodin – juste quelqu'un qui dort – mais qui,
pour un enfant, peut sembler terrible. J’ai
voulu amplifier ce moment, en travaillant en
“macro” sur les sons et les gros plans, rien n’y
est réaliste : on entre dans un imaginaire.

Était-il important pour vous de différen-
cier visuellement les deux époques ?

Pour le présent, je voulais partir d'une tonalité
très sombre, presque une sous-exposition, et
d'une situation de corps statiques. A l'inverse,
l'enfance est caractérisée par des couleurs, du
mouvement, des cris, une opposition très
fragmentée de très gros plans et de plans très
larges, de “bouts” de corps et de grands
espaces. Le film a d'ailleurs été tourné dans le
Jura, comme je le désirais, car c'est une région
qui a nourri mon enfance et qui est à la fois
belle et rude. 

Vos flash-backs se distinguent des
moments intimistes plus classiques, carac-
téristiques du “jeune cinéma français”.

Je ne sais pas si c'était une référence conscien-
te, mais j'aime beaucoup Jane Campion, sur-
tout ses premiers films, Sweetie et Un ange
à ma table. Les scènes d'enfance ont un côté
irréel, avec ce terrain de foot en pente et ce
moment où l'enfant est seul dans les buts,
avec sa sœur qui shoote vers lui, comme dans
un cauchemar… J'ai voulu brouiller les flash-
backs : ils ne traduisent pas forcément leurs
souvenirs. Comme ils sont susceptibles de dor-
mir, ils rêvent peut-être. Le thème de la
mémoire déformée m'intéresse particulière-
ment et je voulais jouer avec les codes du ciné-
ma, en réinterrogeant le langage très codifié
du flash-back. J'ai décidé de ne jamais recou-
rir aux dialogues dans ces scènes, car j'avais
l'impression que la parole plaçait d'emblée
dans le registre de la reconstitution et “plom-
bait” ce flou entre rêve et flash-back. Certains
moments sont proches d’une abstraction,
d’un cinéma expérimental – le travail sur le
son était parfois semblable à de la musique
concrète – afin de décoller de la fiction scéna-
risée. Ce mélange de styles est important pour
moi et vient sans doute d’une influence cultu-
relle belge, puisque je vis et j’ai étudié à
Bruxelles, avec une part d’absurde, d’héritage
surréaliste, s’ajoutant à ma double culture
d’origine, à la fois franco et germanophone…

Le stade du montage a dû représenter un
moment crucial, avez-vous hésité entre
de nombreuses possibilités ?

Nous avions énormément de choix possibles…
Même si je filme sans jamais me couvrir : la
caméra a sa place et pas une autre. Mais, vu

Entretien avec
Ursula Meier

le style du film, la liberté au montage était
immense. Je voulais un montage “physique”
et sensuel mais pas intellectuel, y compris au
niveau essentiel du son. Une version atteignait
la durée d'une heure et on a dû couper les
scènes qui perturbaient la narration… Ma
monteuse, Julie Brenta, et moi sommes finale-
ment revenues très près du scénario.

Vous évitez d'insister sur le rapport père-
fils et ses conséquences sur l'enfant.

Je n'aime pas les choses trop appuyées, je
voulais éviter tout manichéisme et jouer sur
les détails. Il n’ y a jamais une “grosse” scène-
pivot en flash-back qui expliquerait tout le
film. A mon avis, le père n'est pas méchant, il
essaie de bien faire mais en est incapable. On
peut penser aussi que le gamin a été forte-
ment cassé dans sa masculinité : il refuse le
football, il a un short qui ressemble à une
jupe. C'est par l'armée qu'il a, sans doute,
voulu l'affirmer.

Doit-on interpréter la fin et le dernier
plan comme le regret d’un temps irrémé-
diablement enfui ?

Le frère et la sœur se retrouvent alors en tant
que tels. Alors que le film est très découpé,
avec ce jeu sur les flash-backs, leur discussion,
assis sur le mur, les réunit tous les deux en
plan fixe. Je voulais absolument éviter un
champ-contrechamp, pour les faire se retrou-
ver ensemble dans le cadre. Quand je revois le
film, je me rends compte qu'il montre tout
simplement deux personnes parvenant à se
parler à nouveau. C'est en répétant avec les
comédiens que cette scène m'a convaincue :
elle tenait plus à ma confiance dans le texte et
les acteurs qu'à l'image et au son. A la fin, ils
sortent du cadre puis on les retrouve enfants,
y faisant irruption avec beaucoup d’énergie.
Ils ne font que traverser le cadre, comme l’en-
fance n’est qu’un passage… J'aime l'idée de
ce contraste pour finir.
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Le film propose une réflexion sur la subjectivité qui influence
toute lecture du passé, donc sur la nature même de la représen-
tation cinématographique. Son utilisation du flash-back, procé-
dé parmi les plus couramment utilisés par le cinéma, s'en trou-
ve ainsi singularisée.

Lorsque Thomas revient “chez lui” après plusieurs années, et
que l'intrigue s'amorce, c'est parce que son père vient de mou-
rir, ce que la narration ne spécifie pas clairement au spectateur,
mais que des indices clairsemés (les habits neufs, la chambre
occupée par des cousins…) permettent peu à peu de deviner.
Comme le rapport du fils à son géniteur s’avérait plutôt conflic-
tuel — il l'avait fui dès que possible — le deuil auquel il doit se
livrer est davantage celui de l'enfance envolée et d'une compli-
cité fraternelle jadis au beau fixe. Après une longue absence, il
doit se refamiliariser avec les lieux, retrouver ses marques, les
gestes sans doute répétés mille fois (s'abreuver au robinet), tra-
quer dans la maison des détails, des sons (la marche qui craque),
des odeurs (celle de la plaque de fonte du poêle) et des sensa-
tions agissant sur lui comme de véritables “madeleines de
Proust”.

Cette nuit sanctuaire, vouée aux souvenirs et à la réapparition
des spectres du passé, prend des allures fantasmatiques. Aux
bleutés un peu froids des instants contemporains, dans le confi-
nement des pièces figées de l'austère demeure, plongées dans
la pénombre ou des éclairages faméliques, répond la solarité des
scènes d'enfance, filmées en plans larges et ouverts sur les pay-
sages de montagne verdoyants et aérés. La représentation de
l'enfance évite toute accroche nostalgique précise — vouloir res-
susciter les années 70, par exemple. 

Elle s'oriente plutôt vers une volonté figurative, proche de l'at-
mosphère du conte (avec un soupçon de western !) : abondan-
ce de couleurs primaires (rouge, bleu, jaune, dans les vêtements
en particulier), paysages vallonnés — avec cet étrange terrain de
football en cuvette — marais et forêts de résineux, pick-up

désuet où tourne un 45 tours aux paroles explicites :
« Papa, achète-moi un juke-box », chantées par une voix fémi-
nine. Allusion discrète à cette relation privilégiée qui semblait
exister entre Anna et son père, et qui est beaucoup moins évi-
dente à l’égard de Thomas. Celui-ci se heurte à une certaine
indifférence paternelle qui annonce son départ au moment de
l'adolescence. Sans évoquer forcément une figure d'ogre, le
père, montagnard rude et opaque, est une personnalité impo-
sante, d'autant que la mère est totalement absente : on ne saura
rien, ni si elle est morte ni si elle est partie. 

Anna, la seule “femme” de la maison a, en un sens, hérité de sa
place, de l'enfance (où elle s'occupe de la décoration et sèche
les affaires trempées de son frère) à l'âge adulte, où elle a veillé
sur les derniers moments de son père et entend bien se com-
porter comme le “chef de famille”, lors du retour impromptu de
son frère. Lorsqu'il se sert un encas et fait “comme chez lui”,
elle montre violemment ne pas l'entendre de cette oreille et
tente d'abréger son repas improvisé. Malgré tout, entre les deux
époques, un renversement semble s'être produit : les souvenirs
d’enfance semblaient laisser paraître qu'elle fût l'aînée, plus
mûre, bienveillante et s'attachant à prendre soin de son cadet.
Les scènes de retrouvailles sont moins explicites, et vont moins
dans ce sens : lui montre plus d’assurance, avec la stature de
celui qui connaît “autre chose” et prend davantage soin de son
apparence physique et vestimentaire, tandis qu'elle a l'air rustre
et mal dégrossie, jusque dans sa façon de s’exprimer, assez som-
maire… Une typification inversée qui traduit également le travail
du temps.

Le temps, première constituante cinématographique, est mis en
abyme par ces heures sans sommeil et par les phénomènes
divergents de remémorisation qui séparent le frère et la sœur.
L'un semble ne se souvenir que des mauvais moments, l'autre
que des bons. Un même événement peut engendrer des repré-
sentations opposées. L'épisode de la fugue, exemple extrême,

l'atteste : traumatisme irréductible pour Thomas (une terrible
nuit au dehors, suivie d’une journée au lit, fiévreux et puni), il
n’est qu’anecdotique pour sa sœur, qui affirme que l'enfant
était au contraire à l'école dès le lendemain, son père n'ayant
jamais été capable d'une telle sévérité. Qui a raison ? Doit-on
croire ce que l'on voit à l'écran, c'est-à-dire cet insert du gamin
couché et grelottant dans une brouette, puis pataugeant dans
un étang ? Est-ce la vérité des faits que choisit de montrer la réa-
lisatrice ? Comme ses personnages, la réalisatrice est maîtresse
de ce qu'elle représente et c'est sa subjectivité qui est à l'œuvre.
Ce qui figure à l'écran résulte d'un choix et le spectateur devra
faire le sien : ce qu'il voit est-il réalité ou fantasme ?

A cet égard, Ursula Meier affirme une conception singulière du
flash-back. Ce procédé bénéficie dans son film d'un authentique
travail, non seulement par une opposition formelle tranchée
(couleurs, lumières), mais également par un montage morcelé,
où les époques sont confrontées, et par le son. L'usage de la
parole est intégralement exclu des séquences d'enfance qui
donnent une importance toute particulière à la texture sonore :
bruits, souffle du vent, cris d'enfants qui jouent, radio en fond,
etc. L'utilisation des tressauts du pick-up, une fois le disque fini,
comme contrepoint aux battements de cœur rythmant l'angois-
se des enfants devant le corps inerte de leur père, en est un
exemple frappant, avec sa succession rapide de gros et très gros
plans sur les visages silencieux.

« Quand on laisse une trace, on laisse une plaie » écrivit Henri
Michaux. C'est aussi ce que suggère ce film où passé et présent
s'entrechoquent et se confondent et où le premier, qu'on le chu-
chote ou qu'on le crie, écrase et conditionne le second.

La mémoire 
et le deuil

Variation originale sur les thèmes inalté-
rables du passage du temps, de la fuite de

l'enfance et nouvelle illustration de la
fameuse interjection “Famille je vous hais !”,

Des heures sans sommeil s'avère aussi riche
d'un point de vue thématique que formel. 

CRITIQUE DU FILM



La scène
des retrouvailles

Les retrouvailles du frère et de la sœur, dans la première partie du film, constituent la véritable
introduction du récit et illustrent la démarche de juxtaposition des époques d’Ursula Meier. Lorsqu'il
pénètre de nuit, presque par effraction, dans la demeure familiale, c'est comme si Thomas était
projeté vers sa propre enfance. Atmosphère, sensations et odeurs l'entraînent dans le passé, mais la
confrontation avec Anna le ramène bientôt à la réalité brutale du présent. Entre hostilité et désir de
restaurer le dialogue, cette scène pose l’enjeu relationnel du film. (Durée de la séquence : 2’45”)

ANALYSE DE SÉQUENCE

Plan 1. Plan moyen, en plongée, sur Thomas “planté” dans le hall de la mai-
son. Il vient de “poser ses valises”. Le sac posé à ses côtés illustre littéralement
l’expression. Il est typé par son uniforme de soldat et ses pieds nus, entre le fils
prodigue et l'enfant qui pouvait marcher déchaussé dans la maison. La teinte
bleutée de sa tenue et la luminosité nocturne enrobent cet entre-deux. Il semble
reprendre ses marques, tournant la tête comme pour s'orienter correctement
dans un endroit qu'il a quitté depuis longtemps. (Durée du plan 1 : 7’’)

Plan 6Plan 1

Plan 6. Raccord de point de vue de presque 180°, où la caméra saisit la scène
quasiment dans la continuité pour mieux dévoiler un troisième personnage, une
fillette concentrée sur un exercice nettement moins physique que son frère.
Anna décore le jardin en peignant des boîtes de conserve placées sur les piquets
de l'enclos (symbole de la “prison” de son frère ?) tandis que Thomas sort du
champ, tant bien que mal, avec sa brouette surchargée. (Durée du plan 6 : 14’’)

Plan 2. Légère ellipse. Le jeune homme apparaît en fond de champ dans la cui-
sine, pièce austère aux murs nus, meublée principalement d'un frigidaire mas-
sif et d'un poêle à l'ancienne qui souligne le caractère campagnard des lieux.
Thomas parcourt ce décor, comme pour se le réapproprier, retrouvant des
gestes spontanés (celui de soulever le couvercle d'une casserole abandonnée sur
le feu, par exemple). Il semble respirer une bouffée d'air du passé. (Durée du
plan 2 : 20’’)

Plan 7aPlan 2

Plan 7a. Nouvelle opposition stylistique avec un retour dans le confinement des
intérieurs : assis dans l'obscurité, dans une position de bouderie enfantine dont
il eut peut-être l'habitude, Thomas semble émerger de ses souvenirs. Une voix
retentit en off, déjà porteuse de reproches, celle d'Anna réveillée. En voyant sa
sœur, Thomas se lève devant cet accueil glacial qu'il attendait sans doute. Son
geste d'allumer une cigarette trahit sa confusion, même s'il aspire visiblement à
renouer le dialogue.

Plan 3. Plan rapproché enchaîné dans le mouvement du précédent, sur Thomas
appuyé contre le poêle. Il porte à son visage ses mains imprégnées d’une odeur
remontant du fond de son enfance, celle d'un lieu qui n'a sans doute pas chan-
gé depuis. Elle agit comme un stimulus sur son esprit et le plonge dans ses sou-
venirs, ce qu'annonce soudain un “son subjectif“ qui émane de son esprit.
(Durée du plan 3 : 15’’) Plan 7bPlan 3

Plan 7b. La caméra suit Anna qui rejoint son frère dans le champ par la droite
et passe devant lui en tournant le dos, sans lui prêter l'attention d'un regard.
Elle se dirige vers l'évier de la cuisine, où elle boit directement au robinet, dans
un geste qui, indice discret d’une consanguinité, a été accompli par Thomas à
son arrivée dans la maison. La différence d'éclairage des pièces (lui dans le noir
du couloir, elle sous l'ampoule de la cuisine) renforce l’impression de séparation.

Plan 4. Raccord sonore sur Thomas et son père qui fauchent de hautes herbes,
en plan d'ensemble. La luminosité solaire est intense, en contraste avec l'atmo-
sphère nocturne des plans précédents, et le son diffus d’une radio participent à
ancrer la scène dans une certaine nostalgie estivale. Le père et le fils sont réunis
dans l'espace, mais leurs gestes sont opposés : amples et tranchés pour le père,
laborieux et maladroits pour l'enfant. (Durée du plan 4 : 12’’) Plan 7cPlan 4

Plan 7c. Anna revient vers Thomas qui l'observe et semble hésiter avant de l'af-
fronter les yeux dans les yeux. Le frère et la sœur se font face, dans une attitu-
de qui traduit autant une confrontation que la possibilité d’échange. Comme
elle lui notifie immédiatement ses griefs, il se justifie mollement, visiblement cul-
pabilisé. L’impression d’une distance entre les deux personnages est entretenue
par le jeu sur le décor : l’embrasure de la porte coupe l’espace en deux. Ils sont
bel et bien d’un côté et de l’autre du seuil, séparés par presque rien...

Plan 5. Plan général, toujours dans un raccord sonore (la radio). Le père et le
fils déblayent une série d’objets encombrants. Le même contraste que dans le
plan 4 transparaît, entre le père jetant les objets avec facilité et le gamin pei-
nant à l'assister, sa brouette se renversant avec son contenu, dans la plus gran-
de indifférence du père sans regard ni parole pour lui. L'ouverture de l'arrière-
plan sur les espaces vallonnés suggère le départ vers ce lointain qui attirera un
jour le garçon. (Durée du plan 5 : 17’’)

Plan 7d. Anna sort du champ par où elle est entrée (à droite), et retourne se
coucher, laissant son frère un peu éberlué, au premier plan. En off, dans une
exacte symétrie avec le début du plan-séquence, elle l'invite à la rejoindre
puisque sa chambre est occupée par des cousins venus assister aux obsèques du
père. Thomas s'exécute et sort du champ à la suite de sa sœur, comme en posi-
tion de faiblesse vis-à-vis d'elle. Un premier “seuil” a été franchi dans la restau-
ration de la communication (Durée du plan 7 : 1’20’’)

7

Plan 7dPlan 5
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Qu’est-ce qui vous a séduits dans le projet ?

LV C’était pour moi avant tout une aventure humaine. Ursula
Meier était venue au Conservatoire assister à une pièce dans
laquelle je jouais et nous sommes devenues amies. J'ai donc suivi
toute l'évolution du projet — qui était très différent au départ —
et, dans le détail, celle des personnages. J’ai même pu collabo-
rer à l’écriture, notamment la scène de l’escalier qui craque.
FG Je suis arrivé en fin de parcours, car le comédien initialement
contacté n'était pas disponible. Ursula m'avait vu dans Les
Roseaux sauvages et cherchait un acteur qui pourrait appa-
raître un peu ténébreux. J'ai perçu dès la lecture sa sensibilité et
son attention aux “petites choses” du quotidien, aux détails, aux
objets. Et lorsque je l'ai rencontrée, j'ai tout de suite compris
qu'on irait dans la même direction.

Quelles indications vous a-t-elle données avant le tourna-
ge pour appréhender vos personnages ?

LV Elle m'a présenté Anna comme un personnage un peu frus-
tré, très solitaire, qui n'a pas vécu sa vie. Elle a endossé la res-
ponsabilité de s'occuper de son père malade. Mais je pense que,
son frère étant parti, elle n'a pas pu faire autrement…
FG A l'époque, on me proposait toujours des personnages en
conflit avec leur père, alors que je m'entends très bien avec le
mien. Je vois Thomas comme un personnage en fuite. Son
départ ne vient pas d'une recherche mais d'une frustration : il
en a assez enduré et a fui le père et la cellule familiale. Il s'est
engagé dans l'armée de métier et, pour lui, revenir aurait été un
acte lâche. On sent son malaise dans les flash-back, même s'ils
restent assez flous : les choses n'y sont pas clairement dites. Les
personnages fantasment, leurs souvenirs sont déformés…
LV Et sur le tournage, Ursula ne nous indiquait pas vraiment qui
avait tort ou raison. C'est ce que j'aime dans son travail : elle
pose des questions sans avancer de réponses toutes faites.
Quand ils se racontent l'épisode de la fugue, avec chacun leur
version, mais c'est une troisième que l'on voit. Où est la vérité ?

La réalisatrice préférait-elle vous laisser vos propres inter-
prétations ?

LV Elle ne nous a jamais “surinformés”… Elle travaillait avec
nous comme avec les enfants en nous disant simplement, par
exemple, de bouger lentement la tête de droite à gauche, sans
forcément expliquer la psychologie du personnage. L'essentiel
était cette situation de départ : quelqu'un revenant après la mort

de son père et retrouvant quelqu'un qui l'a vécue. Et le rapport
frère-sœur se raconte plus à travers ce qu'il est dans l'enfance.
Nos personnages existent vraiment grâce à la mise en parallèle
de leur enfance, qui donne une consistance aux adultes. On les
voit jouant ensemble, très vivants, avec une existence un peu
rêvée dans la montagne, même s'il y avait des choses dures entre
le père et son fils.
FG Avant le tournage, on se demandait si les flash-backs
devaient être en noir et blanc, mais ils sont finalement beaucoup
plus colorés et vifs que les images contemporaines, bleutées et
sombres. On a également beaucoup discuté ensemble pour
savoir quand annoncer clairement au spectateur que le père est
mort. Au montage, Ursula a mis du temps, parce qu'elle chan-
geait l'ordre, prenait un bout de scène pour le coller ailleurs…

Avez-vous enrichi vos personnages, au niveau du costu-
me, de l’apparence physique ou des dialogues ?

LV Je suis un peu gauche dans la vie et, au départ, Ursula a
donné au personnage ce qu'elle connaissait de moi… Je n'ai
donc pas vraiment travaillé là-dessus… Quant aux dialogues,
nous les avions déjà ajustés tous les trois en amont du tournage,
en les ramenant davantage vers un langage parlé.
FG Après, sur le tournage, on fait toujours certaines proposi-
tions. Libre au metteur en scène de les accepter ou pas. Avec
Ursula, c'était possible, même si elle savait très précisément ce
qu'elle souhaitait…

Quel souvenirs gardez-vous de la scène de complicité
retrouvée, vers la fin du film ?

FG J'ai toujours considéré le film ainsi : l'histoire de deux per-
sonnes qui communiquent à nouveau. Ursula voulait garder un
plan séquence, sans champs-contrechamps… Nous y avons
apporté des petites choses : Laurence monte sur le muret, m'imi-
te quand je bouge les pieds. Et comme on s'est senti à l'aise pen-
dant la répétition de la scène, Ursula a voulu saisir ce naturel.
LV Ils se retrouvent, oubliant toute culpabilité. Je crois qu'Ursula
s'est beaucoup projetée dans le lien qui unit la sœur à son frère :
un rapport très silencieux mais, en fin de compte, profondément
complice, avec bien sûr un décalage avec son autobiographie. Et
c'est aussi ce qui est beau dans son film.

Laurence Vielle 
et Frédéric Gorny

ENTRETIEN AVEC LES COMÉDIENS AUTOUR DU FILM

Fratries du grand écran
Frère et sœur… Outre le titre français d’un film du japonais Mikio
Naruse, ce “et“ évoque une thématique que le cinéma a inves-
tie régulièrement. Frère et sœur dans le vestiaire de l’enfance,
tout d'abord, bercés par l’atmosphère merveilleuse de La Nuit
du chasseur (1955) de Laughton ou plongés dans la nostalgie
des souvenirs de Bergman dans Fanny et Alexandre (1982). 
Frère et sœur dans l’âge adulte, ensuite, avec toutes les varia-
tions possibles sur la complexité d’un rapport consanguin aux
implications très particulières. Cette relation de fraternité peut
en effet se traduire par un transfert d’autorité ou un surcroît
d’affection, un lien de dépendance financière ou matérielle
(Brigitte Fossey et Lou Castel dans Les Enfants du placard de
Benoît Jacquot, 1977), mais également par la tentation d'une
déviance incestueuse. 
Des heures sans sommeil élude complètement cette direction,
aucun indice ne venant semer le moindre trouble à ce sujet, au
contraire de L'Âme sœur du suisse Fredi M. Murer (1985), un
film dont s'approche à plusieurs égards celui d'Ursula Meier.
L'histoire se déroule dans le cadre idyllique de paysages monta-
gneux isolés. Un adolescent sourd-muet y vit une relation privilé-
giée d'une grande tendresse avec sa sœur Belli, entre réalité et
rêves partagés. Un jour, ils deviennent amants, la fille est encein-
te, déclenchant la fureur de leur père…
Luchino Visconti dans Sandra (1965), a mis en scène les amours
illicites d’une jeune femme (Claudia Cardinale) et de son cadet
(Jean Sorel) sur fond d'un contexte familial dévasté (père décé-
dé, mère devenue folle…). Ingmar Bergman abordait ces rivages
troubles dans A travers le miroir (1961), où le personnage
interprété par Harriet Andersson séduit son jeune frère dans la
carcasse d’un vieux navire durant une tempête. On pourrait citer
aussi Les Sœurs Brontë (André Téchiné, 1979), admiratives et
sur-protectrices de leur cadet Brandwell ou les princes royaux, fils
de Catherine de Médicis, se succédant dans la couche de leur
sœur Marguerite de Valois dans La Reine Margot de Patrice
Chéreau (1994), ou encore la relation ambiguë entre Paul
Claudel et sa sœur Camille dans Camille Claudel de Bruno
Nuytten (1988). Mais nul mieux que Jean Cocteau dans ses
Enfants terribles, portés à l’écran par Jean-Pierre Melville, n'a
saisi le lien magique et vertigineux qui peut lier une sœur à son
frère. Orphelins, Paul et Elisabeth créent un espace merveilleux,
« la chambre », qui devient un véritable sanctuaire inviolable, à
l'intérieur duquel il faut « jouer au jeu ».
Dans le confinement de leur huis clos, Thomas et Anna, eux,
jouent un autre jeu et tentent de se réapprivoiser tout au long
de cette nuit sans sommeil. Le temps a passé, la spontanéité s'est
évanouie, la complicité s'est distendue. Mais, au matin, chacun
prendra conscience de l'autre, fort différent du souvenir qu’il en
avait. Ils réussissent enfin à se parler.



L’absence

C’est un thème essentiel du film. La mère d'Anna et de Thomas
n'apparaît pas et leur père n'intervient que dans les flash-backs.
Nous apprenons d'ailleurs que le frère a quitté depuis de très longs
mois la maison de son enfance et qu'il y revient au moment où son
père vient de disparaître… Comment le cinéma d'Ursula Meier par-
vient-il, paradoxalement, à dire l'absence ? Dans la structure même

du film, l'alternance des
séquences d'enfance et
des moments qui corres-
pondent au présent du
récit permet d'emblée
de mettre en relief la
figure d'un père dont
l'absence nous frappe
très rapidement… alors
que nous n'avons pas

encore appris son décès. Dans la maison où le frère et la sœur se
retrouvent, les lieux non filmés sont très révélateurs. Il s'agit essen-
tiellement des chambres (en particulier, celle où est étendu le corps
du défunt et celles où se reposent les autres membres de la famille
— eux-mêmes quasiment absents du film). L'absence est aussi signi-
fiée par un jeu subtil sur la lumière et sur l'espace. C'est bien enten-
du une séquence en extérieur (la fuite sur la route de Thomas qui
échappe symboliquement à l'enfermement et à la nuit) qui vient
débloquer la situation, ce que confirme, un peu plus tard, l'ouvertu-
re des volets. Il est alors possible, dans ce présent devenu lumineux,
d'évoquer directement le père grâce au dialogue et de mettre un
terme à l'absence du frère. Le dernier flash-back traduit donc l'uni-
té retrouvée d'un passé assumé et d'un présent que l'absence ne
viendra plus oblitérer. Dans cette perspective, on peut comparer
notre film à d'autres œuvres qui évoquent des retours et des retrou-
vailles à l'occasion d'une disparition. De Nos funérailles (Ferrara,
1996) à Ceux qui m'aiment prendront le train (Chéreau, 1998),
de The Big Chill (Kasdan, 1983) à La Vie des morts (Desplechin,
1991), beaucoup de cinéastes ont su dire la difficulté d'assumer le
passé, de vivre l'absence au présent et d'imaginer l'avenir.

Les mots et les sons

« Le cinéma, c'est d'abord et avant tout des sons et des images, pas
des dialogues », déclare  Ursula  Meier  avant  d'ajouter  dans  une
autre  interview « mais je viens doucement aux mots et j'y viendrai
sans doute de plus en plus ». Des heures sans sommeil peut ainsi
être analysé entièrement
comme un cheminement
vers le dialogue. Bien que les
enfants soient le plus sou-
vent silencieux, le film n'est
pas “muet“ pour autant.
Deux exemples suffisent à
s'en convaincre : le “collage
sonore“ de la séquence du
match vient dire la détresse
de Thomas ; la chanson de Dalida, quant à elle, paraît indissoluble-
ment liée au regard que les enfants portent sur leur père (le disque
de l'époque “yé-yé“ renvoie de toute évidence à la jeunesse de ce «
papa » inlassablement mentionné par la chanteuse ; dans le souve-
nir des enfants, il est aussi associé à l'attaque qui le foudroie sous les
yeux des deux petits).  La bande-son joue ici un rôle primordial : l'ac-
cident est signifié par la fin de la chanson et par l'amplification dra-
matisante du bruit du saphir en fin de course qui évoque les batte-
ments d'un cœur. Cet épisode va être visuellement explicité
quelques instants plus tard (le frémissement de la plume prouve que
le père n'est pas mort) sans qu'aucun mot s'avère nécessaire. Le
retour de Thomas dans la maison familiale sera aussi marqué par
une tentative de substitution de la musique (en l'occurrence l'opéra
de Donizetti Lucia di Lamermoor dont l'air Regnava nel silenzio n'a
pu être choisi au hasard) au dialogue attendu. La communication
verbale est ainsi placée sous le signe de la discorde durant la plus
grande partie du film. Un véritable dialogue entre les deux person-
nages ne pourra s’établir qu’à la fin : les mots imprononçables
jusque-là, diront enfin l'apaisement et l'harmonie (re)trouvés. 

Le football

Le thème du football
n’est pas anecdotique.
Sa récurrence permet,
entre autres, d'établir
des passerelles entre le
passé et le présent et de
définir le caractère des
différents personnages.
La construction du terrain est un souvenir essentiel pour Anna et
Thomas. Cette séquence est d'ailleurs l'occasion d'un jeu avec le
spectateur qui ne comprend la signification de tous les efforts du
père, qu'au moment où un plan large révèle l'ensemble du terrain.
De fait, la dénivellation, si elle fait sourire, traduit l'ambivalence du
comportement de l'adulte, capable de soulever des montagnes pour
ses enfants, mais inapte à assurer des conditions de jeu satisfai-
santes. La partie tourne donc logiquement au malaise pour le jeune
Thomas dont le comportement traduit à la fois l'inadaptation socia-
le (il affronte ses camarades mais refuse de jouer selon leurs règles)
et le désarroi face à l'attitude du père (dont la froideur montre qu'il
joue trop bien le rôle de l'arbitre impassible). La séquence où le gar-
çon tient, face à sa sœur, le rôle du gardien de but est aussi révéla-
trice : l'angoisse et le désir d'évasion qui semblent alors dominer, en
particulier au moment où Thomas ferme les yeux pour ne pas voir le
tir d'Anna, annoncent son comportement futur. Le motif du football
est cependant à nouveau présent lors des retrouvailles. Si le réfrigé-
rateur, toujours décoré par de vieux autocollants de stars du ballon
rond, renvoie directement à un passé commun que Thomas n'est
pas encore décidé à
assumer, l'une des der-
nières séquences tra-
duit une réelle évolu-
tion du personnage. En
se laissant aller au jeu
bien innocent qui
consiste à simuler les
gestes du football en
frappant dans une
boîte de conserve, le
jeune homme semble
accepter les parties
refusées des années
auparavant. Frère et
sœur pourront désor-
mais envisager un ave-
nir commun.

AteliersAteliers
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LISTE TECHNIQUE1

Production2 Luis Buñuel
Scénario Luis Buñuel

Salvador Dali
Réalisation Luis Buñuel

Image Albert Duverger
Décor Pierre Schildknecht3

Montage Luis Buñuel
Musique4 Wagner 

(Tristan et Isolde) 
et tango

Interprétation5

la jeune femme Simone Mareuil
le jeune homme Pierre Batcheff

l'androgyne Manou Messant
l'homme au rasoir Luis Buñuel

un mariste James Miratvilles
un mariste Salvador Dali6

Distribution Les Grands 
Films Classiques

Film 35 mm
noir et blanc, muet

Format 1/1,37
Durée 17 minutes
Année 19287

Un chien andalou
de Luis Buñuel

Après un court prologue nous montrant le réalisateur lui-même sectionnant avec un rasoir l'œil d'une
jeune femme, ce film truffé d'images obscures semble décrire les obstacles divers qu'un jeune homme
rencontre pour rejoindre la femme (celle du prologue), objet de son désir. À un moment, il croise un
double qu'il abat avec des revolvers. La femme lui échappe finalement et se retrouve sur une plage avec
un autre homme. La mer dépose sur la grève des objets ayant appartenu au premier homme et qu'ils
rejettent à la mer. Un court épilogue, une image fixe, nous montre l'homme et la femme enterrés dans
le sable jusqu'aux épaules.

par Jacques Kermabon

1. Cette fiche technique, plus complète que le
générique, pourra être comparée avec celui-ci.

2. Le film a été produit avec une partie d'une
somme d'argent que la mère de Buñuel lui
donna.

3. Le nom du décorateur est parfois orthographié
différemment (Schildtnecht). On le trouve au
générique de nombreux films des années vingt :
Le Brasier ardent (Ivan Mosjoukine, 1923),
Michel Strogoff (Viatcheslav Tourjansky, 1926),
Napoléon (Abel Gance, 1925), L'Âge d'or (Luis
Buñuel, 1930).

4. La sonorisation a été réalisée en 1960 selon les
indications de Buñuel, conformément à celle
effectuée par disque lors de la première présen-
tation du film. Luis Buñuel : « Ce fut moi qui fis
marcher le gramophone ; je choisis arbitrairement
de mettre ici un tango argentin, et là, Tristan et
Isolde ». (Positif n°238)

5. Le générique du film, très incomplet, déforme
en outre l'orthographe des noms. Buñuel est
francisé en Louis. Il est écrit Simonne (Mareuil) et
Pierre Batchef (au lieu de Batcheff). Luis Buñuel fit
la connaissance de Pierre Batcheff sur le tournage
de La Sirène des Tropiques d'Henri Etievant et
Mario Nalpas (1927). Il y était assistant, introduit
par l'opérateur Duverger, rencontré sur un film de
Jean Epstein. Schildknecht figure aussi au géné-
rique de ce film. Batcheff, né en 1901 et d'origi-
ne russe, fut un acteur très en vue dans le cinéma
muet français, en particulier celui de l'avant-
garde des années 1925-1930. Il s'est suicidé en
1932. Simone Mareuil a joué dans une vingtaine
de films entre 1924 et 1939. Elle s'immola par le
feu en 1954. Manou Mesant « était une fille qui
venait souvent prendre le café avec nous à
Montparnasse ». (Positif n°238)

6. Luis Buñuel (Mon dernier soupir) : « dans une
prise il [Dali] fut l'un des deux frères maristes que
traîne péniblement Batcheff, mais ce n'est pas la
prise qui finalement fut montée (je ne sais plus
pour quelle raison). On l'aperçoit à un moment,
de loin, accourant en compagnie de Jeanne, ma
fiancée, après la chute mortelle du héros ». Les
maristes du film seraient Jaime Miratvilles, assis-
tant de réalisation, et le régisseur. Difficile de dis-
tinguer Dali dans le groupe des hommes coiffés
de chapeau mais, par contre, dans le premier des
deux plans rapprochés avec les maristes, à droite,
il semble que ce soit bien lui. À gauche ce serait
Miratvilles. Dans le deuxième plan de même
échelle, Miratvilles est à droite et on peut penser
qu'à gauche c'est cette fois le régisseur.

7. La première représentation eut lieu au Studio
des Ursulines en présence de la “fine fleur de
Paris”. Le film sortit ensuite au Studio 28 où il
resta huit mois à l'affiche.

Le réalisateur
Né à Calanda (province d'Aragon, Espagne) le 22 février
1900, Luis Buñuel, après des études secondaires chez
les Jésuites pour échapper à la pression familiale, enta-
me des études scientifiques à l'Université de Madrid.
« J'ai commencé par lire les merveilleux livres de Fabre,
dira-t-il plus tard. La vie des insectes me passionne. Il y
a là tout Shakespeare et Sade ». À la résidence des étu-
diants, il se lie d'amitié avec Salvador Dali et Federico
Garcia Lorca. Le peintre et le poète ont déjà choisi leur
voie. Buñuel pas encore. Il écrit des poèmes, fait un peu
de boxe, passe des études de sciences naturelles à la
philosophie et aux lettres. En 1925, il se rend à Paris
comme secrétaire du représentant espagnol d'un orga-
nisme culturel. Là, il va plus fréquemment au cinéma
qu'à Madrid et écrit même des articles. C'est en décou-
vrant Les Trois Lumières de Fritz Lang (1921) qu'il
décide de faire du cinéma. Il entre à l'académie pour
comédiens créée par Jean Epstein dont il devient l'assis-
tant. Parallèlement, il découvre l'avant-garde parisienne
et retourne à Madrid présenter des films français. En
Espagne il met en place des projets de films. Celui qui se
réalise est Un chien andalou. Il s'est entre-temps
brouillé avec Epstein. Après ce premier film, Dali et lui
prennent part au groupe surréaliste. Dans la foulée, il
réalise L'Âge d'or (1930) produit par le vicomte de
Noailles. Le film fait scandale et est interdit alors que
Buñuel, invité par le délégué de la MGM à Paris impres-
sionné par le film, est à Hollywood pour un bref séjour

(il se brouille avec le studio au bout de quelques
semaines). Il est de retour à Madrid en avril 1930, deux
jours avant la proclamation de la République espagnole.
Il tourne le court métrage Las Hurdes (Terre sans pain,
1932). Pendant la guerre civile, il voyage beaucoup en
Europe pour la cause des Républicains. En 1939, il
retourne à Hollywood comme conseiller pour un film sur
l'évacuation de Bilbao. Les films sur l'Espagne sont inter-
dits par Washington. Vivant tant bien que mal, il se
retrouve embauché au Musée d'art moderne de New
York. Dénoncé comme auteur d'un film scandaleux
(L'Âge d'or), il préfère démissionner et s'installe au
Mexique en 1946. Il tourne à nouveau. Los Olvidados,
primé à Cannes en 1951, relance sa carrière. Il enchaîne
les films (La Montée au ciel, 1951 ; El, 1952 ; La Vie
criminelle d'Archibald de la Cruz et Cela s'appelle
l'aurore, 1955), revient en Espagne pour tourner
Viridiana, en 1961 : nouveau scandale. Palme d'or à
Cannes, le film sera interdit dans son pays natal jus-
qu'en 1977. En 1963, produit par Serge Silberman, il
réalise en France Le Journal d'une femme de
chambre, avec Jeanne Moreau. Ses derniers films sont
tournés en France, la plupart produits par Silberman et
écrits avec Jean-Claude Carrière (La Voie lactée, 1969 ;
Le Charme discret de la bourgeoisie, 1972 ; Le
Fantôme de la liberté, 1974). Tristana (1970) fait
exception : écrit avec Julio Alejandro, il est produit par
Robert Dorfman. Avec Cet obscur objet du désir
(1977) Luis Buñuel signe son dernier film. Il est mort le
29 juillet 1983, à Mexico. 
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Un film qui
s’éprouve

Quel autre court métrage peut se vanter d'avoir
suscité autant d'exégèses, au point qu'assez vite

les textes consacrés à Un chien andalou
commençaient en relevant l'absurdité d'ajouter

une nouvelle interprétation à toutes celles 
déjà proposées.

ANALYSE DU FILM

Un chien andalou fut salué très tôt comme une œuvre capitale.
En 1930, une conférence de Jean Vigo en offrit une première
approche : 
« Sûreté de la mise en scène, habileté des éclairages, science par-
faite des associations visuelles et idéologiques, logique solide du
rêve, admirable confrontation du subconscient et du rationnel.
(…) Elle est soumise à rude épreuve, notre veulerie qui nous fait
accepter toutes les monstruosités commises par les hommes
lâchés sur la terre, quand nous ne pouvons supporter sur l'écran
la vision d'un œil de femme coupé en deux par un rasoir. Serait-
ce un spectacle plus affreux que celui offert par un nuage voilant
la lune en son plein ? Tel est le prologue ; il faut avouer qu'il ne
saurait nous laisser indifférents. Il nous assure que, dans ce film,
il s'agira de voir d'un autre œil que de coutume, si je puis dire ». 

Le plus fascinant demeure que, quand bien même on connaîtrait
toutes ces approches, elles n'entament en rien le choc que pro-
cure chaque vision de ce film, ni son mystère. La modestie s'im-
pose donc face à ce labyrinthe de sens. Tout au plus peut-on ten-
ter de resituer les conditions de naissance d'Un chien andalou
et d'essayer de comprendre comment ce film unique continue
de tenir tête face aux analyses de tous poils.

COMMENT EST NÉ UN CHIEN ANDALOU ?

Buñuel en a raconté à plusieurs reprises la genèse. Dali et lui ont
écrit le scénario en six jours. « Nous étions en telle symbiose qu'il
n'y avait pas de discussion. Nous travaillions en accueillant les
premières images qui nous venaient à l'esprit et nous rejetions
systématiquement tout ce qui pouvait venir de la culture ou de
l'éducation. Il fallait que ce soient des images qui nous surpren-
nent et qui soient acceptées par tous les deux sans discussion1».

Unique, ce court métrage de Buñuel tranche avec l'avant-garde
d'alors, plus proche d'une inspiration plastique, et avec les
œuvres que Buñuel va réaliser. Même s'il est pertinent, dans une
perspective auteuriste, de lire Un chien andalou au prisme thé-
matique de cette œuvre (la sexualité et ses perversions, une cul-
ture religieuse et un penchant pour le blasphème, l'humour, la
dérision, le goût des insectes, l'importance de l'onirisme, la
saveur de l'incongruité), il n'échappe à personne que les films
suivants de Buñuel empruntent une ligne de plus en plus claire.
Déjà, L'Âge d'or (1930), sa deuxième œuvre, accueillie avec
plus de ferveur encore par le groupe surréaliste, repose sur un
développement dramaturgique plus explicite.

Le poids du co-scénariste pèse sans aucun doute dans cette sin-
gularité. On trouve en effet une déclinaison des motifs propres à
l'univers de Salvador Dali : l'âne pourri, le piano à queue
(Guillaume Tell, 1930 ; Tête de mort atmosphérique sodomisant
un piano à queue, 1934), associé au cercueil (Fontaine nécro-
philique coulant d'un piano à queue, 1933), La dentellière de
Vermeer, les fourmis (Le grand masturbateur, 1929).

On peut tenter de mesurer l'apport de l'un et de l'autre. Dans la
première monographie consacrée au cinéaste (1962), Ado

Kyrou, surréaliste — Dali était depuis longtemps brouillé avec le
groupe —, s'y essaye : « Je suis persuadé que les buts de Buñuel
et Dali différaient. Pour le premier, il s'agissait de cerner ce
domaine incandescent où le rêve et la réalité se confondent en
un magnifique geste de libération, pour le second il s'agissait
d'“épater“ le bourgeois. Entre Buñuel et le grand publiciste
s'ouvre l'abîme de la sincérité ». Kyrou va même jusqu'à distin-
guer les séquences superficiellement surréalistes imaginées par
Dali et les « réels cris de révolte » de Buñuel. On aura une autre
idée de cette opposition sous la plume de Dali. En 1954, le
peintre rédige un projet de film. Il affirme alors combien Buñuel,
travaillant seul depuis leurs premières expériences, lui rend
« ainsi l'inestimable service de révéler au public à qui revenait le
côté génial et à qui le côté primaire d'Un chien andalou2». Une
séquence parmi d'autres de ce projet annoncé, éclaire ses
propres ambitions : « On pourra voir une scène représentant la
fontaine Trevi à Rome. Des maisons de la place, les fenêtres s'ou-
vriront et six rhinocéros tomberont dans l'eau l'un après l'autre.
À chaque chute de rhinocéros, s'ouvrira un parapluie noir émer-
geant du fond de la fontaine ». À chacun d'apprécier la perti-

nence de ce partage des responsabilités. L'important demeure
que ce film est le fruit de la rencontre entre deux imaginaires.

LA PART DU SURRÉALISME

S'il connaissait de réputation le mouvement surréaliste, ce n'est
qu'une fois le film fini que Buñuel rencontra Louis Aragon, Man
Ray, André Breton ou Paul Eluard. Un chien andalou fut adou-
bé par le groupe malgré le succès qu'il rencontrait. Ce fut même
l'occasion d'un procès interne fait à Buñuel qui avait accepté
que La revue du cinéma, éditée par Gallimard, publiât son scé-
nario. Il se rendit avec Eluard à l'imprimerie pour en empêcher la
publication, mais c'était trop tard. Le mois suivant la parution, le
scénario fut aussi publié dans La révolution surréaliste (n°5,
novembre 1929) avec une mention de Buñuel : « Ceci est la
seule publication de mon scénario que j'autorise. » Dans le n°12
de l'organe surréaliste, Buñuel dénonça violemment en une for-
mule demeurée célèbre « la foule imbécile qui a trouvé beau ou
poétique ce qui, au fond, n'est qu'un désespéré, un passionné
appel au meurtre ».

En 1993, à l'occasion d'une restauration de L'Âge d'or, Pepin
Bello, étudiant en même temps que Buñuel, alors qu'on lui
demandait ce qui, dans Un chien andalou, lui semblait appar-
tenir au groupe de la résidence de Madrid, répondit : « Je recon-
nais tout. Il n'y a pas un exemple, c'est une atmosphère, un cli-
mat qui me parle, dans lequel je me sens immergé3 », sentiment
que L'Âge d'or n'éveille pas chez lui. Trop rapidement annexé
au surréalisme parce que Buñuel lui-même a revendiqué son
appartenance aux idéaux du groupe, Un chien andalou est
d'abord une émanation du climat madrilène d'alors, les cafés lit-
téraires, le rôle d'écrivains comme Ramon Gomez de la Serna,
très célèbre à l'époque, créateur des greguerias, sortes de saillies
parfois drôles, parfois tristes. On présente aujourd'hui cet 



écrivain comme un cousin du surréalisme. Dans Mon dernier
soupir, Buñuel évoque longuement cette ambiance et Gomez de
la Serna, avec lequel il faillit réaliser son premier film. « À ce
moment-là, les poètes espagnols s'efforçaient de trouver des
adjectifs synthétiques et inattendus, comme “la noche ajusticia-
da“ (la nuit passée en justice, exécutée) ». Buñuel lui-même écri-
vait des poèmes. Le titre du film est d'ailleurs celui qu'il avait
envisagé pour un recueil. Il se rattachait à un mouvement, l’ul-
traïsme4, qui se voulait à l'avant-garde de l'expression artistique.
Cette avant-garde espagnole est bien sûr très loin d'avoir connu
le rayonnement du surréalisme. Et puis la Guerre Civile transfor-
mera le paysage : Garcia Lorca sera exécuté par les Franquistes,
Gomez de la Serna partira en Argentine.

Aussi, ce Chien andalou qu'on associe communément au sur-
réalisme doit être vu comme l'émanation du climat dans lequel
baignait la résidence des étudiants de Madrid, propre à stimuler
les libres associations de Buñuel et Dali.

LA QUESTION DU SENS

Pourquoi ne pas croire Buñuel quand il répète à loisir que ces
interprétations qu'il a entendues, toutes plus ingénieuses les
unes que les autres, pour lui, sont fausses. « Dali et moi choisis-
sions les gags, les objets qui nous venaient à l'esprit et nous reje-
tions impitoyablement tout ce qui pouvait signifier quelque
chose ». Comprendre ce film ne peut donc pas vouloir dire
retrouver un sens caché, crypté, sauf à assimiler sa construction
à celle d'un rêve et à le lire dans une perspective psychanalytique

en interprétant les scènes en termes de déplacements ou
condensations de questions bien évidemment sexuelles. Une
telle lecture est-elle légitime ? Quel est l'inconscient qui se mani-
feste ici ? Celui de Buñuel, de Dali ? Il est possible d'articuler cer-
taines scènes à des traits biographiques de l'un ou de l'autre. Un
seul exemple : dès que l'on sait que Dali prétendait qu'il avait dû
jouer au génie (avant même d'en devenir un) pour tuer le frère
mort qui était en lui, on est tenté de rapprocher cet élément bio-
graphique de la scène où le personnage principal tue son
double5. Nous avons besoin de sens, mais il y a gros à parier que
les lectures que nous proposerons d'Un chien andalou éclaire-
ront plus sur nous-mêmes que sur un film dont il est frappant de
constater qu'il ne nous apparaît jamais tout à fait identique à
chaque vision6. Faut-il chercher un sens aux tours d'un prestidi-
gitateur ? Apparitions, disparitions, substitutions, déplacements
dans l'espace émaillent ce film, mais le magicien joue aussi avec
des sentiments (la peur, le désir) et avec le cinéma même.

Le carton initial “Il était une fois” inscrit en effet la trame dans
la tradition du conte et la première scène place les ingrédients de
ce qui pourrait être une histoire d'amour (un homme, une
femme, un balcon, la lune). L'œil tranché, même s'il est amené
par la logique de contiguïté du montage, fait basculer le specta-
teur dans un autre monde. Il faut imaginer ce gros plan sur un
grand écran pour avoir une idée du choc que cette vision insou-
tenable procure. Un chien andalou est finalement moins un
film qui se comprend qu'un film qui s'éprouve.

On pourrait penser que l'étrangeté qui en émane relève surtout

de ses constructions d'images incohérentes (une boîte mysté-
rieuse, une main coupée, un âne sur un piano à queue, des
maristes accrochés derrière…). Nous ne nous attarderons pas sur
les images incongrues sauf à relever que certaines ont à voir avec
le langage. L'illustration littérale de l'expression “avoir des four-
mis dans la main” en est la plus explicite. D'autres pistes ont été
suggérées : le cocktail en guise de sonnette évoquerait un jeu

Cinéma de la cruauté, cinéma

de la douleur

Un chien andalou est un film qui, encore aujourd'hui,
peut provoquer le malaise. Selon Ado Kyrou, « Nous
nous trouvons devant le premier film de l'histoire du
cinéma qui, à l'encontre de toutes les règles, a été réali-
sé pour que le spectateur moyen ne puisse pas suppor-
ter sa vision. Un chien andalou est le premier film non
attractif ». (Le Surréalisme au cinéma, 1963, Le Terrain
Vague). Il nous appartient en effet de nous interroger sur
l'aspect expérimental d'une œuvre qui rudoie le specta-
teur et le met sans cesse à l'épreuve. Un recensement
des séquences les plus insoutenables (l'œil fendu, la
main coupée, l'accident, voire l'enlisement final) est révé-
lateur. Il permet indéniablement d'évoquer un cinéma de
la cruauté dont Un chien andalou serait l'élément fon-
dateur. Ce n'est pas tant le film gore qu'il convient d'ins-
crire dans sa postérité que les œuvres d'un Lynch ou d'un
Cronenberg dont les images provocantes nous renvoient

à la situation du voyeur et s'ingénient à rendre notre
position inconfortable. Il n'est donc pas indifférent que
Buñuel joue lui-même le rôle de l'homme au rasoir et
que l'œil soit l'objet de son acharnement ; il revendique
ainsi l'étendue de son pouvoir : bourreau qui impose la
souffrance au corps de ses personnages et de ses spec-
tateurs, il nous soumet à son bon plaisir, puisqu'il réaffir-
me sa maîtrise de l'art… de la coupe.    

Déconstruction

Peut-on résumer Un chien andalou ? L'entreprise
semble vouée à l'échec mais mérite d'être tentée. Un
relevé des incohérences et invraisemblances montre très
vite que le film subvertit tous les codes diégétiques tradi-
tionnels. Personnages et objets disparaissent ou surgis-
sent du néant, bouleversant notre conception de l'espa-
ce et du temps. Un travail révélateur peut aussi être
accompli à partir d'un relevé des cartons qui ne font que
perturber notre perception du temps alors qu'ils
devraient l'éclairer. Ce sont donc surtout les codes ciné-

matographiques qui sont remis en cause par Buñuel, qui
utilise à cet égard toutes les possibilités du montage et
des trucages. Il est possible, par exemple, de s'attarder
sur la “fausse fin“ que constitue le plan du couple s'éloi-
gnant sur la plage. Plus subtilement, une étude avec
arrêt sur image trahit la mystification dont nous sommes
l'objet dès la première séquence puisque le personnage
qui aiguise son rasoir dans les premiers plans n’est pas
celui qui sectionne l'œil (il porte une cravate dont le
motif annonce le personnage de “l'amoureux“ des
séquences suivantes).

L’art surréaliste : objets 

humoreux et motifs récurrents

Et si le film n'était, à travers ses images saugrenues,
qu'une formidable blague ? Souvent négligée, cette
dimension essentielle de la provocation surréaliste
semble bel et bien présente dans Un chien andalou,
dont nombre d'éléments peuvent être rapprochés des

objets absurdes, surprenants et dénués de toute utilité
sociale que certains nommeront “objets humoreux“. De
même, plusieurs images (comme celle de la fameuse
séquence du piano et des ânes morts) semblent naître
d'un collage que n'aurait pas désavoué Max Ernst, dans
la lignée de la célèbre formule de Lautréamont « Beau
comme la rencontre d'un parapluie et d'une machine à
coudre sur une table de dissection ». De même, l'appari-
tion d'un shaker qui semble se substituer au bruit d'une
sonnette fait penser aux formules de Magritte qui, tout
en affirmant « ceci n'est pas une pipe », voulait sans
doute conclure au “peu de réalité“ du monde environ-
nant. Au-delà des gags visuels, le recensement des objets
étonnants ou déplacés peut aussi permettre d'observer la
récurrence de certains motifs (rayures, boîtes, poils, créa-
tures androgynes…) qui assurent l'unité du film qu'ils
scandent de manière quasi obsessionnelle. 
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côté de l'homme ou de celui de la femme, la fermeture de la
porte s'effectue en poussant. Autre faux-raccord : plus loin, le
double de l'homme jette des affaires par la fenêtre. Un principe
répété d'alternance nous montre l'homme à l'intérieur et le bal-
con vu de l'extérieur, et il est clair qu'ici il fait jour tandis qu’il
fait nuit là.

L'étrangeté ne naît donc pas que des scènes énigmatiques, elle
se nourrit autant, en sous-main, des bizarreries des raccords. En
cela, Un chien andalou est une variation sur les illusions du
cinéma. Comme dans un tour de passe-passe, sidéré par ce que
montre la scène, on ne voit pas que ce qu'on a pris pour une
continuité était aussi vicié. Parodie du cinéma narratif, la méca-
nique des raccords contribue à la dynamique du film en entraî-
nant notre regard d'un plan à l'autre, mais dans le même temps
déjoue cette illusion de continuité.

Cette continuité se nourrit aussi de motifs et d'objets récurrents.
On pourra ainsi s'amuser à repérer les répétitions du motif inau-
gural, l'opposition entre le cercle et la ligne droite. Il y a aussi
cette boîte rayée portée au cou de l'homme-cyliste, qu'on
retrouve serrée contre la poitrine de l'androgyne puis, à la fin,
échouée sur la plage. Que dissimule-t-elle ? Pourquoi ces
rayures ? Si jusqu'au bout le secret est bien gardé, c'est que cet
objet distillé à plusieurs reprises n'a d’autre rôle que de produi-
re du mystère.

Si Un chien andalou demeurera à jamais énigmatique c'est
qu'il ne cache rien. Puisant à différentes sources, il orchestre une
succession de situations improbables en mimant et minant la
continuité illusoire du mode de représentation filmique. Il nous
donne à voir quelque chose et, dans le même geste, nous le 

retire, il suscite notre intérêt et avant même de le combler le fait
s'évanouir ou passe à autre chose. Sans doute est-ce là le mou-
vement le plus près de l'effet que ce film nous fait éprouver,
comme quand le double de l'homme s'écroule dans la chambre,
tombe dans un parc derrière le dos nu d'une femme digne
d'Ingres, qui aussitôt disparaît avant qu'il ait pu l'effleurer.

1. Conversations avec Luis Buñuel (voir bibliographie).
2. Dali, Mes secrets cinématographiques, publié dans La Parisienne, février 1954,
reproduit dans Salvador Dali, catalogue du Centre Georges Pompidou, 1979.
3. Propos recueillis par Agustin Sanchez Vidal dans Souvenirs de l'âge d'or, film de
Michel Pamart et Dominique Rabourdin, 1993.
4. Au confluent de mouvements d’avant-garde tels que futurisme, cubisme et
dadaïsme, ce mouvement poétique fut lancé vers 1918 par un groupe de poètes :
Guillermo de Torre, Xavier Bóveda, César A. Comet, Pedro Garfias, F. Iglesias
Caballero, J. de Aroca. Outre le lexique de la technique, de la science ou du sport,
les mots rares, les images surprenantes, les métaphores brillantes composent le
langage de l’ultraïsme. Vers les années 1920-1923, plusieurs revues, souvent
éphémères, propagent l’ultraïsme en Espagne (Grecia, Cervantès, Ultra), en
Argentine (Proa, Prisma, Martín Fierro), au Mexique (Horizonte, Los
Contemporáneos), en Uruguay (Los Nuevos, Alfar), à Cuba (Revista de avance).
L’influence de l’ultraïsme fut décisive ; la “génération de 1927” (F. García Lorca, G.
Diego, P. Salinas...) y trouve, en partie, ses racines ; J. L. Borges y fut associé.
L’ultraïsme débouche dans le créacionisme, créé à Paris par le poète chilien Vicente
Huidobro et le poète français Reverdy. Ultraïsme et créacionisme finirent par être
emportés par la grande vague du surréalisme. (d'après l'Encyclopedia Universalis)
5. Il l'explique ainsi dans un Gros plan, film de Pierre Cardinal (1975). Ses parents
avaient perdu un enfant qu'ils adoraient, trois ans avant la naissance de Dali. Ils
ont appelé leur deuxième fils Salvador, comme le premier. Et le peintre explique
que, toute son enfance, il lui a fallu tuer en lui ce frère mort pour prouver com-
bien lui-même était vivant.
6. Il faudrait interroger individuellement plusieurs spectateurs après une première
vision pour apprécier le cheminement des mémoires. Dans un texte publié en 1977
(Screen, n°3, automne 1977, traduit dans La revue belge du cinéma n°33-34-35),
Phillip Drummond pointe les différents commentaires des historiens ou analystes
qui ont commenté la scène des pianos à queue. Certains parlent d'un seul piano,
de vache ou de veau au lieu d'âne), de prêtres morts, de déménageurs…
7. Le dernier, inscrit sur la dernière image, « Au printemps… », pourrait être une
évocation ironique d'un slogan publicitaire qui, à l'époque, vantait le célèbre grand
magasin : « Au Printemps, j'achète tout les yeux fermés ».
8. Grand admirateur de Buster Keaton, il avait publié des textes sur ce burlesque.
La scène où l'homme tire le piano peut d'ailleurs être vue comme un hommage
direct à Keaton. 

sur les mots anglais désignant les organes sexuels et/ou excré-
teurs comme “cock” et “tail” (“queue” et “cul”) ; un réseau
homophonique passe de “fourmi” à “oursin”, via la foule qui
“fourmille”. Le plus étrange peut-être est que, face aux événe-
ments, les personnages réagissent d'une façon assez ordinaire
— du moins sans commune mesure avec la perplexité qui nous
saisit — par des expressions ou des gestes assez clairs, emprun-
tés au cinéma d'alors. Contrairement à d'autres productions de
l'avant-garde, soit plus abstraites, soit injectant des effets plas-
tiques à l'intérieur d'une construction plus classiquement narra-
tive, Un chien andalou met en présence des acteurs qui sem-
blent exprimer des sentiments, se poursuivent, se touchent, se
lancent des regards, bref, qui jouent (parfois exagérément).
Simplement, ce jeu qui exhale un parfum de cohérence, n'abou-
tit à rien de tangible. Le monde qui se constitue, à peine offre-
t-il un semblant d'existence qu'il nous échappe, s'évanouit, à
l'instar des parties du corps qui n'arrivent pas à se stabiliser : les
seins deviennent des fesses, la bouche aisselle, pubis. Temps et
espace échappent à tout repère. Les cartons font mine de ryth-
mer le film (pastiche d'une narration classique) en déniant à la
chronologie tout caractère plausible7. Quant à l'espace, il se
résume à peu de lieux. Le prologue se joue entre l'intérieur
d'une chambre et son balcon. L'épilogue se déroule sur une
plage. Le cœur du film, le plus long, passe de la rue à un appar-
tement et y demeure en dehors d'une incise lorsque le corps du
personnage masculin s'écroule et se retrouve dans un parc. Lors
d'une première vision, il n'est pas certain qu'on repère que la
chambre est l'unique pièce de la partie centrale (la même aussi
que celle du prologue) et que, quand les personnages passent
d'une pièce à l'autre, c'est dans la même qu'ils se retrouvent,
indéfiniment. Elle est le lieu d'irruption de tous les possibles.
Objets divers, réminiscences du passé y surgissent comme du
néant avant d'y retourner. L'espace de cette chambre se révèle
tout autant contiguë de la ville que de la mer. Par commodité,
on parlera de rêve pour décrire cet obsédant surplace. Or, c'est
à un film que nous assistons, un film qui nous emmène là où il
veut, selon son bon plaisir.

Raccords de regard et raccords dans le mouvement confèrent
une réelle dynamique à l'enchaînement des plans et montrent à
quel point le jeune réalisateur espagnol avait un sens aigu du
montage classique, alors même que celui-ci était loin d'être
aussi précisément stabilisé dans le cinéma français des années
vingt, contrairement au cinéma américain dont Buñuel, comme
beaucoup, était friand8. Mais, de près, ces raccords se révèlent
trompeurs. Lors de la scène du bras coincé dans la porte, deux
logiques contradictoires s'affrontent, puisque, que l'on soit du
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« Un homme affûte un rasoir sur du cuir près d'un balcon, il
regarde à travers les vitres et voit un léger nuage avançant vers
la lune qui est dans son plein. Puis une tête de jeune fille, les
yeux grands ouverts. Le léger nuage passe devant la lune. La
lame de rasoir traverse l'œil de la jeune fille en le sectionnant1 ».

La première réflexion notable fut celle de Jean Vigo en 1930.
Cette mutilation nous signale qu'il « s'agira de voir d'un autre
œil que de coutume ». Elle fait suite à un article de Jacques-
Bernard Brunius (La revue du cinéma n°4, 1929) : « Le “siècle de
l'œil“, annoncé par certain littérateur avec ces allures de pro-
phète qui sont bien le sommet du ridicule, a tout juste duré le
temps d'une plaisanterie. Dans la première minute de son film,
Buñuel d'un coup de rasoir enfonce dans les orbites leurs yeux
luisants, aux voyeurs-de-belles-photos, aux amateurs-de-
tableaux, aux chatouilleux-de-la-rétine. Aucune confusion pos-
sible d'ailleurs, la suite ne vise jamais à l'harmonie ».

Nous nous garderons bien ici d'ajouter une interprétation nou-
velle. Nous proposons plutôt de confronter quelques-unes parmi
celles qui ont été formulées de façon plus ou moins péremptoi-
re. Ce petit inventaire confirmera plus qu'autre chose la riches-
se sémantique de ce film.

On l'a dit, Un chien andalou invite à une lecture psychanaly-
tique. Dans son article, Pierre Renaud2 évoque deux approches3.
Il résume celle de Mondragon et en propose une autre : « Sous
le titre Comment j'ai compris Un chien andalou, Mondragon
écrivait, en substance : il était une fois un petit enfant qui avait
été conçu [plan correspondant : rasoir frotté sur du cuir] ; lors-
qu'il fut à terme [pleine lune], il naquit [cf. la membrane de l'œil
coupé]. Puis il grandit… » Pour Renaud, le film « n'évoque pas

la vie d'un homme depuis sa conception jusqu'à sa première
rencontre avec l'amour, mais l'homme aux prises avec ses ins-
tincts homosexuels et ses désirs ordinaires ». La première
séquence peut aussi « signifier que Buñuel souhaite que nous
regardions cette aventure trouble avec le même naturel, le
même calme que si nous étions en présence d'un banal clair de
lune. L'œil tranché peut représenter l'ouverture à la vie sexuelle,
la défloration avec son côté insoutenable, répugnant, ce qui jus-
tifierait l'inclinaison à l'homosexualité. C'est peut-être aussi l'ac-
te sexuel en trois plans : le rasoir sur le cuir évoquerait les préli-
minaires (pour Freud tout élément tranchant est un symbole
sexuel masculin), la lune représenterait le désir parvenu à son
point culminant, enfin l'œil tranché correspondrait à l'acte lui-
même ».

Pour le psychanalyste Fernando Cesarman, Un chien andalou
est construit sur des variations de la situation œdipienne. Il
décrypte ainsi le prologue : « La pleine lune signifie presque tou-
jours “il crescendo“, c'est-à-dire l'augmentation de l'intensité
des sentiments et des passions. Les sentiments agressifs de
l'homme sont exacerbés et le poussent à mutiler la femme. La
pleine lune peut être également associée à l'urgence du besoin
de gratification sexuelle ; derrière sa conduite apparemment
agressive se trouve le désir d'approcher sexuellement la femme,
mais sa structure psychologique et la façon dont il a appris à gra-
tifier ses affects érotiques le poussent à réaliser ce désir au tra-
vers d'une conduite sadique. L'origine de ce mode de gratifica-
tion se déduit de la scène où le personnage voit la pleine lune
derrière la fenêtre du balcon : l'acte de voir est si chargé de
significations que l'œil de la jeune fille en est blessé. Voir équi-
vaut ici au désir d'observer la scène primaire, expérience chargée

d'excitation et d'agression car elle est souvent accompagnée du
fantasme d'agression de la mère par le père. Regarder la lune est
donc un déplacement de l'observation de l'acte sexuel des
parents, acte qui doit être puni ; après le contact de la lune avec
le nuage, l'œil est utilisé comme une projection, l'organe cou-
pable est puni et il y a, dans la relation sadique avec la jeune fille,
une forme d'identification au père qui agresse la mère. L'image
lune-nuage est, elle aussi, un élément symbolique de la mastur-
bation et la pénétration du sabre-pénis dans l'œil-vagin, en sym-
bolisant l'orgasme, a une double fonction : la répétition de l'ac-
te sexuel sadique du père et l'auto-punition à la fois du désir
incestueux et de celui de voir ».

L'autre champ de propositions oriente l'interprétation du pro-
logue vers une réflexion sur le cinéma, le rasoir devenant une
métaphore du montage. C'est le cas de Linda Williams4 qui poin-
te l'opposition entre les deux personnages du prologue. D'un
côté, le regard de l'homme-réalisateur conditionne les points de
vue. Son « rôle est double : il est fait de l'acte de voir et de l'ac-
te de couper ». Williams y voit un « symbole ironique : la main
de l'artiste à l'œuvre, sectionnant la matière continue qu'est la
“réalité“ afin d'obtenir d'autres combinaisons symboliques ». Et
puis, il y a l'autre regard, celui de la femme, impassible. « C'est
un œil qui est introduit à cet endroit pour être vu, dont le regard
vide (…) est relié au regard passif du spectateur-voyeur, qui res-
sent à travers cette connexion, la violence du rasoir comme une
agression aveuglante à l'adresse de sa propre vision ». Elle cite
Paul Eluard : « Le doux fer rouge de l'aurore rend la vue aux
aveugles ». L'aveuglement devient un autre type de vision. Elle
clôt cette partie de son étude par une formule à la limpidité rela-
tive : « Tout comme Eluard qui emploie le fer aveuglant comme
métaphore de la vue, Buñuel et Dali tracent la ligne du rasoir à
travers notre œil afin de nous obliger à regarder l'évolution de la
figure, tout en nous refusant, par l'aveuglement, la possibilité de
voir à travers la figure ».

On trouve chez Maurice Drouzy (Cf. bibliographie) une interpré-
tation voisine. Il cite une réflexion de Dali rapportée par Jean
Renoir lors d'une conférence donnée à la Cinémathèque
Française5 : « Au début, les artistes regardaient le monde de très
loin, on représentait de grandes batailles, trois mille chevaux, de
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petits arbres et des ciels infinis, des villes, des remparts. Après la
Renaissance, on s'est rapproché, on a fait des portraits. Et puis
on s'est rapproché plus encore. Maintenant on est de l'autre
côté de l'œil, le sujet n'est plus devant, mais derrière ». Drouzy
rappelle aussi cette petite fille évoquée dans Nadja, le roman
d'André Breton publié en 1928, qui arrache les yeux pour voir ce
qu'il y a derrière. Le titre prévu pour ce premier film de Buñuel
n'était-il pas « Défense de se pencher au-dedans » ? Drouzy pré-
cise : « Son cinéma sera un cinéma qui heurtera les interdits, qui
se permettra de faire des incursions derrière ce qui est du domai-
ne de l'œil. (…) Il sera le cinéaste de l'invisible, des puissances
nocturnes, du trou noir dans le visage qui donne accès aux pen-
sées cachées et au rêve ».

Fin lettré, Jean-Louis Leutrat6 place le film dans une tradition cul-
turelle, en particulier la comparaison entre l'œil et la lune, qui,
dit-il, vient de loin. Il évoque Eschyle, Euripide, Lamartine, Hugo,
Musset… Quant à la coupure, il évoque le thème de la décolla-
tion qui traverse le XIXème siècle : Villiers de l'Isle-Adam,
Mallarmé, Jean Lorrain… Plus précisément par rapport à la
séquence du film, Leutrat écrit : « La force de l'image de l'œil
tranché provient de la double agression qu'elle perpètre contre
ce qui a pendant des siècles dans notre culture représenté méto-
nymiquement la beauté féminine : une mutilation et son assimi-
lation à un objet “bas“. L'association de l'organe de la vue et du
sexe féminin attire beaucoup de ceux qui évoluent autour du
surréalisme à la fin des années 1920 et au début des années
1930 : Georges Bataille ou Michel Leiris, par exemple. Ce dernier
écrit : “la signification de l'œil crevé est très profonde pour moi.
Aujourd'hui, j'ai couramment tendance à regarder l'organe
féminin comme une chose sale ou comme une blessure, pas
moins attirante en cela, mais dangereuse par elle-même comme
tout ce qui est sanglant, muqueux, contaminé7“. Buñuel précise
que la notion de péché est restée, pour lui, liée à l'acte sexuel. Il
rappelle qu'il maquilla l'œil d'un veau mort la veille en l'endui-
sant de rimmel avant de le trancher avec répulsion. On sait éga-
lement grâce à lui que la scène du prologue résulterait de la
transformation d'un rêve qu'il fit où l'on tentait de fendre l'œil
de sa mère, et où un nuage passait devant la lune. Le décor de
la pièce avec la fenêtre donnant sur un balcon la nuit est très

précisément celui dans lequel Buñuel dit avoir halluciné le retour
d'un père menaçant qui venait juste de mourir. Scènes angois-
santes dont il importe peu qu'elles soient ou non inventées
après coup et dont la conjonction fait du prologue une sorte de
scène primitive dans laquelle les corps de Buñuel et de Simone
Mareuil pourraient renvoyer aux figures parentales du cinéas-
te8 ».

Les limites de la plupart de ces interprétations sont pointées par
Michel Marie9. Le travers en est en effet qu'au lieu d'ouvrir le
réseau de significations du film, elle le referme sur un signifié
unique. Proposer un autre système de clefs, « ce n'est qu'en
prolonger les impasses. La remise à plat d'un signifié a souvent
un effet rassurant, il désamorce l'étrangeté du film. Il ne dit rien
sur son fonctionnement ». Dans une certaine tradition de l'ana-
lyse structurale, Michel Marie voit dans le prologue la mise en
place d'un dispositif qui structure la lecture de la suite du film.
Ce début de film « énonce en les visualisant les deux réseaux
signifiants que le film va faire jouer : le désir et la castration. Plus
précisément, c'est le montage et l'association des plans par
contiguïté qui va engendrer le désir, désir du spectateur comme
du personnage, et provoquer le sectionnement de l'œil, œil du
personnage comme du spectateur ». Les douze plans de ce pro-
logue « développent un montage alterné, où l'alternance à plu-
sieurs niveaux provoque (…) une logique d'implication, qui elle-
même, engendre des attentes chez le spectateur. Attente, sus-
pens, c'est selon cette procédure que le désir est éveillé ».
Michel Marie précise ainsi que c'est la logique d'implication pro-
duite par le montage qui amène le spectateur à prolonger de lui-
même le mouvement du rasoir. « Mais ce mécanisme de l'at-
tente et du désir est simultanément nié, censuré dans la mesure
où le regard de la femme est dirigé en droite ligne vers le regard
du spectateur. Œil du spectateur, seul sens fonctionnant pen-
dant la vision du plan. Œil que le rasoir traverse en même temps
que celui du plan 12 ». Si l'analyse du système textuel explicite
l'ancrage de certains réseaux métaphoriques, seul le recours à la
psychanalyse peut apporter le prolongement métaphorique de
la chaîne jusqu'à la castration. Michel Marie cite alors Pascal
Bonitzer qui, dans un article consacré au gros plan, à côté de la
photo de l'œil tranché, reproduit un fragment de L'inquiétante

étrangeté de Sigmund Freud et un texte de Georges Bataille10.

« Ce que nous voulons souligner, c'est que le dernier plan, mal-
gré son caractère traumatisant est rigoureusement amené par la
disposition des éléments dans les plans précédents. Il ne s'agit
pas d'une combinatoire de plans divers, mais tout au contraire
d'une combinatoire réglée ». Michel Marie rend hommage à un
texte de Jean-André Fieschi11 où était déjà souligné combien ce
prologue met en place les « deux séries du désir et de la castra-
tion qui organisent la scène symbolique du film ».

Dans sa préface aux Entretiens avec Max Aub (voir bibliogra-
phie), Jean-Claude Carrière, scénariste des derniers films de
Buñuel, relève les deux images qui enserrent son œuvre : « Le
premier, c'était une déchirure fameuse : au début de Un chien
andalou, une lame de rasoir tranchait un œil. La dernière image
tournée, vers la fin de Cet obscur objet du désir, est une main
de femme qui recoud, qui reprise une déchirure dans un mor-
ceau de soie sanglante. Il tenait beaucoup à cette image, mais
sans jamais dire pourquoi. Il la retourna même, pour l'améliorer,
deux semaines après la fin du tournage. Il s'agit véritablement
de sa dernière image, comme s'il voulait mystérieusement refer-
mer, cinquante ans plus tard, la première et terrible blessure.
Entre les deux, le gouffre, le secret ».

1. Ces phrases sont extraites du scénario du film.
2. Pierre Renaud, Un symbolisme au second degré : Un chien andalou, Études ciné-
matographiques n°22-23, 1963.
3. François Piazza, Considérations psychanalytiques sur Un chien andalou, Psyché,
janvier-février 1949 et Mondragon, Comment j'ai compris Un chien andalou,
Revue ciné-club, n°8-9, 1949.
4. Linda Williams, La rhétorique de l'inconscient, La revue belge du cinéma, 1993.
5. Cette causerie, prononcée le 31 octobre 1957 au Congrès international de la
recherche historique cinématographique, a été éditée dans un spécial Jean Renoir
des Cahiers du cinéma, n° 78, Noël 1957.
6. Jean-Louis Leutrat, Liberté grande, La revue belge du cinéma, 1993.
7. L'Âge d'homme, Gallimard, 1964, p. 87.
8. Ailleurs (Entretiens avec Max Aub), Buñuel explique que l'idée de l'œil tranché
vient de Dali. Dans un article publié en 1929, Georges Bataille rapporte de même
que Buñuel lui aurait raconté que cet épisode était de l'invention de Dali. Le jeu
lugubre, Documents, n°7, déc. 1929, repris dans Œuvres complètes, tome 1, p.
212, Gallimard, 1970.
9. Michel Marie, Le rasoir et la lune, paru dans Cinémas de la modernité (sous la
direction de Dominique Chateau, André Gardies et François Jost), Colloque de
Cerisy, Méridiens Klincksieck, 1980 ; repris dans La revue belge du cinéma, 1993.
10. Pascal Bonitzer, Le gros orteil, Cahiers du cinéma, n°232, octobre 1971 ;
Sigmund Freud, L'inquiétante étrangeté, Essais de psychanalyse appliquée,
Gallimard ; Georges Bataille, article Œil, paru dans Documents, n°4, septembre
1929, Œuvres complètes, tome 1, p.187-189, Gallimard, 1970.
11. Jean-André Fieschi, L'œil tranché, La nouvelle critique, n°57, octobre 1972 ;
repris dans La revue belge du cinéma, 1993.
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Le Surréalisme
Le surréalisme représente avant tout ce mouvement
artistique dont André Breton incarnait le chef de file.
En cela, ce mouvement appartient aux mouvements
d'avant-garde qui, dans plusieurs pays d'Europe, sont
nés aux alentours de la Première Guerre Mondiale et
qui ont en commun la remise en question de l'art ins-
tallé et de la société bourgeoise.

Si on retrouve dans plusieurs mouvements un goût du scandale,
politiquement, l'engagement de ces avant-gardes n'est pas uni-
voque. Il y a un monde entre les futuristes italiens bellicistes et le
rapprochement du groupe surréaliste avec le parti communiste, puis
de Breton avec Trotsky.

Dans son premier Manifeste, prônant l'imagination et le hasard
contre la logique de la raison, Breton s'est amusé à donner une défi-
nition du surréalisme à la manière d'un dictionnaire. Elle est souvent
reprise : « Automatisme psychique pur par lequel on se propose
d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre
manière, le fonctionnement réel de la pensée » et une « Dictée de
la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en
dehors de toute préoccupation esthétique ou morale ».  Suit une
définition philosophique et la liste de ceux qui ont fait acte de « sur-
réalisme absolu ». Plus loin, Breton donne une liste d'autres écrivains
qui, par certains côtés, sont surréalistes : « Swift est surréaliste dans
la méchanceté », Sade dans le sadisme, Baudelaire dans la morale,
Rimbaud dans la pratique de la vie et ailleurs.

Dès ce premier Manifeste, il est fait référence à Freud, à l'écriture
automatique et la fameuse formule de Pierre Reverdy est citée :
« L'image est une création pure de l'esprit. Elle ne peut naître d'une
comparaison mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins
éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront
lointaines et justes, plus l'image sera forte — plus elle aura de puis-
sance émotive et de réalité poétique ».

Le surréalisme prit aussi la forme d'une agitation sociale. Les souve-
nirs des surréalistes sont riches de ces anecdotes de claques portées
dans des situations mondaines, de casses diverses, de pugilats, de
canulars, de provocations contre le sabre ou le goupillon.

Pour définir le surréalisme, il faudrait décrire ce que fut ce mouve-
ment, ses prolongements, ce que firent ceux qui y ont appartenu,
recouper tout cela avec les définitions proposées par Breton dans les
Manifestes successifs (1924, 1930). On verrait que toutes ces don-
nées ne se recoupent qu'imparfaitement.

Buñuel définissait le surréalisme comme « un mouvement poétique,
révolutionnaire et moral ». Il écrivit dans Mon dernier soupir (voir
bibliographie) : « On me demande assez souvent ce qu'est devenu
le surréalisme. Je ne sais pas très bien ce que je dois répondre. Je dis
quelquefois que le surréalisme a triomphé dans l'accessoire et
échoué dans l'essentiel. André Breton, Eluard, Aragon sont parmi
les meilleurs écrivains français du XXème siècle, en bonne place dans
toutes les bibliothèques. Max Ernst, Magritte, Dali sont parmi les
peintres les plus chers, les plus reconnus, en bonne place dans tous
les musées. Réussite artistique, succès culturel, qui furent précisé-
ment les choses qui importaient le moins à la plupart d'entre nous.
(…) Ce que [le mouvement surréaliste] souhaitait avant tout, souhait
impérieux et irréalisable, c'était transformer le monde et changer la
vie. Sur ce point — l'essentiel — un bref regard autour de nous
montre clairement notre échec ». Plus loin, Buñuel affirme que ce
qui lui reste de ce mouvement, c'est une exigence morale. Il dit aussi
sa satisfaction d'avoir vu fleurir sur les murs de mai 68 quelques-uns
des vieux slogans surréalistes tels que « l'imagination au pouvoir »
ou « il est interdit d'interdire ».

Dans un premier temps, le surréalisme fut un mouvement littéraire,
au point que l'idée même de peinture surréaliste fut contestée aux
origines du groupe : « Il n’y a pas de peinture surréaliste : ni les traits
du crayon livré au hasard des gestes, ni l’image retraçant les figures
du rêve, ni les fantaisies imaginaires ne peuvent ainsi être qualifiés »
(Pierre Naville, La révolution surréaliste, n°3). Le cinéma ouvre
d'autres questionnements...

Il y a plusieurs façons de baliser les rapports entre cinéma et surréa-
lisme. La première est de constater que l'émergence du surréalisme
comme mouvement artistique est contemporaine du développe-
ment du cinéma narratif. Les surréalistes seront des spectateurs de
ce cinéma populaire, de ces sérials, mélodrames et burlesques, non
sans un certain dandysme. Et on peut admettre « que l'écriture sur-
réaliste charrie parfois des éléments véhiculés par le souvenir des
projections ».

Des œuvres appartiennent ainsi à la mémoire des surréalistes
comme Nosferatu de Murnau (1922), La Symphonie nuptiale
d'Eric Von Stroheim (1927) ou Peter Ibbetson de Henry Hathaway
(1935), « triomphe de la pensée surréaliste » selon André Breton
dans L'Amour fou (1937).

On notera que bon nombre des poètes ou peintres surréalistes ont
écrit des scénarios qui n'ont jamais vu le jour. On jugera ainsi ceux
de Salvador Dali, Robert Desnos, René Magritte, Benjamin Péret
dans l'Anthologie du cinéma invisible, composée par Christian
Janicot (Arte éditions, Jean-Michel Place, 1995).

Les rares films surréalistes menés à terme La Coquille et le clergy-
man, de Germaine Dulac (1927), d’après un scénario d’Antonin
Artaud (chahuté par le groupe surréaliste), Un chien andalou, de
Luis Buñuel et Salvador Dali (1928) et L’Âge d’or, de Luis Buñuel
(1930), travaillent au niveau de codes et d’une symbolique élitaires.
On citerait Le Sang d'un poète, si Jean Cocteau n'avait été une
des têtes de Turc des surréalistes.

Une autre position est celle défendue par Ado Kyrou pour qui le
cinéma, d'essence surréaliste, doit atteindre ce « point de l'esprit »,
décrit par André Breton dans son Second Manifeste du surréalisme
(1930), « d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le
futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas ces-
sent d'être perçus contradictoirement ». L'enjeu est alors de déce-
ler dans l'histoire du cinéma les films qui s'apparentent à l'esprit de
ce mouvement artistique. La liste peut être longue selon la façon
dont on définit le surréalisme.

Si l’on en retient l'idée de confrontation de deux réalités éloignées,
un montage en somme, on peut soutenir ce que Buñuel déclara lors
d'une conférence à Mexico, cité par Ado Kyrou : « Le mécanisme
créateur des images cinématographiques est, de par son fonction-
nement, celui qui, parmi tous les moyens d'expression humaine,
rappelle le mieux le travail de l'esprit pendant le sommeil […] le film
semble une imitation involontaire du rêve ».

Les Surréalistes
et le cinéma

AUTOUR DU FILMAUTOUR DU FILM
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Ateliers

Sur Un chien andalou
� Philippe Dubois et Edouard Arnoldy, Un chien andalou : lectures et relectures,
Revue belge du cinéma, n°33-34-35, 1993. Consacré uniquement au film, ce
numéro exemplaire reprend un certain nombre d'articles majeurs, dont certains
inédits en français ; les poèmes de Buñuel, écrits entre 1927 et 1929, qui devaient
être publiés dans un recueil intitulé Un chien andalou ; une lecture plan par plan
qui croise de nombreux textes.
� Claude Murcia, Un chien andalou, l'Âge d'or, Nathan, collection synopsis n°17,
1994. Une bonne introduction pédagogique à Buñuel et à ce film.
� L'avant-scène cinéma n°27-28, 15 juin-15 juillet 1963. Ce numéro comprend le
scénario de L'Âge d'or et le découpage de L'Ange exterminateur. Le découpa-
ge d'Un chien andalou est croisé avec le scénario original. La préface d'Ado
Kyrou défend L'Âge d'or car Dali y a moins participé qu'à Un chien andalou.

Écrits de Buñuel et entretiens
� Des textes de Buñuel (1927-28) consacrés au cinéma ont été publiés dans les
Cahiers du cinéma, n°223 août-septembre 1970.
� Mon dernier soupir, Robert Laffont, 1982. Écrite avec Jean-Claude Carrière, cette
autobiographie est pleine de détails et un bonheur de lecture.
� Conversations avec Luis Buñuel : il est dangereux de se pencher au-dedans, pro-
pos recueillis par Tomas Pérez Turrent et José de la Colina ; Traduit de l'espagnol
par Marie Delporte, Cahiers du cinéma, 1993. Entretiens recueillis en 1975 et
1976, excellemment menés par des connaisseurs de l'œuvre. Extraits publiés dans
une traduction pas toujours correcte dans Positif n°238, janvier 1981.
� Entretiens avec Max Aub, traduit de l'espagnol par Lucien Mercier, Belfond,
1991. Max Aub, écrivain, a recueilli plusieurs témoignages. Celui de Buñuel
d'abord mais aussi ceux de personnes qui l'on côtoyé (Frederico Garcia Lorca, Louis
Aragon, Ricardo Munnoz Suay…). Ce livre est moins indispensable. Il comprend de
nombreuses redites et n'apporte guère d'intérêt d'un point de vue cinématogra-
phique. L'édition originale espagnole est plus complète.
� Fernando Cesarman, L'œil de Buñuel, préface de Carlos Fuentes, traduit de l'es-
pagnol par Annie Morvan, Éditions du Dauphin, 1982. L'auteur, psychanalyste, se
livre à une lecture très circonstanciée de plusieurs films de Buñuel, les plus propices
à une lecture psychanalytique.

Monographies
À peu près toutes les collections de cinéma ont publié une monographie sur
Buñuel depuis celle (à notre connaissance la plus ancienne) de Ado Kyrou, Seghers,
1962, jusqu'à celle de Charles Tesson aux Éditions de l'Etoile/Cahiers du cinéma,
1995 (la seule qui ne soit pas chronologique mais plus subtilement thématique).
� Carlos Rebolledo. Éditions universitaires, 1964.
� Antonio Galvez ; texte de Robert Benayoun ; Lettre-préf. de Luis Buñuel, Eric
Losfeld, 1970.
� Maurice Drouzy, Luis Buñuel, architecte du rêve, Pierre Lherminier, 1978.
� Freddy Buache, L'Âge d'Homme, Lausanne, 1980.
� Raymond Lefevre, Edilig, 1984.
� Marcel Oms, Don Luis Buñuel, Éditions du Cerf, 1985.

Surréalisme et cinéma 
� Ado Kyrou, Le surréalisme au cinéma, Le terrain vague, 1963 (réédition : préfa-
ce Louis Seguin, postface Ado Kyrou) Ramsay poche, 1985. Le livre de base sur
cette question est habité par le surréalisme. Dans la postface de 1985, Kyrou affir-
me son engagement. « La révolte, l'amour donc, n'a jamais eu autant de raisons
d'exister, de dynamiter la médiocrité ambiante. Ce livre n'a pas changé; il crie —
je l'espère — comme en 1963 ».
� Alain et Odette Virmaux, Les surréalistes et le cinéma, Seghers, 1976, Ramsay
poche 1988. Complémentaire de celui de Kyrou, cet ouvrage propose, après une
partie didactique, une large anthologie de textes souvent rares.
� Les Cahiers de la Cinémathèque, n°30-31, Le cinéma des surréalistes, coordon-
né par Alain Mitjaville et Georges Roquefort, été-automne 1980. Ce bel ensemble
de textes fait suite à un festival ayant eu lieu sur ce thème.

BIBLIOGRAPHIE COMMENTÉE

Tango Wagnérien

La bande-son d'Un chien andalou peut donner lieu à une
réflexion intéressante sur les choix musicaux du metteur en scène.
Le repérage des morceaux sélectionnés par Buñuel est aisé et révè-
le tout d'abord le contraste de l'opéra wagnérien et des tangos
argentins. Faut-il pour autant
s'arrêter à la première impres-
sion et conclure à un montage
aléatoire d'éléments musicaux
disparates ? Si l'absence de
transitions et les différences de
tempo participent de toute évi-
dence de l'esthétique surréalis-
te du collage, tout ne relève
pas ici de la pure gratuité. Le
tango (qui peut être une réfé-
rence à la culture hispanique
du réalisateur) exprime le jeu
du désir, de la séduction, de la domination… Tristan und Isolde
affirme l'impossibilité de vivre la passion dans une société qui ne
sait que la réprimer. Un dénominateur commun apparaît dès lors :
l'accompagnement musical (dont Buñuel s'est chargé en manipu-
lant lui-même le gramophone lors de la première du film) décline
constamment le thème de l'amour fou, prisé des surréalistes.
L'analyse précise du rapport entre l'image et le son est ainsi révé-
latrice de toutes les ambiguïtés du film : certaines séquences
paraissent en totale adéquation avec la musique (tout particuliè-
rement celles qui évoquent directement la sexualité) alors que
d'autres, qu'il convient également de repérer (comme la séquen-
ce finale), entretiennent un rapport beaucoup plus problématique
avec la bande-son.

Un automatisme psychique impur ?

André Breton, dans son Manifeste du surréalisme (1924) définit le
surréalisme comme un « Automatisme psychique pur » (voir : le
Surréalisme, page précédente). La possibilité  même d'un film sur-
réaliste doit être interrogée ; l'écriture automatique ne semble pas
posséder d'équivalent cinématographique, puisque le tournage,
pour des raisons de coordination  technique, ne peut s'improviser
dans l'instant. Le surréalisme buñuelien ne peut ainsi que reposer
sur l'originalité d'un scénario qui, faute d'automatisme, tente de
reconstituer certaines associations nées du rêve : « Ce film naquit
de la rencontre de deux rêves. En arrivant chez Dali, à Figueras,
invité à passer quelques jours, je lui racontai que j'avais rêvé, peu
de temps auparavant, d'un nuage effilé coupant la lune et d'une
lame de rasoir fendant un œil. De son côté il me raconta qu'il
venait de voir en rêve, la nuit précédente, une main pleine de
fourmis. Il ajouta : “et si nous faisions un film, en partant de
ça ?“ » (Luis Buñuel, Mon dernier soupir, 1982). Nous sommes
donc tout à fait fondés à comparer Un chien andalou à un texte
automatique comme celui-ci, intitulé Lune de miel : « À quoi tien-
nent les inclinations réciproques ? Il y a des jalousies plus tou-
chantes les unes que les autres. La rivalité d'une femme et d'un
livre, je me promène volontiers dans cette obscurité. Le doigt sur
la tempe n'est pas le canon d'un revolver. Je crois que nous nous
écoutions penser mais le machinal « À rien » qui est le plus fier de
nos refus n'eut pas à être prononcé de tout ce voyage de noces.
Moins haut que les astres, il n'y a rien à regarder fixement. Dans
quelque train que ce soit, il est dangereux de se pencher par la
portière. Les stations étaient clairement réparties sur un golfe. La
mer qui pour l'œil humain n'est jamais si belle que le ciel ne nous
quittait pas. Au fond de nos yeux se perdaient de jolis calculs
orientés vers l'avenir comme ceux des murs de prisons » (André
Breton et Philippe Soupault, Les Champs magnétiques, 1919).
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Salam
de Souad El Bouhati

Sous les yeux d'Ali et de Mohamed, deux

sexagénaires d'origine marocaine, un

cercueil est embarqué dans un avion qui

s'envole pour le Maroc. Le défunt était un

de leurs amis. Si Mohamed, qui élève seul sa

fille, travaille encore sur un chantier, Ali doit

pour sa part quitter bientôt le foyer dans

lequel il vit. Il refuse la proposition qu'on lui

fait de s'inscrire dans une maison de retraite

et, décidé à finir ses jours au Maroc,

considère qu'il n'a plus rien à faire en

France. Diversement accueillie au sein d'un

foyer dans lequel la vie de tous les jours

continue à suivre son cours, avec son

cortège de disputes et de moments

complices, la décision d'Ali le force à quitter

ceux qui l'aiment.

par Stéphane Kahn

La réalisatrice
Née en 1962, Souad El Bouhati est éducatrice sociale dans des centres d'hébergement pour
personnes en difficulté à Toulouse, pendant une dizaine d'années, puis décide de changer de
voie : « Je ne pouvais plus être confrontée directement à la misère. J'avais vu ce que c'était, je
me sentais impuissante, car nous étions payés pour maintenir cette population en veilleuse. » 

Elle rencontre alors Dominique Andreani de Movimento Productions sur le tournage de
Bonjour, je vais à Toulouse, un court métrage de Jacques Mitsch sur lequel elle est assistan-
te scripte. Elle part à Paris suivre des études de cinéma à l'université de Paris VIII. Elle y fré-
quente notamment un atelier de scénario dirigé par le regretté Philippe Arnaud où lui vient le
goût de l'écriture. Puis elle travaille pour Movimento sur de nombreux tournages, dont ceux de
Laurent Achard. Secrétaire de production sur son long métrage, Plus qu'hier, moins que
demain, elle passe trois semaines sur le plateau, expérience qui lui donne définitivement l'en-
vie de sauter le pas de la mise en scène. Encouragée par son entourage, elle écrit Salam.

L'écriture a été pour elle une période très positive et sereine, sans enjeux, puisqu’elle n'était pas
réalisatrice. Elle obtient une subvention du FAS et une aide au court métrage du CNC et de
l'Atelier de Production Centre Val de Loire (APCVL), une bourse de la Fondation Beaumarchais,
et enfin une récompense lors du Festival du court métrage de Clermont-Ferrand 2000.
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Souad El Bouhati
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Vous êtes venue au cinéma relativement
tard. Salam semble très imprégné par
votre expérience dans le social.

J'étais éducatrice dans des centres d'héberge-
ment pour personnes en difficulté à Toulouse.
J'accueillais les gens et puis, collectivement,
on décidait si la personne rentrait dans le
centre. Si elle était admise, il y avait un suivi de
six mois maximum. J'ai fait ça une dizaine
d'années dans deux structures, l'une mixte
gérée par la ville et l'état, l'autre associative et
non-mixte, pour les femmes et les enfants.
Dans cette dernière, il n'y avait pas d'entre-
tien. Si les gens avaient des problèmes on ne
leur demandait pas pourquoi. On voyait s'il y
avait des places et un lit...

Comment vous êtes-vous retrouvée dans
le milieu du cinéma ?

J'en ai eu assez de ce travail. Je ne pouvais
plus être confrontée directement à la misère.
J'avais vu ce que c'était et je me sentais
impuissante, car nous étions payés pour main-
tenir cette population en veilleuse. On était
sans arrêt en train de rassurer,  mais je savais
que c'était un tunnel, que personne n'allait
sortir du centre avec un travail, un apparte-
ment. Puis j'ai rencontré Dominique Andreani
de Movimento Productions sur le tournage du
court métrage Bonjour, je vais à Toulouse
de Jacques Mitsch. J'avais envie de changer de

boulot et de ville. Je suis arrivée à Paris et me
suis inscrite à Paris VIII, en fac de cinéma.
J'avais un an de chômage devant moi et je ne
savais pas trop ce que je voulais faire. Je ne
savais pas si ces études m'aideraient à trouver
du travail, mais c'était un vrai plaisir. L'atelier
de scénario animé par Philippe Arnaud était
un de mes cours préférés. Le goût de l'écritu-
re m'est venu là. Puis, j'ai travaillé pour
Movimento sur de nombreux courts métrages,
notamment ceux de Laurent Achard. J'y ai
rencontré des gens qui démystifiaient totale-
ment ce milieu. On le dit toujours très fermé,
mais j'ai pu côtoyer des gens simples qui
m'ont donné le goût de faire des films.

Comment s'est effectué le passage à la
réalisation ?

Le déclic a été de travailler sur le long de
Laurent Achard, Plus qu'hier, moins que
demain. J'étais secrétaire de production. J'ai
passé les trois dernières semaines sur le pla-
teau et, en rentrant à Paris, je n'avais plus
envie de répondre au téléphone. Mon travail
était ponctuel et assez précaire et je me disais
même que j'allais peut-être devoir retourner
dans le social. Mais j'avais commencé à racon-
ter des histoires que j'avais en tête et on m'a
conseillée de me lancer. J'avais du temps, je ne
sais pas trop comment ça s'est passé...
L'écriture a été pour moi une période très
positive et sereine. Il n'y avait pas d'enjeu ter-
rible, je n'étais pas réalisatrice. Finalement, le
film a eu une subvention du FAS, l'aide au
court métrage du CNC, de l'APCVL et une
bourse de la Fondation Beaumarchais.

Comment s'est déroulée votre première
expérience de direction d'acteurs ?

Le casting a été la grosse difficulté, car il y a
très peu de comédiens arabes. Ceux de cet
âge sont surtout issus du théâtre. Après les
horreurs en Algérie, des artistes, des intellec-
tuels sont arrivés. On a commencé par cher-
cher de ce côté. On est allé dans les bars, on a
passé des annonces sur des radios. Mais j'avais
repéré Benaïssa Ahaouari dans Bye Bye de
Karim Dridi. On a fini par se rencontrer. Ce
n'est pas un comédien, c'est un ouvrier qui a
travaillé sur les chantiers et qui habite dans les
quartiers nord de Marseille. Lui et Mohamed
Damraoui, qui avait joué dans un court,
étaient très heureux de jouer dans Salam. Ils
disaient que c'était digne. 

Y a-t-il eu des répétitions ?

On a peu répété. En fait, je n'étais pas prépa-
rée à diriger les comédiens. Une fois qu'on a
l'argent, tout va très vite. Je comptais beau-
coup sur l'expérience des professionnels et le
travail sur le son m'a beaucoup aidée à trou-
ver le ton juste. J'étais surtout accaparée par la
relation d'amitié entre Momo et Ali. Quand ils
venaient à Paris, on répétait avec une petite
caméra. Je leur ai donné les grandes lignes du
texte en arabe et ils l'ont joué d'emblée.
Pendant ces répétitions, Mohamed s'est
même effondré, parce que ça lui rappelait un
ami décédé. Benaïssa a gardé le costume pen-
dant tout le tournage, même après la toute
dernière séquence filmée, celle de l'aéroport.
A Clermont-Ferrand, pour recevoir son prix, il
portait encore l'écharpe du film. Il s'est vrai-
ment passé quelque chose quand Ali et Momo
se séparent. Quand j'ai vu les rushes, je me
demandais si ça allait marcher, si j'avais bien
fait de les montrer en train de pleurer.

Avez-vous tourné dans un vrai foyer ?

Non. Je ne voulais pas arriver en sentant que
quelqu'un était en train de pleurer dans son
lit. Alors on a trouvé une espèce de maison de
maître, dotée de longs couloirs, qui est utilisée
comme centre sportif. La chambre d'Ali, c'est
complètement du décor. 

N'avez-vous jamais pensé faire du départ
d'Ali un élément de suspens ?

Non. Pour moi, Ali part. D'emblée. Il est seul
et a envie de partir en beauté, de revoir une
dernière fois son pays, même s'il n'est pas
dupe, même s'il sait qu'il a changé. C'est
aussi une question d'odeurs, de sensations.
Mais d'autres restent. La fin est ouverte. De
toutes façons, il s'en va : il va vers la mort.
C'est une fin de vie.

Avez-vous été confrontée directement
aux situations décrites dans Salam ?

La première fois que j'ai vu un cercueil métal-
lique, c'était à la mort d'un copain d'origine
marocaine. Il avait passé quatre ou cinq ans
en France. On s'est retrouvé à prendre en
charge ce retour, parce que la famille, là-bas,
voulait récupérer le corps. C'est alors que j'ai
appris l'existence de ces cercueils plombés
pour des raisons sanitaires et sans doute pour
qu'on ne fasse pas passer des choses
dedans... Il y a des fenêtres dessus pour que
les gens au pays puissent voir une dernière
fois le visage des défunts. 

Que pensez-vous de la représentation
des immigrés dans le cinéma français ?

Je suis toujours choquée par les amalgames
qui sont faits entre les Arabes et la délinquan-
ce, la drogue, le terrorisme, l'échec scolaire ou
les enfants battus. C'est pour ça que je suis
contente que ce film ait touché. J'avais envie
de montrer des Arabes ordinaires, ni héros, ni
victimes. Je voulais filmer des hommes, tout
simplement. Au-delà des Arabes, c'est avant
tout une histoire sur l'exil. Ça touche des tas
de gens.



Ali, le héros de Salam, appartient aux premières vagues de l'im-
migration nord-africaine. Il vit en France depuis quarante ans et
choisit, presque au terme de sa vie, de revoir ce pays vers lequel
ses souvenirs lui commandent de retourner. Pour Ali, cette déci-
sion de repartir au Maroc avant de mourir est aussi un deuxième
départ : un nouvel exil, dans une vie déjà marquée par le déra-
cinement et par le mensonge d'une société qui se déclarait prête
à l'accueillir et qui n'a su lui proposer qu'une petite chambre
dans un foyer, et une succession d'emplois qu'on devine souvent
précaires. Cette situation perdure dans le présent quand, sous
les yeux d'un Ali circonspect, un jeune homme déboule dans le
foyer, ravi d'avoir obtenu un dérisoire contrat de six semaines.

Salam est, en ce sens, un film sur le deuil. En partant, Ali
emprunte un chemin qui, aux yeux de ses proches, le rapproche
en fait de la mort. Déjà placé en marge de la communauté et du
foyer (Ali a en effet quitté le rang des actifs), sa décision de par-
tir finit de l'éloigner des autres. Cette menace discrète, pesant
sur la vie de cet homme que l'on sent affaibli, explique l'émotion
poignante véhiculée par la scène des adieux à Mohamed, son
meilleur ami. Trop vieux pour recommencer une nouvelle vie, on

perçoit ce moment comme la fin d'un cycle, et l'on peut penser
que, plus ou moins consciemment, Ali choisit de repartir là où il
est né pour y mourir.

Ce parti pris procure à Salam une valeur universelle. Plus qu'un
film social, c'est un film sur l'exil, un court métrage qui va s'at-
tacher à détailler les étapes d'un départ et où l'émotion pro-
vient, non pas des problèmes rencontrés par un personnage
principal ou par l'irruption d'un éventuel antagoniste, mais de sa
décision, de ses propres choix.

Souad El Bouhati prend donc le temps de nous montrer Ali par-
tir, certains gestes tenant ici nettement du rituel. Quand il arpen-
te les couloirs du foyer, c'est certainement avec à l'esprit le sou-
venir des années passées dans ce lieu, quand il se met à danser
avec les autres travailleurs, c'est comme un chant du cygne, sans
doute la dernière fois qu'il s'amuse avec eux. Des moments ano-
dins dans le film (lorsqu'Ali accompagne son ami africain jusqu'à
l'église, par exemple) se teintent d'une émotion particulière,
parce qu'ils sont vécus une “dernière fois“. Cette part de rituel
d'adieux est essentiellement assumée par la fille de Mohamed,
quand elle propose à Ali de choisir en guise de souvenir une
paire de chaussures. Ce don est particulièrement symbolique car
chaque année, depuis sa naissance, Ali lui en offrait une paire.
Belle idée visuelle balisant les années de sa présence en France,
les paires de chaussures sont exposées sur un fil dans la chambre
de la jeune fille. Elles offrent une illustration émouvante du
temps qui a passé et des liens que le départ d'Ali va dénouer. 

Peu importe donc si, à la fin, le film de Souad El Bouhati n'ap-
porte pas de réponse définitive : son intérêt est au fond d'abor-
der un thème universel et d'offrir une représentation digne et
dénuée de tout pittoresque condescendant à des hommes ordi-
naires, dont certains prétendent qu'ils seraient différents parce
que nés de l'autre côté de la Méditerranée.

L’exil et
le retour

Salam prend le contre-pied de nombreux
films sur l'immigration en déplaçant l'enjeu
dramatique traditionnel (l'intégration plus

ou moins forcée des immigrés et les difficul-
tés de la vie en France, autant de thèmes

généralement rabâchés dans les films sur ce
sujet) vers la question, souvent occultée, de

l'origine et de la nostalgie. 

CRITIQUE DU FILM

« (...) Tu es venu en France pour quelque temps, tu fais

comme si tu es là pour quelque temps, c'est du provisoire,

mais une année après une année, voilà cinq ans, voilà dix

ans, voilà la retraite ! Quand tu fais le compte, c'est toute

notre existence. Sur trente années, ou bien vingt-cinq ans,

s'ils restent jusqu'à la retraite ici, combien ils ont vécu, ce

que j'appelle vécu — un mois sur douze, travailler onze

mois pour vivre un mois, mais vivre au milieu de leur famil-

le, auprès des leurs, de leurs enfants, de leur femme ».

Cité par Abdelmalek Sayad, La double absence (des illu-
sions de l'émigré aux souffrances de l'immigré), Préface de
Pierre Bourdieu, Collection Liber, Editions du Seuil, 1999.

La vie d’Ali en France se confond avec celle du foyer de travailleurs,
lieu par essence transitoire.
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LA DUALITÉ D'ALI 
(Photogrammes 1 et 2)

Le héros de Salam nous est présenté sous deux angles, selon que les
scènes se déroulent de jour ou de nuit, avec ou sans les autres. D'un
côté, on le voit dans des scènes bruyantes, rythmées, où les personnages
se télescopent. Ce sont des scènes ordinaires de la vie en collectivité, où
Ali est présenté comme un homme généreux, joyeux, prodiguant moult
conseils. De l'autre, on le découvre dans son intimité, seul au détour de
longs plans étirés et silencieux, las et en proie au doute, au fond de son
lit, gravissant péniblement les escaliers ou arpentant les couloirs du
foyer. Dans ces moments-là, souvent situés la nuit — au crépuscule
d'une vie, serait-on tenté de dire —, Ali apparaît comme un homme
vieilli, fatigué par une vie de labeur, et dont on ne sait pas exactement
s'il aura la force de réaliser son rêve de retour. Ici, la narration se sus-
pend avec des plans qui nuancent la joie que l'on peut ressentir en
voyant Ali bien décidé à faire ce qui lui plaît. Salam se nourrit constam-
ment de cette ambivalence, la réalisatrice jonglant très habilement avec
l'optimisme et la mélancolie, l'euphorie et le doute.

FIGURES DU DÉPART
(Photogrammes 3, 4 et 5)

Un deuxième personnage, son meilleur ami Mohamed, contrebalance le
choix d'Ali et incarne en quelque sorte son pendant : l'immigré qui choi-
sit de rester en France. Lui y a plus d'attaches : il travaille encore et doit
s'occuper de sa fille. Ali, s'il part, le décide seul. Et tout l'intérêt du film
de Souad El Bouhati est d'avoir refusé de faire de cette question (parti-
ra/partira pas) un enjeu dramatique. Ce choix est placé en amont. Ali
part. C'est comme ça.

Dès le début du film, des indices visuels sont là pour nous mettre sur la
voie : dans la chambre, qu'il balaye sans doute pour la laisser en bon
état, ses valises sont déjà faites, et la première séquence marque du
sceau de la nécessité sa décision. Au tout début du film, Ali et Mohamed
sont saisis à l'aéroport, observant en silence les étapes du départ d'un
proche. Le tout premier plan se focalise donc sur un mort. Il suit le tra-
jet d'un cercueil métallique que l'on embarque dans un avion. Un 

panoramique nous dévoile ensuite les deux personnages venus accom-
pagner leur ami pour son dernier voyage. Les deux hommes murmurent
une prière. Puis, tandis que l'avion s'élève dans le ciel en oblique, les sil-
houettes en contre-jour des deux hommes restent vissées au sol, comme
rivées à une terre qui les a accueillis et qu'il n'est peut-être plus si simple
de quitter.

Cette présence de la mort amène une vraie tension dans la trajectoire
d'Ali. Il ne lui reste plus beaucoup de temps et il est évident que cette
première image hantera ensuite tout le déroulement du film. Ali ne veut
pas rentrer chez lui les pieds devant et refuse l'éventualité d'une ins-
cription en maison de retraite — d’où la scène de dispute dans le bureau
de l'éducateur. Plus que d'apporter l'information du départ d'Ali, de dra-
matiser la narration (en gros, Ali est mis à la porte du foyer), cette scène
sert surtout à mettre en avant sa détermination. A peu de choses près,
Ali se présenterait alors comme un aventurier avide de réaliser son rêve
de retour dans un pays que, selon Mohamed, il idéalise. Dans ces
moments-là, Salam est aussi un beau film sur le courage, sur la pour-
suite d'un idéal. Et sa fin ouverte (Ali, valise à la main, marque un temps
d'arrêt devant la devanture d'une pension) le rend d'autant plus émou-
vant. Finalement, on ne sait pas si Ali aura la force de réaliser son rêve
de retour, le plan fugace sur le panneau « Chambres à louer » teintant
d'incertitude une fin particulièrement mélancolique.
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Doutes et certitudes
du départ

Ce qui intéresse la réalisatrice, ici, ce sont
surtout les préparatifs de ce départ, cet

abandon librement consenti de ceux qu'Ali
aimait et de ce foyer dans lequel il avait

trouvé une véritable place.

MISES EN SCÈNE

1

2

3

4
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Nouveau regard
sur l’immigration

AUTOUR DU FILM

Les films abordant la question de l'immigra-
tion en France traitent plus facilement de la
jeunesse que de la vieillesse, comme si les
réalisateurs avaient plus ou moins consciem-
ment assimilé l'idée véhiculée par les médias
selon laquelle l'immigration serait forcément
liée aux problèmes des jeunes et des ban-
lieues (voir La Haine de Mathieu Kassovitz,
Bye-Bye de Karim Dridi, Etat des lieux et
Ma6T va crack-er de Jean-François Richet).

Dans Salam, le héros est un travailleur d'ori-
gine nord-africaine âgé d'une bonne soixan-
taine d'années. L'originalité fondamentale
du film réside dans le fait qu'il ne s'agit pas
ici de savoir s'il va réussir à s'intégrer, à être
accepté, mais de voir s'il aura la force de
repartir d'où il est venu voici quelques
décennies. 

La nostalgie du “bled“ est certes très répan-
due et quelques films, chansons ou romans
s'en sont récemment fait l'écho. Il y a des tas
d'Ali en France. De plus en plus d'immigrés
d'Afrique du Nord expriment le souhait de
retourner dans leur pays d'origine. Cette
question du retour devient plus épineuse
quand elle concerne une famille entière, et

notamment des jeunes qui se sentent plus
Français qu'immigrés. Souad El Bouhati, en
mettant en scène la décision d'un seul
homme, contourne ce que peut avoir de
problématique cette question. Salam, dont
l'argument pourrait être celui d'un article
dans un magazine de société, n'est heureu-
sement pas un film à thèse.

Est-ce pour cette raison que le film est si
fédérateur ? Il est certain que, contrairement
à ce qui se fait d'habitude, l'immigration n'y
est pas présentée sous un jour dramatique.
Dans Salam, on s'amuse même discrète-
ment du racisme sous-jacent des Français
(celui qui aide Ali à trouver des billets d'avion
à bas prix et dont il est dit qu'il est toujours
prêt à aider les Arabes surtout s'ils veulent
rentrer chez eux, ne cesse de se plaindre des
bruits et des habitudes de ses voisins de
foyer). On pourrait bien sûr reprocher à
Salam son approche généreuse et sans
aspérités, sa dédramatisation d'un racisme
ordinaire, mais ce serait oublier la volonté de
Souad El Bouhati de filmer un homme
comme les autres. Qu'il soit arabe n'est en
soi finalement pas si important. Ce qui
compte, c'est le geste qu'il veut accomplir, le
film présentant le portrait digne d'un déraci-
né dont la nostalgie et le choix prennent
naturellement une portée universelle.

Rattacher Salam à une lignée de films sur
l'immigration serait donc finalement assez
réducteur, la réflexion sur ce film commen-
çant véritablement à partir du moment où
l'on a su accepter et surtout dédramatiser la
réalité de l'immigration en France.

Stéphane Kahn

Ali, personnage central du film de Souad El
Bouhati, décide de retrouver son pays natal, le
Maroc. Le film est tout entier placé sous le signe
du retour, non sans ambiguïté d'ailleurs… La
séquence initiale, la scène des adieux avec
Mohamed, l'hésitation finale posent en fait la
même question : est-il possible (ou même sou-
haitable) de rentrer — vivant — au pays ? À en
croire le meilleur ami d'Ali, la terre natale est
une chimère qui ne peut être que source de
déceptions… En quelques décennies, tout y a
changé. L'ancien émigrant n'y est probablement
plus attendu. En outre, le départ de la “terre
d'accueil“ ressemble bel et bien à un nouveau déracinement. Il est facile de relever les détails qui
montrent à quel point le foyer (il convient de faire jouer la polysémie du substantif), en dépit de
ses aspects sordides, est devenu le monde d'Ali. Remarquons à ce propos le rôle déclencheur du
rejet dont il est l'objet, puisque le film dit très clairement que la France ne veut plus de lui. 

Aussi le retour plonge-t-il paradoxalement le candidat au voyage dans l'angoisse de l'inconnu. Le
redémarrage arrache à la quiétude du quotidien, oblige à revivre le traumatisme déchirant du pre-
mier départ et provoque un questionnement angoissant sur sa propre identité (ai-je un “chez
moi“ ? Donc : qui suis-je ?). L'hésitation ultime du héros trouve ici tout son sens. Ali rejoint ainsi,
dans ses aspirations, ses appréhensions et ses indécisions, la figure archétypale d'Ulysse. Le paral-
lèle avec L'Odyssée peut d'ailleurs être facilement amorcé : le film débute sur la mort symbolique
de l'expatrié (un mort du siège de Troie ?) qui fonde chez les survivants le désir du retour ; il se
poursuit avec la rencontre de personnages tentateurs (Momo et sa fille, victimes des
Lotophages ?) qui l'incitent à renoncer au voyage et dont le rôle n'est pas fondamentalement dif-
férent de celui de Circé ou de Nausicaa… 

Constatons enfin que Salam hérite, dans cette perspective, de toute une tradition cinématogra-
phique. Le retour au pays est ainsi l'obsession de l'œuvre de John Ford — avec des titres parmi
lesquels il faut citer L'Homme tranquille (1952), La Prisonnière du désert (1956) ou Les
Cheyennes (1963). De même, Exodus d'Otto Preminger (1960), entretient inlassablement le
mythe… Dans une autre perspective, Théo Angelopoulos avec Le Voyage à Cythère (1984), Le
Pas suspendu de la cigogne (1991) ou Le Regard d'Ulysse (1995), semble établir un parallè-
le entre retour au pays et retour au père. Son désenchantement évoque celui de Nostalghia
d'Andreï Tarkovski (1983) qui dit l'impossibilité du voyage. Plus près de nous, L'Autre côté de la
mer de Dominique Cabrera (1997) présente subtilement la quête croisée de deux personnages
qui tentent chacun à leur façon d'approcher le mirage qu'est leur Ithaque…

Thierry Méranger

Le mythe du 
retour au pays

AUTOUR DU FILM
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Au fil du temps

Salam peut, à bien des égards, être considéré comme une fable sur le thème
de la fuite du temps. Si Ali est désormais jugé trop vieux pour travailler, le
monde qui l'entoure a lui aussi évolué, comme en témoigne le constat que le
personnage dresse avec lucidité : « Ici, ça a changé, la France ne nous sup-
porte plus... ». Parallèlement, la fille de Momo a beaucoup grandi et ses
chaussures exposées sur le fil, bien qu'elles rappellent de bons souvenirs, vien-
nent aussi témoigner de l'irréversible écoulement des jours (le fil du temps ?).
Les petits souliers représentent ainsi en même temps toutes les années pas-
sées en France et l'affection paternelle qui lie le vieil homme à la fille de son
ami. La valeur emblématique de ces chaussures doit d'autant moins être négli-
gée que les notions de pas, de cheminement, de vieillissement, sont bien au
centre du film (rappelons qu'Ali ne se déplace qu'à pied et que nous le voyons
monter les marches du foyer). Un vieux sage se retire pour aller mourir tandis
qu'une jeune fille, qui a appris à marcher grâce à lui, accède à l'âge adulte (le
remplacement des souliers par la main de fatma en est le symbole le plus fla-
grant) : la sobriété d'une mise en scène qui évite tout effet de pathétique faci-
le permet de suggérer cette lecture avec toute la pudeur et l'émotion que
requiert le conte initiatique…

Emigrant et exil

Le cinéma, reprenant une tradition littéraire qui s'étend d'Ovide (Les Tristes) à
Tahar Ben Jelloun (La Réclusion solitaire, 1976), a souvent brossé le portrait
d'exilés, séparés de leur patrie. Leur ancêtre commun est sans nul doute le
Charlot de L'Emigrant (1917), étiqueté et parqué sur le pont d'un cargo au
large de la statue de la Liberté... À l'autre bout de sa carrière, Chaplin repren-
dra le thème de l'exilé dans Un roi à New York (1957)… En un surprenant
raccourci, la figure du vagabond et celle du roi se rejoignent pour dire les dif-
ficultés de l'adaptation à un nouveau monde qui n'est le plus souvent “terre
d'accueil“ que par antiphrase… D'autres œuvres importantes traduisent le
désenchantement de l'immigré auquel a fait place l'angoisse de l'émigrant.
Ainsi Toni de Jean Renoir (1935), America, America d'Elia Kazan (1963),
Pain et chocolat de Franco Brusati (1974) traduisent indéniablement une
forme d'amertume. Salam, bien que moins polémique en apparence, se rap-
proche de la démarche de Fassbinder, dans un film intitulé Tous les autres
s'appellent Ali (1974) qui, sans proposer pour autant une vision lénifiante de
la question de l'immigration, choisissait de l'aborder par le biais d'une histoi-
re d'amour entre un marocain et une allemande plus âgée. Remarquons enfin

que l'excellent documentaire Mémoires d'immigrés, de Yamina Benguigui
(1997), est d'autant plus éclairant que la réalisatrice a cherché à y rendre per-
ceptibles les changements de points de vue entre pères, mères et enfants, ce
que confirment ses choix d'illustration musicale, de Dahmane El Harachi à
Rachid Taha.

Une fin ouverte ?

La fin de Salam laisse le spectateur dans l'expectative. Avec subtilité, Souad
El Bouhati préfère nous laisser libres d'imaginer la fin de l'histoire, en nous
donnant des indices apparemment contradictoires qui témoignent en fait du
déchirement d'Ali. Si le plan final du vieil homme s'éloignant à pied semble
indiquer que le départ aura bien lieu, son hésitation devant le panneau
« chambre à louer » suggère une autre issue possible… Le film, au-delà d'un
simple exercice d'imagination, permet donc une réflexion sur la notion de fin,
tant au cinéma qu'en littérature. Il peut être intéressant de relever plusieurs
traditions et de constater à quel point elles induisent une implication diffé-
rente du spectateur ou du lecteur. On mentionnera ainsi les œuvres dont la fin
procède d'une dramatisation (coup de théâtre, révélation, achèvement de l'ac-
tion en cours, happy ou “unhappy“ end) qui ne laisse aucune place à l'inter-
rogation sur la suite des événements… ce qui est souvent confirmé par le
recours à un épilogue qui établit, postérieurement aux faits décrits, une sorte
de bilan. À l'opposé, certains films, romans ou nouvelles proposent au public
un rôle moins confortable et se terminent sans véritable conclusion, en pro-
posant une fin “in medias res“ ou une “ouverture“ parfois énigmatique. Pour
des raisons commerciales, nombre de créateurs (en particulier dans le cinéma
hollywoodien) se sont vu refuser par leurs producteurs ou éditeurs le droit de
proposer au public la fin initialement prévue, ce qui nous permet aujourd'hui
de comparer plusieurs versions de certains chefs d'œuvre (comme Blade
Runner de Ridley Scott)… Notons enfin que beaucoup de grandes œuvres
établissent un jeu de miroirs entre leur début et leur fin et possèdent ainsi une
dimension cyclique… C'est le cas de Salam, qui débute et se clôt sur deux
images de départ que nous sommes ainsi invités à comparer.
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LISTE TECHNIQUE
Film d’animation en 

dessins animés et papiers découpés

Production Magouric 
Productions

Scénario Sébastien 
Laudenbach

Image et Sébastien 
réalisation Laudenbach

Son Marc Nouyrigat
Montage Nathalie Langlade
Mixage Pascal Ribier

Interprétation
voix du narrateur Sébastien 

Laudenbach

Origine France
Film 35 mm, couleurs

Format 1/1.37
Son Mono

Durée 12 minutes
Année 1998
Visa n° 94.186

Journal
de Sébastien Laudenbach

Comme son titre l'indique sans équivoque,

Journal met en scène quelques pages qui

auraient été griffonnées dans un carnet

intime. Il dévoile les rencontres, les états

d'âme, les amis, les événements heureux ou

tragiques qui rythment la vie de son auteur

durant quelques mois. Ainsi, à travers une

multitude de courtes séquences animées,

qui empruntent les techniques graphiques

les plus variées,  se dessine par petites

touches le portrait d'un jeune homme, tout

en nuances, en impressions furtives et en

sensations, qui parviennent à transformer

cette succession d'anecdotes presque

dérisoires, en un ensemble chargé

d'émotions et de poésie.

Le réalisateur
Sébastien Laudenbach est né en 1973 et a
passé une grande partie de son enfance et
de son adolescence à travers la France, sui-
vant une famille encline à de fréquents
déménagements. Après un bac littéraire et
une année en faculté de Communication &
Sciences du Langage — où il a pu
apprendre les premiers rudiments du voca-
bulaire cinématographique —, il s'inscrit
dans un atelier de préparation aux
concours des grandes écoles d'art, et réus-
sit alors celui des Arts Décoratifs de Paris.
Ayant dans un premier temps suivi une filiè-
re multimédia, orientée vers la création de
CD-Rom et de sites Internet, il a rapidement
pris part à la création d'une nouvelle sec-
tion au sein de l'école, consacrée plus par-
ticulièrement à l'animation, bien que cette
spécialité ne soit pas a priori son domaine
de prédilection.

Journal constitue en fait son projet de fin
d'études, grâce auquel il a pu obtenir son
diplôme, avant d'enchaîner avec une année
de "post-diplôme", plus orientée vers les
images numériques, à l'issue de laquelle il
réalisera un second court métrage, entière-
ment à partir d'images de synthèse, qui
reste inédit. Entre-temps, Journal avait été
remarqué par l'équipe de Magouric qui lui
propose rapidement de prendre en charge
la diffusion du film, après un nouveau mon-
tage grâce à l'aide du THECIF. Il connaîtra
par la suite un grand succès dans les festi-
vals, à Cabourg, Vendôme, Clermont-
Ferrand, Rennes, Angers, etc. et remporte-

ra de nombreux prix, dont le Prix de la
Jeunesse à Clermont-Ferrand en 1999.

Fidèle à la "famille" Magouric, Sébastien
Laudenbach a ensuite dessiné un certain
nombre d'affiches pour des courts
métrages produits ou distribués par cette
société, tels que La Prière de l'écolier de
Jean-Julien Chervier ou encore La Beauté
du monde d'Yves Caumon, L'Arche de
Noé de Philippe Ramos et Promène-toi
donc tout nu d'Emmanuel Mouret, puis il
crée également l'affiche de Julie est
amoureuse de Vincent Dietschy et partici-
pe enfin, suite à sa rencontre avec Jean-
Julien Chervier, au film que ce dernier a co-
réalisé avec Agnès Obadia, intitulé Du poil
sous les roses, en réalisant un certain
nombre de séquences animées.

Fort de cette collaboration, Laurent
Bénégui lui propose de réaliser un long
métrage entièrement en animation.
Sébastien Laudenbach accepte alors de
relever le défi et fait appel à son complice
Jean-Julien Chervier pour l'épauler dans ce
lourd travail d'écriture. Ils travaillent actuel-
lement sur ce projet qui devrait se situer
dans le milieu du porno, et qui, une fois de
plus, ne manquera pas de surprendre.

par Arnauld Visinet
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Propos de
Sébastien Laudenbach
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UN FILM AU JOUR LE JOUR

« Il faut replacer la création de Journal dans
le contexte de l'école des Arts Décoratifs :
j'entrais alors en dernière année et il me fallait
trouver un projet de fin d'études pour me per-
mettre de passer mon diplôme. J'avais en fait
deux idées en tête. La première était de faire
un film de "fesse" en animation, ce qui
m'amusait beaucoup par rapport à l'ambiance
des Arts Déco, qui est beaucoup plus tran-
quille que dans les écoles d'art traditionnelles,
du genre des écoles des Beaux-Arts.

L'autre idée était de faire un journal. Elle
m'était venue par mes lectures, car je suis un
passionné de bandes dessinées et il y a depuis
une dizaine d'années une grande vague de
renouveau dans ce domaine, notamment chez
de petites maisons d'éditions, qui soutiennent
de jeunes auteurs indépendants réalisant des
journaux intimes, ce qui m'a beaucoup séduit
et fasciné. L'idée d'un journal en animation
est donc venue ainsi et c'est finalement celle
que j'ai retenue, alors que je n'avais jamais
tenu de journal, juste un carnet de notes tout
au plus...

J'allais donc tous les jours à l'école, m'instal-
lais à ma table de travail et je m'étais fixé
comme contrainte de terminer une séquence
par jour, car grâce au matériel informatique
dont je disposais, j'avais la possibilité de tester
les animations pour voir immédiatement si la
séquence fonctionnait ou non. Il n'y a eu que
deux exceptions à ce principe : la séquence
des petits bonshommes avec des bulles qui
m'a pris quinze jours, et celle de l'écuyère et
de l'ours qui était une commande pour un
théâtre. Les autres séquences sont soit des

souvenirs, soit des impressions du moment et
le plus souvent des choses qui m'étaient arri-
vées la veille ou quelques jours auparavant. En
tout cas, je n'ai jamais rien "prémédité" et il y
a eu parfois des journées de grand vide, avec
juste des croquis des gens que j'avais devant
moi, comme dans la séquence où l'on voit une
personne en train de lire, juste après la mani-
festation. »

UN FILM "À L'ENVERS"

« Pour moi, le film se rapproche plus d'un
journal écrit car chaque événement est
reconstitué image par image après avoir été
vécu, or c'est ce qui m'intéressait beaucoup
par rapport au processus de fabrication des
films d'animation qui est généralement long
et fastidieux : il faut écrire un scénario, faire
un découpage et un story-board extrêmement
précis, avec un timing impeccable à la secon-
de près... En fait, dans ce type de film, la mise
en scène se fait réellement au niveau du story-
board et la réalisation proprement dite n'est
finalement que l'adaptation de ce dernier.
C'est pour ça qu'avec Journal, j'ai eu envie de
faire les choses à l'envers, c'est-à-dire dessiner
les séquences au jour le jour, sans scénario ni
story-board, pour me constituer un matériau
de base à partir duquel j'allais pouvoir réaliser
le montage du film proprement dit. Je n'ai
finalement pas abandonné grand-chose car
sur 16 minutes de rushes, j'ai conservé 12
minutes de film.

En fait, j'ai supprimé pas mal de cartons de
dates, car au départ il y avait vraiment une
séquence par date, mais l'ensemble devenait
trop haché et puis je me suis rendu compte

qu'en terme de sens, on pouvait relier cer-
taines séquences ; c'est pourquoi le film n'est
pas exactement autobiographique car le mon-
tage fait que certains éléments ont pu être
changés de place par rapport à la stricte chro-
nologie des faits.

Je n'ai pas non plus attaché de signification
particulière aux différentes techniques de des-
sin utilisées ; j'avais envie de quelque chose de
polymorphe, alors chaque jour en arrivant
devant mon bureau, je piochais dans un des
tiroirs l'instrument qui me plaisait — crayon,
feutre, pinceau, etc — selon mon humeur du
moment. C'est donc un film totalement ins-
tinctif et irréfléchi, tout comme le contenu des
séquences d'ailleurs ; à Bruxelles, par exemple,
j'étais simplement resté assis dans un parc à
regarder les oiseaux. C'est mon souvenir de
Bruxelles ce jour-là. Pour les bougies racontant
l'attentat du RER, c'était là encore un senti-
ment très instinctif qui venait du fait qu'il y
avait eu deux personnes gravement blessées
qui sont ensuite décédées à l'hôpital... » 

UN FILM EN PAPIER

« J'ai voulu, à un moment, utiliser des
volumes en pâte à modeler ou en images de
synthèse, mais c'était des techniques beau-
coup plus difficiles à mettre en œuvre — d'au-
tant que mon budget était assez limité — et je
préférais finalement privilégier le côté immé-
diat du dessin sur papier. Je l'ai d'ailleurs
retrouvé avec bonheur lorsque le film a été
gonflé en 35 mm et projeté sur un grand
écran. Par rapport à ce que j'avais pu voir en
vidéo — puisque j'avais fait toute la post-pro-
duction sur ce support — j'ai été frappé par la

façon dont apparaissait le grain du papier et
surtout par la vibration du blanc. Même dans
les séquences réalisées à partir de papier
découpé, on peut voir les morceaux qui gon-
dolent sous la chaleur, ou encore l'ombre por-
tée des petits bouts de papier. Je me suis dit
alors que c'était vraiment un "film en papier",
et je n'ai pas du tout regretté de ne pas avoir
utilisé d'autre technique. J'aime ce côté "bri-
cole", comme dans un journal écrit une fois
encore ; on peut choisir un stylo rouge ou
bleu, écrire deux lignes ou douze pages,
prendre quelques notes ou rédiger au contrai-
re des phrases très écrites...

Le public a été très sensible à cette dimension
autobiographique, surtout lorsque j'ai assisté
moi-même aux projections ; les gens qui
venaient me parler se rendaient bien compte
que j'avais la même tête que dans le film et
que c'était ma voix que l'on entendait, donc je
pense qu'ils en étaient davantage troublés.
Certains ont détesté le film, parce qu'ils trou-
vaient que je me livre trop, alors qu'au
contraire, je pense que le fait de passer par le
dessin me protège, d'autant plus que tout est
très "interprété" graphiquement. En fait, j'ai
plutôt l'impression de me cacher derrière le
montage et le côté désuet de la forme, et puis
ce n'est qu'une part infime des choses qui me
sont arrivées au cours de cette période ; j'ai
vécu beaucoup d'autres événements impor-
tants qui ne sont pas dans le film... mais le
résultat, c'est que je les ai oubliés ! »
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Rejoignant ainsi d'illustres modèles tels que Jonas Mekas (avec
son Diaries) ou, plus proche de nous, de Joseph Morder ou
Rémi Lange (avec Omelette et Les Yeux brouillés)1, Sébastien
Laudenbach reprend la structure si particulière du genre, qui
consiste en une succession de séquences courtes témoignant de
manière plus ou moins anecdotique des événements de son
quotidien, accompagnées d'une voix-off omniprésente.

Cependant, Journal ne se contente pas de reproduire un sché-
ma déjà solidement établi et largement développé par ces pré-
curseurs, mais apparaît au contraire comme une déclinaison ori-
ginale, sensible et personnelle de ce modèle et devient une
œuvre aussi émouvante qu'insolite au sein de ce registre.

En premier lieu, il s'agit d'un film entièrement réalisé selon les
techniques de l'animation, ce qui vient totalement bouleverser
les règles du genre, car la particularité essentielle des journaux
filmés réside dans une certaine immédiateté du vécu, tout
comme dans la grande part d'imprévu et de spontanéité qui
gouvernent leur réalisation. En effet, ce type d'exercice relève
plus de l'enregistrement que de la mise en scène, comme on
peut notamment le voir chez Rémi Lange, Joseph Morder ou
encore chez Sophie Calle dans No sex last night (co-réalisé
avec Gregory Sheppard, 1995).

Or, dans l'élaboration de Journal, les différentes séquences ne
constituent en aucun cas un enregistrement pur et simple du
réel et demandent au contraire un énorme travail de prépara-
tion, notamment par la nécessité de dessins multiples, devant
ensuite être filmés les uns après les autres, à mille lieues de l'évi-
dence avec laquelle une caméra super 8 peut capter les plus
infimes mouvements du quotidien.

Cependant, Sébastien Laudenbach parvient à conserver la
richesse et la diversité qui font précisément  toute la justesse et
l'émotion des journaux intimes, en omettant volontairement
toute structure dans son récit, au profit d'une vie qui déborde
dans le film lui-même. En premier lieu, il tourne le dos à la fas-

tidieuse contrainte du journal qui exige que l'on y consigne
chaque jour quelques lignes, et préfère dessiner une "page" au
gré de ses envies et de son propre temps, ce qui explique qu'il
s'écoule parfois une semaine, voire un mois, entre chacune
d'elles. En second lieu, il utilise un grand nombre de techniques
picturales (fusain, aquarelle, feutre, encre de Chine, crayon, etc.)
qui ne répondent ni à une logique, ni à une symbolique pré-
déterminées, mais qui s'inscrivent au contraire dans un
ensemble coloré, foisonnant et fantasque, empreint de la poésie
des esquisses et des réminiscences.

Mais surtout, face à cette foule de moments, saisis plutôt que
choisis, il adopte un regard distancié et faussement naïf, qui
donne autant de place (visuellement parlant) aux personnages
de son escalier qu'à un attentat dans le RER, et s'il faut y voir un
certain cynisme, il s'agit bien plutôt de celui de la vie dont
l'écoulement rend chaque événement terriblement anecdotique.
C'est sans doute là le message essentiel du film — si tant est
qu'il ait cette prétention — car en se retranchant derrière cette
narration purement factuelle des choses, il laisse au spectateur
la charge de pénétrer plus ou moins profondément dans l'uni-
vers qu'il redessine avec humour, dérision et honnêteté. On
reconnaît ainsi son personnage, sorte de caricature longiligne et
barbue, tout comme certains lieux de son quotidien, tels son lit
ou la salle de cinéma qu'il fréquente régulièrement, ou encore
certaines silhouettes, furtives mais essentielles, comme celles de
Dorothée ou Lise, qui ne cessent de croiser sa vie.

D'ailleurs, ces jeunes femmes apparaissent rapidement comme
les figures-clefs de cette entreprise de dévoilement à laquelle se
livre Sébastien Laudenbach, car si la forme de ce journal est tour
à tour légère, anecdotique, parfois grave mais sans jamais être
pesante (notamment dans les différentes évocations de la mort),
le fond participe d'un véritable besoin d'exorciser de profondes
angoisses autour de l'amour, du couple et  de la solitude. Et si
l'auteur semble faire preuve d'une certaine distance — qui

confère parfois à la désinvolture — face aux événements, sa
démarche s'inscrit de toute évidence au cœur d'une "fonction
réparatrice" de l'autobiographie, dans le sens où cette mise à
plat de sa propre vie et de ses mécanismes, à l'instar d'une véri-
table thérapie, peut lui permettre de mieux comprendre ses bles-
sures et d'appréhender différemment son rapport à l'Autre,
exactement de la même manière que le ferait un journal pure-
ment littéraire.

Car, de toute évidence, le travail de Sébastien Laudenbach se
rapproche bien plus de cette forme d'autobiographie que du
journal filmé traditionnel. En effet, de par la nécessité du dessin,
il s'écoule inévitablement un certain laps de temps entre l'évé-
nement et son évocation, ce qui en modifie — même de maniè-
re imperceptible — le sens et la portée. De plus, par son omni-
présence, la voix-off résonne plus comme un commentaire des
images que comme une confession véritablement spontanée.

Il s'intercale donc un temps de réinterprétation entre l'instant de
la réalité et celui du film, qui constitue le temps du regard. Or,
c'est ce décalage entre la vie concrète et son image traduite par
le biais du dessin, qui permet au regard de Sébastien
Laudenbach d'envelopper le film dans un halo de poésie à la fois
mélancolique et dédramatisée, douloureuse mais optimiste, et
surtout incroyablement authentique dans cette évocation de
l'écoulement doux et inexorable de la vie. Aussi fataliste que
léger, il nous offre un témoignage lucide et émouvant sur la pro-
fonde relativité de toute existence.

1. Parmi les nombreux films de Joseph Morder, on peut citer : Mémoires d’un Juif
tropical (1984-86), Romamor (1991). De Jonas Mekas : Réminiscences d’un
voyage en Lituanie (1950-71). Des cinéastes de documentaire ou de fiction ont
parfois fait de leur vie la matière d’œuvres marquantes dans leur filmographie : Ce
répondeur ne prend pas de message (1978) et La Rencontre (1995) de Alain
Cavalier, Les Vacances du cinéaste (1974) et Vacances prolongées (2000) de
Johan van der Keuken, Demain et encore demain de Dominique Cabrera (1997).

Une autobiographie
distanciée

D'emblée, le film de Sébastien Laudenbach
adopte la forme d'une chronique de la vie
intime de son auteur, qui s'étend d'octobre

1996 à mars 1997. 

CRITIQUE DU FILM
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Quelques pages
de Journal

Eu égard aux exigences du genre, la forme
de Journal  est nécessairement fragmentée,

voire chaotique. En effet, les "pages" de
cette chronique s'égrènent les unes après les
autres, sans véritablement de logique ni de
périodicité, à l'instar des événements qui les

composent, tour à tour émouvants,
anecdotiques ou tragiques. De la même

manière, les techniques de dessin employées
sont extrêmement variées, de la plus simple
(encre noire sur feuille blanche) jusqu'à des
procédés plus complexes (notamment pour

les intérieurs à l'aquarelle). Certaines
séquences sont fixes, d'autres animées.

Toutefois, l'ensemble demeure parfaitement
cohérent grâce, en premier lieu, à une unité

de ton qui parcourt le film d'un bout à
l'autre, et qui semble a priori intégrer, dans
un flux continu et presque détaché, tous les

épisodes de cette chronique comme s'ils
étaient happés les uns après les autres vers
une mémoire confuse et uniforme. D'autre

part, la bande-son elle-même est uniquement
constituée de bruits de rues, en référence à

l'environnement sonore constamment
présent dans la vie citadine. Mais la force du
film réside incontestablement dans le talent

de Sébastien Laudenbach pour les évocations
métaphoriques, qui viennent émailler

chacune des pages de son journal. Il parvient
en effet, grâce à des images et des

références très simples, à faire passer toute
la profondeur — et souvent la gravité — de

ces impressions saisies dans son quotidien. Le
commentaire de la voix-off demeure toujours
minimal, pour laisser au dessin la plus grande
expressivité possible, or ce décalage entre la

simplicité de l'image et la profondeur du
propos relève tout simplement de la poésie.

(Durée de l’extrait : 1’23”)

ANALYSE D’UN EXTRAIT

Mercredi 23 octobre 1996
« Un séjour chez Chrystèle avec le souvenir. Son sein que j'avais vu en vacances il y a deux ans ». Plans 1a et 1b

Cette séquence est volontairement constituée d'une seule et unique "phrase" visuelle, au développé mouvant et élastique,
dans laquelle se mêlent différents états et différentes images issus d'un souvenir lointain. Le dessin, sobrement tracé à la
gouache noire sur une feuille blanche, ne cesse de se métamorphoser et d'échapper ainsi au regard, évoquant successivement
la marche, les vacances, un sein puis la chaleur d'un corps de femme. Cet aspect changeant et fantaisiste traduit parfaitement
les impressions à la fois confuses et idéalisées du souvenir de cette jeune femme dans l'esprit du narrateur, à la manière de
certains tropismes — ces « mouvements imperceptibles de l'âme » — chers à Nathalie Sarraute.

Lundi 28 octobre 1996
« Une journée à Bruxelles… comme ça ». Plans 2 et 3

Dans un décor en papier découpé et lavis, évoquant une vue de Bruxelles — reconnaissable aux façades crénelées – s'envole
une nuée d'oiseaux. Seule la voix-off du narrateur vient expliquer ce que cette image représente. L'événement est anodin et
ne mérite donc pas plus de commentaire, ni visuel ni parlé, mais le calme et la douceur du voyage s'expriment parfaitement
dans ce court plan fixe comme l'impression mélancolique d'un souvenir.
Un dessin à l'encre noir et blanc, inspiré du Voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich vient com-
pléter cette symbolique romantique du voyage, par un clin d'œil facétieux (le vent qui retourne la vareuse sur la tête du per-
sonnage du tableau) et fait également la transition avec l'événement suivant.

« Il y a eu un attentat dans le RER, c'est une station que je connais bien. Ça m'a fait peur… ». Plan 4
Là encore, Sébastien Laudenbach parvient à illustrer ce fait divers tragique sans tomber dans l'emphase ni le pathos, mais sim-
plement en représentant la vie qui s'éteint par deux bougies soufflées par le vent . Ainsi, à l'instar du souvenir de Chrystèle ou
du voyage à Bruxelles, ce drame s'inscrit dans le flux ininterrompu du temps et des jours, ni plus ni moins important. Il ne faut
cependant pas y voir de l'indifférence, mais plutôt une certaine pudeur à évoquer un événement dont la violence le dépasse.

Jeudi 31 octobre 1996
« Une nuit très douce avec Anne, la dernière ». Plan 5a et 5b

De deux amants endormis dans la douceur d'une aquarelle, le plan s'élargit au lit, à la pièce, à l'extérieur de l'immeuble puis
au ciel étoilé. C'est sur cette image que la voix-off ajoute : « la dernière ». Ce qui aurait dû être un drame devient à cet ins-
tant aussi émouvant et anecdotique que la paysage d'un ciel nocturne en pleine ville. Une métaphore visuelle, simple et abs-
traite, vient cependant donner un début d'explication.

« Cette relation trop étrange, ou deux univers incompatibles, je ne sais pas ». Plan 6
L'écran est divisé en deux plages colorées et frémissantes, qui ne peuvent se pénétrer l'une et l'autre, puis se transforme en
deux cellules incapables de se fondre en une seule – comme une fécondation impossible, une naissance compromise. L'image,
même si elle relève volontairement d'un symbolisme primaire, est une fois de plus parfaitement éloquente, et la conclusion
toute aussi évidente.

« La séparation était inévitable ». Plan 7
Les deux cellules bondissent hors de l'écran, dans des directions opposées. On retrouve alors l'image du narrateur tracée gros-
sièrement au feutre et poussant un cri de douleur muet. La crudité du dessin renvoie le personnage à son propre désarroi et
l'image ne nécessite pas d'autre commentaire car elle exprime avec une cruelle évidence les angoisses et les questionnements
qui parcourent tout le film.

Plan 1a

Plan 1b

Plan 2

Plan 3

Plan 4

Plan 5a

Plan 5b

Plan 6

Plan 7
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Le Journal n'est pas une forme privilégiée dans le cinéma, et toutes
les tentatives filmiques sur ce mode restent sinon marginales, du
moins très loin du box-office. En littérature, au contraire, le genre en
est un à part entière (les journaux figurent dans les œuvres com-
plètes, ils sont des pans de l'œuvre qu'ils éclairent ou dont ils modi-
fient la lecture en la complexifiant).

Mais le Journal et c'est autant sa chance que son univers, n'est pas
nécessairement destiné à rencontrer un public ; il marque un écart,
un retrait avec les formes de son temps et reste le témoin intime de
l'auteur. Sa "modestie" vient de sa fonction, dire simplement, au
jour le jour, donc à tâtons, où j'en suis. De ce point de vue, ses règles
en font un objet paralittéraire où réflexion et autobiographie se
mêlent indistinctement. Mais dès que l'autobiographie pointe son
nez, c'est tout le visage qui commence à sentir la fiction.

On a vu durant les vingt dernières années, à la suite de l'effondre-
ment des idéologies et, partant de là, à la mise en doute systéma-
tique des programmes d'avant-garde, une forme de "retour" au
récit, retour du sujet, retour au "mentir vrai". Cependant, ce retour
n'en est pas un, puisqu'il ne nie pas les avant-gardes et les assume
comme héritage, comme actes constitutifs de ses moyens d'expres-
sion. Si les avant-gardes ne croyaient plus en la fiction, le récit des
vingt dernières années ne croit plus non plus à la mise en crise de la
fiction ; il y a une crise de la crise par laquelle tout semble redevenir
possible, aussi bien les conventions que leurs transgressions, et on a
vu surgir une littérature qui, sur les ruines de la fiction et sur celle de
ses mises en doute, a bâti avec trois fois rien, c'est-à-dire tout le
reste, des "petites histoires", des faits isolés, des objets médiocres
ou rares, la singularité de son existence. Le journal, la fiction, l'au-
tobiographie romancée s'y côtoient avec une étonnante proximité.
On apprend que Robbe-Grillet ne parle dans ses livres que de lui-
même, Sarraute écrit Enfance, l'autobiographie et la figure du père
se dessine de plus en plus nettement chez Claude Simon (l'Acacia),
sans même parler de Marguerite Duras, pour qui la figure autobio-
graphique, la mémoire, sont au centre du projet. Mais aussi, on
notera que les romans autobiographiques de Thomas Bernhard sont
profondément de la fiction ; il n'y a pas brouillage mais porosité, et

le Journal de Sébastien Laudenbach nous présente le quotidien
comme une fiction, parce qu'il transforme son je d'auteur en je de
narrateur, parce qu'il opère à l'intérieur des jours des choix, il orga-
nise sa matière narrative, il crée, qu'on le veuille ou non, dans ce
rapport de réception classique : auteur/narrateur/spectateurs.
L'histoire devient notre histoire, elle excède le simple état des lieux
du journal en opérant un travail formel qui modifie implicitement le
réel et lui confère une originalité narrative et esthétique : dès lors le
film n'est pas factuel, ou pas seulement, et la beauté graphique du
personnage est en soi un détachement suffisant du réel qui nous
porte vers la fiction.

Comme la littérature qu'on dirait revenue de tout, et qui alors, la
queue entre les jambes, se promène de livre en livre en mettant en
scène la nostalgie de sa grandeur, déployant ses récits par frag-
ments, comme si la réalité était définitivement disloquée et derrière
elle, elle reparle du sujet et rejoue les conventions mais en tout petit,
en catimini : depuis vingt ans, les “vies sont minuscules“ et les
“anges mineurs“. Dans cette logique, Sébastien Laudenbach se
montre plus soucieux d'évoquer ses histoires d'amour que de nous
donner des leçons de cinéma (et c'est tant mieux !), moins prompt
à nous parler de métaphysique que de saignements anaux.

Car si le récit se montre si modeste, attiré vers le plus petit, ce qui
fait le moins de cas, sa forme fragmentaire (Pascal Quignard et Leslie
Kaplan par exemple) témoigne de son besoin de retrouver un
centre, comme un point d'où il trouverait son origine, qu'il lui faut
chercher dans la proximité du monde, la ville, les exclus (François
Bon), le lieu de l'origine (Bergougnioux), l'histoire de l'origine et la
mythologie personnelle (Jean Rouaud).

Les Arts Plastiques ont opéré aussi ce type de retour, sans nier l'ap-
port des avants-gardes mais en abordant des questions qui n'avaient
plus leur place et dont on ne croyait pas les revoir un jour au devant
de la scène : on pense à Christian Boltanski et les inventaires de sa
vie, dont l'accumulation des objets d'enfance (objets réels ou
recréés, peu importe puisqu'ils sont motivés par le même souci de
l'enquête, du classement, par le même besoin de reconstituer ce qui
fait défaut, ce qui n'est plus) reconstitue l'histoire (personnelle et/ou

La vie
à tâtons

Ce qui frappe d'abord dans le film de Sébastien
Laudenbach, outre l'économie des moyens plastiques

mis en œuvre et leur apparente simplicité, c'est,
justement, la modestie de ce projet. Non que la forme
du Journal soit par définition synonyme de modestie
mais, à tout le moins, le Journal a comme postulat la

défiance à l'égard du mensonge savant par lequel
agissent les fictions.

AUTOUR DU FILM
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1992. Temps machine F.Bon, Minuit 1993. Sortie d'usine F.Bon, Minuit
1982. Les champs d'honneur Jean Rouaud, Minuit 1990. Des hommes
illustres J.Rouaud, Minuit 1993. Pour vos cadeaux J.Rouaud, Minuit 1998.
L'excès-l'usine Leslie Kaplan, POL 1987. Carus Pascal Quignard, Gallimard
1979. La Haine de la musique P.Quignard, Calmann-Lévy 1996.

collective) et lui donne ce caractère fictif qu'une mémoire fatale-
ment corrodée met en évidence. Le regard se fait subjectif, jamais
sûr de ce qu'il avance et alors réintroduit, par le biais de sa subjec-
tivité, l'émotion, la peur, toute une palette de sentiments et de pen-
sées qui reviennent à un dialogue entre émetteur et récepteur, artis-
te et spectateur. Ainsi, La Guerre de Gérard Gasiorowski (où des
trains électriques sont renversés et calcinés dans des boîtes de car-
ton), à Mike Kelley qui avec des ours en peluche invente des scènes
érotiques où l'enfance perdue semble ne pas être le lieu de sa pré-
tendue innocence, sont des œuvres troublantes, parce qu'elles
n'hésitent pas à user de la dramatisation, de la mise en scène, du
récit. On pourrait multiplier les exemples où, en littérature comme
en arts plastiques, le retour sur soi (personnel ou collectif), la quête
des origines ou le compte rendu de faits sont au centre des œuvres,
comme souvent leur aspect "artisanal".

Ainsi, la forme presque artisanale du Journal de Laudenbach (et la
significative ombre chinoise qui filme en bras de chemise le film que
nous avons à voir), le format du court métrage, le côté enfantin des
dessins, l'épure et leur naïveté, traduisent la discrétion à l'œuvre
dans bon nombre des travaux évoqués (et sans doute parmi les plus
importants en France dans les vingt dernières années).

Le Journal de Sébastien Laudenbach relève de cette lignée et par-
tage avec elle cette modestie où la figure de la mélancolie a une
place prédominante. Car bien sûr, la douceur, l'humour, la conni-
vence avec les proches (« il voulait être dans mon film. Voilà. Il est
content j'espère ? »), avec tous (l'extrême pudeur de l'évocation
d'un attentat), ne dissimulent pas la mélancolie ni la tendresse poé-
tique qui se dégagent du film et lui donnent en partie sa fraîcheur,
sa respiration — nous voilà pris d'une saine contagion — et nous
respirons cette tendresse comme un grand bol d'air !

C'est que l'empathie n'est plus exclue, qui cherche avant de nous
tromper par le mensonge scénaristique, à renouer avec ce dialogue
par lequel Kafka (dans son Journal justement) s'expliquait l'existen-
ce de l'art, disant que tout art était peut-être, avant tout, animé par
la volonté de « rendre possible une parole vraie d'homme à
homme ».

Laurent Mauvignier      



La voix-off

La comparaison de la voix-off de Journal avec l'écrit s'avère très éclairante ;
l'immédiateté se traduit en effet chez les diaristes par le recours au discours,
porteur de marques d'oralité (alors que le récit, largement pratiqué dans les
mémoires, trahit un travail de recréation littéraire qui passe, entre autres, par
l'utilisation du passé simple). Or la voix-off de Laudenbach peut, elle aussi, être
analysée comme discursive puisqu'elle tente en permanence de donner l'illusion
de la proximité temporelle des épisodes évoqués en utilisant le présent ou le
passé composé (sans oublier le recours aux phrases nominales). Elle se rap-
proche ainsi de celle de Nanni Moretti dont une bonne partie de l'œuvre, depuis
Je suis un autarcique (1977), relève de la même entreprise de restitution de la
spontanéité et de l'immédiateté. Un parallèle s'impose même, dans la crudité et
la franchise, entre la séquence médico-anatomique de Journal (le surprenant
triangle noir) et la troisième partie de Caro Diario (Journal intime, 1993) consa-
crée à la maladie du réalisateur italien.

Le traitement du temps

Journal procède par juxtaposition d'éléments dont le seul lien apparent est la
succession chronologique (c'est-à-dire le principe même du journal). Plus subti-
lement, nous nous apercevons très vite que la régularité de cette succession est

elle-même remise en question : le cinéaste a beau
annoncer au départ  qu'il  a « dessiné une séquen-
ce par jour pendant plusieurs semaines »,  le spec-
tateur ne découvrira pas, loin s'en faut, la totalité
des séquences promises… En outre, certains épi-
sodes ne sont pas datés (comme celui de la ren-
contre d'Anne ou de l'arrivée de Lise) et d'autres

renvoient à une durée qui excède l'unité que constitue la journée, traduisant
une accélération fulgurante (ainsi, à la fin du film, les dates du 24 au 28 mars
sont présentées sur le même carton). Par ailleurs, Journal ne se prive pas d'évo-
quer un passé plus ancien que le passé immédiat ou même une virtualité non
réalisée (avec le personnage de Dorothée essentiellement) et le film fonctionne
sur un certain nombre d'échos internes (retour des personnages féminins, de
lieux comme le cinéma, images récurrentes comme l'arbre, le sein, la pluie, les
larmes, la flèche, les surfaces vertes et rouges…) qui troublent la chronologie
apparente de l'ensemble. 

Humour et gravité

Dans Journal, l'autodérision est le plus souvent (et logiquement) de mise,
comme en témoignent les allusions à Saint Sébastien (20 janvier 1997), mais les
flèches du réalisateur peuvent aussi atteindre d'autres cibles. La représentation
de la famille à l'occasion de l'anniversaire paternel (27 janvier 1997) mérite un
commentaire particulier, tant le plan figé à l'intérieur duquel virevolte une

mouche est corrosif. D'autres
séquences revêtent la forme du
clin d'œil sans conséquence,
comme la private joke de l'incon-
nu-qui-tient-à-être-dans-le-film
(17 janvier 1997). Le montage de
la scène de la baignoire, avec sa succession d'images fixes, rappelle quant à lui
le rythme saccadé des films burlesques. Ces repérages permettent de remarquer
que tous les épisodes mentionnés sont en fait groupés dans le film, comme si
plusieurs mouvements s'organisaient sous le désordre apparent : indéniable-
ment, ces séquences (situées entre le 16 et le 27 janvier 1997) constituent un
cycle dont la tonalité badine contraste avec celle d'autres mouvements. Vu sous
cet angle, le début de Journal est ainsi marqué par les thèmes de la nostalgie
et de l'échec (qui vont dominer jusqu'au moment où Lise vient s'installer dans
la vie du narrateur), alors que la fin (à l'exception possible du triple et ultime
aveu) pourrait plutôt être placée sous le signe du doute. Ainsi, les événements
extérieurs à la vie du cinéaste, sur le déroulement desquels sa volonté n'a aucu-
ne prise (et dont certains dépassent de toute évidence la sphère du privé), s'ac-
cordent globalement à la tonalité des mouvements : l'allusion pessimiste à deux
« univers incompatibles » suit ainsi de près l'image pudique et sensible des bou-
gies qui s'éteignent (à l'occasion des attentats du RER) et précède immédiate-
ment la noire évocation du décès du père de trois amis.  

L’autoportrait éclaté

Ellipses, ruptures de ton, variations : dans Journal, la vérité se présente toujours
sous une forme fragmentée. Pour répondre à l'exigence de sincérité du projet
autobiographique, Sébastien Laudenbach ne nous propose donc pas UN mais
DES autoportraits. Symboliquement, il se représente lui même sous différents
aspects : la silhouette esquissée à l'encre de chine, croquée dans la tradition de
la bande dessinée, n'a apparemment que peu en commun avec l'aquarelle du
personnage qui lit, le 17 octobre 1996 ou le portrait du 31 octobre, lorsque
Sébastien passe la nuit avec Anne… D'autres avatars du héros sont repérables,
parmi lesquels l'oiseau qui vole près de la fleur (mercredi 27 janvier 1997). Ces
métamorphoses semblent ainsi être les différentes pièces d'un puzzle que le
spectateur est invité à reconstituer sans forcément en posséder tous les élé-
ments. Si le créateur joue ici sur sa propre image, l'œuvre elle-même fait sans
cesse allusion à la création de films d'animation de  Laudenbach… parmi les-
quels Journal lui-même. La représentation du réalisateur au banc-titre, filmant
un par un tous ses dessins, montre l'actualité de l'œuvre en train de se fabri-
quer sous nos yeux (selon l'idéal du work in progress de Joyce) alors que la  pré-
sence, pendant le générique final, d'un “cadre dans le cadre“ qui matérialise
cette mise en abyme traduit au contraire une mise à distance revendiquée par
le cinéaste.

AteliersLa BD autobiographique

Bande dessinée et cinéma sont cousins. La plu-
part des bandes dessinées (tout au moins euro-
péennes) font un usage du cadre proche de celui
du cinéma. Et même si l’utilisation du temps fait
place dans les BD à une dimension visuelle que le
cinéma n’a pas (la mise en page), leur économie
narrative est parente du montage cinématogra-
phique. Le passage de la bande (dessinée) au
cinéma d’animation (dessiné) se fait donc tout
naturellement. 

Même si, longtemps considérée comme un art
mineur, la BD s’est autorisée plus tardivement que
le cinéma des explorations “auteuristes“, il était
fatal que, comme tout art narratif, elle en vienne
à faire parler ses auteurs à la première personne.
Le Journal de Laudenbach a, de fait, été réalisé
peu après l’affirmation d’un mouvement de BD
autobiographique, en France notamment.

Les origines sont aux Etats-Unis des années 60-
70, où les auteurs de BD underground (dont le
“pape“ est Robert Crumb), dans la lignée des
écrivains de la beat generation, dessinent leurs
perceptions personnelles et, de fil en aiguille, des
épisodes de leur vie.  Dans les années 80, l’un
d’eux, Art Spiegelmann, publie Maus, histoire
d’un survivant d’Auschwitz, rapportée par son
fils, personnage et auteur de l’œuvre. L’émotion
provoquée par le terrible récit du père est à la fois
mise en perspective et approfondie par la présen-
ce de ce fils-médiateur qui se met en scène.

Depuis, l’autobiographie et le journal sont deve-
nus un genre, avec ses “extensions“ : récits de
voyages (Courts-Circuits Géographiques, Jochen
Gerner, Shenzhen, Guy Delisle), mémoires (La
Guerre d’Alan, Guibert et Cope)…

La BD et le journal entretiennent une relation bien
particulière : chacun met en cause les codes de
l’autre. Le dessin permet aux auteurs d’intégrer
des personnages oniriques dans une autobiogra-
phie par ailleurs d’un réalisme sans concession
(L’ascencion du Haut-Mal de David B., Livret de
phamille de J.-C. Menu). La stylisation du gra-
phisme et ses variations sont souvent le moyen de
traiter des limites de l’intimité à laquelle ce jeu de
miroir fait violence (Journal de Néaud, certains
récits de Baudouin).

Fabrice Fresnault

AUTOUR DU FILM
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Petit lexique du cinéma

(les mots en italiques renvoient à des définitions)

ACCÉLÉRÉ Effet obtenu en projetant à vitesse normale (24 images/sec.)
des images prises à vitesses inférieures (Contr. Ralenti)
ACCESSOIRISTE Personne chargée des accessoires du décor.
AMBIANCE (son) Bruits produits par les éléments naturels (le vent...), la
présence des comédiens (les vêtements...), etc.
ANAMORPHOSE Principe de compression horizontale d’une image,
utilisé dans le CinémaScope. (Contr. Désanamorphose)
ANGLE (de prise de vue) Détermine le champ enregistré par la caméra
(Il varie en fonction de la focale de l’objectif utilisé).
ANIMATION Principe de tournage image par image.
ASA Indice américain de rapidité des émulsions. (Voir ISO)
AUDITORIUM Studio d’enregistrement des voix, des bruits ou du mixa-
ge.
AUTEUR Personne ayant acquis des droits de propriété incorporelle par
sa participation à la création d’une œuvre (Scénariste, Dialoguiste,
Réalisateur et Musicien).
BANC-TITRE Dispositif pour la prise de vue de documents ou de dessins
d’animation.
BOBINE Unité standard de 300 mètres en 35 mm, soit 10 minutes.
BOUCLE Dans un projecteur, jeu laissé au film pour compenser son pas-
sage discontinu devant la “fenêtre” image et son passage continu
devant la “tête de lecture” du son.
BOUT À BOUT Premier montage lâche (Syn. “Ours”) 
BRUITAGE Opération consistant, en auditorium, à créer et à enregistrer
des bruits, en synchronisme avec les images préalablement tournées.
CACHE Découpe opaque permettant de “réserver” une partie de l’ima-
ge pour en insérer une autre (Cache/Contre-cache).
CADRE Limite du champ visuel enregistré sur le film.
CADREUR Responsable du cadre et des mouvements d’appareil.
CAMÉRAMAN Voir Cadreur.
CARTON Voir Intertitre.
CASTING Recherche des comédiens en fonction des rôles à distribuer.
CHAMP Partie de l’espace visuel enregistré sur le film.
CHAMP-CONTRECHAMP Opération de montage consistant à juxtapo-
ser un plan montrant le champ et un autre montrant le contrechamp
(Cf. Deux personnages se regardant mutuellement).
CHEF-OPÉRATEUR DU SON Responsable de l’enregistrement du son.
Syn. : Ingénieur du son (plus employé dans les auditoriums).
CINÉMASCOPE Procédé consistant à comprimer horizontalement l’ima-
ge à la prise de vue (anamorphose à l’aide d’un objectif hypergonar) et
à la décomprimer à la projection pour obtenir une image très large (1 x
2,35).
CLAP (ou Claquette) Deux plaquettes de bois reliées par une charnière
et portant l’identification du plan. En la faisant claquer devant la camé-
ra, on crée un repère visuel et sonore pour synchroniser le son et l’ima-
ge.
CODE En sémiologie, signe ou ensemble de signes constitué en système

Trucages, etc.).
ÉMULSION Face mate d’une pellicule, sensible à la lumière.
ÉTALONNAGE Opération consistant en laboratoire à rectifier et harmo-
niser la luminosité et l’équilibre des couleurs sur les copies positives.
EXPLOITANT Société gérant les salles commerciales de cinéma.
FINAL CUT Finalisation du montage qui, à l’époque des grands studios
américains, était refusée aux réalisateurs.
FLAM (Film) Pellicule à support nitrate, hautement inflammable et inter-
dit à partir de 1955. Remplacé par le film “sécurité”, en triacétate de
cellulose.
FLASH-BACK Principe de récit consistant à faire un “retour en arrière”
sur une action s’étant déroulée antérieurement. 
FLASH-FORWARD Principe de récit consistant à faire un bond dans le
futur
FOCALE (Distance) Distance entre la lentille et son foyer optique. Elle
détermine la largeur de l’angle de prise de vue (Courte focale, inf. à
50 mm = angle large. Longue focale, sup. à 50 mm = angle étroit).
FOCALE VARIABLE Objectif possédant la faculté de faire varier sa dis-
tance focale (= Zoom) et de passer, en cours de prise de vue, d’un
grand-angulaire à un téléobjectif.
FONDU Action d’obscurcir progressivement l’image (“fermeture”) ou
de la faire progressivement apparaître (“ouverture”).
FONDU-ENCHAÎNÉ Surimpression d’une fermeture et d’une ouverture
en fondu, ayant pour effet de faire disparaître une image pendant que
la suivante apparaît.
FORMAT (Pellicule) Largeur du film (Standard : 35 mm ; Substandard :
16 mm ; Amateur : 8 mm)
FORMAT D’IMAGE Rapport entre la hauteur et la largeur de l’image
(Muet : 1/1,33. Sonore : 1/1,37. Pano. : 1/1,66. Large : 1/1,85.
CinémaScope : 1/2,35).
GÉNÉRIQUE Placé au début et/ou à la fin d’un film, il sert à indiquer le
titre, les acteurs, les techniciens et les fournisseurs.
GONFLAGE Opération de laboratoire consistant à agrandir l’image (la
faire passer d’une pellicule 16 mm à une pellicule 35 mm) 
GRAND-ANGULAIRE Objectif de courte focale donnant un angle large,
une grande profondeur de champ, un éloignement des objets, une exa-
gération des perspectives et de la vitesse apparente des déplacements.
GRUE Appareil permettant des mouvements complexes de caméra, par-
ticulièrement, en hauteur.
HORS-CHAMP Partie exclue par le champ de la caméra (= Off).
HORS-CHAMP INTERNE Partie cachée par un décor dans le champ de
la caméra.
HYPERGONAR Objectif secondaire qui, placé devant l’objectif de la
caméra ou du projecteur, permet d’anamorphoser ou de désanamor-
phoser l’image.
IMAGE DE SYNTHÈSE Image constituée à partir d’un ordinateur.
IN Ce qui est visible dans le champ. Son “in” : son produit par un objet
ou un personnage visible dans le champ.
INSERT Plan bref destiné à apporter une information nécessaire à la
compréhension de l’action.
INTER-IMAGE Bande noire séparant chaque photogramme (Plus ou
moins large selon la hauteur de l’image – Cf. Format d’image)
INTERNÉGATIF Duplicata du négatif (souvent à partir d’un interpositif)

et susceptible de caractériser le langage cinématographique : on parlera
de codes cinématographiques généraux ou particuliers (à un genre, par
ex.), de sous-codes spécifiques (au cinéma) ou non-spécifiques... (Cf.
Christian Metz)
COMPLÉMENTAIRES Couleurs dont le mélange additif donne du blanc
(Rouge et Cyan, Vert et Magenta, Jaune et Bleu).
CONTRASTE Rapport entre les parties les plus claires et les plus
sombres d’une image (Mesure de ce rapport : le “gamma”).
CONTRECHAMP Espace visuel opposé au champ. Il découvre le point
de vue d’où était vu le champ.
CONTRE-PLONGÉE Prise de vue effectuée du bas vers le haut.
CONTRETYPE Duplicata d’un film.
COPIE DE TRAVAIL Copie positive servant au travail de montage.
COPIE STANDARD (ou Copie d’exploitation) Film positif servant à la
projection dans les salles commerciales.
COULEURS Les pellicules couleurs sont sensibles aux trois couleurs pri-
maires : le Rouge, le Vert, le Bleu (En négatif : Cyan, Magenta, Jaune).
CROIX DE MALTE Pièce mécanique servant à créer le mouvement de
rotation intermittent de l’avancée du film dans le projecteur ou la camé-
ra.
CUT (Montage) Juxtaposition de deux plans, sans artifice de liaison (du
type fondu ou volet).
CYAN Couleur bleu-vert, complémentaire du rouge.
DÉCOR NATUREL Utilisation de bâtiments “réels” (parfois aménagés),
en opposition au “décor” artificiel, construit en studio. 
DÉCOUPAGE (technique) Description des plans à tourner (avec leurs
indications techniques : position de caméra, cadre, etc.).
DÉCOUVERTE "Feuille" de décor représentant ce que l’on peut voir à
travers une fenêtre ou toute ouverture.
DÉROULANT Trucage consistant à faire défiler un texte (de générique,
par ex.).
DIAPHRAGME Orifice réglable, situé dans l’objectif, et laissant passer
plus ou moins de lumière. Chaque cran (ou “diaph”) augmente ou
diminue du double la quantité de lumière (f 8 à 100 asa = f 11 à 200
asa).
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE Responsable du rendu de l’image
(éclairage, cadrage, mts d’appareil ; suivi laboratoire, étalonnage). Syn. :
Chef-opérateur.
DIRECTEUR DE PRODUCTION : Responsable de l’administration du
tournage.
DISTRIBUTEUR Société assurant la commercialisation d’un film auprès
des exploitants.
DOLBY (Stéréo) Procédé de son stéréophonique à partir d’une piste
optique.
DOLLY Type de chariot de travelling.
DOMINANTE Couleur prédominant anormalement sur les autres.
DOUBLAGE Opération consistant à substituer à la bande “paroles” ori-
ginale une bande dans une autre langue réalisée en postsynchronisa-
tion.
DOUBLE-BANDE (Copie) État d’une copie où l’image et le son sont
séparés sur deux bandes différentes.
EFFETS SPÉCIAUX Terme générique recouvrant les manipulations tech-
niques apportées à l’image ou au son (Fondus, Surimpressions,
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destiné à tirer les copies standard et éviter l’usure du négatif.
INTERPOSITIF Film intermédiaire entre le négatif et l’internégatif.
INTERTITRE Texte de dialogues ou d’explication inséré entre les images.
INVERSIBLE (Pellicule) Pellicule ayant la particularité d’être développée
directement en positif.
IRIS Trucage consistant à obscurcir (“fermeture”) ou faire apparaître
(“ouverture”) l’image progressivement à l’intérieur d’un cercle. 
ISO Indice international de rapidité des émulsions (Voir ASA)
LAVANDE Contretype d’un film noir et blanc.
LOUMA Dispositif télescopique au bout duquel est fixée la caméra pour
opérer des mouvements complexes (Visée par image vidéo).
MACHINERIE Ensemble des matériels servant aux mouvements de
caméra. Ils sont mis en œuvre par des “machinistes”.
MAGENTA Couleur bleu-rouge, complémentaire du vert.
MAGNÉTOSCOPE Appareil permettant l’enregistrement et la restitution
d’une image vidéo.
MARRON Contretype d’un film noir et blanc.
MASTER Bande “matrice” d’un film vidéo.
MÉTRAGE Longueur d’un film. (Inf. à 60’, soit 1 600 m en 35 mm =
Court métrage. Sup. à 60’ = Long métrage).
MIXAGE Mélange et équilibrage, en auditorium, des différentes bandes
son (paroles, musiques, bruits).
MONTAGE Opération consistant à assembler les plans bout à bout, et à
en affiner les raccords. Elle est dirigée par un chef-monteur.
MONTAGE PARALLÈLE Type de montage faisant alterner des actions
différentes mais simultanées.
MUET Film ne possédant pas de bande sonore (jusqu’en 1929, environ).
NÉGATIF Film impressionné dans la caméra. Les lumières et les couleurs
y apparaissent inversées (les blancs sont noirs, etc.).
NUIT AMÉRICAINE Procédé consistant, à l’aide de filtres, à tourner une
scène de nuit en plein jour.
NUMÉRIQUE Procédé d’enregistrement du son ou de l’image vidéo à
l’aide du système binaire util isé dans les ordinateurs. (Contr.
Analogique)
OBJECTIF Ensemble des lentilles optiques qui permet de former une
image sur la pellicule, ou sur l’écran en projection. Il comporte en outre
un diaphragme.
OBTURATEUR Disque ajouré qui, en tournant dans une caméra ou un
projecteur, permet d’occulter la lumière pendant l’avancée du film,
entre deux images.
OFF Ce qui est situé hors du champ. Son “off” : son produit par un per-
sonnage ou un objet non visible dans le champ.
PANORAMIQUE Mouvement de rotation de la caméra sur elle-même.
PANOTER Effectuer un panoramique.
PHOTOGRAMME Image isolée d’un film.
PILOTE Film (ou Téléfilm) servant de banc d’essai à une série.
PISTE SONORE Placée sur le bord de la pellicule, elle supporte une
bande photographique (“optique”) ou magnétique (“magnétique”) ser-
vant à la lecture du son.
PIXEL Plus petite partie homogène constitutive de l’image (7 500 000
pour un photogramme en 35 mm, 1 600 000 en 16 mm, 650 000 en
TV)
PLAN Morceau de film enregistré au cours d’une même prise. Unité élé-

mentaire d’un film monté.
PLAN (Échelle de ...) Façon de cadrer un personnage (Plan moyen, Plan
américain - à mi-cuisse -, Plan rapproché, Gros plan ; ou bien : Plan-
pied, Plan-cuisse, Plan-taille, Plan-poitrine, etc.) ou un décor (Plan géné-
ral, Plan grand ensemble, Plan d’ensemble, Plan de demi-ensemble). 
PLAN DE TRAVAIL Planning donnant l’ordre dans lequel sont tournés
les plans.
PLAN-SÉQUENCE Prise en continu d’une scène qui aurait pu être tour-
née en plusieurs plans.
PLONGÉE Prise de vue effectuée du haut vers le bas.
POINT (Faire le ...) Régler l’objectif de telle sorte que l’image soit nette.
POSITIF Film tiré à partir d’un négatif. Les lumières et les couleurs y
apparaissent telles qu’on les verra sur l’écran.
POST-PRODUCTION Ensemble des opérations postérieures au tournage
(montage, bruitage, mixage, etc.)
POSTSYNCHRONISATION Opération consistant à enregistrer en audi-
torium les dialogues, en synchronisme avec des images préalablement
tournées.
PRIMAIRES Couleurs de chaque pixel, rouge, vert ou bleu, servant à
reconstituer l’ensemble du spectre.
PRODUCTEUR Société assurant la fabrication d’un film (Producteur
délégué, représentant des coproducteurs ; producteur éxécutif, manda-
taire du producteur délégué).
PROFONDEUR DE CHAMP Zone de netteté dans l’axe de la prise de
vue (1/3 devant, 2/3 derrière par rapport au point).
RACCORD Façon avec laquelle on juxtapose deux plans au montage.
RALENTI Effet obtenu en projettant à vitesse normale (24 images/sec.)
des images filmées à des vitesses supérieures.
RÉALISATEUR Responsable technique et artistique de la fabrication
d’un film.
RÉEL C’est, au cinéma, ce que l’on ne “reconnaît” qu’à travers le réfé-
rent, lui-même produit par les signes du texte filmique.
RÉFÉRENT Produit par le signe, il ne doit pas se confondre avec le “réel
filmé”. 
REFLEX (Visée) Sur une caméra, système de visée à travers l’objectif
permettant de voir exactement ce qui sera impressionné sur la 
pellicule.
RÉGISSEUR Personne chargée de l’intendance sur un tournage.
RETAKES Nouvelles prises effectuées après le tournage proprement dit,
et souvent durant le montage.
RUSHES Premiers tirages positifs des plans tels qu’ils ont été tournés.
SATURATION Caractéristique d’une couleur comportant une grande
quantité de couleur pure. (Contr. Insaturé)
SCÈNE Dans la construction d’un film, sous-ensemble de plans ayant
trait à un même lieu ou une même unité d’action.
SCRIPT Scénario servant de tableau de bord sur le tournage.
SCRIPT-GIRL Personne assurant les "rapports", et vérifiant la cohérence
des plans les uns par rapport aux autres, sur le tournage.
SIGNE (Sémiologie) Unité constituée du signifiant et du signifié.
SIGNIFIANT Manifestation matérielle du signe.
SIGNIFIÉ Contenu, sens du signe.
SOUS-EXPOSITION Aspect d’une pellicule ayant reçu une quantité
insuffisante de lumière (= trop sombre, en positif).

SOUS-TITRAGE Texte transparent figurant dans le bas de l’image (par
destruction chimique ou laser de l’émulsion, ou par tirage surimpres-
sionnée d’une “bande noire” comportant le texte)
SOUSTRACTIF Procédé moderne de restitution des couleurs. Chacune
des trois couches de la pellicule “soustrayant” l’une des trois couleurs
complémentaires.
STORYBOARD Technique consistant à dessiner chaque plan avant le
tournage.
SUPER 16 Procédé consistant à impressionner une pellicule 16 mm dans
sa pleine largeur. Utilisé en double-bande pour la TV, il est gonflé en 35
mm pour le cinéma.
SUPPORT Face brillante d’une pellicule sur laquelle est couchée l’émul-
sion.
SUREXPOSITION Aspect d’une pellicule ayant reçu une trop grande
quantité de lumière (= trop clair, en positif).
SURIMPRESSION Trucage consistant à superposer deux prises de vue.
SYNOPSIS Résumé d’un scénario.
TABLE (de montage) Appareil permettant de visionner une bande
image et plusieurs bandes son, et destiné à réaliser le montage d’un
film.
TECHNICOLOR Vieux procédé couleurs (1935) consistant à impression-
ner simultanément trois films noir et blanc recueillant chacun l’une des
trois couleurs primaires. Aujourd’hui, nom de marque. 
TÉLÉCINÉMA Report d’un film sur une bande vidéo.
TÉLÉOBJECTIF Objectif de longue focale donnant un angle étroit, une
faible profondeur de champ, rapprochant les objets, aplatissant les pers-
pectives et réduisant l’impression de vitesse des personnages se dépla-
çant dans l’axe de la prise de vue.
TIRAGE En laboratoire, opération consistant à établir une copie d’un
film.
TRANSPARENCE Trucage consistant à filmer en studio des comédiens
devant des images projetées par “transparence” sur un verre dépoli.
TRAVELLING Déplacement de la caméra (avant, arrière, latéral, etc.)
TRAVELLING OPTIQUE Procédé consistant à simuler un travelling avant
ou arrière en utilisant un objectif à focale variable (ou zoom). Il présente
l’inconvénient de modifier les caractéristiques du système de représenta-
tion (Voir Téléobjectif ou Grand-angulaire).
TRAVELLING PANOTÉ Travelling accompagné d’un mouvement pano-
ramique.
TRICHROMIE Principe de l’utilisation de trois couleurs primaires pour
reconstituer le spectre des couleurs.
TROIS D Procédé de cinéma en relief.
TRUCA Tireuse optique permettant des effets spéciaux.
TRUCAGE Procédé technique permettant la manipulation des images.
VF Version (française) utilisant des paroles en langue française. 
VI Version (internationale) ne comportant pas les paroles, et destinée au
doublage. 
VO Version (originale) préservant la langue utilisée lors du tournage.
VOLET Trucage consistant à remplacer une image par une autre (l'une
semblant pousser l'autre).
VOST Version en langue originale et sous-titré en une autre langue.
ZOOM Objectif à focale variable.
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Lycéens au cinéma en région Centre
est initié dans le cadre de la convention de développement cinématographique signée entre le Ministère de la Culture et de la
Communication (CNC, DRAC Centre) et la Région Centre. L’opération est coordonnée par l’Atelier de Production Centre Val de Loire
(Pôle Régional d’Education et de Formation au cinéma et à l’audiovisuel) et le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours (DARIC-Action
Culturelle) et repose sur l’engagement des enseignants volontaires et des salles de cinéma partenaires.


