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Depuis son origine, Lycéens et apprentis au cinéma
en région Centre porte l’ambition de transmettre
aux jeunes spectateurs le cinéma dans sa diversité
et sa pluralité. La programmation qui est proposée,
à travers trois films de long-métrage et un pro-
gramme de courts métrages, favorise cette ren-
contre avec les grands noms de l'histoire du
cinéma, ses auteurs contemporains, et la jeune
création. 
Des documents d'accompagnement proposant des
pistes pédagogiques, des interventions de profes-
sionnels en classe, ainsi que des formations spéci-
fiques à destination des enseignants, complètent le
dispositif et l'enrichissent.
J’adresse mes remerciements et mes encourage-
ments à tous ceux, et ils sont nombreux, qui contri-
buent à la réussite de Lycéens et apprentis  au
cinéma en région Centre : les lycéens, les chefs
d’établissements et les enseignants, les profes-
sionnels du cinéma et notamment les exploitants
qui accueillent l’opération dans leurs salles, nos
partenaires de l’Académie Orléans-Tours et du
Conseil régional du Centre.
Je remercie tout particulièrement Centre Images
et son équipe, pour son travail de conception et de
coordination de l'opération, composante essen-
tielle de la mission d’éducation à l’image de cet
établissement public.
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Directeur régional des affaires culturelles

éditos

N/B        Centre :  N100    images :  N50



3

MIC JEAN-LOUIS 4
Réalisateur, fiche technique, la voix off 4
Analyse 5
Propos de Kathy Sebbah 6
Analyse de plans 7
Analyse de séquence 8
Extrait du scénario, ateliers 9
Ateliers 10

VOISIN, VOISINE 11
Réalisateur, fiche technique, genèse 11
Propos de Buster Keaton 12
Analyse 13
Analyse de séquence 14 
Atelier, Noir sur blanc 15
Analyse de plans 16
Ateliers 17

30 ans 18
Réalisateur, fiche technique, La dictature chilienne 18
Analyse 19
Propos de Nicolas Lasnibat 20
Analyse de plan 21
Analyse de séquence 22
Extrait du scénario, ateliers 23
Ateliers 24

L’HOMME SANS OMBRE 25
Réalisateur, fiche technique, Mouvementer la peinture 25
Propos de Georges Schwizgebel 26
Analyse 27
Analyse d’un extrait 28
Extrait du récit, atelier 29
Analyse de plan 30
Ateliers 31

LA LEÇON DE GUITARE 32
Réalisateur, fiche technique, extrait du scénario 32
Analyse 33
Propos de Martin Rit 34
Analyse de plan 35
Analyse de séquence 36
Atelier 37
Ateliers 38

LEXIQUE, DVD 39
AU CŒUR DES MARGES 40

sommaire

Guy Astic (rédacteur en chef) : agrégé de Lettres Modernes, enseigne en français et en cinéma-audiovisuel au lycée.
Codirecteur des éditions Rouge Profond.

Stéphane du Mesnildot (TREINTA AÑOS) : critique de cinéma, écrit sur le cinéma fantastique et asiatique, auteur de "Jess
Franco, énergies du fantasme" (ed. Rouge Profond.) 

Sébastien Clerget (MIC JEAN-LOUIS) : programmateur à l’Institut de l’Image d’Aix-en-Provence, a écrit dans les revues
Admiranda/Restricted, Simulacres, Positif, l’Ecran Fantastique... ainsi que dans plusieurs ouvrages collectifs (Dictionnaire
mondial des images, nouveau monde éditions, 2006...)

Carole Wrona (L'HOMME SANS OMBRE) : Docteur en esthétique de l'image, enseigne en école d'animation (Supinfograph'
Paris). Auteur de Imaginaires de la taille humaine au cinéma, de la figuration du nain (L'Harmattan, 2006).

Diane Arnaud (LA LEÇON DE GUITARE) : docteur en études cinématographiques, maître de conférences à l'UFR Lettres Arts
Cinéma de l'Université Paris Denis Diderot, critique pour la revue Split-Screen.

Amélie Dubois (VOISIN, VOISINE) : Titulaire d'un D.E.A d’Etudes cinématographiques et audiovisuelles, chargée de cours sur
la critique de cinéma  en 1ère année de DEUG, Paris III, journaliste aux Inrockuptibles.

les rédacteurs

Ce livret est découpé en deux grands niveaux. Le premier correspond au texte principal consacré à chacun des films. Il se
partage entre des parties informatives et d’autres plus strictement analytiques. 

Le second niveau, signalé par le pictogramme            propose des pistes pédagogiques le plus souvent déduites du texte
principal.

Par ailleurs, l’ensemble des films fait l’objet d’une lecture transversale en page 40, « Au cœur des marges », qui peut être
mise en regard avec les photogrammes reproduits en couverture.

Les références des œuvres citées les plus significatives sont données sur www.centreimages.fr (rubrique
“Education/Lycéens au cinéma“). Y sont également indiqués des outils pédagogiques adaptés à l’étude du court métrage en
classe.

Les enseignants et les documentalistes trouveront en page 39 le DVD du programme de courts métrages et le détail de son
contenu.

Les termes soulignés renvoient au lexique en page 39.

indique un lien direct avec le DVD.

indique un lien direct avec la fiche élève.

indique la présence de compléments sur le site www.centreimages.fr
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LLAA RRÉÉAALLIISSAATTRRIICCEE
Née en 1976, originaire du Sud-ouest (Toulouse), Kathy
Sebbah découvre le cinéma en même temps que la
photographie. Après un passage à l’ESAV (École Supérieure
d’Audiovisuel), à Toulouse, elle intègre la section « Image »
de la Fémis à Paris. Elle y réalise en 2001 son film de fin
d’études, LA CHANGA, un court métrage stylisé consacré à
« la plus sophistiquée des danses de caractère ». Outre
ses propres réalisations (documentaires et fictions), Kathy
Sebbah participe à de nombreux courts métrages, que ce
soit en tant qu’assistante caméra, photographe de plateau
ou chef-opératrice. Elle cosigne également, avec Javier
Ruiz Gómez, la photo d’un long métrage espagnol, MUNDO
FANTASTICO de Max Lemcke (2002). Elle travaille par
ailleurs en tant qu’assistante caméra, avec Michelangelo
Antonioni sur son segment du film EROS, Cédric Klapisch
sur LES POUPÉES RUSSES et Michel Gondry sur LA
SCIENCE DES RÊVES et Les ÉCOLES DE SUZETTE.

FFIICCHHEE TTEECCHHNNIIQQUUEE
Production K Production
Scénario et réalisation Kathy Sebbah
Image Javier Ruiz Gomes
Son Claire Anne Largeron
Montage Emmanuel Mimran
Musique Mathieu Boogaerts
Interprétation Jean Louis Mic, Birghit Chauveau
France, 2006, 26 mn 50, 35 mm, 1/1,66, Dolby SR, couleurs

Dossier rédigé par
Sébastien Clerget

MIC JEAN-LOUIS
kathy sebbah

Le quotidien de Jean-Louis Mic et son accident de mobylette.
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Si le film commence par une parole prononcée devant la caméra,
très rapidement, la voix off prend le relais et contribue à transfor-
mer le court métrage en objet hybride. Sur des plans surtout
contemplatifs, à l’action minimaliste (un repas, par exemple), la
voix off fait elle-même action, traduisant les pensées du person-
nage. 
Par définition, la voix off vient d’ailleurs, d’un hors champ inassi-
gnable, qui correspond à la place d’un narrateur invisible qui peut
être aussi bien le protagoniste principal du film qu’un personnage
secondaire, ou encore un narrateur absent à l’image. C’est un
“truc” narratif fréquemment utilisé dans le cinéma de fiction, dont
certains exemples sont célèbres, en particulier dans le film Noir
hollywoodien : BOULEVARD DU CRÉPUSCULE (SUNSET
BOULEVARD, 1950), de Billy Wilder, est raconté du point de vue
d’un mort, dont la voix intervient dès l’ouverture sur des plans
montrant son propre corps noyé dans une piscine. Autre exemple
dans le film de guerre de Terrence Malick, LA LIGNE ROUGE (THE
THIN RED LINE, 1998), qui n’utilise pas une voix off, mais plu-
sieurs. Elles donnent au film sa dimension épique, mélancolique
et chorale. Dans le cinéma documentaire, la voix off est par exem-
ple celle du réalisateur qui vient en complément de l’image,
comme dans les grands films africains de Jean Rouch (LES
MAÎTRES FOUS, 1955), où le cinéaste est aussi un conteur. 
Un premier exercice pourrait attirer l’attention des élèves sur la
singularité de la voix de Jean-Louis (débit, accent…), renforcée
losrqu’elle devient voix off. Par la suite, un peu à la manière situa-
tionniste, on proposera d’enregistrer sur support audio des voix off
pour les associer à des extraits de films choisis, les substituant
aux bandes-son originales — il est possible ainsi de remplacer une
voix off par une autre voix off, en renouvelant complètement le
texte.

« Alors je… Je m’appelle Mic Jean-Louis »
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ANALYSE

Fantômes du réel
Comme son personnage principal, MIC JEAN-
LOUIS est un film à plusieurs facettes :
réaliste et fantastique, contemplatif et
poétique, drôle et mélancolique. Ainsi que son
titre l’annonce, il s’agit d’abord du portrait de
Jean-Louis Mic, homme à tout faire dans un
village du Gers. Mais qui est vraiment Jean-
Louis ?

Question documentaire

Le film ne répondra pas vraiment à cette ques-
tion, préférant garder une part de mystère sur
ce personnage bien réel autour duquel la réa-
lisatrice construit sa fiction. Si à son début,
MIC JEAN-LOUIS s’amuse de la question
documentaire, tout le film est finalement pris
dans ce double mouvement, entre documen-
taire et fiction, qui lui donne sa tonalité parti-
culière. Si l’ensemble du texte en voix off est
documentaire (Jean-Louis y raconte vraiment
sa vie), peu importe de savoir ce qui relève du
réel et ce qui relève de l’invention. Il y a là un
jeu d’équilibre, le film marchant sur le même
fil que Jean-Louis, qui est lui-même un
funambule, à la frontière entre deux mondes,
toujours entre deux maisons, entre deux petits

boulots, à la recherche de stabilité : « On sera
mieux équilibrés », dit-il à Claire, sur la moby-
lette, après lui avoir expliqué comment se tenir
à lui. « Je me sens un peu instable », annon-
çait-il un peu plus tôt, en parlant de son statut
particulier. Car Jean-Louis est dans la marge,
ce que la réalisatrice traduit par une série de
décalages entre lui et les autres personnages.
C’est ainsi que contrastent son jeu et celui de
Claire. Jean-Louis adopte une forme de non-
jeu tandis que Claire joue un personnage fictif,
conformément à ce qu’exige son statut d’ac-
trice professionnelle. Claire apparaît parfois
étonnée, voire stupéfaite, dans ses conversa-
tions avec Jean-Louis. Or, cette surprise
découle-t-elle des réponses écrites et scénari-
sées qu’il donne à ses questions, ou est-elle
provoquée par le jeu décalé de son partenaire ?

Régimes d’images

Au fil de sa narration, le film construit une
relation entre Jean-Louis et Claire, scénari-
sant de façon de plus en plus explicite les liens
qui se nouent entre eux. Ne cesse de s’intensi-
fier ainsi la tension réalité/fiction, le specta-
teur ayant renoncé depuis longtemps à démê-

ler le supposé vrai du prétendu faux. Jean-
Louis rêve… de sa famille ? du désir d’un
mariage ? — selon Kathy Sebbah, il rêve de sa
famille (cf. l’entretien), mais une ambiguïté
subsiste sur l’interprétation de ce rêve, qui res-
semble aussi à des noces. En nous donnant
accès à ce dont “rêve” Jean-Louis dans des
moments de pause (dans sa chambre plu-
sieurs fois, au bord de la route, sous les
arbres…), la réalisatrice nous fait entrer dans
un régime d’images mentales, dans une inté-
riorité qui continue, malgré tout, à nous résis-
ter, à demeurer indéchiffrable. Puis survient
l’accident : le fil se casse et le film bascule,
transformant Jean-Louis en fantôme l’espace
de quelques plans.

Fantômes

Car il est beaucoup question de fantômes : de
ceux évoqués par Claire lors de la conversation
dans la cuisine (les fantômes qui « hantent »
sa maison, chargée de souvenirs), de ceux
aperçus par Jean-Louis dans sa chambre (les
« visions » nées de sa solitude), enfin du prota-
goniste lui-même, issu d’un fantôme. En effet,
à l’origine du personnage de Jean-Louis se
trouve un autre homme, disparu (cf. l’entre-
tien), dont l’ombre plane à la fois sur le film et
sur la personne qui l’a remplacé. Pour finir,
dans la scène de “délire“ consécutive à son
accident, Jean-Louis apparaît sur le terrain de
pétanque comme une sorte de revenant, de

mort ambulant, tel un Lazare du Gers. La
dimension mystique du personnage, évoquée à
plusieurs reprises (le surnom “Jésus”, la répli-
que du vieux paysan — « vous auriez fait un bon
curé »), fait retour sur un mode surnaturel. Les
spectres apparaissent là où on les attend le
moins, depuis le cœur même du réel, méta-
morphosant le court métrage en un vrai film
fantastique : par glissement progressif d’une
part, par une intrusion plus violente du mys-
tère et de l’inexplicable d’autre part (la fleur de
sang). Mais c’est bien dans la réalité que le
fantastique s’origine, la cohérence et la bana-
lité finissant par se désagréger pour laisser
place au mystère, à l’inexplicable — les plans
des motocyclistes qui reviennent à la fin,
comme s’ils refermaient la parenthèse de l’ac-
cident. En définitive, le principal fantôme de
MIC JEAN-LOUIS n’est autre que le réel.
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Si la « fleur de sang » est peu réaliste,
c’est parce qu’elle reflète la sensation
de Jean-Louis. J’aime cette idée de
matérialiser une sensation par une
image. Quand on a la tête en mor-
ceaux, on se sent bizarre dedans, et
on ne sait pas à quoi on ressemble. On
se sent partir et, en même temps, on
se sent léger. On sait que quelque
chose de grave se joue, mais on ne
voit pas à quoi ça ressemble. J’ai eu
ce type d’accident et je ne pouvais pas
ignorer l’importance du sang et de la
blessure dans le film.

trouble entre réel et imaginaire, et la
présence de gens que l’on sent
“réels” est primordiale. Même s’ils
jouent parfois un peu faux, ils imprè-
gnent le film de réalité.

L’accident / la « fleur de sang »

C’était une des idées de départ.
L’accident a toujours été au cœur de
l’envie de faire le film. J’avoue que
j’aurais souhaité que la « fleur de
sang » soit plus belle, plus « fleur ».
Elle n’a pas la forme exacte que j’au-
rais voulu avoir. Mais elle a ce côté
que je souhaitais : pas réaliste, entre
l’effrayant et le beau. On m’a beau-
coup demandé de la couper au mon-
tage. J’ai hésité mais j’ai résisté. Il me
semble que même si cette séquence
pose problème à beaucoup de monde,
car on a du mal à définir dans quel
degré de réalité on se trouve, là réside
le sens du film : le trouble éprouvé, et
aussi le fait qu’on réalise de façon
choquante qu’il a réellement eu un
accident grave, pas seulement dans
sa tête.

qui, dès la première fois qu’on le voit,
transmet quelque chose de la vraie
vie, d’un passé vécu et qu’on peut
sentir. L’histoire a donc été précisé-
ment écrite. Ensuite, j’ai cherché
l’homme qui jouerait, non acteur, et
vivant près du village où je voulais
tourner. J’avais prévu un mois pour
cela. Car je me doutais que ça n’allait
pas être simple. En fait, j’ai retrouvé
un homme que je connaissais étant
petite et c’était Jean-louis. Et je me
suis alors souvenue que je le connais-
sais, et qu’il m’impressionnait tou-
jours avec sa présence effacée, son
rythme particulier. Il m’avait toujours
intriguée et plue. Je suis restée avec
lui tout ce temps, à le rejoindre quand
il travaillait, pour discuter et com-
mencer à le filmer. Il était tellement
naturel que rien ne changeait quand
je le filmais ou pas. Bref, c’était lui. 

L’histoire était écrite avant de rencon-
trer Jean-Louis, mais j’ai réécrit l’en-
semble pour que ça colle à ce qu’il fait
en vrai dans la vie. La voix off est
entièrement “documentaire”. Ce sont
les pensées de Jean-Louis. Elles ne
sont pas écrites. Mais ce qui lui arrive
est fictionnalisé. Même si ça ressem-
ble à sa vie ! Personne dans le film
n’est professionnel, sauf Claire. Je
voulais une actrice, mais de la région.
Il me semblait important qu’il y ait ce

pudeur, une tendresse, et parfois une
poésie, qui valent le détour. Je voulais
filmer là, dans ce lieu précis que je
connais si bien, et que j’aime. Qui me
nourrit quand je n’y suis pas, de ses
odeurs, de ses couleurs, de son
calme. Je voulais depuis longtemps
faire quelque chose avec tous ces
gens qui avaient peuplé mon enfance,
comme des figures de légende, et les
faire jouer, plutôt que des acteurs. Et
puis, cet homme est mort, il fallait
trouver quelqu’un d’autre.

Jean-Louis

J’ai dû donc trouver quelqu’un pour
jouer son personnage. Mais je ne vou-
lais pas d’acteur. Je voulais quelqu’un

rêve, et de sombrer dans une mort
onirique, pouvait ne pas être dés-
agréable… Je voulais aussi raconter
l’histoire de ces hommes seuls,
comme j’en croise beaucoup dans ces
coins agricoles, ruraux. Ils ont une

filmer les gens que j’ai connus. Je ne
savais pas trop quoi faire de la
matière. À plusieurs reprises, j’ai
croisé sur la route cet homme à cas-
que jaune, sans savoir qui c’était. Une
fois, je me suis arrêtée près de lui
alors qu’il faisait une pause, et l’ai
reconnu. C’était un vieil homme,
immigré Italien, qui était venu à l’épo-
que de Mussolini, et qui était toujours
resté travaillé chez les mêmes gens,
comme ouvrier agricole. Le mari de la
patronne mort, ils vivaient désormais
tous deux, la femme et lui, dans deux
maisons collées du même jardin. Un
drôle de couple qui n’en était pas un,
officiellement. Bref, cet homme avait
une vie de solitude extrême. Sa
famille était restée en Italie. Il allait
beaucoup à la pétanque, mais surtout
pour regarder.

J’ai commencé à imaginer une his-
toire autour de cet homme âgé, fragile
et drôle à la fois, qui prenait des ris-
ques à chaque fois qu’il enfourchait sa
mobylette. Une histoire dans la mort.
Un voyage imaginaire. Parce que ces
personnes, si seules, se construisent
un monde intérieur très fort, riche. Et
puis je me suis dit qu’à cet âge, de
revoir sa famille, ne serait-ce qu’en

Depuis mon enfance, je vais en vacan-
ces chez mes grands-parents, dans le
Gers, et plus précisément dans un 
village : celui où est née ma mère.
Depuis la mort de mes grands-
parents, je continue à y aller et à 

Troubler le réel



ANALYSE DE PLANS

L’ouverture du film, avant l’apparition des deux cartons du
générique, est constituée de trois plans fixes de Jean-Louis : trois
portraits successifs du personnage, mais qui annoncent déjà que
le sujet, de même que sa représentation, ne seront pas figés en
dépit de sa présente immobilité.

Portrait 1

Le premier plan montre Jean-Louis cadré à la taille, assis sur son
lit, chez lui. Il se présente sur le mode de l’interview, répondant visi-
blement à une question que le montage du film a choisi de ne pas
conserver. Le plan suggère la présence, hors-champ (un hors-
champ vers lequel Jean-Louis dirige son regard à plusieurs repri-
ses), d’une équipe de tournage, ce que confirmera la reprise de ce
plan (plan 4) après les cartons du générique, avec l’intervention en
voix off de la réalisatrice posant une question à Jean-Louis : « Est-
ce que tu sais qu’il y a des gens qui t’appellent Jésus ? »

Portrait 2

Le deuxième plan montre Jean-Louis de trois-quarts dos, à peu
près dans la même position qu’au plan précédent. Mais il ne parle
plus et semble perdu dans ses pensées, la tête un peu relevée. Ici,
la composition du plan est travaillée, la réalisatrice redécoupant
l’espace de la chambre à l’aide de tous les éléments structurants
mis à sa disposition. Une poutre verticale placée sur le mur juste
devant Jean-Louis divise la chambre en deux parties ; de l’autre
côté de la poutre : un montant du lit, ainsi que la fenêtre placée en
amorce en haut à droite dans le cadre. Jean-Louis ne parle plus,
cependant sa voix reprend la présentation entamée au premier
plan, mais off cette fois. La voix du personnage se détache de son
image et acquiert une autonomie qui lui permettra d’intervenir à
plusieurs reprises au fil de la narration. En revanche, le dispositif
du premier plan, à savoir celui de l’entretien documentaire, ne sera
plus repris tel quel, à aucun autre moment du film. Passé le qua-
trième plan, Jean-Louis ne s’adressera plus à la caméra directe-
ment, les entretiens seront menés par d’autres personnages,
Claire et l’apiculteur principalement. Ici, le hors-champ est moins
présent qu’au plan précédent, l’image est plus fermée sur elle-
même, le cadre est une limite, une clôture, plutôt qu’un appel vers
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Triptyque

ce qui existe au-delà, malgré l’ouverture de la fenêtre — source de
la lumière qui découpe de profil Jean-Louis, elle s’apparente plus à
un projecteur qu’à une fenêtre. Le plan donne à voir la solitude de
Jean-Louis (il encadre littéralement une absence en face de lui) ; il
s’agit également, comme le plan suivant, d’un portrait au sens pic-
tural du terme. Jean-Louis y est presque filmé comme une icône,
le plan anticipant la question de la réalisatrice sur Jésus. On trouve
un peu plus loin dans le film (9mn35s) une sorte de négatif de ce
plan : Jean-Louis y est repris dans la même posture, au même
endroit assis sur son lit, surpris dans la même rêverie, mais l’axe
est inversé, le cadre un peu plus large (la fenêtre figure presque
entièrement dans le champ), et le plan est plus sombre (on ne dis-
tingue quasiment plus les motifs de la tapisserie murale).

Portrait 3

Le troisième plan est un gros plan de Jean-Louis, de face, toujours
perdu dans ses pensées, tandis que sa voix, toujours plus détachée
de sa figure, continue à raconter l’histoire de sa famille. L’espace de
la pièce, mis en relief dans le plan 2, est évacué pour se concentrer
sur le sujet et sur son visage. La succession des plans focalise lit-
téralement sur le visage de Jean-Louis, et sur ce qu’il y a de dou-
blement vide dans cette succession : à savoir l’espace autour du
personnage et le regard de ce personnage. Regard vide car projeté
au-delà des choses visibles, semble-t-il — ne dira-t-il pas plus loin
que, seul dans sa chambre, il a parfois des « hallucinations » et des
« visions » ? Dans sa fixité même — seuls les yeux du personnage
sont mobiles, dans une sorte d’extase –, ce troisième plan semble
reproduire une photographie. Or, « quels seraient les enjeux du
portrait photographique ? Une ressemblance, une copie, un simple
constat ou au contraire une fiction, une projection, un fantasme ?* »
Ressemblance, fiction et fantasme, c’est tout le programme du film
qui est contenu dans ce plan que la réalisatrice avait besoin d’ame-
ner avec les deux plans qui le précèdent. Kathy Sebbah transforme
par ailleurs subtilement son personnage en spectre : le plan 1 est
celui du texte (l’entretien), le plan 2 celui du rapport du corps à l’es-
pace (isolement, forclusion), le plan 3 celui du rapport du regard au
visible (et à l’invisible). Nous n’en n’avons pas encore conscience,
mais il y a déjà du fantastique dans ce troisième plan, dans ce
moment d’absence qu’il est encore trop tôt d’interpréter, dans ce
regard indéchiffrable et énigmatique qui rend cette figure absente
et la plonge dans une autre dimension, quasi-mystique.

* « Portrait » in Anne Goliot-Lété, Martine Joly, Thierry Lancien, Isabelle-Cécile Le Mée &
Francis Vanoye (éds.), DICTIONNAIRE DE L’IMAGE, Paris, Éditions. Vuibert, 2006, p. 283.



ANALYSE DE SÉQUENCE

Le hangar

Alors que la courte scène d’introduction de
MIC JEAN-LOUIS semblait annoncer un film
documentaire, la deuxième séquence va
venir installer le doute, puis achever de nous
convaincre que nous sommes dans une
fiction aux allures de documentaire.

Basculement

Après la séquence du générique, dans laquelle
Jean-Louis Mic, assis sur son lit, s’est pré-
senté en quelques mots, une courte série de
plans le montrent quittant sa maison sur sa
mobylette et roulant sur les petites routes du
Gers (plans 1 à 5). En voix off, il raconte le
début de ses journées, consacrées à sa mère
dont il doit s’occuper avant d’aller travailler,
puis arrive dans une propriété où on le
retrouve en compagnie d’un paysan (plans 6 et
7). L’homme lui donne des instructions au
sujet de ruches qu’il doit charger dans sa voi-
ture (plan 8).

Au moment où Jean-Louis s’engage dans le
hangar pour récupérer une ruche, un bascule-
ment s’opère et alors que le spectateur croyait
être sur le point de regarder un documentaire,
il se rend compte qu’il est progessivement
amené sur le terrain de la fiction. Les moyens
par lesquels la réalisatrice opère ce bascule-
ment sont des moyens exclusivement cinéma-
tographiques : les mouvements de caméra et
le découpage, la lumière et les raccords.

Déplacement

En effet, alors que le film n’était jusqu’à pré-
sent construit qu’en plans fixes, essentielle-
ment descriptifs, un mouvement de caméra
portée va accompagner le personnage dans

son exploration du lieu (plan 9) en semblant le
précéder dans l’espace du hangar, provoquant
une sourde inquiétude (un peu à la façon des
films d’horreur où le mouvement, annoncia-
teur de la menace, devance à peine les person-
nages qui déambulent, en général dans un
endroit sordide). La sensation de ne plus être
dans la simple description d’un événement
(même reconstitué), ou dans le portrait d’une
personne — à travers l’enregistrement de ses
gestes, de son travail, de sa parole — est ren-
forcée par le plan suivant : la caméra accom-
pagne toujours Jean-Louis dans son déplace-
ment, mais sous un autre angle (de profil, en
plan plus rapproché — plan 10). Les deux tra-
vellings s’enchaînent, le raccord est juste
assez visible pour alerter notre regard, mais il
est évident qu’il s’agit de deux plans distincts.
Un troisième plan vient s’ajouter aux précé-
dents, qui montre Jean-Louis, suivi par un
court panoramique, passer devant des
camionnettes Citroën garées côte à côte, et les
examiner (plan 11). Trois plans sont donc
consacrés à la visite du hangar. L’événement a
été mis en scène, construit de A à Z et inter-
prété, le montage est une preuve à charge de
la fiction. Ce que la suite de la séquence va
nous confirmer.

Isolement

Jean-Louis s’est assis pour fumer une ciga-
rette dans un petit bateau abandonné à l’obs-
curité (une obscurité qui s’est intensifiée au fur
et à mesure de la progression du personnage
vers les profondeurs du hangar), alors qu’il
explique, en voix off, qu’il a toujours rêvé de
devenir aviateur (plan 12). Il est d’abord filmé
en plan large, de manière à ce que le bateau
figure entièrement dans le champ. À un
moment, Jean-Louis se lève pour jeter un
coup d’œil dans la cabine qui se trouve à
l’avant de l’embarcation. À l’instant où il se
rassoit, il est repris en plan plus serré, un rac-
cord dans le mouvement assurant la liaison

entre les deux plans (plan 13). Ce raccord
insiste à son tour sur le caractère fictif de cet
événement anodin, qui se prolonge par un bref
rappel à l’ordre de l’apiculteur, que l’on entend
tousser, off, sur un plan de Jean-Louis — lui
succède un gros plan du vieil homme (plan 14).
Il sort ainsi Jean-Louis de sa pause et de ses
pensées, et le ramène à la “réalité” (à défaut
de le ramener “au réel“) : « Vous pouvez pren-
dre une brouette, parce que c’est lourd. »
Jean-Louis écrase alors sa cigarette sous sa
semelle et disparaît du plan en vitesse, aban-
donnant le bateau à la pénombre (plan 15).
Voilà à quoi menaient ces travellings inatten-
dus, au terme de la déambulation de Jean-
Louis dans le hangar : à une petite péripétie,
Jean-Louis s’étant détourné de sa tâche ini-
tiale pour visiter ce lieu propice à l’isolement et
à la confidence.

Inquiétante étrangeté

Le hangar devient un lieu d’une inquiétante
étrangeté, dans sa familiarité même. La
lumière, d’abord légèrement féerique, puis la
pénombre grandissante en accentuent l’étran-
geté. Comme la présence de ces camionnet-
tes, alignées telle une collection de reliques,
ou celle du bateau (que fait une épave échouée
là ?), qui transforment le hangar en un lieu
fantastique, investi par les fantômes d’un
passé dont subsistent des traces (in)visibles.
Le hangar est la première étape (le château
constituant une autre étape, lieu intermédiaire
comparé par Jean-Louis à une grotte, antici-
pant ainsi le repli fœtal sous terre) d’une sorte
de voyage intérieur qui va conduire Jean-Louis
vers un endroit absolument fantastique celui-
là, où l’on peut entendre des sirènes chanter et
où l’on voit pousser des fleurs étranges, au
terme d’un second basculement, plus radical,
qui interviendra après l’accident de mobylette.
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extrait du scénario
Séquence 6 a / Int jour/ Usine tuilerie.

Mic et le monsieur mettent des ruches dans une vieille 2CV camionnette. Le hangar
est bordé de verrières. La lumière est très douce et diffuse, et comme teintée de
sépia. Tout dans ce grand hangar est doré, recouvert d’une fine couche d’argile
rouge, poussière du temps. 

MIC : 

- Et ces camions, là-bas, ils marchent plus ? Vous feriez moins d’allers-retours
qu’avec la 2 chevaux.

LOUIS : 

- Oh ! Je ne sais pas. Je ne pense pas. Du temps de la tuilerie, ils ont bien servi,
mais ça fait un bail qu’ils n’ont pas bougé.

Mic s’enfonce dans le hangar. On y trouve des vieilles voitures figées dans le temps,
sous cette poussière rouge : une 4 chevaux décapotée, une frégate, et même un
petit bateau. Trois camions Citroën sont alignés, comme prêts pour le départ. Tout
est bien rangé.

Mic passe la main sur un des capots. Il enlève une couche de poussière. Il souffle
sur le pare-brise pour voir à l’intérieur : un nuage rouge s’envole.

Il se retourne vers Louis. Celui-ci est en train de charger encore des ruches.

Mic se précipite : Attendez !! J’arrive, ne le faites pas tout seul !

@ [le scénario en intégralité]

Temps suspendu
La séquence du hangar dans MIC JEAN-LOUIS
est en apparence une séquence seulement des-
criptive : il semble ne pas s’y passer grand-

chose, il ne s’y passe d’ailleurs effectivement pas grand-
chose d’un point de vue strictement narratif. Ici, tout advient
en marge de la narration, dans l’agencement du décor, dans
l’utilisation de la lumière, dans la chorégraphie du déplace-
ment de Jean-Louis et la manière dont la réalisatrice met en
scène ce déplacement. C’est ensuite le montage qui fait évé-
nement : on comprend alors que le hangar est une matrice,
le point de départ de la fiction.
Tout le film fonctionne sur ce principe et avance progressive-
ment, au fil des déplacements de son personnage (déplace-
ments qui, en général, permettent les transitions entre les
séquences). Mais la scène du hangar, parce qu’elle se
construit sur une temporalité flottante, paraît être l’une des
plus longues du film — alors que par exemple, la première
scène de dialogue avec Claire, au château, est un peu plus
longue.
Dans le hangar que visite Jean-Louis, le temps semble s’être
arrêté. Tout est recouvert de poussière (une « poussière du
temps », comme l’indique le scénario du film), comme si les
objets entreposés ici n’avaient pas bougé depuis une éter-
nité. Dans ce lieu appartenant au passé, Jean-Louis décide
de faire une pause. Il oublie sa tâche initiale (récupérer une
ruche), oublie le vieux paysan assis à l’entrée du hangar, et
prend place parmi les objets poussiéreux.
Comment dilater le temps ? Comment aller encore plus loin,
et figer le temps ? Dans cette scène, en décidant de s’asseoir
dans le bateau, c’est Jean-Louis lui-même qui suspend le
temps, en interrompt le déroulement, imprimant une nou-
velle fois au film ce rythme particulier qui est le sien. On
pourra proposer aux élèves d’analyser les moyens par les-
quels la réalisatrice construit le rythme de la séquence et
parvient à retranscrire la sensation/l’illusion de la durée. On
pourra également leur proposer de travailler sur les grands
cinéastes du temps suspendu, comme Andreï Tarkovski ou
Béla Tarr.

De l’écrit à l’image. En comparant l’extrait du scénario et les photogrammes reproduits ci-dessus (et en revoyant la
séquence à l’aide du DVD), on posera aux élèves les questions suivantes : quelles différences note-t-on entre le film tourné
et son scénario ? Comment expliquer ces différences ? En quoi les éléments ajoutés ou supprimés au tournage ont-ils
modifié le sens du film ? Le film parvient-il à concrétiser toutes les intentions exprimées dans le scénario ? On pourra

également travailler sur les différences entre langage écrit et langage filmé, en décrivant les moyens mis en œuvre pour exprimer en
images et en sons ce qui s’est d’abord traduit en mots : décors, bruitages, musiques, jeu des comédiens… Enfin, on pourra demander
aux élèves de proposer un découpage technique (description des plans à tourner, indiquant notamment le positionnement de la
caméra et le cadre) différent de celui choisi par le réalisateur, et pourquoi pas de tourner un remake de la séquence !
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Après l’accident de mobylette de Jean-
Louis, deux plans montrent une étrange
plaie à l’endroit où il a été blessé à la tête,
une « fleur de sang », comme la décrit le
scénario. Cette protubérance semble
avoir « poussé » sur le crâne de Jean-
Louis, comme une émanation fantastique
de l’intériorité du personnage. On pourra
la comparer aux peintures de Giuseppe
Arcimboldo, l’art du maquillage
relevant également des arts
plastiques (sculpture, peinture,
happening…). Le maquillage
introduit de façon frontale le
fantastique, donne une repré-
sentation graphique de ce qui

alors n’était que suggéré. Dans MIC JEAN-LOUIS, le maquillage est-il
immédiatement identifiable ? En quoi est-il composite ? Que peut-il
symboliser ? Dans quelle mesure fait-il un peu plus de Jean-Louis un
être ancré dans sa terre (au début du film, il dit qu’il est « enraciné ») ?
Pourquoi mêler les matières, végétal et minéral, tellurique et marin
(quartz et mollusque) ? Autre piste : Jean-Louis voit sa tête remodelée
comme dans les films fantastiques : le bandeau est presque celui de
l’homme invisible, ou de la momie ; le tissu qui le recouvre dans l’hôpital
évoque le cobaye de quelque expérience menée par un savant fou...

À la différence du film de Peter Jackson, FORGOTTEN SILVER
(1995), MIC JEAN-LOUIS n’est pas un faux film documentaire.
FORGOTTEN SILVER raconte l’histoire d’un pionnier du cinéma
néo-zélandais, Colin McKenzie, cinéaste visionnaire qui aurait

injustement sombré dans l’oubli. Le personnage est fabriqué de toutes pièces
par Peter Jackson (en s’inspirant notamment de D.W. Griffith, l’auteur de
NAISSANCE D’UNE NATION – 1915), qui construit son film comme un
reportage, mélangeant interviews, images d’archives, extraits de films
exhumés. Or, le film est une supercherie, ou une fiction travestie en
documentaire, qui travaille sur les puissances du faux. MIC JEAN-LOUIS
travaille sur un tout autre terrain, même si le film débute comme un
documentaire. À l’inverse de Peter Jackson, qui essaie de faire passer pour
réel un personnage fictif, Kathy Sebbah prend un personnage réel, le met à
l’épreuve du cinéma et de son imaginaire (donc de la fiction) pour mieux le
faire exister, pour mieux susciter le questionnement, l’effet d’indétermination
— un élément clé du fantastique. On pourra à cette occasion travailler les
interprétations possibles de la fin du film, notamment à partir des regards, de
la blessure de Jean-Louis, des sourires échangés dans la voiture, de la
présence incongrue des motards…

Le cinéma permet de
créer des rapports
étranges et inattendus
entre les films, entre les

plans ou entre les sons. On proposera aux élèves de visionner tout ou
parties de PSYCHOSE (1960) d’Alfred Hitchcock, que MIC JEAN-LOUIS
évoque indirectement à travers la figure de la mère. On se souvient du rôle
joué par la mère de Norman Bates, personnage qui n’apparaît en
silhouette que dans les scènes de meurtres, ou en ombre chinoise
derrière les fenêtres de la
demeure familiale qui
surplombe le Motel, jusqu’au
coup de théâtre final. Si les
rapports entre Jean-Louis et
sa mère sont beaucoup plus
communs, on ne verra
jamais madame Mic, dont
son fils s’occupe tous les
jours — elle existe bel et bien
mais n’a pas voulu être
filmée. Dans les deux films,
la mère est une figure de
l’absence omniprésente, qui
en quelque sorte “structure“
les personnages, leur
rapport au monde et aux
femmes. Dans la scène du
rêve de Jean-Louis, une
femme âgée qui pourrait être
une représentation de cette
mère invisible apparaît
d’ailleurs, vêtue de noir. À
l’inverse, dans la scène du repas, Jean-Louis mange seul chez lui, mais le
couvert est dressé pour deux… MIC JEAN-LOUIS ne raconte-t-il pas la
façon dont Jean-Louis parvient, grâce à Claire, à « couper le cordon » ?

Maquillage Liens (familiaux)
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LLEE RRÉÉAALLIISSAATTEEUURR
Né en 1895 aux États-Unis, Buster Keaton participe
dès son plus jeune âge aux numéros de music-hall
de ses parents où se révèlent ses dons pour
l’acrobatie. Il fait ses premiers pas au cinéma en
1917 sous la direction du comique Roscoe « Fatty »
Arbuckle. Très vite, il dirige ses propres courts
métrages puis, dès 1923, des longs dont SHERLOCK
JR. (1924), LES FIANCÉES EN FOLIE (SEVEN
CHANCES, 1925), sans passer par l’école de Mack
Sennett, contrairement à tous les grands acteurs
burlesques de l’époque. Surnommé « l’homme qui
ne rit jamais », Keaton développe un rapport au
monde cauchemardesque et absurde qui ravira les
surréalistes : souvent propulsé dans une mécanique
infernale qui le dépasse, il tente malgré tout de
dompter la situation avec une application grave.
L'avènement du cinéma parlant porte un coup à sa
carrière dont la fin reste tout de même marquée par
deux fortes apparitions dans LES FEUX DE LA
RAMPE (LIMELIGHT, 1952), de Chaplin, et dans FILM
(1965), de Samuel Beckett & Alan Schneider, un an
avant sa mort.

FFIICCHHEE TTEECCHHNNIIQQUUEE
Titre original : Neighbors
Autre titre français : La Voisine de Malec
Production Buster Keaton
Distribution Metro Pictures Corporation
Distribution France Les Grands Films Classiques 
Réalisateurs Buster Keaton & Eddie Cline
Interprétation Buster Keaton, Virginia Fox, Joe
Roberts, Joe Keaton, Eddie Cline, James Duffy

États-Unis, 1920, 17 mn, noir & blanc, 35 mm,
1/1,33, mono

Dossier rédigé par
Amélie Dubois

VOISIN, VOISINE
buster keaton & eddie cline

Le studio “Keaton“
Tourné en 1920, VOISIN, VOISINE
appartient à la période qui suit l’ap-
prentissage et la collaboration de
Keaton avec Roscoe « Fatty » Arbuckle.
À partir de septembre 1920, Keaton
commence à diriger sa propre équipe
de tournage, qui est composée des
anciens membres de l’équipe de son
ami Arbuckle (passé au long métrage).
Il travaille alors pour la Metro dans son
propre studio où il a toutes les libertés.
La série de ses premiers courts métra-
ges, coréalisés avec Eddie Cline, pro-
duits par Joe Schenck et Keaton lui-
même, est inaugurée par LA MAISON
DÉMONTABLE (ONE WEEK, 1920). 

Un film démontable
Les films burlesques de cette époque
n’avaient pas vraiment de scénarios,
mais seulement une situation de
départ — qu’on imagine ici être la cour
divisée —, éventuellement un point de
chute ou une idée de gag sur laquelle
s’amorçait le film (cf. « Noir sur
blanc », p. 15). Un film pouvait être
conçu comme un objet modulable, une
sorte de couloir ouvert aux va-et-vient,
à divers rajouts et coupures. D’ailleurs,
il arrivait très fréquemment à la pro-
duction d’organiser des pré-projec-
tions avant une sortie en salles pour
voir les réactions du public : on cou-
pait les scènes qui ne faisaient pas rire
ou l’on rajoutait des gags pour “réveil-
ler” une séquence. D’où l’impression
dans le film que certaines scènes sont
interchangeables, ce qui ne lui enlève
rien de sa cohérence formelle. On peut
d’ailleurs imputer la succession d’ac-
teurs différents pour jouer le policier
qui poursuit Keaton, au fur et à mesure
des gags, à ce souci de ne pas être
contraint par les raccords et de pouvoir

monter et démonter le film à sa guise,
à l’instar de certaines figures burles-
ques adoptées par Keaton dans
VOISIN, VOISINE, telle la tour qu’il
forme avec deux autres hommes et qui
se décompose et se recompose selon
les besoins de la situation. 

Héritage du music-hall
Parmi les acteurs du film figure Joe
Keaton, le père de Buster dans la vie et
ici à l’écran. Un passage du film sem-
ble s’inspirer de leur longue collabora-
tion acrobatique durant l’enfance de
Keaton. Lors de leurs spectacles de
music-hall, son père le manipulait tel
un objet : il le lançait à travers la
scène, contre des meubles ou sur le
public à tel point qu’on appelait le petit
Keaton la « serpillière humaine ». Le
gag où le père de Keaton bat son fils, le
confondant avec le tapis suspendu à la
corde à linge, ou celui où le père tire
comme un forcené sur les jambes de
son fils dont la tête est enfoncée dans
le sol, ont très certainement été inspi-
rés par cette étrange complicité
père/fils qui forma Keaton.

Autre passage qui semble inspiré par
l’expérience de Keaton dans le music-
hall, celui où son personnage passe
pour un homme noir. Dans ses mémoi-
res*, Keaton explique que le milieu du
music-hall, contrairement au reste des
États-Unis, ne connaissait pas la dis-
crimination raciale et était ouvert à des
troupes de diverses origines. Le double
visage noir et blanc que revêt Keaton
peut être interprété comme une illus-
tration de cette ouverture et permet en
tout cas d’évoquer cet aspect-là du
music-hall.
* Buster Keaton, MÉMOIRES. SLAPSTICK [MY WONDERFUL

WORLD OF SLAPSTICK, 1960], Paris, Éditions du Seuil, 
coll. « Points.Virgule », 1987.

genèse

Un jeune homme est prêt à tout pour rejoindre sa bien-aimée.
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PROPOS DE BUSTER KEATON

scène, ou seul metteur en scène, de mes
films. Mais je m'occupais activement de
l'élaboration des scénarios, de la sélec-
tion des gags, et c'est pourquoi tous mes
films ont, je crois, un air de famille.
Lorsque je travaillais avec un coréalisa-
teur, celui-ci pouvait suivre, en restant à
côté de la caméra, le tournage du plan
dont nous avions auparavant arrêté tous
les détails et me dire ensuite si tout

s'était passé comme prévu ou si, quelque
part dans le fond, sans que je puisse
m'en apercevoir, quelque chose avait
mal marché. Tel était son rôle. »

(© CAHIERS DU CINÉMA, n° 130, avril 1962) 

Au cours de mon enfance, j'avais été à
dure école. Il m'en était resté des dons
d'acrobate, si bien que chutes, tours de
force, n'étaient qu'un jeu pour moi. Mais
ce n'étaient pas les seules caractéristi-
ques de mon personnage. Prenons
Charlot : c'était toujours un vagabond, un
clochard. Quand il trouvait du travail, que
ce soit comme terrassier ou vendeur
dans un magasin, il restait un clochard,
ne travaillait que le temps nécessaire
pour gagner de quoi faire deux ou trois
repas et se retrouvait sur le pavé. Harold
Lloyd, lui, c'était le genre adolescent
frais émoulu du collège, persuadé qu'il
n'est qu'un bon à rien, et gardant tou-
jours un œil braqué sur une fille. Moi, je
n'étais ni un clochard, ni un inadapté :
quand je trouvais du travail, ma règle de
conduite était de faire de mon mieux
pour donner satisfaction, comme si
j'avais l'intention de faire ce travail le
restant de mes jours. […] Telle était la dif-
férence fondamentale entre mon person-
nage et les autres, quels que soient le
cadre et la trame de l'histoire.

Je n'ai pas toujours été metteur en

obtenir un effet de vitesse : un train fon-
çant dans la campagne, une voiture
dévalant une pente. Mais dans les scènes
avec acteurs, jamais, car cela n'aurait
plus eu l'air réel, et je tenais toujours à
rester le plus réaliste possible. Si l’on
dispose d'une bonne situation dramati-
que, d'une histoire vraisemblable, de
personnages convaincants, il est d'au-
tant plus facile de faire rire […]. 

sions le point de départ ; nous essayions
toujours d’en trouver assez rapidement
le dénouement et nous avions pour prin-
cipe de laisser le milieu se débrouiller
tout seul. […]

Il y eut tout d'abord l'époque des films en
deux bobines où se mêlaient la satire, le
burlesque, la farce, n'importe quoi. Je ne
reculais pas devant les gags fous,
impossibles, du genre de ceux qu'utilisè-
rent par la suite les auteurs de dessins
animés. Mais en abordant le long
métrage, j'ai abandonné ce genre de
gags, parce qu'une plus grande rigueur
devenait nécessaire pour que le public
croie à l'histoire que je lui racontais […]. 

En général, nous discutions à fond la
scène avant de tourner, puis, en mar-
chant simplement, occupions les diffé-
rentes places où nous allions nous trou-
ver au cours du plan, et, dès la première
répétition effective, la caméra tournait.
Et nous multipliions rarement les prises.
Pour ces scènes d'action, jamais nous
n'utilisions l'accéléré. J'ai parfois modi-
fié la cadence de prises de vue pour

« Je fis mes premières armes aux côtés
de Fatty Arbuckle. À cette époque, on
travaillait sans scénario définitif : c'est
donc comme ça que j'ai appris mon
métier. Ni Chaplin, ni Harold Lloyd, ni
aucun d'entre nous n'a jamais suivi un
découpage, n'a jamais tourné selon un
plan de travail rigoureux. Lorsque nous
entreprenions un film, nous nous lan-
cions sur une idée dont nous connais-

« Rester le plus réaliste possible »

Plutôt que d’emprunter une voie nar-
rative classique, VOISIN, VOISINE
avance au gré des motifs, de leur
variation, d’un jeu d’associations et de
dissociations à partir du décor et de la
situation posée par le plan d’ouver-
ture. On proposera aux élèves d’éva-
luer le potentiel de gags et d’actions
contenu dans le premier plan du film
(à 0mn30s), qui pose son décor. Cette
composition nous raconte-t-elle déjà
quelque chose ? 
On demandera aux élèves de relever à
l’intérieur du plan toutes les trajectoi-
res potentielles dessinées par ce
décor et qui seront empruntées par
Keaton pour rejoindre sa fiancée.
L’occasion de mettre en évidence la
façon dont la mise en scène exploite
pleinement le décor et de mesurer
l’importance que prend ici la composi-
tion du cadre qui sert de matrice for-
melle aux diverses postures burles-
ques. On demandera alors aux élèves
d’énumérer dans l’ordre chronologi-
que les différentes manières dont
Keaton entreprend de franchir l’obs-
tacle qui le sépare de sa fiancée, en
l’occurrence la palissade. 
Voient-ils une progression dans la
façon dont Keaton franchira la limite
de la palissade ? Quelle conclusion
tirent-ils de cette évolution ? Cette
analyse leur permettra d’identifier
une inscription de l’acteur dans l’es-
pace de plus en plus gourmande,
laquelle aboutit à un investissement
quasiment total du lieu et explique
sans doute la réussite finale du per-
sonnage.

Une cour 
aventureuse 
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La relation de Keaton avec les femmes n’a
jamais été de tout repos et dessine deux ten-
dances au sein de son cinéma : l’une relative-
ment optimiste, qui voit l’union conjugale se
concrétiser après le surgissement de toute
une série d’obstacles (SHERLOCK JR.), et
l’autre, franchement apocalyptique, qui assi-
mile les rencontres de son personnage avec
les femmes à un véritable cataclysme (LES
FIANCÉES EN FOLIE). 

vision schématique de l’amour n’est pas pour
autant dépourvue d’un certain relief car,
somme toute, être amoureux chez Keaton
semble décupler l’imagination burlesque : on
le voit à travers la multitude des moyens qu’il
met en œuvre pour retrouver sa voisine. 

Pas de sentimentalisme donc, mais tout de
même une ténacité physique très inventive,
bien que trop accidentée pour être héroïque.
La cour amoureuse se matérialise en une cour

tout court, aussi modeste que riche de trajec-
toires, qui devient le cadre dans lequel va évo-
luer l’imaginaire de Keaton (lieu où, contre
toute attente, « s’épanouit le jardin des rêves
du poète »). Sur ce terrain de jeu, l’élan amou-
reux se transforme en une véritable agitation
physique, qui seule compte. Entraîné dans un
mouvement incessant et presque mécanique,
le jeune voisin devient l’incarnation littérale
d’une idée fixe et se transforme en un corps-

objet, une pure matérialité. Dans cette dyna-
mique infernale qui dépasse souvent le per-
sonnage, la réalité s’affiche selon des lignes
percutantes, des configurations géométriques
aux accents métaphysiques. Car l’innocence
de cette matière brute, condensée, agit inévita-
blement comme un révélateur des écueils du
monde, de ses engrenages incontrôlables et
de ses illusions.

Le film ne cesse de se prendre les pieds dans
le tapis d’une réalité trompeuse : Keaton nous
donne à voir un monde réversible, truffé de
doubles sens qui agissent comme des
chausse-trapes et piègent notre regard, nous
le dérobant pour mieux nous le renvoyer en
pleine figure, telle une tarte à la crème. Il y a
du Magritte chez ce maître du burlesque qui se
fond dans la matière du monde et celle en noir
et blanc du cinéma pour mieux confondre
notre regard, qui épouse les apparences pour
mieux les diviser. Bien qu’antérieur aux longs
métrages qui couronnèrent le talent de
Keaton, VOISIN, VOISINE témoigne déjà d’une
grande maîtrise du langage cinématographi-
que, du montage, et donc d’une certaine
émancipation à l’égard d’une mise en scène
héritière du music-hall, souvent figée dans
une forme théâtrale. Non seulement on fait ici
un tour complet du talent de Keaton, mais on
découvre une matière cinématographique en
pleine ébullition qui joue avec ses codes for-
mels et se laisse prendre avec malice à ses
propres pièges. 

VOISIN, VOISINE s’inscrit dans la veine conju-
gale la moins périlleuse du cinéma de Keaton,
ce qui ne l’exempte pas de quelques mises en
danger physiques et d’une certaine ironie à
l’encontre du mariage. 

En témoigne le contraste sur lequel s’ouvre le
film. À un intertitre empreint de romantisme
succède un plan peu raccord avec la tonalité
sentimentale annoncée, révélant un univers
pittoresque et prosaïque. De plus, le mariage
apparaîtra comme l’aboutissement d’une
chute : les deux amoureux atterriront par acci-
dent dans une réserve à charbon où ils pour-
ront enfin être mariés. Il faut dire que Keaton
s’intéresse davantage aux moyens mis en
œuvre pour concrétiser l’union de ces jeunes
voisins, entravée par leurs parents respectifs,
qu’à leur relation amoureuse. L’heure n’est
pas aux manœuvres diplomatiques mais à l’ac-
tion coûte que coûte, c’est-à-dire au franchis-
sement des obstacles qui séparent les jeunes
tourtereaux. D’ailleurs, on comprend rapide-
ment que la finalité de ce mouvement de
conquête n’offre que très peu d’intérêt aux
yeux de Keaton : aimer ici, c’est juste être
placé à côté de sa fiancée et éventuellement lui
donner un baiser très enfantin. Mais cette

ANALYSE

S’unir au décor et diviser le monde
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Un rapt de haut vol
4

6

11

Une vraie progression apparaît dans l’appro-
priation et la maîtrise de l’espace par Keaton
au fur et à mesure de ses assauts, qui met en
évidence une logique ascensionnelle. La der-
nière séquence du film marque l’apogée mais
aussi le déclin de ce mouvement.

pragmatique et concrète, et en même temps
complètement aérienne et surréaliste.

Pièces démontables (16mn42s)

À ce sens du comique cosmique s’ajoute un
humour équilibriste. En effet, arrivés devant la
maison de la voisine, les trois hommes se jet-

Employer les grands moyens 

Après une tentative de mariage échouée,
Keaton et sa fiancée sont à nouveau séparés.
Comment avoir le dernier mot sur ses parents
et cette scénographie hostiles ? L’annulation du
mariage et le retour à la case départ obligeront
Keaton à employer les grands, très grands
moyens. Enfermé dans sa chambre, il sort la
tête par la fenêtre du deuxième étage et aper-
çoit, juste en face de lui et située à la même
hauteur de l’autre côté de la cour, sa fiancée
(plans 1 à 3). Puis il baisse la tête et un plan plus
large nous fait découvrir les deux fenêtres pla-
cées en dessous de la sienne dans un parfait
alignement (plan 4). Apparaissent dans cha-
cune de ces ouvertures deux hommes. Sur un
geste de Keaton, ces derniers acceptent de le
porter pour le conduire à la fenêtre de sa belle.
Le regard de Keaton est alors un regard d’ac-
teur metteur en scène qui anticipe, dessine la
scène à jouer à partir d’un lieu donné. Les trois
hommes sortent par leurs fenêtres respectives,
montent les uns sur les autres et traversent
ainsi la cour (plan 5). Il semble alors que Keaton
s’est multiplié par trois et qu’il emprunte dans
un même mouvement toutes les voies possibles
pour rejoindre sa fiancée : le bas, le milieu et le
haut du cadre, comme s’il habitait l’écran de
cinéma, à tous ses niveaux. Il semble égale-
ment passer par tous les états gravitationnels
possibles, sa présence paraissant à la fois très

tent la tête la première par la fenêtre située à
leur hauteur, puis ressortent et reforment à
nouveau une tour au sommet de laquelle
Keaton tient les bagages de sa fiancée qu’ils
iront déposer dans sa maison. Le contraste
entre la fragilité de leur posture et cette scrupu-
leuse précaution matérielle est irrésistible. La
rapidité et la répétition de leurs mouvements,
leurs réajustements parfaitement synchrones
en fonction des imprévus (l’arrivée du père),
malgré une superposition plutôt périlleuse,
participent là aussi au comique de la scène. Se
déploie ainsi l’étrange mécanique d’une action
montable et démontable à souhait sur un ter-
rain de jeu idéal. 

Hasard et fatalité 

Suit un plan qui anticipe dans sa composition la
trajectoire des trois équilibristes en nous mon-
trant, avant même leur entrée dans le champ,
un échafaudage à trois niveaux (plan 11). Si au
moment de la formation par les trois acrobates
d’une tour humaine mobile, c’est la configura-
tion de l’espace qui semble avoir déterminé
cette superposition, c’est maintenant l’inverse
qui se produit : l’espace se plie aux exigences
formelles de la situation. Les trois hommes
(plus la voisine dans les bras de Keaton) se divi-
sent pour traverser l’échafaudage, puis refor-
ment, coordonnés, leur tour ambulante. Cette
trajectoire divisée en trois niveaux décline par-

faitement le motif ternaire sur lequel s’écha-
faude cette séquence, dans la gratuité la plus
totale puisque cet élément ne sert ici aucune
exigence narrative. Le dialogue entre le décor et
les personnages opère donc dans les deux
sens, chacun offrant à l’autre de suivre un
schéma spatial qui malgré sa forme hasar-
deuse finit par aller de soi, par imposer comme
une évidence le tracé à suivre. 

Épouser une trajectoire

Liés par un sens du tracé pur et fatal, les plans
qui suivent, traversés par le mouvement latéral
des personnages, perpétuent cette logique
ambivalente d’un parcours “accidentellement
déterminé”. La tour formée par les personna-
ges est sujette à un égrenage progressif imposé
par la composition des plans. Au terme de cette
dénivellation ne reste plus que Keaton, redes-
cendu sur terre, sa fiancée dans les bras. Une
planche sur laquelle des hommes font glisser
du charbon constituera l’ultime vecteur de la
course des personnages, dessinant de manière
précise le chemin à suivre, dans la continuité du
mouvement decrescendo entamé (plan 16).
Ainsi, malgré les embûches rencontrées, le
mariage entre Keaton et sa voisine paraît iné-
luctable, pour ne pas dire fatal. L’atterrissage
des deux amoureux dans une réserve à charbon
et la triviale célébration de leur mariage par le
juge (qui se trouve miraculeusement présent
dans ce lieu incongru) sont le produit d’une
chute qui porte un coup sérieux à toute vision
héroïque de l’amour (plan 17). Comme si,
quoiqu’il fasse, l’homme n’était pas maître de
son destin, mais la proie de forces qui le dépas-
sent et le réduisent à une mécanique tournant à
vide — qui ne peut s’arrêter que quand l’espace
ne permet plus aucun mouvement. Telle est la
chute, au sens propre comme au sens figuré,
d’un film où l’on s’est pourtant bien marié ! 



Noir sur blanc
Absence de traces écrites

« Ni Chaplin, ni Harold Lloyd, ni aucun d'entre nous n'a jamais suivi un découpage, n'a jamais
tourné selon un plan de travail rigoureux. Lorsque nous entreprenions un film, nous nous
lancions sur une idée dont nous connaissions le point de départ ; nous essayions toujours
d'en trouver assez rapidement le dénouement et nous avions pour principe de laisser le
milieu se débrouiller tout seul », explique Buster Keaton dans l’entretien qu’il accorda aux
CAHIERS DU CINÉMA en avril 1962. Ainsi, nombre de scènes s’improvisaient au moment du
tournage, s’écrivaient directement sur la pellicule, d’où l’absence de scénario. On peut tout
de même voir dans les rares intertitres qui jalonnent le film la trace de ces fameux points de
départs et de dénouements mentionnés par Keaton. On s’amusera d’ailleurs à identifier
quels sont les intertitres qui ont pu servir de squelette au film. 

Jeux de mots visuels 

Si les intertitres se font rares dans VOISIN, VOISINE et dans le cinéma de Keaton en général,
il ne faut pas pour autant les négliger et considérer qu’ils ont toujours une fonction purement
introductive. Certains d’entre eux participent à l’humour du film et nouent un véritable
dialogue avec l’image. Ainsi, l’intertitre chargé de romantisme qui ouvre le film exprime une
certaine ironie dans le contraste qu’il opère avec l’image qui le suit, laquelle dévoile un
monde beaucoup plus trivial que celui annoncé. Cette ironie est également présente dans la
scène où Keaton perd son pantalon et fait le commentaire suivant : « En renonçant à ma vie
de garçon, j’ai le sentiment de perdre quelque chose. » Le jeu sur le sens propre et figuré (qui
fonctionne en anglais comme en français) rappelle l’humour des comédies parlantes des
Marx Brothers ou d’Ernst Lubitsch. Cette allusion à la perte de la virginité (d’autant plus que
Keaton perd son pantalon) détonne un peu dans l’univers asexué de Keaton. La perte évoquée
concerne peut-être aussi la liberté du personnage, car le glissement répété de son pantalon
empêche le personnage de bouger. Il s’agit d’ailleurs de la seule scène du film où Keaton
reste statique, car même dans le tribunal (l’autre scène d’intérieur du film), il trouve le moyen
de grimper sur le bureau du juge. 

Autre utilisation malicieuse du texte, la réponse écrite de Keaton au mot de sa fiancée : au
« I love you » de la jeune femme, il rajoute un « 2 », d’où un « I love you 2 » qui suggère une
traduction imagée, pragmatique des sentiments et amorce parfaitement la logique terre à
terre suivie par le film.

Variation en noir et blanc

On imagine facilement que la séquence des policiers, qui se déroule hors du lieu principal de
l’action (la cour des voisins), fait partie des séquences improvisées par l’équipe, en raison de
son indépendance quant au fil narratif suivi, faisant figure en quelque sorte de digression
formelle, de variation proche de celles opérées par le jazz. On peut alors s’amuser à chercher
quels sont les points communs entre cette séquence et le point de départ du film (la cour
divisée). On s’apercevra que cette course poursuite entre Keaton et des policiers reprend à
sa manière les motifs fondateurs du film. Le visage mi-noir, mi-blanc de Keaton fait écho à
la division de la cour et, donc, au conflit entre les voisins opposés à l’union amoureuse de
leurs enfants. Le trou dans la palissade par lequel Keaton regarde le match de base-ball
rappelle le trou par lequel les jeunes tourtereaux s’échangent leur mot d’amour. 

Désaccords et raccords
L’analyse de la séquence finale de
VOISIN, VOISINE permet de mettre l’ac-
cent sur les figures géométriques, sou-

vent symétriques, dessinées par la mise en scène et
la façon dont celles-ci prennent le relais de la nar-
ration. À travers les lignes, les mouvements qui tra-
versent les plans, deux types de compositions
émergent : certaines favorisant la division et le
malentendu, d’autres au contraire facteurs d’unité.
Ces compositions peuvent apparaître à l’intérieur
d’un plan mais également dans leur montage. 
L’analyse comparée du tout début de la séquence
d’ouverture (le montage symétrique de chaque côté
de la palissade, jusqu’à 2mn5s) et de la dernière
séquence du film permettra d’analyser de plus près
la manière dont ces dominantes visuelles entrent en
jeu. Quels sont les points communs et quelles sont
les différences que l’on peut noter entre ces deux
séquences ? Les élèves pourront relever ce qui
opère comme élément de jonction (les raccords et
parallélismes opérés par le montage dans la pre-
mière séquence, les mouvements des personnages
et la composition des plans dans la séquence du
rapt) et ce qui au contraire instaure la scission (les
cadrages plus serrés, le compartimentage des
plans). On pourra alors s’interroger sur ce qui fait
que dans la première scène la division l’emporte sur
l’union et sur ce qui dans la séquence finale met en
avant l’idée d’unité et de raccord.
La première séquence commence par un plan d’en-
semble sur la cour puis enchaîne rapidement sur
des plans plus rapprochés de part et d’autre de la
palissade, isolant par le cadrage chaque person-
nage dans son territoire. Le montage marque une
division des deux camps voisins mais met en évi-
dence un parallélisme dans les entrées et sorties
des personnages de part et d’autre de la palissade.
Deux éléments font tout de même raccord dans l’al-
ternance des espaces voisins : la palissade et, sur-
tout, le mot échangé à travers son trou. 
Parallélismes et raccords découpent également la
dernière séquence, mais d’une autre manière, à l’in-
térieur même du cadre. Le montage joue un rôle
plus tard, au moment de la fuite des personnages,
et met en avant, par la continuité latérale de ses
raccords, le mouvement decrescendo suivi par
Keaton et ses acolytes.
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Au centre du film s’impose le corps de Keaton, principal vec-
teur pour ne pas dire auteur et mobile d’une mise en scène
burlesque qui se confond souvent avec le cinéma d’action.
Incarnation d’une idée fixe, il cherche sans cesse différentes
manières de défier la réalité obtuse qui fait obstacle à ses
intentions amoureuses. Comment ? En se jetant à corps perdu
dans le monde, en l’affrontant bille en tête et en composant
littéralement avec ce qu’il rencontre. Que nous révèle ainsi ce
corps intrépide ? Ce qui saute aux yeux, c’est la diversité des
états et des fonctions que ce corps acrobatique revêt et le
bousculement gentiment transgressif de l’ordre et des repré-
sentations établies qu’il enclenche.

Le corps-objet

Parmi ses différents états, celui du corps considéré et mani-
pulé comme un objet apparaît comme l’un des plus représen-
tatifs du style keatonien. Les plans se bousculent qui illustrent
cette “chosification” de son personnage. Un exemple particu-
lièrement spectaculaire nous est offert au début du film quand
l’amoureux suspendu par les pieds à une corde à linge se subs-
titue, par un savant glissement, au tapis que son père était en
train de battre et reçoit de celui-ci (qui n’y voit que du feu) un
méchant coup sur les fesses qui lui fait faire un tour sur lui-
même (2mn53s). En passant préalablement par les cordes à
linge pour aller rejoindre sa voisine, Keaton amorçait déjà une
certaine confusion entre son corps et les vêtements étendus,
enveloppes vides sans contenu. Il suit ainsi un fil visuellement
logique et l’exploite jusqu’au bout. Cette mobilité mutante l’ins-
crit de manière plus souple et plus libre dans le cadre, propose
de nouvelles manières d’habiter l’espace, d’éprouver sa pesan-
teur, en toute légèreté. Cette interchangeabilité de l’homme et

de l’objet laisse entrevoir un monde réversible, tout aussi comi-
que qu’inquiétant. 

Une forme cartoonesque

Cette souplesse, conjuguée à l’encaissement indolore de chocs
pourtant violents, rappelle inévitablement le monde du dessin
animé. Là encore, les exemples se bousculent, des gracieuses
glissades de Keaton le long d’une rampe à sa chute tête la pre-
mière dans un tonneau (sous lequel il apparaîtra la tête plan-
tée dans le sol, le corps à la verticale) en passant par un poteau
pris de plein fouet. Mais comme il a été question plus haut de
tapis, restons dans la logique d’associations d’idées suivie par
le film et évoquons justement le moment où l’un des policiers
à la poursuite de Keaton en train de ramper lui marche dessus
pour l’arrêter, l’écrasant violemment avec son pied comme s’il
n’était effectivement qu’un tapis* (7mn9s). Ainsi malmené, le
corps de Keaton évoque tantôt la mécanique insensible d’un
automate, tantôt la malléabilité d’une poupée de chiffon, dévoi-
lant en creux, par cette étrange insensibilité, une mécanique
humaine aberrante, poussant l’homme au bout de ses limites
physiques. Émerge à travers ses soubresauts angoissés le
relief d’un monde insensé où il faut sans cesse se démener, se
débattre, s’agiter dans tous les sens pour exister. Un monde
dont on lit aussi, entre les lignes géométriques, la finitude, la
part morte, car figée et inerte. Les plans qui soulignent l’union

des voisins dévoilent clairement cet aspect-là du monde : le
plan fixe d’ouverture du film (le linge qui pend tel un corps vidé
de sa substance) et le plan final dans la réserve à charbon qui
ne permet plus aucune action. Comme si le mariage annonçait
la fin du mouvement, de la vie.

Le double spectral du monde
Le double spectral du monde s’affiche clairement dans une
scène du film où, pour échapper à la police, Keaton se cache
sous le tissu qui recouvre une sorte de caddie tiré par une
femme noire. Arrivée devant chez elle, où l’attend sa famille,
cette femme et les siens sont les témoins d’un spectacle fan-
tastique : le tissu se soulève tout seul et prend la forme d’un
fantôme (7mn39s). La famille terrorisée prend ses jambes à
son cou. Le contenant, la forme prennent le pas sur le contenu.
Du corps-enveloppe au fantôme, il n’y a donc qu’un pas… Le
monde revêt un voile fantastique, s’ouvre à une double lecture
où la littéralité dévoile ses illusions, trompe les apparences. Le
jeu de champ et de hors-champ ne cesse dans le film de
déjouer ainsi le regard, de créer des écarts de sens et de
conduite, d’altérer la présence d’un Keaton caméléon, trait
d’union permanent entre le vrai et le faux.

Un monde double, en noir et blanc
VOISIN, VOISINE propose une autre image emblématique du
détournement burlesque selon Keaton, celle de son visage mi-
noir, mi-blanc, après avoir été à deux reprises entièrement
noir, sali et lavé encore une fois comme un vêtement. Traîné
par le policier qui vient de l’attraper, Keaton frotte avec sa main
une partie de son visage. Arrivé à un coin de rue, l’agent perd
un court instant de vue son prisonnier. Quand son regard se
pose à nouveau sur Keaton, il n’en croit pas ses yeux : selon le
profil que celui-ci lui donne à voir, son visage passe du noir au
blanc (6mn18s). Cette intermittence semble nous indiquer que
le cours des choses ne dépend finalement que des apparences
et du hasard. Keaton se livre alors entièrement aux injonctions
de notre regard mais s’en amuse en nous renvoyant en pleine
figure son manque de fiabilité.

* Petr Král compare à ce moment-là Keaton à un ver de terre in LE BURLESQUE OU LA MORALE

DE LA TARTE À LA CRÈME [1984], Paris, Ramsay, coll. « Poche cinéma », 2007, p. 122.
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On pourra mettre en perspec-
tive le cinéma de Keaton avec
des formes burlesques contem-
poraines et interroger ainsi la

perpétuation du genre. DEUX EN UN (STUCK ON YOU, 2003), des frères
Farrelly, développe une problématique burlesque proche de celle soulevée
par VOISIN, VOISINE : la question de la division et de l’unité, liée non plus à
l’espace mais au corps des frères siamois. On pense à l’invention de la

tapette à mouches de Keaton, lorsque
dans une boîte de nuit, les frères se
bagarrent et prennent alternativement
appui l’un sur l’autre pour repousser
des deux pieds joints leurs agresseurs
de part et d’autre du cadre. Les films
peu parlants de Tsai Ming-Liang
constituent eux aussi des points de
comparaison possibles, notamment
THE HOLE (1998) qui a également pour
thème le voisinage amoureux et se
base lui aussi sur une configuration
spatiale particulière pour créer des
motifs corporels inédits et en faire un
langage à part entière. On pourra com-
parer la scène où Keaton se retrouve la
tête en bas dans un trou avec le plan
qui fait apparaître la jambe de Lee
Kang-Sheng à travers le plafond de sa
voisine. 

Si, dans VOISIN, VOISINE, Keaton ressemble à une sorte de caméléon, épousant les diverses formes qu’ils
rencontrent, le genre burlesque semble lui aussi revêtir une forme hybride en se situant à la croisée d’autres
genres cinématographiques. On pourra demander aux élèves d’identifier les autres formes de cinéma qui
affleurent dans le film, plans à l’appui. Le genre le plus facilement identifiable, car inévitablement relié au

burlesque (surtout tel qu’il est pratiqué par Keaton) est le cinéma d’action. Les
glissements opérés par Keaton le long des cordes à linges ne sont pas sans rappeler les
cascades d’un Indiana Jones ou les figures acrobatiques du CORSAIRE ROUGE (THE
CRIMSON PIRATE, 1952), de Robert Siodmak. La mécanique keatonienne a même
quelque chose de commun avec celle de TERMINATOR (1985), de James Cameron :
Keaton n’apparaît-il pas lui aussi comme l’incarnation d’une idée fixe dont le corps,
proche de l’automate, est insensible aux chocs ? Si l’évocation du dessin animé semble
également aller de soi, le genre fantastique fait ici figure d’invité surprise lorsque Keaton
se transforme en fantôme sous les yeux exorbités de terreur d’une famille noire.

L’art du slapstick se rapproche par moments
de la prestidigitation et nous renvoie ainsi
aux origines du burlesque (le music-hall) et
du cinéma (Méliès). On note la séquence où

Keaton profite de l’inattention d’un policier étonné par la découverte de son visage mi-noir, 
mi-blanc, pour grimper en haut d’un poteau. S’il sort à ce moment-là de notre champ de vision,
ce hors champ ne semble guère valable pour le policier, d’autant plus que l’ombre du poteau
et de Keaton, apparaît juste sous ses yeux. Et pourtant, le fugitif échappe étrangement à son
regard. On pourra comparer ce plan avec celui où Keaton grimpe à nouveau en haut d’un

poteau, dans la cour où il habite, pour échapper à un policier. Cette fois-ci, son ombre (sa face
noire) projetée sur le sol de la cour sert d’indice au policier qui n’est plus dérouté par le
dédoublement de Keaton et retrouve toutes ses facultés. Cette analyse comparée permet de
mettre l’accent sur l’importance du hors-champ dans la construction burlesque et les
trompeuses lectures du monde qu’il induit. Elle peut donner lieu à une recherche étendue à
l’ensemble du film de tous les gags construits autour de ces fautes d’inattention et des
différents niveaux de regard mis en scène.

Échos burlesques

Hybridations du genre

Le regard en déroute
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TREINTA AÑOS
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Jorge revient à Valparaíso pour récupérer les restes de sa femme.

Dix-sept années de terreur

Après le coup d’état de 1973, les mem-
bres et les sympathisants du parti
d’Union populaire sont traqués. Des
centres de torture et des camps de
concentration sont ouverts dans le
pays. Dénonciations et arrestations
sauvages instaurent un régime de ter-
reur qui durera dix-sept ans et rejet-
tera toute opposition dans la clandesti-
nité. Par ailleurs, Pinochet lance, avec
les principales dictatures d’Amérique
du Sud (Argentine, Bolivie, Brésil,
Paraguay, Uruguay), l’Opération
Condor, ayant pour mission de traquer
et assassiner dans le monde entier les
opposants politiques. À la fin de la dic-
tature, on dénombre approximative-
ment 4 000 assassinats politiques,
2 000 disparitions, entre 3 000 et 4 000
arrestations et cas de torture. Les exi-
lés chiliens se compte entre 500 000 et
un million. Ils gagnent principalement
l’Europe et s’installent pour la plupart
en Suède et en France. 10 à 15 000
réfugiés auraient résidé en France
entre 1973 et 1989.

26 juillet 1908. Salvador Allende
Gossens naît à Valparaíso.

25 novembre 1915. Augusto Ramon
Pinochet naît à Concon près de
Valparaíso.

4 novembre 1970. Le socialiste
Salvador Allende candidat du parti
d’Union Populaire remporte les élec-
tions.

11 septembre 1973. Avec l’aide des
États-Unis, le général Augusto
Pinochet et trois autres commandants
des forces armées fomentent un coup
d’état. Allende se suicide. C’est le
début de dix-sept ans de dictature.

11 mars 1990. Suite à des élections
démocratiques, le démocrate chrétien
Patrico Aylwyn est élu président.
Pinochet se nomme chef des armées,
poste qu’il occupe sept ans.

1998. Pinochet se retire, non sans
s’être déclaré sénateur à vie, ce qui lui
donne l’immunité.

Octobre 1998. Pinochet est arrêté à
Londres et mis en résidence surveillée.

Mars 2000. Pinochet est de retour au
Chili.

2004. L’immunité constitutionnelle de
Pinochet est levée pour qu’il puisse
rendre compte des crimes perpétrés
par l’Opération Condor.

Juin 2005. Pinochet est relaxé par la
cour d’appel, jugeant irrecevables les
plaintes des victimes.

15 janvier 2006. Michèle Bachelet est
élue à la Présidence du Chili.

10 décembre 2006. Mort d’Augusto
Pinochet. 

la dictature chilienne en quelques dates
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C’est une des leçons du fantastique : ce dont
on refoule le souvenir revient toujours nous
hanter. Offrir aux morts une sépulture pour
les empêcher d’errer parmi les vivants est un
schéma classique du genre. La psychanalyse
a donné un nouvel éclairage à ces récits : le
trauma doit trouver une forme verbale pour
être arraché à l’inconscient et perdre son pou-
voir d’oppression. Retournant au Chili, son
pays natal, après trente ans d’exil, Jorge
entre dans le territoire des spectres, ceux
d’une dictature dont on tente d’étouffer la
mémoire, dont il ne faut jamais prononcer le
nom.

Les âmes errantes

Le premier fantôme est Jorge lui-même,
transformé en âme errante par l’exil. Les
questions soupçonneuses que pose l’employé
de l’aéroport sont en soi l’expression du refou-
lement : doit-on laisser revenir dans le pays,
démocratique depuis peu, ces victimes d’un
passé honteux ? Jorge représente une
mémoire que l’on voudrait occulter : celle des
années de dictature dont il porte la marque
jusque dans sa chair, balafrée par la torture.
En ne reconnaissant pas son neveu, la tante

Luisa lui assigne également une place fanto-
matique. Plutôt que d’évoquer cette famille
meurtrie, dispersée, Luisa s’attache à des
détails anodins comme le maroquinier d’où
provient la valise de Jorge. Sous les pas du
personnage, Valparaíso se transforme en ville
fantôme où la peur hante encore les ruelles
désertes et les cages d’escaliers. 

En retournant au Chili exhumer les restes de
sa première épouse, l’exilé affronte ses pro-
pres souvenirs. Pendant l’autopsie, Jorge
apprend quels furent les sévices qui causèrent
sa mort et fait une douloureuse découverte :
elle attendait un enfant. Telles sont les limbes
où a erré le personnage, entre un passé
dévasté et un futur anéanti. Cependant, c’est
en tirant sa famille disparue de l’oubli, cet
autre exil, que Jorge pourra reprendre sa place
dans le monde.

Le temps retrouvé

La tonalité onirique que le réalisateur apporte
au film le rattache à d’autres cinéastes latins
travaillant eux aussi la mémoire et le fan-
tasme, Carlos Saura (CRÍA CUERVOS, 1976) ou
Victor Erice (L’ESPRIT DE LA RUCHE [EL

ANALYSE

Une histoire de revenant
passé. Le juriste ne va pas effectuer une sim-
ple formalité administrative mais recevoir le
legs d’une mémoire. L’autopsie devient un dou-
ble travail de reconnaissance puisqu’elle pro-
voque chez Guido le souvenir de son propre
père, militaire. En ce sens, le film, en réunis-
sant dans sa dernière séquence trois généra-
tions, se conclut sur la recomposition d’une
famille sur la base d’un passé commun.

* C’est encore un son, le chant militant VENCEREMOS, qui ravivera le
souvenir de la dictature chez Jorge (Cf. “Analyse de séquence”).

ESPÍRITU DE LA COLMENA], 1973) par exem-
ple. Le retour du personnage dans un pays à la
fois natal et étranger est propice à de légers
décalages du réel. Ainsi, au début d’une
séquence, Jorge marche dans un couloir som-
bre et entend une fillette réciter une comptine.
Il la découvre assise sur un canapé ancien,
vêtue d’une robe noire à col blanc. Ses cheveux
noués renforcent encore son allure désuète.
Selon un procédé classique, une chanson
enfantine provoque un retour vers le passé*.
Jorge lui-même regarde l’enfant comme une
apparition insolite. L’intrusion de Guido rétablit
le réalisme de la scène : nous sommes dans le
cabinet du juriste et il s’agit de sa fille qui
apprend un poème. Cependant, l’inquiétude
provoquée par l’apparition fantomatique per-
siste, prémonitoire de la découverte de l’enfant
mort de Jorge. Nicolás Lasnibat tisse des cor-
respondances entre la famille du réfugié,
détruite par la dictature, et celle de Guido, en
proie aussi au délitement. Le juriste et sa fille
sont tous deux prisonniers de situations alié-
nantes : elle ne cesse de répéter indéfiniment
le même poème ; lui est séparé de sa femme
mais ne peut se résoudre au divorce. Ils sem-
blent condamnés au surplace.

Les fantômes qui hantent la société chilienne
se nourrissent des non-dits et de l’amnésie
que les parents transmettent à leurs enfants.
L’agitation de Guido et le malaise que provoque
la requête de Jorge, montrent l’incapacité des
jeunes Chiliens à affronter la vérité de leur



décoratrice d’écrire de vrais tracts
appelant à une manif de travailleurs
le 1er mai. Lorsque, après cette
séquence un peu magique, on voit
s’élever le funiculaire, cela coupe
d’une certaine manière le film en
deux. C’est une façon de dire au
spectateur : le rêve s’achève, il faut
revenir à la réalité. Surviennent alors
des choses concrètes et dures
comme la scène avec le cadavre.

L’amour et la mort

On m’a reproché d’aller trop loin,
mais pour moi la scène où Jorge
enlace le cadavre est extrêmement
romantique. Je voulais tourner l’ins-
tant intime qui suit la restitution du
corps de Fedora. C’était pour moi la
clé du film. Même après sa mort,
Fedora continue d’être la femme de
Jorge. Je crois profondément à cela.
Par ailleurs, la scène se déroule
dans l’un des hôtels les plus vieux de
Valparaíso. Il est en face du minis-
tère de la culture et à côté de l’an-
cien gouvernement régional qui avait
été volé par la marine chilienne. À
cet endroit précis, le coup d’état du
11 septembre 1973 a commencé
lorsque la marine s’est soulevée. À
trois heures du matin, nous étions
donc entre deux symboles de la poli-
tique chilienne : le bâtiment à l’ori-
gine de la dictature et le ministère de
la culture, qui est l’un des grands
bouleversements de la politique
actuelle.

tine d’imagination. Je n’ai pas envie
de faire un film dont les enfants
seraient absents et en général j’aime
qu’il y ait trois générations présen-
tes. Dans TREINTA AÑOS, il y a
même quatre générations en rela-
tions symétriques. Guido a l’âge de
l’enfant qui n’est pas né. La fille de
Guido pourrait ainsi être la petite fille
de Jorge. La tante est elle aussi une
petite fille mais âgée. Tous ces jeux,
un peu mathématiques, sont voulus
par la structure du scénario.
Chacune de ces personnes a des rai-
sons différentes d’oublier le passé.
La tante veut échapper à son cha-
grin. Lorsqu’elle voit Jorge, elle
pense même que c’est son fils, l’un
des détenus disparus, qui revient. La
tante Luisa est interprétée par la
comédienne la plus âgée du pays. 

Venceremos

VENCEREMOS est une chanson écrite
par Sergio Ortega, un compositeur
célèbre mort en exil à Paris en 2003.
La version est interprétée par
Quilapayún qui est le chanteur chi-
lien le plus populaire en France.
C’est une chanson très importante
pour la génération de mes parents.
Après la victoire d’Allende et de
l’Unité Populaire, elle représentait
l’espoir de la gauche chilienne.
Patricio Guzmán dans CHILI, LA
MÉMOIRE OBSTINÉE (1997) la fait
jouer d’ailleurs par une fanfare de
jeunes dans le centre de Santiago. Je
voulais transcrire le sentiment du
pays au début des années 70 : pour
cette génération, VENCEREMOS était un
chant de joie. Jorge est heureux de
l’entendre et de recevoir la pluie de
tracts. J’ai d’ailleurs demandé à ma

La petite fille et la vieille dame

Lorsqu’on parle de Pinochet, les
enfants ne sont pas au courant. Ils
sont enfermés dans un monde irréel.
L’imaginaire des enfants demeure
quelque chose de très enrichissant
pour moi. Je pense que je suis
devenu cinéaste parce que je n’ai pas
encore dépassé cette faculté enfan-

une croix. J’ai choisi cet endroit pour
qu’apparaisse à l’écran une ville fan-
tôme. Il y a des morts et des niches
partout qui surplombent la mer et on
peut même voir un phare. À l’image,
c’était pour moi une métaphore de
Valparaíso : les escaliers, les morts,
le vide, le bord de mer.

Valparaíso, à un certain endroit, il y a
les mausolées des riches ; ensuite,
il y a la classe moyenne et les nou-
veaux riches. Ceux-ci ont des tom-
beaux tout neufs et de très mauvais
goût. Ensuite, viennent les pauvres,
qui sont là où nous avons tourné.
Quant aux plus pauvres des morts,
ils sont presque sous terre avec juste

cimetière. La caméra était d’ailleurs
placée à trois mètres de la tombe de
mon grand-père. Il était policier
mais a renoncé à travailler dans les
forces armées après le coup d’état. 

Dans les cimetières chiliens on peut
voir une découpe de la société. À

évidemment des auteurs comme
Garcia Marquez ou Cortázar, mais je
ne pense pas que la culture chi-
lienne soit en rapport avec cet état
d’esprit. L’un des aspects magiques
qui est apparu au montage est que je
filmais une ville morte. Valparaíso
est habituellement pleine de vie : la
jeunesse est très présente et il y a
une activité universitaire énorme. Il y
a un mouvement très intéressant à
l’intérieur de la ville mais j’ai préféré
y échapper pour filmer un homme
dans des décors presque déserts.
Bien que ce ne soit pas conscient de
ma part, c’est ce qui apparaît dans le
film. 

La nécropole

Lorsque Jorge se recueille devant
les tombes, j’ai filmé dans le plus
grand cimetière de Valparaíso. La
ville est divisée en une quarantaine
de collines. Moi, je suis né et ai
passé mon enfance dans la dernière,
qui s’appelle Playa Ancha. Il s’agit de
la plus grande colline, celle où il y a
le stade de foot. Mes grands-parents
maternels sont enterrés dans ce

Je suis très attaché à tout ce qui
relève du magique. Ce n’est pas tant
lié à l’Amérique latine, même si nous
avons une vaste littérature là-des-
sus, qu’à mes racines croates.
Quand je vois les films de Kusturica,
je sens que je peux partager son
imaginaire. En Amérique latine il y a

PROPOS DE NICOLÁS LASNIBAT

À la lisière du fantastique
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ANALYSE DE PLAN

Le soir dans sa chambre d’hôtel, Jorge ôte un à un de leur

boîte les ossements de Fedora. Sur le lit, il les assemble et

ajoute également le petit sac bleu contenant les os du bébé

mort. Pour finir, il dispose le crâne à la tête du squelette. Il

se penche sur le lit et embrasse le crâne en pleurant.

L’espace des morts et celui des vivants

Le segment, d’une durée de 1mn20s, est un plan-séquence.
Des panoramiques le découpent en deux types de cadrage.
Dans le premier, Jorge est devant la fenêtre, et l’assemblage
du squelette laissé hors-champ (1). La caméra effectue un
panoramique sur le lit, cadre l’agencement des os (2), puis
remonte sur Jorge. Lorsque le personnage sort le crâne de la
boîte et le pose sur le lit, la caméra suit son mouvement et se
fixe dans cet axe pendant toute l’étreinte (3).

Ainsi, les recadrages définissent deux types de champ et de
hors-champ : dans le premier, le squelette est absent quand
Jorge est à l’image ; inversement, lorsque le squelette entre
dans le champ, le visage de Jorge disparaît. Jorge et le sque-
lette ne seront réunis dans le même espace qu’au moment de
la pose du crâne sur le lit. On peut alors établir une corres-
pondance entre les deux têtes, celle de Jorge et celle de
Fedora : il faut que le crâne de Fedora sorte de la boîte pour
que le visage de Jorge entre dans l’espace occupé par le sque-
lette. Il s’agit pour Jorge d’aller de l’espace des vivants à celui
des morts. En définitive, le plan-séquence reproduit la trajec-
toire générale du personnage vers l’au-delà.

La scène fait écho à un précédent plan-séquence dans la
chambre d’hôtel : l’appel téléphonique de Jorge à Sylvie, sa
compagne française. La scène montrait aussi la communica-
tion avec une femme hors-champ. La symétrie des scènes,
l’usage du plan-séquence, font des compagnes de Jorge,
Fedora et Sylvie, des doubles : l’une est vivante en France,
l’autre morte au Chili. Dans la voiture de Guido, Jorge évoque

Le vieil homme et la mort
le désir de Sylvie d’avoir un enfant, préfiguration du bébé mort
que lui remet le médecin légiste. La répartition de la femme
aimée en deux figures appartenant à deux temporalités diffé-
rentes rappelle le dédoublement de Kim Novak dans SUEURS
FROIDES (VERTIGO, 1958), d’Hitchcock. La césure de l’exil
dans TREINTA AÑOS pourrait équivaloir à la coupure dans le
récit qui suit la fausse mort de Kim Novak chez Hitchcock.

Les deux scènes dans la chambre d’hôtel font se confondre
les douleurs intimes et politiques. Le corps est mis en scène
comme un objet pathétique, marqué par l’horreur historique :
ce sont les cicatrices sur le dos de Jorge et l’idée, toujours
inconcevable, d’un être aimé, lui-aussi torturé et réduit à l’état
de squelette. 

L’amour fou

Alors que, lors de la scène précédente, Jorge et Guido évo-
quaient leurs souvenirs face au bleu de l’océan, le plan-
séquence rompt avec la lumière solaire par un éclairage som-
bre et orangé d’ampoules électriques. Au plan large des per-
sonnages devant la mer succède un cadre resserré qui inscrit
le plan dans l’intimité de Jorge. Si la mémoire historique est
au centre de TREINTA AÑOS, Nicolás Lasnibat dévoile au
cours de la scène un autre thème : l’amour fou. Jamais
énoncé au cours du film, il est tout entier contenu dans le jeu
intériorisé de l’acteur. L’errance de Jorge avait aussi pour but
de mettre ses pas dans ceux d’une femme aimée, morte
trente ans auparavant. La discussion avec Guido au bord de
l’océan le ramène au lieu exact de l’arrestation de Fedora,
enlevée par la Junte alors qu’il la photographiait. Ayant

remonté le fil du souvenir, jusqu’au moment du basculement
de sa vie, Jorge passe dans un autre type de récit. La rupture
dans son existence, qui l’a poussé à l’exil, semble se trans-
mettre à la mise en scène qui se teinte de romantisme noir. La
quête de Jorge le mène à la lisière des contes d’Edgar Poe ou
des récits décadents de Jean Lorrain. Le cinéaste avait déjà
abordé dans son court métrage DÉBUT D’AUTOMNE (2005), la
passion secrète d’un petit garçon pour une jeune fille malade.
Rôdant autour d’un manoir, le personnage transformait la
mourante en princesse de conte. Jorge pénètre lui aussi dans
cette zone équivoque où l’amour et la mort mêlent leurs traits.
Evidemment, chez Poe ou chez le Hitchcock de SUEURS
FROIDES, le voyage orphique est toujours synonyme d’échec :
jamais l’être aimé ne revient intact de l’au-delà ; ici il s’agit
des enfers de la dictature chilienne. Les policiers des régimes
totalitaires, spécialistes des rafles et des assassinats, por-
taient le nom d’“Escadrons de la mort”. Cette désignation
sinistre rappelle les motards infernaux de l’ORPHÉE de
Cocteau, frappant à l’aveuglette et séparant les amoureux.

Dans la chambre d’hôtel, le rêve ne vient pas se substituer au
réel et c’est un crâne que Jorge étreint. Les trente ans du titre
sont alors contenus dans l’image : c’est tout ce qui sépare
cette femme, vue une dernière fois devant l’océan, de ce sque-
lette comme érodé par le souvenir.



La séquence prend place entre deux scènes
narrativement importantes : la rencontre avec
Guido et la scène de l’autopsie. En quittant
Jorge, Guido lui rappelle de ne pas oublier de
se rendre à 16h à l’hôpital. Comme il a été pré-
cisé que le juriste accompagnait sa fille à
l’école, on peut donc supposer que Jorge dis-
pose d’un certain nombre d’heures avant le

FROIDES où la recherche d’un amour défunt est
symbolisée par l’ascension d’un clocher. On
peut également mettre en parallèle l’errance de
Jorge dans Valparaíso et la traque de Madeleine
par Scottie dans San Francisco. Dans les deux
cas, la narration épouse une forme erratique,
et, dans la quête d’une morte, la ville se trans-
forme en nécropole.

rendez-vous. La séquence, pendant laquelle le
personnage erre dans un vieux quartier de
Valparaíso, va donc se déployer dans une
vacance temporelle, sans enjeux narratifs
déterminés. Avant de parvenir au but de son
voyage, Jorge évolue dans un entre-deux, à la
frontière du rêve et de l’éveil, des vivants et des
morts, du présent et du passé.

La remontée du temps

Après avoir pris congé de Guido, Jorge traverse
un square où jouent des enfants (1). Ce plan est
le seul où Valparaíso quitte son atmosphère
funèbre. La présence des bambins est bien sûr
importante puisqu’elle prolonge la figure de la
fille de Guido et annonce la révélation de l’en-
fant mort de Jorge. 

L’errance de Jorge le conduit à un grand esca-
lier qu’il commence à gravir (2). Lors de la visite
à la tante Luisa, Jorge monte également un
escalier, rendu vertigineux par une forte contre-
plongée. Le funérarium où il va se recueillir est
lui-aussi situé en haut d’une colline. Le mouve-
ment qui mène le personnage vers le passé est
donc toujours ascendant. Si le voyage de Jorge
peut être assimilé à un chemin de croix, hypo-
thèse que confirmeraient les cicatrices sur son
dos, il possède également une résonance ciné-
philique. Le thème orphique évoque SUEURS

Le passé retrouvé

Dans TREINTA AÑOS, comme dans SUEURS
FROIDES, les fantômes apparaissent au cœur
de l’après-midi. Jorge atteint un quartier désert
et vétuste. On peut supposer que le person-
nage, à travers ces rues pauvres et abandon-
nées, revient vers la maison où il a vécu.
Comme le poème de la fillette créait un petit
espace hanté dans le bureau du juriste, c’est
d’abord un son, le chant militant VENCEREMOS,
qui appelle le flux des souvenirs (3a). Le chœur,
comme la voix de l’entité d’OMBRE d’Edgar Poe,
ne peut qu’évoquer pour l’exilé les « accents
connus et familiers de mille et mille amis dispa-
rus ». Une pluie de tract s’abat alors sur lui
(3b) ; il en rattrape un au vol. Un sourire flotte
sur ses lèvres et il cherche la source du chant.
Encore une fois, le passé surplombe Jorge puis-
que l’origine de la chanson est une radio
ancienne posée sur une fenêtre (3c). Cette
découverte est accompagnée d’un plan sans
équivalent dans le film : une plongée sur Jorge
levant la tête vers le ciel (4). Ce retournement
indiquerait que Jorge est parvenu au terme de
son ascension dans le territoire du souvenir.

Les fantômes de la dictature

La chanson et les tracts sont des éléments de
la jeunesse du personnage, de sa résistance à

la dictature. Les cicatrices sur son dos et les
souvenirs de son militantisme éclairent le
passé de Jorge : un résistant torturé par la
Junte. Lorsqu’un policier apparaît derrière lui
(5a), Jorge revit-il le souvenir de son arresta-
tion ? La légère ivresse qui semblait accompa-
gner Jorge cède le pas à l’angoisse. Il com-
mence à fuir, mais un second policier apparaît
dans une rue perpendiculaire (5b). Ces policiers
sont, autant que les tracts et la chanson, une
émanation de l’esprit de Jorge. Si le quartier
désert est une “zone” suspendue entre la vie et
la mort, les policiers pourraient être une ver-
sion, en plus sinistre, des motards infernaux de
l’ORPHÉE de Cocteau. Le parcours orphique est
par nature interdit, tabou : on ne peut pas faire
l’aller-retour entre le royaume des morts et
celui des vivants. Ici, ce qui ne doit pas revenir
est la mémoire des années de répression. 

L’image mentale n’est pas ici annoncée selon
ses signes de reconnaissance usuels : flou,
angles expressionnistes, déformation d’image.
Au contraire, Nicolás Lasnibat inscrit l’appari-
tion de la chanson et des tracts et celle des poli-
ciers dans deux plans-séquences, accentuant
ainsi leur inscription dans le réel. Sans rupture,
le Valparaíso de la dictature se superpose à la
cité contemporaine. Si le Chili est redevenu une
démocratie, les années de dictature restent un
sujet tabou. Au terme de son procès, aucune
charge n’a été retenue contre Pinochet. À sa
mort, le dictateur a même eu droit à des funé-
railles officielles en tant que chef des armées.
Pour atteindre le but de son voyage, Jorge
échappe à nouveau aux agents de l’oppression
(5c ; 6), même si ceux-ci sont devenus des
spectres. Même si la dictature n’existe plus en
faits, elle exerce encore son emprise sur les
esprits. Sans un indispensable travail de
mémoire, la dictature demeurera ce fantôme
hantant la démocratie chilienne.

ANALYSE DE SÉQUENCE

Le territoire du souvenir
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extrait du scénario
Poqsv

Images de la dictature DVD

TREINTA AÑOS et POINT DE FUITE datent tous deux de
2006 et leur sujet commun est la dictature militaire. On
commencera tout d’abord par définir le style de POINT

DE FUITE. À quelle époque semble-t-il se dérouler ? Dans quel
pays ? Que signifie l’usage du noir et blanc ?
Si TREINTA AÑOS se déroule dans un pays identifiable et traite
d’une dictature réelle, POINT DE FUITE relève de la politique-fiction
et brouille volontairement les pistes. Vincent, le héros du film parle
français et ses voisins semblent issus d’Europe de l’Est. Les deux
croix qui sont l’insigne du régime évoque l’extrême droite mais ne
correspondent pas à un drapeau connu. Ni les habits des personna-
ges, ni les accessoires telles que les voitures ne permettent de dater
précisément le film. Le noir et blanc très contrasté fait apparem-
ment référence au film noir des années quarante et renforce l’at-
mosphère paranoïaque. Le problème des papiers et la nécessité de
quitter le pays sont communs à toutes les dictatures mais évoquent
ici l’Occupation. Cependant, lors de l’unique scène diurne en exté-
rieur on remarquera des tags sur les murs des entrepôts, signe que
l’époque du film est plus proche de la nôtre qu’il n’y paraît.
On étudiera dans POINT DE FUITE et la séquence de TREINTA AÑOS
les signes de reconnaissance de la résistance et de la dictature. On
accordera une importance particulière à la bande-son. La sirène au
début de POINT DE FUITE, retentissant sur le noir du générique,
suscite une impression d’angoisse. Même si le genre du film n’est à
cet instant pas encore déterminé, une sirène qui hurle dans la nuit,
un homme angoissé dans un appartement, convoque l’univers du
film noir. D’une façon analogue, la chanson VENCEREMOS indique que
Jorge va être confronté à son passé politique. Même si le spectateur
n’en comprend pas les paroles, il le rattache immédiatement à un
chant de partisans tel le BANDIERA ROSSA italien.
On verra dans POINT DE FUITE moins d’une dizaine de policiers,
d’ailleurs réduits à des ombres sans visages lors de la séquence
finale. Pourtant le réalisateur parvient à créer l’illusion d’un pays
vivant sous l’oppression fasciste. Dans TREINTA AÑOS, deux poli-
ciers seulement représentent la junte de Pinochet. On pourra étu-
dier le pouvoir du cinéma d’user de la synecdoque. Dans un film
comme LA NUIT DES MORTS VIVANTS (NIGHT OF THE LIVING
DEAD, 1969), avec quelques figurants jouant les zombies, George
Romero donne l’impression d’une catastrophe nationale.
Le héros de POINT DE FUITE cherche à quitter son appartement ;
celui de TREINTA AÑOS s’échappe d’un quartier après avoir eu le
malheur de ramasser un tract. On verra comment à partir de ces
actions en apparence réduites, ce sont les libertés fondamentales,
de circulation et d’opinion, qui sont mises en scène. La dimension
kafkaïenne de ces fictions pourra être complétée par la vision du
film de Joseph Losey, MONSIEUR KLEIN (1975).
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Dans CRÍA CUERVOS, Ana (Ana
Torrent) ne fait pas que se souve-
nir de sa mère morte : elle la
rejoint la nuit au salon, l’écoute

jouer du piano, discute avec elle. Carlos Saura ne donne pas d’indication sur la
nature onirique des scènes, il ne les annonce par aucun effet classique tels que

le flou ou le ralenti ; c’est seulement en
apprenant qu’Ana est orpheline que le specta-
teur déduit que ces rencontres sont le fruit de
son imagination. La mère d’Ana apparaît donc
d’abord comme un personnage réel, puis
comme un fantôme, enfin comme un souvenir.
Dans TREINTA AÑOS, la fille de Guido est bien
réelle : c’est une enfant qui apprend un
poème pour l’école. Pourtant, sa première
apparition dans la pénombre fait croire à une
image mentale de Jorge. En revanche, ce sont
bien les spectres de la Junte qui traquent
Jorge dans le quartier désert. On pourra ainsi
étudier des films comme CARNIVAL OF
SOULS (Herk Harvey, 1962), SIXIÈME SENS
(M. Night Shyamalan, 1999), ou LES AUTRES
(Alejandro Amenábar, 2001), dans lesquels les
cinéastes créent des effets d’inquiétante
étrangeté en filmant des spectres comme des
êtres réels et les vivants comme des spectres. 

Au début des FRAISES SAUVAGES (1957), d’Ingmar Bergman, le
vieux professeur, à l’approche de la mort, fait un rêve : « À la fin
de la nuit du 1er juin, relate-t-il en voix off, j’ai fait ce rêve étrange.
J’ai rêvé qu’au cours de ma promenade matinale, je m’étais

égaré dans les rues désertes, bordées de maisons en ruines. » Le cauchemar, relevant de la symbolique surréaliste,
ressemble à une peinture de Chirico : les rues vides sont baignées d’une lumière aveuglante, le professeur croise un
homme sans visage et un cercueil renversé révèle son propre cadavre. Pour rejoindre sa femme, morte trente ans

auparavant, Jorge traverse lui aussi un quartier hanté (cf. “Analyse de séquence”). On pourra relever dans de
nombreux films la récurrence des ruines comme décor intermédiaire entre la vie et la mort, le présent et le
souvenir, l’éveil et le rêve. Il s’agit par exemple de la « Zone » que traversent Orphée et Heurtebise pour se ren-
dre aux Enfers dans ORPHÉE (1950) ; de la banlieue abandonnée où erre K. à la fin du PROCÈS (1962), d’Orson
Welles ; des décombres où passe Buster Keaton au début de FILM (1965), de Samuel Beckett & Alan
Schneider ; de la cité industrielle où végète Henry Spencer dans ERASERHEAD (1977), de David Lynch. On évo-
quera également ces lieux qu’un fantôme transforme en nécropoles : San Francisco dans SUEURS FROIDES ;
Venise dans NE VOUS RETOURNEZ PAS (1973), de Nicolas Roeg ; la cité nocturne du CHARME DISCRET DE
LA BOURGEOISIE (1972), de Luis Buñuel, où le jeune soldat croise sa mère morte.

Dans HIROSHIMA MON
AMOUR (1959), en opposition
au corps lisse de l’amant japo-
nais, Alain Resnais filme dans

un hôpital la chair brûlée des rescapés de
la bombe. Comme Jorge dans la chambre
d’hôtel dévoilant ses cicatrices, le Mal his-
torique se lit sur la peau des hommes. Le
sujet des deux cinéastes est : comment
représenter l’irreprésentable ? « Tu n’as
rien vu à Hiroshima », répète le Japonais
à sa maîtresse française. Elle a cru voir
Hiroshima en allant au musée, dans les
hôpitaux, en visionnant des actualités,
mais n’en a vu que la représentation. On
pourra se reporter aux films d’Alain
Resnais NUIT ET BROUILLARD (1955) et
HIROSHIMA MON AMOUR et au texte de
Serge Daney « Le travelling de Kapo »
(TRAFIC, n°4, 1992), sur la question de la
représentation de l’horreur historique. 
Dans TREINTA AÑOS, c’est cette même
interrogation qui est au cœur de la scène
de l’autopsie. Le médecin expose froide-
ment les sévices qui ont entraîné la mort
de Fedora. Pourtant même si nous som-
mes glacés d’effroi à la vision du squelette

et de son martyre, nous n’avons rien vu non plus à Valparaíso.
Lasnibat maintient la torture dans un champ aveugle, dans l’irrepré-
sentable. Reste que le discours du médecin, protocolaire et dénué
d’émotion, reflète comment, dans les dictatures, la torture relève
d’une horreur légalisée.

Les spectres au quotidien L’Histoire dans la peau

argentique/numérique
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LLEE RRÉÉAALLIISSAATTEEUURR
Né en 1944 à Reconvilier, Georges Schwizgebel est
aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands
réalisateurs de films d’animation suisse. Après 
quelques années passées à l’École des Beaux-Arts
et des Arts Décoratifs de Genève, section graphisme,
il fonde en 1971 le studio GDS avec Claude Luyet et
Daniel Suter. À partir de là, Georges Schwizgebel
alterne travaux de commande et films d’animation à
la facture très personnelle. Authentique artisan de
l’image — il fait tout, du scénario au montage en
passant par les prises de vues —, Schwizgebel a
réalisé quatorze courts métrages primés dans divers
festivals à travers le monde. Alliant les arts 
(musique, peinture et cinéma) à des récits fantasti-
ques et poétiques, il offre des films sans dialogue,
constitués idéalement d’un plan-séquence. Après
L’HOMME SANS OMBRE (2004), le cinéaste a mis en
image JEU (2006), un petit court de quatre minutes
d’une grande virtuosité où tout se change et se
métamorphose sur une musique de Prokofiev.

FFIICCHHEE TTEECCHHNNIIQQUUEE
Scénario, realisation, camera, montage
Georges Schwizgebel 
Son Olivier Calvert 
Musique Judith Gruber-Stitzer

Suisse, 2004, 10 mn, 35mm, 1/1,66, couleurs

Dossier rédigé par
Carole Wrona

L’HOMME SANS
OMBRE georges schwizgebel
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Dans L’HOMME SANS OMBRE, reflet,
silhouette, ombre, tout se fond, glisse,
se liquéfie grâce à la technique mise en
œuvre : la peinture. Comme une pâte à
modeler qui ne cesse de redéfinir les
contours de la forme improvisée, les
coups de pinceaux changent, métamor-
phosent le décor et les personnages. Le
fond même de l’image est mouvant, ne
se repose pas, la peinture est animée —
ou plutôt mouvementée. Georges
Schwizgebel lie les plans par des mou-
vements ou des transformations dessi-
nées. Cet incessant devenir de l’image,
qui caractérise l’œuvre du cinéaste,
définit le mieux le cinéma d’animation :
changement, transformation, métamor-
phose, un perpétuel bouleversement.
Les peintres qui peuvent être cités ici —
Hopper, Escher et de Chirico — offrent
tour à tour le réalisme austère cher au
premier, les multiplications de points de
vue sur une forme pour le deuxième et
le décor fortement architecturé pour le
troisième. À cela s’ajoutent des renvois
à l’expressionnisme allemand (ombres
projetées, dégradé de gris, évocation de
sentiments par le biais de la structure et
de paysages).
Il existe plusieurs techniques de pein-
ture animée, cette dernière ne pouvant
être confondue avec le film peint, pro-
cédé qui applique directement sur la
pellicule les couleurs : lavis, plume,
gouache, pastel, acrylique, peinture à
l’huile (employée par Georges
Schwizgebel), autant de façons de bou-
leverser le voir et de mouvementer des
éléments picturaux. Papier, toile, cal-
que, verre sont également des supports
variés pour configurer fond et forme. Le

cinéaste a travaillé sa technique avec
des brosses sur lesquelles il a étalé la
couleur, image après image. Il a super-
posé des cellulos* pas entièrement
peints, n’intervenant que sur la nouvelle
image en corrigeant uniquement ce qui
devait changer. Ainsi le spectateur peut
apercevoir les anciennes images, empi-
lées les unes sur les autres, un bref ins-
tant, d’où cette sensation de fluidité.
Cependant, la séquence du milieu (lors-
que les tableaux se succèdent), est
constituée de déplacements et de fon-
dus enchaînés sur des décors avec sou-
vent un premier et un deuxième plans
qui bougent à des vitesses différentes
pour donner l'illusion de la profondeur.
Peu d’animation à ce moment-là.
La peinture animée chez Schwizgebel
n’est pas seulement une technique pour
illustrer un récit mais une façon d’abor-
der un thème avec une mise en image
unique. L’ombre reste un élément à la
fois défini et insaisissable ; elle est un
élément mouvementé, et cela suivant
les directions de lumière. L’ombre peut
de même trouver dans sa propre forme,
qui logiquement suit les contours de
son propriétaire, d’autres formes en
puissance, grâce encore aux jeux de
lumière et d’ombre. Elle peut donc être
menaçante, gigantesque, minuscule,
jouant de la taille et de la projection.
C’est toutes ces possibilités que
l’homme perd en perdant son ombre.

* Le cellulo ou celluloïde est un support transparent
(acétate de cellulose) sur lequel sont peints à la main
les éléments d’un dessin animé. Grâce à la transpa-
rence de ces feuilles, plusieurs cellulos peuvent être
superposés. Des scènes plus complexes peuvent être
créées sans devoir tout redessiner à chaque image.

mouvementer la peinture

Un homme vend son ombre en échange de la fortune, et s’en repent.



Cube

C’est un cube qui ouvre L’HOMME
SANS OMBRE. Un volume simple qui
tourne sur lui-même dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre
avec son ombre portée qui, elle,
tourne dans la direction inverse. Tout
le début est construit sur ce principe
— avec quelques entorses à ces deux
contraintes dans la partie en couleur
surtout. Pourquoi ? Par jeu, pour
mettre en évidence l'ombre et créer
une ambiance étrange. Le décompte
s'arrête à trois comme les amorces ;
c'est le chiffre qui correspond au bip
sonore, le point de synchronisation
son-image.

* Enregistrement des dessins préparatoires — posi-
tions clés de l’animation d’un personnage par exem-
ple — qui va constituer une première maquette.

DES ANGES (1964) d’un cinéaste
franco-polonais, Valérian Borowczyk,
mais également les films de Norman
McLaren pour leur inventivité : je
pense surtout à CAPRICES EN COU-
LEURS (1949). Pour préparer un film,
je prends des notes, fais des croquis,
puis un story-board et, enfin, un
résumé des intentions. Ensuite,
pendant de nombreux mois, je mets
au point le line test*, avec ou sans la
musique. À ce stade, l'essentiel est
terminé, le montage, l'animation (un
dessin sur deux) — attention, ces
dessins sont encore des croquis.
Pour finir, je réalise les dessins ou
peintures. Le tournage est l’affaire
de quelques semaines. J’utilise des
cellulos qui ne se déforment pas
sous l'effet de l'eau et qui permet-
tent de reporter les dessins grâce à
leur transparence. J’ai dessiné envi-
ron huit milles peintures pour la
mise en image de L’HOMME SANS
OMBRE. Dans ce total, j’inclus les
ombres qui sont dessinées séparé-
ment pour être filmées en surim-
pression, ce qui donne la transpa-
rence.

paroles chantées ou déclamées.
Tout l’intérêt se porte alors sur le
dessin, le son et le mouvement.

Influences animées 

Le premier film d’animation qui m’a
fortement impressionné pour l'at-
mosphère onirique reste LES JEUX

sans dialogue) et la musique. La
bande sonore est essentielle dans
mes films d’animation : musique,
bruits, effets… Elle ne doit pas se
contenter d’illustrer, d’autant que je
ne fais jamais parler mes personna-
ges. Ou alors, je n’envisage que des

rait se transformer, et comment ?
Raccord de forme, souci de lier la
narration dans l’image, c’est égale-
ment pour cette raison que je fais
des films qui sont des plans-séquen-
ces.

Le rythme, c’est la relation qu’il y a
entre le film d'animation (surtout

ce court métrage étant d’ailleurs
parti d’une séquence cyclique du
SUJET DU TABLEAU ; enfin, quel-
ques années plus tard, avec
L'HOMME SANS OMBRE, suite à la
lecture du livre d’Adelbert von
Chamisso, L’ÉTRANGE HISTOIRE DE

PETER SCHLEMIHL. À dire vrai, je ne
connaissais pas ce texte : une amie
me l’a recommandé, des idées
visuelles sont venues. J’ai, par
exemple, voulu que le magicien res-
semble un peu au diable, incarné par
Jules Berry, dans LES VISITEURS DU
SOIR (1942), de Marcel Carné.
L’HOMME SANS OMBRE se passe
d’ailleurs dans les années quarante. 

Rythmes

Les contes également influencent
beaucoup le scénario de mes films,
car les contes peuvent se résumer
plus facilement avec des images.
D’autant que les contes usent du
changement, de la métamorphose —
tout comme les mythes — qui sont
une particularité du film d’anima-
tion, sa spécialité. Je cherche sou-
vent à en créer. Qu’est-ce qui pour-

Un concours de circonstances m'a
amené à traiter trois fois le thème de
Faust.

D’abord avec LE SUJET DU TABLEAU
(1989 — une commande pour un long
métrage à plusieurs réalisateurs
mais qui n'a pas abouti) ; ensuite
avec LA COURSE À L'ABÎME (1992),

PROPOS DE GEORGES SCHWIZGEBEL

Des contes et des images
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scène à l’autre, effet temporel qui permet de
construire une nouvelle architecture. Ces
plans tableaux — entre fixité de l’image et fon-
dus enchaînés —, qui possèdent néanmoins
une profondeur, mettent en évidence cet
homme qui ne peut plus fixer son ombre, que
l’on fixe du regard et qui est enchaîné au magi-
cien. Mais dès que l’homme est surpris sans
ombre (cf. la scène au clair de lune), des cuts
coupent l’illusoire continuité renouant avec la
coupure faite entre l’homme et son ombre.
C’est par l’œil de la nuit, la lune, que l’homme
est soudainement trahi.

Après avoir refusé de céder son âme au diable
et chaussé des bottes, l’homme s’enfuit. La
vitesse et la course sont les ferments de cet
allegretto final. À ce titre, un texte musical suit
et répond de près à la forme cinématographi-
que. La bande sonore soutient l’architecture du
film. Composée après la réalisation du film, la
musique fait écho comme pour redoubler ces
doubles qui prolongent les silhouettes sur les
sols, les murs. Lorsque l’homme, par exemple,
a cédé son ombre, une voix féminine chante de
grands intervalles ascendants, de petites
architectures vocales. Le manque, le vide, l’ab-
sence sont soulignés par la réverbération
sonore. À la trame entendue s’adjoignent diffé-
rents sons, bruits, donnant une autre profon-
deur à l’image. Nul besoin de dialogue : la
musique épouse les soubresauts de l’âme de
l’homme — de l’ombre abandonnée. C’est
alors derrière un écran, cette première forme
géométrique du début mais ici mise à plat,
base de toutes projections et animations, que
l’homme sans ombre achève son parcours.

* S. M. Eisenstein, « Méthodes de montage » (1929) in LE FILM, LA

FORME, SON SENS, Paris, Bourgois éditeur, 1976, pp. 63-71. Plus tard,
il décrira les montages polyphonique, vertical, par harmoniques et
chromophonique…

ANALYSE 

Une histoire architecturée : narration,
image, musique
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Dans un texte de 1929, S.M. Eisenstein dresse
un inventaire des « méthodes de montage ».
En usant de termes musicaux, il met en évi-
dence le rythme cinématographique. Ainsi le
montage métrique (ou mesuré) précède-t-il le
rythmique, le tonal et l’harmonique*. L’auteur
d’ALEXANDRE NEVSKI pose aussi une autre
analogie, celle qui court entre l’architecture et
le septième art. 

Par l’intérêt porté à l’image et à ce qu’elle
contient (forme, fond, couleurs, cadre), intérêt
porté aussi aux plans et à leurs agencements,
Eisenstein pense le film comme rythme et har-
monique, comme forme architecturale en
constante transformation. L’HOMME SANS
OMBRE joue de cette dynamique : le specta-
teur suit les longs plans séquences constitués
de grands mouvements rythmés, de transfor-
mations incessantes, puis les plans tableaux
illusoirement fixes. Car le récit est lié intrinsè-
quement à l’architecture : dans ces mouve-
ments perpétuels qui font, défont, refont, le
protagoniste traverse diverses urbanités.
Encerclé par les immeubles, cerné par les
cadres d’une fenêtre, les embrasures d’une
porte, les arcades d’une architecture, pris au
piège de l’implacable géométrie, l’homme se
libère lorsqu’il passe derrière l’écran d’un
théâtre d’ombres. 

Ainsi le premier élément dessiné (un cube en
trois dimensions) enfante des lignes, des figu-
res géométriques qui vont devenir recoin,
immeuble, rue, salle de cinéma, marches… qui
vont faire récit. Ce montage dans l’image se fait

à partir de formes : la trame du cube est gar-
dée ; le cinéaste fait varier la figure, il joue
même avec son point de vue puisque la figure,
suivant sa forme, ne cesse de donner une autre
vision du plan. L’écoulement temporel use
alors de l’ellipse pour faire avancer spatiale-
ment le héros. Ce dernier est ici puis là, sans
qu’aucune coupure ne vienne le justifier. Il
avance en continu…

L’architecture va cerner l’homme sans ombre
qui se sait en sécurité dans un cadre éclairé
par ses soins. L’histoire est alors contée en
tableaux fixes, effet théâtral fort avec des per-
sonnages inertes. Ces tableaux rappellent le
travail réaliste d’Edward Hopper, travail où
cadre et encadrement contiennent des saynè-
tes de la vie américaine. De travelling en tra-
velling, les fondus enchaînés passent d’une
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Si les séquences se confondent avec les qua-
tre mouvements, il est intéressant de retirer
une plage de cette continuité ; l’entrée de
l’homme dans le palais merveilleux et la
perte de son ombre (2mn32s à xx). 

Le dégradé de gris à l’effet expressionniste
laisse place à des couleurs chatoyantes, l’om-
bre qui précède et suit l’homme en incessants
mouvements changeants se voit abandonnée
par son maître ; un autre point de vue, en hau-
teur, est proposé. Le récit, lui, plonge dans le
domaine du conte fantastique, l’homme passe
ainsi d’un univers à un autre. La frontière
sous toutes ses formes — picturale, narrative,
symbolique, cinématographique — est l’élé-
ment qui fait basculer le héros dans un deve-
nir figé.

Bruit de pas, l’homme est maintenant seul,
dans la rue. L’ombre et l’homme arrivent
devant une porte (1). Arrêt sur image. Coups
portés sur le battant de bois. Arrêt sur image.
La porte s’ouvre à l’instar d’un volet, dévoile-
ment d’un monde féerique. Le héros de dos
est placé de telle sorte que le serviteur vu de
face paraît lui ressembler. L’homme n’a pour
l’instant pas été frontalement dessiné et son
visage n’apparaîtra qu’avec le visage du magi-
cien. La caméra fait un panoramique ascen-
dant et suit de très haut la silhouette (2). Le
changement de formes — caractéristique du
premier mouvement — est inexistant lors de
cette visite fatale dans le palais – rien à modi-
fier d’une telle luxuriance.

Cette ouverture de porte est donc un franchis-
sement : la musique le révèle aussi
puisqu’une valse prend le pas sur le thème.
Le serviteur qui tient la lettre indique une voie

à suivre à l’homme : un chemin rouge — tout
comme Dorothy qui s’engage sur une route
jaune, dans LE MAGICIEN D’OZ (1939). Si le
héros ne savait vers quelle direction se diriger
quelques instants plus tôt, ici, la route à sui-
vre est tracée. L’homme se dirige vers la
bâtisse, contourne un buffet, monte des mar-
ches et entre. La caméra est au-dessus de
cette avancée et entre à son tour par un bal-
con où un autre buffet est posé. Elle rattrape
l’homme qui sort de l’ouverture d’où logique-
ment il vient de rentrer, mais le quitte aussi-
tôt. Des panoramiques tournoyants font per-
dre la direction au spectateur. D’autant que
l’ombre qui précède l’homme à l’entrée, est
derrière lui à ce moment-là et va revenir au-
devant, à la sortie définitive. Vision d’invités
autour d’un piano et d’un violoncelle (la musi-
que entendue est donc in) et l’objectif passe à
travers un miroir (3). Elle suit l’homme qui
sort de la demeure, descend des marches,
retrouve le chemin rouge, contourne un bas-
sin. C’est donc bel et bien de l’autre côté du
miroir que l’homme s’enfonce : ce franchisse-
ment d’un seuil par le biais d’une porte et ce
passage à travers un miroir renvoient à DE

L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR (1871). Cette citation
n’est pas la seule à rappeler l’œuvre de Lewis
Carroll : lorsque l’homme est attablé avec des
majordomes, le dallage est en forme de jeu
d’échecs ; il se rend dans un jardin, lieu par
excellence des rêveries carrolliennes où les
couleurs sont éloquentes : le bleu pour le
héros, comme la tenue d’Alice, et le rouge
pour le magicien.

Une pointe de rouge juste derrière l’homme
annonce ainsi l’entrée en scène du magicien.
Mais c’est d’abord par leurs ombres que les
deux individus se rencontrent. Le bras du
magicien touche l’épaule de l’homme, for-
mant alors un M (4), ombre projetée qui ren-
voie à l’émergence du N formé et déformé du
titre L’HOMME SANS OMBRE. La caméra les
cadre en plan moyen, ils se serrent la main et

cette salutation corporalise et colore les deux
ombres. Aussitôt, les couvre-chefs portés
attirent ; l’un est un chapeau melon, signe de
respectabilité (l’homme ne le portera plus
lorsqu’il perdra son ombre et le retrouvera à
la fin lorsqu’il refusera le pacte), l’autre est un
haut de forme, chapeau d’illusionniste. La
caméra panote autour de l’homme et se place
juste en face du magicien qui fait surgir des
billets, de l’or — montée d’une harpe pour
souligner la féerie. Le fond se modifie, le
magicien reste au premier plan (plan améri-
cain large). Derrière lui, le chemin rouge
réapparaît, une voiture y glisse, un chauffeur
vêtu d’un bleu électrique surgit souligné par
des taches picturales bleues. Lorsque naît de
son chapeau une femme en vison (5), le magi-
cien se transforme en l’homme : les deux
visages se fondent l’un dans l’autre et l’accen-
tuation des sourcils, de la bouche, du nez
(typiquement diabolique) s’efface au profit de
quelques traits à peine esquissés sur le
visage de l’homme. La vision idyllique du bon-
heur est représentée lorsque l’homme et la
femme nagent dans l’image, puis sortent de
l’église. Cette succession de tableaux qui joue
aussi sur la transformation (le chapeau en
seau à champagne, les palmiers en arcs) pré-
cède l’image figée, désignée de l’ombre sur le
sol (6). Le fond s’efface lentement, disparaît,
ne restent plus alors que l’homme, le sorcier
et des ombres.

ANALYSE D’UN EXTRAIT
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Du temps : entre écoulement réaliste et
perception surréaliste
Ouverture et fermeture tout à la fois, la porte
a souvent le rôle de révélateur, entre passé

renié et futur craint. Le conte de BARBE BLEUE est l’un des
plus flagrants exemples ainsi que LE SECRET DER-
RIÈRE LA PORTE (1948), de Fritz Lang. Or dans cette
séquence, l’homme ne cesse de traverser des ouvertu-
res. La première porte est d’ailleurs un seuil à passer
avec un battant de bois qui ouvre sur un univers autre.
Ensuite, l’homme pénètre dans la demeure, suivi par
une caméra qui le cadre de très haut, en plongée et ces
différentes ouvertures ne sont pas à ouvrir ou à fermer
mais à franchir et à dépasser. Il est donc indéniable que
la temporalité est ici différemment traitée. Si l’ellipse est
essentielle dans l’appréhension des événements durant
la première partie du film, à cet instant elle n’est pas uti-
lisée — sauf lorsqu’elle renoue avec les faits merveilleux
proposés par le magicien et qui donne à voir par
tableaux superposés un avenir radieux. L’attention des
élèves pourrait donc être attirée sur le traitement du
temps ménagé par le réalisateur. Comment l’écoule-
ment temporel est-il donc suggéré, entre un mouvement
de caméra fluide et continu, une ambiance sonore pré-
gnante, une marche qui ne s’interrompt pas ? De quelle
façon le temps est-il mesuré et pourquoi est-il en temps
réel durant ce passage ? L’interrogation porte fortement
sur la différence de traitement subi : couleurs et mouve-
ments de caméra imposent d’emblée leur différence,
finalement se voient, mais la perception du temps, elle,
travaillée avec et dans l’image, n’a plus la même valeur
que précédemment. Ainsi, l’ordre du temps — ellipse,
continuité — s’adapte à la narration et au genre pro-
posé : le réalisme fantastique. Il y a dans ce passage une
unité de lieu, de temps et d’action qui ne concerne pas
les autres moments du film. Or, cette unité devrait logi-
quement correspondre à une forme de réalité mais c’est
un univers fantastique qui l’utilise. La banalité quoti-
dienne, transformée sans cesse en dégradé de gris,
devenant à force étrange, ne se fixe jamais, alors que le
fantastique, le féerique est ici paradoxalement très pro-
che du réel : il est figé dans ses couleurs. Que déclenche
l’arrivée de l’homme dans l’antre du merveilleux ? La
mise en place d’un dispositif en apparence réaliste rend-
elle plus fantastique l’apparition du magicien ?
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extrait du roman
Dans L’ÉTRANGE HISTOIRE DE PETER SCHLEMIHL, Chamisso met en scène un jeune
infortuné qui raconte comment il est parti en quête d’un certain Thomas John, un
riche bourgeois auprès duquel il a été recommandé. Introduit dans la demeure du
notable, il fait la connaissance, dans le parc magnifique, d’un homme en gris (le
Diable) qui le convainc de lui céder son ombre en échange de la bourse inépuisable
de Fortunatus. S’il mène un grand train de vie, Peter constate rapidement qu’il est
traité en paria parce qu’il n’a plus d’ombre. Quand il demande au diable de la lui
rendre, ce dernier accepte en échange de son âme. Le jeune homme refuse, jette
la bourse de Fortunatus et se lance dans un voyage expiatoire.

« Je m’étais déjà glissé sans encombre à travers la roseraie et, descendant la
colline, je me trouvais sur une pelouse découverte de toutes parts, quand, par
crainte d'être surpris hors des allées et foulant l'herbe, je jetai autour de moi un
regard investigateur. Quelle ne fut pas mon épouvante quand je vis l'homme à
l'habit gris, qui m'avait suivi et maintenant s'avançait vers moi. Il ôta son chapeau
et s'inclina plus profondément que personne ne l'avait jamais fait devant moi. Il
voulait évidemment me parler et je ne pouvais me dérober sans grossièreté. Je
soulevai également mon chapeau, le saluai à mon tour et restai nu-tête en plein
soleil, comme si j'avais pris racine. Je le regardais fixement, malgré ma frayeur,
comme un oiseau ensorcelé par un serpent. Lui-même paraissait très mal à l'aise
; il ne leva pas les yeux, s'inclina à plusieurs reprises, s'approcha et me parla d'une
voix basse et mal assurée, à peu près sur le ton qu'aurait adopté un mendiant.
« Que monsieur veuille bien excuser mon indiscrétion et me pardonner si j'ose
l'aborder alors qu'il ne me connaît pas ; j'ai une prière à lui adresser. Qu'il daigne
me permettre…
– Mais au nom du ciel, monsieur, éclatai-je malgré ma frayeur, que puis-je faire
pour un homme qui… ? »
Nous demeurâmes court tous deux, et j'ai bien l'impression que nous nous mîmes
à rougir.
Il reprit la parole après un instant de silence :
« Pendant le temps assez bref où j'ai eu le bonheur de me trouver près de vous, j'ai
pu contempler — permettez-moi de vous le dire — avec une indicible admiration
l'ombre si belle que vous projetez au soleil, avec une sorte de noble nonchalance,
comme si vous n'y faisiez pas attention – oui, cette ombre superbe, que je vois à vos
pieds. Vous pardonnerez, j'espère, une proposition pour le moins téméraire. Ne
seriez-vous pas disposé à me céder cette ombre ? »
Il se tut, et j'eus l'impression qu'un claquet de moulin me tournait dans la tête. Quel
accueil faire à une offre aussi singulière ?. »

Adalbert von Chamisso, L’ÉTRANGE HISTOIRE DE PETER SCHLEMIHL (1813), chapitre 1
http://www.ebooksgratuits.com
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Conçus comme des tableaux et bouleversés par l’anima-
tion de la peinture à l’huile, les plans de L’HOMME SANS
OMBRE mériteraient tous une attention soutenue, autant
pour leur virtuosité technique et cinématographique que
pour leur style graphique. De même, inclus dans de longs
plans-séquences ou coincés entre deux fondus enchaî-
nés, ces images fonctionnent en amont les unes des
autres. 

Cependant, il est possible, et parce que l’impact visuel est
très fort, de retirer quelques photogrammes de L’HOMME
SANS OMBRE et de les confronter au geste du dessina-
teur. L’intérêt est porté sur le protagoniste qui court après
une ombre perdue et qui, définitivement seul, reste pres-
que au centre de l’image. Mais l’image devient celle d’un
parchemin et sa silhouette est alors dessinée (xxmnxxs).

Plan d’ensemble, en plongée. L’homme est debout, de
dos, vêtu d’un costume bleu clair. Sa tête est penchée, il
regarde sans doute le sol sur lequel aucune ombre n’est
projetée. Mais s’agit-il vraiment d’un sol ? Y a-t-il un sol
sur lequel l’homme puisse poser ses pieds ? Le fond est
peint en bleu clair : des traces de pinceaux sont percepti-
bles, de sensibles allers-retours qui strient l’image. La
visibilité du faire, le geste du créateur est ici discernable
(comme il l’est dans la grande majorité des plans du film).
Mais là, cette solitude dessinée est confrontée à un fond
presque uniforme qui cerne et désigne l’homme sans
ombre. D’autant que son attitude, se poster ainsi de dos,
souligne le remords de l’homme et met en évidence une
mélancolie qui imprègne — grâce aussi à la musique —
cette prise de conscience. De plus, l’homme est décadré et
laisse un vide sur l’autre pan du cadre. Ces quelques
secondes retirent donc à l’homme une dimension spatiale
et temporelle ; elles le laissent en suspens, hors de tout

Dessine-moi
une ombre

événement. Aucune localisation n’est possible de même que l’absence
de sources lumineuses naturelles empêche de connaître le moment
de la journée ainsi dessiné.

Une main gigantesque surgit alors du bas de l’écran (6mn13s), elle
tient une plume à la main et dessine le prolongement de l’homme, une
ombre tant désirée — comme la main de LA LINEA (1972), de Osvaldo
Cavandoli. Ce geste magique, qui redonne l’ombre à l’homme, est
symbole de puissance. Elle renvoie à la main du créateur qui fait et
défait les formes. La plume, elle, renoue avec l’aspect désuet du magi-
cien qui semble sortir tout droit d’un XIXe siècle romantique alors que
le héros, lui, est vêtu à la mode des années quarante. La harpe et le
bruit d’un orage viennent confirmer la présence du diable. Zoom
arrière très violent. L’homme avec ombre n’est alors plus qu’une figure
dessinée sur un parchemin. Renversement de situation, le magicien
tient en main la destinée de son héros. Le fond se liquéfie et annonce
le bouleversement de formes du début de L’HOMME SANS OMBRE.
Sur le parchemin, quelques tracés parlent d’un pacte à signer.

Zoom arrière jusqu’à un plan d’ensemble des deux protagonistes
(6mn15s). Le fond n’est alors plus simplement un fond : il est devenu
décor. Une ligne d’horizon constituée d’arbres coupe ce plan en deux :
d’un côté le ciel, de l’autre la terre. L’homme qui ne projette pas d’om-
bre est à droite, lève ses mains, refuse. Le magicien est à gauche — la
gauche étant culturellement considérée comme l’espace maléfique —
et projette deux ombres qui cernent l’homme. Une autre ombre est
placée juste derrière le magicien, et cette ombre à la forme nullement
identifiable vient narguer l’homme qui récupérerait n’importe quel
double projeté. Verticalement aussi, le plan est divisé en deux : les élé-
ments proposés déséquilibrent en effet l’image ; trois ombres à gau-
che, aucune à droite. Le magicien montre le papier et la plume au pro-
tagoniste : ces figures étirées (ombres et bras) vers l’homme impri-
ment une vraie tension à cette image. Coup de tonnerre et coup de

colère, l’image s’obscurcit. Cut. Plan rapproché des mains,
celles du magicien puis celles de l’homme qui froissent le
parchemin (6mn20s).

Ainsi se dessine dans ce plan épuré et dense une opposi-
tion marquée entre le magicien et l’homme, tant d’un point
de vue spatial que graphique. Cette opposition peut être
comparée avec la première rencontre des deux individus.
Dans un jardin localisé, lors d’un rendez-vous cherché et
attendu, l’homme discutait avec le magicien et cette pre-
mière entrevue se rangeait plutôt du côté du fusionnel, un
fusionnel graphique et narratif : de la salutation au mor-
phage* du magicien en l’homme. Les mouvements de
caméra enroulaient les deux protagonistes, les lovaient
autour d’un cercle diabolique et le magicien était face à
l’homme. Dans le plan analysé, le profil, signe de puis-
sance — comme les profils sur les pièces de monnaie —
est de rigueur. Des éléments séparent le magicien de
l’homme : parchemin, plume, ombre… Ce qui n’était pas le
cas lors de leur première confrontation où tout se mêlait et
emmêlait la conscience bien née de cet homme qui devint
célèbre, dit-on, pour avoir vendu son ombre au diable.

* Terme qui désigne en dessin animé le changement en une même image d’un
visage en un autre. Aujourd’hui le mot morphing est plus facilement employé. 



Chez Chamisso, la présence de l’ombre
indique une réalité concrète. L’ombre, sous
toutes ses formes, projections (naturelles,
artificielles), est autant le sujet narratif que

l’image du film. Chez Pline l’Ancien (HISTOIRE NATURELLE), l’art pictural est né d’une ombre
portée sur un mur, celle d’un amoureux parti à la guerre et qu’un potier a retracé pour en
garder l’image. Léonard de Vinci, Le Caravage, Rembrandt, de Chirico, les impressionnistes,
les peintres chinois ont osé ce travail sur le clair et l’obscur. Du mythe de la caverne (Platon)
au conte de Peter Pan (Barrie), en passant par l’histoire de la princesse Damayanti dans le
MAHABHARATA, l’ombre sert à illustrer le thème du double, de la mort (les Enfers grecs), de la
sorcellerie (perdre son ombre, c’est vendre son âme au diable). En art, les ombres chinoises
ou théâtre d’ombres ont donné naissance à la technique du papier découpé, cher au cinéma
d’animation : citons PRINCES ET PRINCESSES (2000), de Michel Ocelot, et l’œuvre de Lotte
Reininger. Dans le cinéma à prises de vues réelles, le travail du chef-opérateur sur les jeux
d’ombres et de lumière nourrit le fantastique, l’angoisse et la menace : on songe au
CABINET DU DOCTEUR CALIGARI (1920), de Robert Wiene, à LA FÉLINE (1942), de Jacques
Tourneur, à LA BELLE ET LA BÊTE (1945), de Jean Cocteau. Le sifflement qui court dans le
premier mouvement puis à la fin du film, émis par l’homme sans ombre et qui est souvent
secondé par une flûte, renvoie à celui de M. LE MAUDIT (1931), personnage entouré
d’ombres. Des photographes, André Kertész en tête, ont également usé de ces ombres
plaquées au sol qui, prises en plongée, donnent l’illusion qu’elles sont les corps.

adaptation

« Il me donna la main, et, sans plus de délai, se mit à genoux devant
moi, je le vis avec la plus merveilleuse adresse détacher légèrement
mon ombre du gazon depuis la tête jusqu’aux pieds, la plier, la rouler,
et la mettre enfin dans sa poche*. » L’HOMME SANS OMBRE (1813) est une
adaptation d’un conte fantastique de Chamisso, un énorme succès en
librairie. Le cinéaste a travaillé l’ellipse pour raconter cette histoire
qui se déroule sur plusieurs années. La fin du film n’aboutit pas à la
même conclusion que celle tirée du conte. Dans ce dernier, l’homme
sans ombre explore et étudie la nature pour les générations à venir.
Dans le film, le thème de la projection est au centre de l’image. Vendre
son âme au diable est une constante dans la littérature allemande :
par exemple, LA FEMME SANS OMBRE (1919), de Hugo von Hofmannsthal,
devenu un livret d’opéra pour Richard Strauss ; FAUST (1808), de Gœthe
et LE DOCTEUR FAUSTUS (1949), de Thomas Mann ; ou au cinéma : FAUST
(1926), de Murnau ; LA BEAUTÉ DU DIABLE (1949), de René Clair.

Mythe et conte donnent les mesures à ce récit
fantastique. Si le conte travaille la métamor-
phose, le changement d’identité comme
réversible, le mythe insiste sur l’inéluctable.
Or, l’inéluctable est le drame de notre homme

qui ne retrouvera jamais son ombre. Il serait
intéressant de relever les références citées : le
chat botté (Charles Perrault) avec ses bottes de
sept lieues, bottes qui renvoient au PETIT

POUCET ; LES SOULIERS ROUGES (Andersen ou
l’adaptation de Michael Powell, LES
CHAUSSONS ROUGES, 1948) ; ou encore, les
fameux escarpins rouges de Dorothy. Plus près
de nous, Marcel Aymé signe lui aussi des
BOTTES DE SEPT LIEUES ET AUTRES NOUVELLES.
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des contes et autres 
étrangetés



LLEE RRÉÉAALLIISSAATTEEUURR
Chef-opérateur de formation (section “Image” à la Fémis
de 2000 à 2004) après des études en philosophie (licence à
l’Université d’Aix-en-Provence de 1996 à 1999), Martin Rit
a écrit et réalisé trois œuvres à moins de trente ans. C’est
à chaque fois une forme de répétition qui est traitée. Le
cinéaste s’intéresse à notre temps de passage sur terre en
variant néanmoins les modes d’expression et les choix de
style. LES FORCES DU MAL (court métrage expérimental,
7mn, 2001) propose de manière assez potache une
construction en gigogne d’une saynète maintes fois
réitérée entre un libraire et un client. Cette malédiction de
la répétition se retrouve dans un cadrage fixe plus
expérimental et une mise en scène plus allégorique avec
HOMME APPUYÉ CONTRE UN MUR (court métrage
expérimental, 5 mn, 2004). Après LA LEÇON DE GUITARE
au style plutôt naturaliste, LA NEIGE AU VILLAGE (moyen
métrage de 45 mn tourné en juin 2007) sera un film à
l’approche encore plus sensuelle selon le désir de l’auteur.
DVD

FFIICCHHEE TTEECCHHNNIIQQUUEE
Production Sunday Morning Productions
Réalisation Martin Rit
Image Hoang Duc Ngo Tich, 
Hoang Duc Ngo Tich
Son David Rit
Montage Damien Maestraggi
Interprétation Serge Riaboukine, 
Sébastien Morin, Luc Moullet, 
Pauline Morand 

France, 2005, 18 mn, 1/1,37, Dolby SR, 
35 mm, couleurs

Dossier rédigé par
Diane Arnaud

martin rit

Un homme désœuvré décide d’apprendre à jouer de la guitare.

LA LEÇON 
DE GUITARE

Sans être nombreuses et décisives, des
différences entre le scénario et la
transcription à l’écran de LA LEÇON DE
GUITARE, peuvent être relevées.

1. Pré-générique
Gros plan sur une petite annonce dans
un journal : « Jeune homme donne
cours de guitare pour débutants — 
10 euros/heure » avec un numéro de
téléphone portable.
Titre du film (lettres blanches sur fond
noir) : LA LEÇON DE GUITARE.
2. Int. Studio de Michel / Jour
Michel, un homme solidement bâti
d’une quarantaine d’années, dort cal-
mement, allongé sur son lit en caleçon
et tee-shirt blancs. Le lit est un peu trop
petit pour son grand gabarit. Il se
réveille lentement, et s’assoit en silence
sur le bord de son lit. Il regarde le
réveil : il est 12h05. Michel se lève et
traverse lentement son studio jusqu’à la
fenêtre. Le studio est très petit, il y a
juste le strict nécessaire.
Il observe la vue depuis la fenêtre quel-
ques instants, parfaitement immobile,
en silence.
3. Int. Café / Jour
Dans un café un peu minable, Michel
prend un verre avec deux autres types
qui ont à peu près son âge, des gueules
d’ouvriers. La scène est filmée depuis

l’extérieur du café, on n’entend pas ce
qui se dit. Les deux types parlent beau-
coup, Michel les écoute sans rien dire.
Puis il jette un œil sur un journal posé
devant lui. Il entoure une annonce avec
un stylo. Il regarde les deux autres types
qui parlent toujours entre eux. Il regarde
distraitement vers ailleurs, vers la rue. 
4. Int. Magasin de musique / Jour
Michel est dans un magasin de musi-
que. Un vendeur sort de l’arrière bouti-
que, un vieil homme très sec. Il tient une
guitare dans sa main, et tend une corde
en vissant une molette. [Dialogue du
film]. 
Des guitares sont alignées, de différents
styles et de différentes tailles.

Quelles sont les modifications concer-
nant les mentions du générique
(emplacement du carton-titre) entre le
scénario et le film ? Pourquoi les étapes
dramatiques ont-elles été regroupées
dans une même unité narrative dans 
le découpage séquentiel ? @ En quoi les
changements ponctuels (heure du
réveil, montant de la leçon) changent-
ils la compréhension du récit filmique ?
Dans quelle mesure peut-on parler
d’un resserrement au montage ? Quels
éléments supplémentaires apportent le
commentaire du scénario (contexte,
motivation) pour ce prologue ?

ouverture : la petite annonce
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Différences et répétitions

LA LEÇON DE GUITARE est un film qui a 
plusieurs cordes du temps à son arc. Car la
répétition finit par faire la différence… 

Emplois du temps 

Le récit n’est autre que celui d’un homme,
apparemment au chômage, qui va grâce à une
petite annonce occuper les temps morts de sa
vie. Les bruits ambiants changent du tout au
tout entre le générique de début (entrechocs
métalliques) et la première prise de vue
(silence pesant). La coupe sonore synchrone
avec le montage visuel cut marque l’arrêt subit

du travail manuel — hors-champ imaginaire
quand les mentions du générique apparaissent
sur fond noir. Le supposé ancien ouvrier se
retrouve alors assis, en tee-shirt et caleçon,
sur son lit. Peut-être est-il dans cette position
d’accablement depuis des heures. Certes il
finit par se lever, certes le plan se met aussi à
bouger, mais l’immobilisation reprend ses
droits en fixant cet homme à la fenêtre, au
corps imposant, projetant avec lassitude son
regard éteint dans la luminosité grise du début
d’après-midi parisien. Tout élan est ainsi coupé
net. Michel, de même coincé de l’autre côté de
la vitre du café par la construction elliptique,
est néanmoins sur le point de se remettre en
marche.

C’est le montage qui prend alors en charge le
reprise d’activité du héros avec ses modestes
moyens : peu d’argent à dépenser, beaucoup
de temps pour répéter. Le trajet du film va sui-
vre la forme d’un apprentissage libérateur, pas
à pas, corde à corde. C’est vraiment après la
deuxième leçon que Michel est enfin cadré en
mouvement par le long travelling qui l’accom-

pagne chantonnant. Et quand il répète du
matin au soir chez lui, l’enjambement musical
du in au hors-champ en continu, exprime en
deux plans, diurne puis nocturne, que Michel
n’a pas vu le temps passer. 

Sens du rythme 

La mise en chaîne des images et des sons, des
poses et des mouvements, des gestes délicats
et des dialogues anodins conduit ainsi à com-
prendre les sous-entendus de la fiction.
L’accès à la signification provient d’une sensi-
bilisation aux effets de rythme : resserrement
et étirement, suspension et reprise. La
construction narrative, après le prologue,
repose surtout sur plusieurs répétitions. Ne
sont vues, à l’exception de quelques plans de
transition, que les leçons en face à face chez
David et que les répétitions en solo chez Michel
selon un principe d’alternance réitérée trois
fois. 

Seulement, tout l’art du film consiste à jouer
aussi sur les modulations et les variations
dans la répétition des situations. Ainsi, au

départ, l’entrée dans l’appartement se fait
depuis l’ascenseur. L’accès au salon nécessite
l’accompagnement du jeune étudiant qui vou-
voie respectueusement son grand élève. La
deuxième leçon commence directement au
seuil de la porte avec une surprise d’échelle et
de genre : la jeune brune en larmes et en gros
plan. La dernière leçon débute depuis le salon
de façon plus familière. L’abandon du montage
alterné et des plans de seuil permet le “tutoie-
ment” de deux univers : celui du chômeur et
celui des étudiants. Le rapprochement s’opère
dans un cadre commun. Le salon en désordre
devient le cœur du film en dépit des sautes et
des allées et venues. 

Expressions du minimalisme

Un autre trait caractéristique, celui de l’oscilla-
tion subtile entre la puissance et la délicatesse,
s’explique par l’attention aux détails dans
l’agencement des décors et l’inscription des
corps. Le minimalisme stylistique (cadrages
fixes, montage elliptique, plans vidés, réserve
du jeu des acteurs) ne va pas dans le sens
d’une austérité contre-nature mais plutôt d’un
naturalisme nuancé. Il est vrai que le ton du
film est assez insaisissable. LA LEÇON DE
GUITARE connaît un registre étendu allant du

grave au léger, du mineur au majeur, du social
au sentimental. Car la mise en scène privilégie
toujours un attachement avec le personnage
principal : sa solitude, sa maladresse, son
émotion. Les cheveux décoiffés, les costumes
de mise, les mouvements du regard discrets
expriment une certaine forme de réhabilitation
de soi. C’est donc un peu une leçon de vie et
l’accès à une indicible humanité que propose,
l’air de rien, l’œuvre de Martin Rit.
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La recherche de la justesse 

Martin Rit s’exprime objectivement
sur LA LEÇON DE GUITARE en lais-
sant percevoir l’étendue de son sujet
: l’articulation entre l’art et le quoti-
dien, le temps du monde et le cadre
du film, le sens du détail et l’intuition
du contexte, le trajet d’un homme et
le travail sur la justesse.

Inspiration et adaptation :
de la vie à l’écran

La genèse, racontée par Martin Rit,
rend compte du mouvement d’adap-
tation, à la base de toute création,
entre la liberté et la contrainte.
L’inspiration de départ vient d’un
moment vécu par le réalisateur qui a

ques entre les appartements de
Sébastien et de David ont justement
donné lieu à « des idées de cinéma ».
La visibilité d’une partie de la cham-
bre de Sandra près des toilettes a
permis de créer un hors-champ de
l’intimité avec la pile de linge colorée
du personnage féminin. Cette exi-
gence de voir la fiction se conformer
au souvenir, selon une logique
d’adaptation artistique, explique
également sa décision de faire jouer
au prof de guitare son propre rôle,
après un test réussi. 

L’autre acteur, Serge Riaboukine —
sans oublier la présence notoire du
réalisateur et critique Luc Moullet —

comme à la fin un peu « brutale » du
film, qui est un écho d’UN ÉTRANGE
VOYAGE (1980), d’Alain Cavalier.
Martin Rit, qui avait en tête de racon-
ter une histoire vraie, loue le travail
du chef-opérateur sur son film qui a
su créer « une lumière claire sans
être plate, une luminosité discrète
mais incarnée ». Cet éclairage donne
vie par petites touches à la rencontre
entre deux personnes de milieu
modeste*. L’attachement au cadre
social s’avère être une dimension
essentielle de la mise en œuvre. Ce
passage du temps vide au temps
plein pour l’ouvrier chômeur est
opérée par la répétition : le fait de
répéter un morceau, le fait de venir
régulièrement à la leçon. Partant,
l’attention artistique s’est portée sur
le montage en terme de rythme
naturel pour construire un film à la
fois resserré et suggestif. Martin Rit
indique par exemple un « moment de
suspension ». Lors de la dernière

leçon quand Michel voit Sandra et
Julien enlacés et endormis sur le lit,
il a semblé nécessaire d’intercaler
avant le plan vide de la porte un
insert sur la télévision : le temps de
regarder le moto-cross et de ne pas
être gêné par un effet de disparition
trop marqué tout en laissant le sen-
timent de déception s’installer.

La construction de l’intrigue parti-
cipe ainsi d’une confrontation spon-
tanée et déconcertante entre un
« petit succès » (la réalisation du
morceau en intégralité, la complicité
entre les deux), et un « petit échec »
(la déconvenue sentimentale avec la
jeune femme menteuse). Tout est
affaire de minimalisme. Mais, ce tra-
vail formel ne correspond nullement
à une volonté d’abstraction des émo-
tions. Martin Rit se réjouit de voir le
public des nombreux festivals rire,
parfois aux éclats, à certains
moments (la remarque de Michel
sur le nombre de joueurs, le petit cri
strident de David), même s’il reste
tout aussi sensible à la dimension
grave, voire mélancolique, de son
œuvre. 

* La complicité visible entre David et Michel s’expli-
que aussi peut-être par le fait que Serge Riaboukine
ait pris plusieurs leçons avec Sébastien Morin avant
le tournage.

assisté chez Sébastien Morin (le prof
de guitare devenu comédien) à une
vraie leçon avec un homme âgé. Tout
s’est déroulé de façon naturelle en
dépit du fouillis et de la décontrac-
tion ambiante. Martin Rit a d’ailleurs
observé cette “scène” à la table de
répétition, au centre du salon de
l’appartement en colocation étu-
diante. Le jeune prof et le vieil élève
étaient assis de part et d’autre,
comme le seront plus tard à l’écran
David et Michel lors des champs-
contrechamps sans amorce. Ce
point de vue, depuis un réel déjà
vécu, l’a conduit à rechercher un lieu
similaire à la configuration origi-
nale : salon central, chambres dans
le couloir du fond. Mais le cinéaste
note que les différences topographi-

est aussi, mais sur un autre plan, à
l’origine du projet. L’écriture de LA
LEÇON DE GUITARE a été provoquée
par un appel à concours de scénario
par Canal + en juin : « Écrire pour un
acteur ». Martin a tout de suite pensé
à Serge Rabioukine qu’il avait
remarqué dans COMME ELLE RES-
PIRE (1997), de Pierre Salvadori, et
LE CHIGNON D’OLGA (2001), de
Jérôme Bonnell, pour son imposante
stature et pour sa fragilité à fleur de
peau. Le processus de création s’est
alors déroulé en six mois, ce qui est
exceptionnellement rapide, et ce,
sans accroc, si ce n’est le suspense
relatif à la question des droits sur la
chanson de Serge Gainsbourg :
ELAEUDANLA TEITEIA (1964). Martin a
d’abord écrit en un mois une pre-

mière version de l’histoire puis l’a
peaufinée avec l’aide de sa coscéna-
riste. Le tournage a eu lieu en une
semaine à la fin décembre. À l’ex-
ception de quelques réagencements
(resserrement et vraisemblance), le
résultat final, livré début janvier pour
répondre à la commande, corres-
pond à la version et au désir d’ori-
gine de l’auteur. 

Petit succès et petit échec : 
une affaire de rythme

L’intention du cinéaste s’exprime par
la récurrence de certains critères :
« justesse », « incarnation »,
« sobriété ». Être juste, c’est n’être ni
dans l’épure de l’abstraction, ni dans
l’excès de stylisation. C’est être juste
ce qu’on est sous le regard de l’autre
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Après les trois vues extérieures des toits de Montreuil, la
troisième et dernière leçon de la fiction commence directe-
ment dans l’appartement avec un plan large et long
(xxmxxs). En moins d’une minute, le ton change de la fami-
liarité guillerette à la déconvenue silencieuse. La scénogra-
phie filmique orchestre avec minutie les rapports émou-
vants et les distances variables entre les trois personnages
dans le décor du salon. 

Entrée directe

Le plan s’ouvre par un cadrage qui maintient sa fixité et par
une composition qui fait la place belle au vide. Mais rapide-
ment, la dimension sonore hors-champ (bruit de la porte
ouverte, dialogue « Bonjour, mon Michel ! », « Bonjour. »)
rend prévisible l’apparition des deux hommes dans la pièce
un temps inoccupée. Leur mode de visibilité connaît une
étape spéculaire : leur reflet dans le miroir du couloir précède
à chaque fois leur surgissement dans le champ. Cette (dou-
ble) entrée directe passe ainsi par un jeu quasi imperceptible
de présence et d’absence. L’humeur de David, à l’image de
son sweat rouge orangé, est joueuse, joviale, juvénile. Michel,
l’air un peu gêné et replié, le suit, du couloir au coin cuisine,
pour prendre le café cordialement proposé et bien volontiers
accepté.

Ils parcourent un chemin déjà tracé. En effet, le cadrage tou-
jours fixe, en dépit du déplacement des personnages, reprend
quasiment à l’identique celui des trajets aux toilettes de
Michel lors des deux précédentes leçons. La perspective de
ce couloir qui mène aussi et surtout à la chambre ouverte de
la jeune file désigne l’axe du désir. Ici, le champ vide initial en
laissant voir la porte à demi fermée crée une attente attisée.
La dernière fois, Michel avait vu au passage la jeune fille en
petite culotte blanche. L’élève d’âge mûr n’est pas au bout de
ses surprises dans ce plan inaugural de la troisième leçon. 

Mouvement de déstabilisation 

Le plan est dès lors rythmé par des effets de déstabilisation et de
stabilisation qui opèrent sur plusieurs niveaux : mouvements de
recadrage et arrêts subis de l’appareil, agitation et fixation des
corps, cris et chuchotements dans les dialogues. Les mouve-
ments d’appareil au sein du plan interviennent à deux moments :
au passage du coin de la cuisine américaine par David et à l’en-
trée de Sandra depuis l’arrière-plan. À chaque fois la mobilité
intermittente, quelques secondes durant, enclenche un panora-
mique latéral respectivement vers la gauche et vers la droite pour
mieux cadrer les personnages une fois leur déplacement arrêté.
Il ne s’agit pas tant de mouvement d’accompagnement que de
recadrage d’un tableau à un autre des rapports humains. 

L’attention de la mise en scène se porte en effet sur les positions
respectives des personnages. Dès que David et Michel se retrou-
vent fixés à leur place, la jeune fille manque cruellement à l’ap-
pel. Déjà, ce cadrage à nouveau fixe fait écho, dans une version
plus rapprochée et plus frontale, au moment un peu figé du café
proposé par la jeune brune en l’absence du professeur. Et en
plus, ici, l’amoureux secret cache la perspective de la chambre,
comme pour mieux faire apparaître l’objet de son désir. Enfin, un
prénom féminin, qui n’est pas celui qu’on attendait, finit par être
appelé puis hurlé par David : « Sandra ! »

Désillusion au fil du fixe 

L’arrivée de la jeune femme dans le champ fait d’autant plus d’ef-
fet que c’est la prétendue Laetitia. De par l’effet cache de la pers-
pective, elle semble sortir du corps imposant de Michel, à l’image
d’un désir monstrueusement contrarié. La surprise est apparem-
ment de taille pour le héros de l’histoire, puisqu’il vacille légère-

ment en se repositionnant vers la gauche pour mieux laisser
voir Sandra. La gêne se perçoit à travers l’attitude de la jeune
femme de face, mais aussi par le repositionnement de
l’homme de dos dont l’agitation laisse imaginer une sidéra-
tion faciale. 

La suite de l’échange entre les deux jeunes gens tend encore
davantage à “sonner” Michel. S’enchaînent sur un rythme
quasi burlesque de dérèglement les dialogues en voix douce,
les réponses négatives et le bruit de sonnerie du téléphone.
Une fois David occupé à répondre, le face à face entre Michel
et Sandra peut ainsi avoir lieu. La jeune femme relève la tête
dans sa direction et pose le coude sur le comptoir. Les deux
corps se touchent dans la composition plane de l’image. C’est
d’autant plus ironique que la distance physique entre eux,
perspective oblige, est accentuée par un sentiment de rejet. 

Finalement ils n’échangeront qu’un banal « Bonjour » en gros
plans. Nulle explication ne sera donnée au mensonge de
Sandra. Certains spectateurs se sentiront d’ailleurs assez
libres pour envisager des explications incroyables : l’existence
d’une jumelle cachée, une forme de psychose schizophréni-
que... Le vertige ici n’est pas celui d’un suspense digne
d’Hitchcock ou d’une fiction digne de Lynch. La jeune femme,
lors de la reprise d’un cadrage large, disparaîtra du salon —
pour les uns, sans magie aucune, inconsistante, mais bien
réelle ; pour les autres sans perdre l’aura engendrée par la
mise en scène de la première leçon. 

Scénographie 
des surprises



La première leçon est une séquence matri-
cielle qui donnera lieu à plusieurs répétitions.
Sa structure est d’une grande clarté : avant,
pendant, après. Le découpage procède en
alternant des plans larges de situation et des
plans rapprochés lors des champs-contre-
champs. Sont néanmoins glissés des effets de
décalage, liés à l’apparition quasi irréelle de la
jeune femme et à la maladresse touchante de
l’homme d’âge mûr, qui rendent cette leçon à
trois intrigante. 

Trajet entre-deux

La séquence commence par l’ouverture des
portes d’un ascenseur. Michel est alors accom-
pagné par un mouvement jusqu’au seuil de la
porte [plans 1a et b], d’un surcadrage à un
autre, donc. Les bruits ambiants d’enfants et la
décoration sur le palier font penser à un HLM
fraîchement repeint en vert. Un insert sur le
dessin faussement enfantin indique que c’est un
appartement de colocation entre étudiants
artistes (deux garçons et une fille). L’ouverture
de la porte donne à voir David [plan 2]. Le face à
face entre les deux hommes [plan 3] fonctionne
sur les différences visibles d’âge (jeune, mûr),
de poids (frêle, massif), de taille (petit, grand),
de style (vêture décontractée et cheveux courts,
port de la veste et cheveux mi-longs) entre
David de dos, en amorce, et Michel dans le fond,
de face. 

L’entrée dans l’appartement nécessite alors un
raccord dans le mouvement – la fermeture de la
porte. L’étudiant accompagne à l’intérieur son
grand élève, du couloir au salon, dans un plan
large en mouvement [plans 4a et b]. La fin de
cette introduction est marquée par l’immobili-
sation au centre de la pièce principale des deux

amorce, entre Michel [plan 6, plan 8, plan 10] et
David [plan 7, plan 9, plan 11a], va rythmer leur
dialogue relatif au choix du morceau musical à
travailler. Le désir de Michel, qui a du mal à dire
autre chose que « d’accord », s’exprime enfin en
se portant sur Eddy Mitchell mais David ne
connaît pas le répertoire de ce chanteur d’un
autre temps. Une porte est fermée dans leur
échange, une porte est ouverte dans l’apparte-
ment. S’entend, en effet, un bruit de déplace-
ment qui vient du couloir. 

Le regard de Michel est alors dévié hors-
champ. L’apparition entendue et attendue ne
tarde pas à troubler son contrechamp [plan
11b]. Au moment même où le prénom-chanson
est prononcé par David — « Si vous voulez là,
j’en ai travaillé une, c’est Laetitia de
Gainsbourg » —, surgit dans l’arrière plan flou
une silhouette rouge et gracile. De fait, ce per-
sonnage féminin concrétise le hors-champ
imaginaire : l’incarnation d’une chanson, la dis-
tance du désir, le flou du fantasme. 

Double jeu du champ-contrechamp ?

Cette intrusion agit de manière à déstabiliser la
mise en scène du face à face. David, sans se
rendre compte de ce qui se trame derrière son

hommes de part et d’autre de la cuisine améri-
caine. « Vous voulez un café ? » « Oui, volon-
tiers. » 

Magie du hors-champ

Après une ellipse, un plan de situation large
[plan 5] met en place la configuration pédagogi-
que : face à face à la table centrale* du salon
parsemée de bouteilles et autres objets qui
semblent traîner là depuis toujours. Le recours
au montage en champ-contrechamp sans

dos, joue la chanson pour la faire écouter à
Michel. Ce dernier est cadré de façon plus res-
serrée pour souligner l’intensité audio-visuelle
du moment. Le roulement latéral de ses yeux
fait le lien entre ce qu’il entend et ce qu’il voit :
la chanson et la brune du fond [plan 12]. « Elle
a l’air bien. »

La leçon commence et ramène apparemment
Michel dans le système préréglé du champ-
contrechamp [plan 13 à plan 16] pour l’appren-
tissage des premiers accords. Le prof se lève et
vient montrer l’emplacement des doigts à
l’élève pour l’accord de mi mineur [plan 16]. Est
alors glissée une vue nette de la jeune brune
sur le canapé [plan 17]. Mais Michel concentré
ne la voit pas le regarder [plan 18a]. Le décalage
dans les regards inscrit la logique d’un double
jeu dans la scène, entre principe de réalité et
principe de désir. Quand David revient à sa
place, le cadrage redevient fixe. Le retour à la
normal signe la fin visible de la leçon [plan 18b]
tandis que Michel a toujours la tête baissée. 

Et plus si affinités… 

La fin de la séquence fonctionne en dehors du
salon telle une succession de gestes en plus :
pause cigarette, coup d’œil et poignée de

mains. Deux plans posent les règles de
l’échange : la conversation sur la terrasse après
la leçon [plan 19] qui fait naître une complicité
sur fond social en dépit des différences d’âge et
de culture ; le règlement de la leçon avec un bil-
let de dix euros [plan 23]. C’est alors qu’inter-
vient, à l’intérieur de cet accord masculin, une
variation sur le trouble féminin Un cadrage fixe
large montre Michel de dos s’aventurer dans la
perspective du fond de l’appartement [plan 20].
La chambre ouverte est dans son champ de
vision. Il s’arrête, hésite, regarde la jeune
femme qui lit les pieds contre le mur sans le
voir [plan 21]. Michel, à l’image de sa timidité
voyeuriste, finit par disparaître aux toilettes
[plan 22]. Drôle d’endroit pour une rencontre !
* On peut remarquer que ce point de vue correspond, avec un recul
certain, à l’emplacement de Martin Rit lors de la leçon réelle à
laquelle il a assisté et qui a servi de matrice à sa fiction.

36

ANALYSE DE SÉQUENCE

Drôle d’endroit pour une leçon



La réserve du personnage 
L’exercice porte sur la fabrique du personnage principal par dif-
férents aspects filmiques : apparence, démarche, jeu de
regards, signes de réaction. Dans un premier temps, les élèves

pourraient qualifier l’apparence de Michel (tenue formelle, coiffure en
vrac ?) ; son mode de déplacement (courbure du corps, hiératisme de la
démarche ?) et sa façon de s’exprimer (politesse, soumission ?). De fait, une
étude des répliques entre lui et son jeune professeur permettrait d’interro-
ger son effacement, comme s’il était « d’accord » sur tout (répétition du
terme jusqu’à la conversation sur la terrasse pour écouter Fernando Sor). La
seule manifestation de son désir se voit refusée – mais à la troisième leçon
David aura écouté ce souhait en lui disant qu’il a travaillé une chanson
d’Eddy Mitchell. Ces réponses — « D’accord », « Elle a l’air bien » — utilisent
à son insu des termes musicaux. La docilité et la timidité apparentes du per-
sonnage seraient une façon de se fondre dans ce nouvel univers inconnu : la
diversité musicale, la désorganisation estudiantine. Dans sa relation avec
David, Michel semble plutôt ouvert, comme une page blanche prête à
accueillir différentes portées musicales.
Par la suite, les élèves pourraient s’attacher au jeu de Serge Riaboukine. Les
consignes, dans la direction d’acteur de Martin Rit, ont été de travailler la
réserve du personnage. De fait, l’accès aux émotions de Michel ne passe que
par de subtils changements. Le trouble de cet homme s’exprime différem-
ment quand il s’agit de faire connaissance avec son jeune prof (posture
monolithique, effet page blanche, enfouissement des émotions) et quand il
s’agit d’observer la jeune femme. C’est l’occasion de faire repérer aux élèves
le statut du plan [plan 12] qui se détache de la logique du champ-contre-
champ par son cadrage resserré, et de les faire travailler sur les directions
contrariées du regard et les marques de surprise sur le visage ainsi détaché
du décor.
Un prolongement de cette étude est d’interroger les élèves sur leur souvenir
des autres vues rapprochées qui sont aussi des plans de réaction. Le rappro-
chement sur Serge Riaboukine intervient à chaque fois que Michel est saisi
par ses émotions face à Laetitia/Sandra : regard volé dans sa chambre, face
à face à la porte d’entrée, confrontation au salon. À une exception près, lors
du dernier plan du film. L’effet de relève (tête levée, sursaut de recadrage)
propose alors un tout autre visage. Enfin, Michel a l’air content de lui.
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Ce plan consacre la remise en marche
de Michel à la fin de la séquence 4 @.
Jusqu’à présent la mobilité du plan n’a
été enclenchée que par de brefs pano-

ramiques, notamment dans la première vue du film qui va d’une posture fixe (accablement
sur le lit) à une autre (immobilisme devant la fenêtre). Le travelling latéral donne ici une
fluidité interrompue au déplacement du joueur de guitare. La confrontation des deux

plans dégage d’autres éléments riches en signification : le repli solitaire à l’intérieur, la
libération du désir à l’extérieur. De plus, la dimension sonore, l’air de la chanson fredonné,
évoque le souvenir troublant de la soi-disant Laetitia qui vient juste d’être entraperçue
nue. C’est comme si l’espace d’un mouvement, le film ancré dans l’arrière plan social des
appartements modestes se donnait un air de comédie musicale. On peut penser aux
déambulations des personnages dans les rues de Paris lors des passages chantés des
CHANSONS D’AMOUR (2006), de Christophe Honoré, qui vont aussi de l’enchantement au
désenchantement. Le seul autre travelling du film accompagne quelques secondes la
marche plus hésitante de Michel juste avant la découverte de Sandra enlacée dans les
bras de Julien. 

C’est un des trois
plans qui fait la transi-
tion entre la répétition
de Michel (séquence 5

@) et la troisième leçon chez David (séquence 6 @). Ces toits et ces immeubles
gris de banlieue se voyaient déjà dans l’arrière-plan lors de la conversation
sur la terrasse. D’abord prévus au tournage pour
signaliser chaque début de leçon, ils ont été mon-
tés à la suite pour créer une passerelle filmique
entre deux lieux, deux moments. Ces trois plans,
tout en retenant l’attention, proposent des liaisons
flottantes dans la conduite narrative. Ils s’enchaî-
nent avec deux plans vides respectivement avant
(la fenêtre chez Michel) et après (le salon chez
David), ce qui tend à constituer un bloc autonome,
une zone vacante de la figuration. Le temps de la
répétition fait son œuvre dans le ciel car est enten-
due sur les vues de Montreuil une meilleure
reprise du morceau répété, cette fois-ci sans la
voix, rapprochant les débuts difficiles de Michel du
jeu maîtrisé de David. Cette série de plans exté-
rieurs avec enjambement musical évoque les
plans au seuil des maisons et devant les façades
d’immeubles dans les films de Yasujiro Ozu, qui
construisent une sorte de récit parallèle davantage
lié au passage du temps qu’à l’action. 

C’est un des trois plans qui cadre la réaction du voyeur. Au départ (séquence 2 @) Michel est surpris de voler une
vue de Sandra en train de lire dans sa chambre. Et il s’éclipse en plan rapproché taille. Puis, quand il retourne
aux toilettes à la leçon suivante (séquence 4 @), il est surpris la regardant s’habiller. La découverte du voyeur pro-

voque un trouble perceptible : détournement du regard puis disparition figurative sur fond blanc.
Cette fuite hors-champ est marquée différemment lors du dernier passage (séquence 6 @).
Michel va directement dans la chambre pour voir ce qu’il en est, sans détour aux toilettes. Le
cadrage en légère contre-plongée lui donne la stature sur pied d’un héros américain. La vue de
Sandra et Julien sur le lit est doublée d’un insert sur la télévision. De fait le plan de la porte avec
Michel qui a disparu, une des compositions vides les plus marquantes du film, peut faire penser
à un certain malaise existentiel par écran interposé, entre Antonioni et Haneke. L’étrange réside
ici dans le “passage à vide” de la douche froide amoureuse. Car le récit laisse la possibilité au
personnage d’occuper à nouveau le champ. À la fin, le regard “lancé“ vers le professeur rétablit
ainsi sa présence dans la fiction — dans un mouvement proche d’un regard caméra.

travelling et émotion suspension et transition
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voyeurisme et disparition 



Amorce
Cadre : limite de l’espace visuel enregistré sur le film.
Champ : partie de l’espace visuel embrassé par
l’objectif de la caméra.
Contrechamp : espace visuel opposé au champ. Il
découvre le point de vue d’où était vu le champ.
Chef-opérateur : responsable de l’esthétique visuelle
du film.
Cut
Découpage technique : description des plans à
tourner (avec leurs indications techniques : position
de caméra, cadre…)
Diégèse : qui appartient à l’univers du récit.
Fondu enchaîné
In
Insert
Off (= hors-champ) : ce qui est situé hors du champ.
Son off : son produit par un personnage ou un objet
situé hors du champ. 
Panoramique : mouvement de rotation de la caméra
sur elle-même.
Plan : morceau de film enregistré entre le
déclenchement de la caméra et son arrêt.
Plan américain : le personnage est cadré du haut de
la tête jusqu’aux cuisses.
Plan-séquence : une séquence composée d’un seul
plan.
Raccord : façon dont sont juxtaposés deux plans au
montage.
Prise : pour tourner un plan, on tente souvent
plusieurs prises.
Séquence : ensemble de plans constituant une unité
narrative.
Travelling : déplacement de la caméra (avant, arrière,
latéral…).
Zoom
16mm, 35mm : largeur d’une image imprimée sur la
pellicule cinématographique. Plus petite, la pellicule
16 mm induit un équipement plus léger que la
pellicule 35 mm.
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lexique Lycéens et apprentis au cinéma en région Centre 2007-2009

Le livret pédagogique destiné aux enseignants et aux documentalistes est accompagné du DVD du programme de courts métrages.
Conçus ensemble, le livret enseignant, la fiche élève et le DVD favorisent l’étude des courts métrages en classe. Après le moment
essentiel de la découverte des films en salle, l’outil vidéo permet d’avoir une connaissance à la fois plus réfléchie et plus intime des
films et de leurs auteurs.

CONTENU DU DVD
Le menu de chaque film propose une lecture complète du film, ainsi que l’accès direct à la séquence et au plan analysés dans le livret
enseignant. Le retour au menu du film se fait automatiquement à la fin de la lecture des séquences et des plans.

Les compléments

TREINTA AÑOS
> POINT DE FUITE : Nicolas Lasnibat, France, 2006, fiction, 8 mn 30 / Production Filmakademie Baden-Württemberg, La Fémis
Dans une ville européenne sous contrôle militaire, Vincent habite avec sa mère dans un minuscule appartement. Il dédie ses journées
à décrire le quotidien de sa voisine Alma, pour laquelle il ressent une étrange fascination.
La même année que TREINTA AÑOS, Nicolas Lasnibat réalisait ce film traitant également de la dictature, mais cette fois sous forme
de fiction (cf. atelier page 23).

LA LECON DE GUITARE
> HOMME APPUYÉ CONTRE UN MUR : Martin Rit, France, 2004, expérimental, 5 mn / Production La Fémis
Dans un registre bien différent de LA LEÇON DE GUITARE, Martin Rit travaillait déjà les motifs de la répétition et de la solitude, en
utilisant un morceau de guitare du compositeur Fernando Sor, cité dans LA LEÇON DE GUITARE.

Le DVD du programme de courts métrages Lycéens et apprentis au cinéma en région Centre 2007-2009 est édité pour l’opération Lycéens et apprentis au cinéma en région Centre. Il ne peut en
aucun cas être commercialisé. Il est distribué gratuitement aux établissements scolaires inscrits à l’opération. Il ne peut être utilisé qu’à des fins pédagogiques et non commerciales par l’acqué-
reur, dans ses locaux et selon les modalités suivantes : 
- pendant la durée de diffusion du programme de courts métrages, utilisation par les enseignants des établissements inscrits au dispositif pour la préparation de l’exploitation pédagogique ; exploi-
tation pédagogique en classe par ces mêmes enseignants. Le DVD pourra également être utilisé lors des stages de formation des enseignants inscrits à l’opération ;
- pendant et après la diffusion du programme de courts métrages : les DVD mis à disposition des établissements scolaires sont conservés au CDI ; ils sont disponibles en consultation sur place par
les élèves et les enseignants ; un DVD est disponible en consultation sur place dans chaque Centre Départemental de Documentation Pédagogique de la région Centre.
Toute autre utilisation que ce soit, notamment, usage privé dans le cadre du cercle de famille, reproduction, extraction, échange, diffusion en public, télédiffusion partielle ou totale, autre que celles
mentionnées, est formellement interdite, sans l’autorisation écrite des ayants droit. 



Au cœur des marges
Outre le format qui les réunit, les cinq films
entrent en résonance par la place qu’ils
accordent aux représentations de la
marginalité. Pareil constat est l’occasion
d’engager avec les élèves une lecture croisée
des courts métrages et d’investir ainsi une
méthodologie du travail comparatif.

Réfléchir à un dénominateur commun et
transversal soulève des enjeux : il s’agit de
prendre en compte la singularité des objets
étudiés tout en travaillant à ce qui les sort de
leurs spécificités. La démarche ne repose pas
dès lors seulement sur le relevé des
ressemblances et différences entre les films,
mais sur l’identification de ce qui passe entre
eux, ce qui est modulé, fait écho, fait écart, et
qui relève soit de la thématique, soit de la
figure, soit du symbolique, soit de la forme.
Dans cet esprit, les rapprochements entrepris
sont forcément relatifs, d’autant plus que la
catégorie de marginalité est relative suivant le
lieu, l’époque, les régimes institutionnel ou
politique… Par rapport à quoi est-on marginal si
ce n’est par rapport à une norme ? Quelle est
alors cette norme ? La marginalité est-elle une
malédiction ou un signe d’élection ? Le champ
de représentation des marginaux à l’écran est
étendu, de À BOUT DE SOUFFLE à GHOST DOG
en passant par les films d’Emir Kusturica,
Albert Dupontel, Kim-Ki-duk, Alain Cavalier…
Ce champ est d’ailleurs souvent investi par des
cinéastes eux-mêmes en marge — Bresson,
Tati, Pialat, Brisseau, Varda, pour ne citer que
des réalisateurs français.

Singulières identités

Une première constante repérée dans les cinq
courts métrages concerne l’identité trouble,
nomade, des protagonistes — ce que renforcent
la déambulation, l’errance ou la répétition
revenant d’un film à l’autre. D’emblée limite,
chacun des personnages cherche sa place,
entre l’intime et le social, avatar des figures
chères à Ionesco ou Beckett tentant de
retrouver le fil de leur existence. Dès les
premières images de TREINTA AÑOS, un
bureaucrate met sur la sellette l’identité de
Jorge : « Vous êtes né au Chili ou en France ? »
La tante Luisa ne se souvient pas de lui ; elle le
confond avec Carlos, son père. Jean-Louis Mic,
de son côté, tout en se disant « enraciné » dans
la région, vit entre deux maisons, entre
plusieurs tâches. L’homme sans ombre se
cherche et se perd en cédant son ombre, puis
semble se (re)trouver. Michel ne doit pas
simplement trouver ses marques en apprenant
la guitare : il doit aussi se faire une place dans
la société et au sein du ménage à trois étudiant.
Pour Keaton l’évolution de son personnage
passe par la nécessité de changer d’endroit,
d’aller voir ailleurs, au-delà de sa courette
carcérale. L’identité du marginal n’est donc pas
acquise ; elle est un cheminement. Même si les
personnages concernés sont foncièrement à
part, vu leur physique, leurs gestes, leur
élocution… Keaton impose son visage
impénétrable. En ce sens, Michel incarné par
Riaboukine dans LA LEÇON DE GUITARE lui
ressemble : même apparente retenue ou

neutralité, même propension au silence, même
hiératisme. Jean-Louis est comparé à Jésus et
la « fleur de sang » ne fera que confirmer sa
singularité — les cicatrices de Jorge œuvrent
dans ce sens.

Dans l’entre-deux

Le flottement identitaire est appuyé par le
traitement de l’espace et du temps. Les
personnages y évoluent sur le mode de l’entre-
deux. Jorge se retrouve entre deux pays, entre
deux langues, entre deux temps – c’est
l’Histoire qui en fait un marginal. Si Jean-Louis
Mic alterne les moments de contemplation et
ceux où il est en transit (sur sa mobylette),
l’homme sans ombre semble ne jamais
s’arrêter, engagé dans une fuite en avant
interminable, comme s’il voulait échapper au
temps linéaire. Michel est aussi, à sa façon, un
personnage à contretemps — et pas seulement
parce qu’il fait de faux accords. Les bruits
ambiants du début disent un contexte actif qui
n’est plus pour lui. À l’instar de Keaton qui se
joue des lois de la gravité, tous sont de grands
enfants qui offrent d’autres façons
d’appréhender l’espace et le temps, faisant leur
la phrase de Platon dans LE PARMÉNIDE : « Être
dans le temps, n’est-ce pas, forcément,
toujours devenir plus vieux que soi-même ? »

Isolement

Le marginal fait figure de solitaire, le plus
souvent en mal de communication. Établir le
contact, désentraver la parole sont des actions
répétées dans les courts métrages. Keaton
utilise un marteau pour réveiller son futur
beau-père et lui parler. Michel s’exprime peu et
il dit plus quand il parvient à interpréter
ELAEUDANLA TEITEIA (1964) : « C’est ma douleur/
que je cultive/en frappant/ces huit lettres-là. »
Peter Schlemihl (“schlemihl” signifie en yiddish
le “déveinard”) devient un paria parce qu’il n’a
pas réalisé que son ombre maintient le lien avec
les autres, l’empêche d’être anormal.

Contre l’uniformisation

Figure périphérique, sans équivalent, le
marginal influe sur la forme même des films.
Par son altérité qui se découvre ou se
radicalise, il engendre de l’inquiétante
étrangeté, du malaise, converti en brouillage
des codes et des genres. MIC JEAN-LOUIS
évolue entre réalité et fiction ; L’HOMME SANS
OMBRE efface les démarcations entre peinture
et animation ; TREINTA AÑOS conjoint le film de
fantôme et le film politique ; dans LA LEÇON DE
GUITARE le non-dit confère à la banalité une
aura de mystère ; enfin, le burlesque,
dynamique qui “déformate”, fait s’essayer le
héros à toutes les trajectoires possibles, le fait
échapper à tout milieu, instaure VOISIN,
VOISINE dans une tonalité en demi-teinte, entre
le rire et le pessimisme. Le marginal, en
somme, déstabilise les repères ordinaires,
propulse la fiction du court dans une forme
d’inconfort qui est inventivité.

Guy Astic
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