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I N T R O D U C T I O N
Pour évaluer à sa juste mesure la place des Vacances de
Monsieur Hulot, chef-d’œuvre unanimement reconnu, il
faut se remémorer ce que signifiait, en ce début des
années cinquante, “film comique”, “comédie” : des films
qui reposent sur une tête d’affiche, des intrigues
solidement construites, un comique porté par le verbe. Le
cinéma français est, rappelons-le, globalement l’héritier de
pratiques nées dans les années trente : prédominance du
scénario, tournages en studios… 

Tati, lui, tourne en extérieur, avec des comédiens non
professionnels, n’ayant cure des intrigues, il propose à
notre regard une succession de scènes à propos
desquelles on ne peut parler de dénouement possible
puisqu’à peu près rien ne s’y noue vraiment. 

Tati semble contempler le monde, notre monde le plus
quotidien et porter sur celui-ci un regard amusé. Aussi son
comique ne quitte-t-il pas les rives du réel mais au
contraire joue des capacités qu’a le cinéma de mimer le
monde. Mais loin de dupliquer celui-ci, il en saisit la
quintessence avec le talent de mime qui fut le sien. Ainsi,
la sensation que les Vacances de Monsieur Hulot
procure, à la fois une justesse – comme si nous partagions
les mêmes souvenirs que Hulot – et une très rigoureuse
chorégraphie, t ient à un all iage rarement aussi
parfaitement atteint au cinéma entre réalisme et
stylisation.

Ce parfum de réel tient au souci de Tati de préserver une
certaine opacité, celle qui saisit quiconque observerait la
vie depuis la terrasse d’un café. Nous restons en retrait, le
monde n’est pas offert à notre regard dans un semblant
de complétude mais comme une symphonie de signes à
interpréter. 

En cela, Tati appartient au cinéma moderne. Son film,
comme ceux de Rossellini ou de Welles, juxtapose des
événements, met à la disposition du spectateur un
dispositif propre à révéler une vérité, du sens que ce
spectateur est invité à construire. Le cinéma de Tati est
ainsi une école du regard. Au sortir d’un de ses films, le
monde qui s’offre à notre regard semble soudain comme
mis en scène par Tati.
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37110 Château-Renault, tél. 47 56 08 08, fax 47 56 07 77
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dossier : Jacques Kermabon et Joël Magny -
Remerciements : All iance Générale Cinémato-
graphique - Crédits photographiques : Les Cahiers du
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Jacques Tati, de son véritable nom Jacques Tatischeff, est né
le 9 octobre 1907 au Pecq (Seine-et-Oise). Son père, d’origine
russe, a repris le commerce d’encadrement de son beau-père,
Van Hoof, célèbre pour avoir refusé à Van Gogh trois toiles en
paiement de ses cadres. Jacques est naturellement destiné à
lui succéder. Passionné de rugby, Tati s’inscrit en 1928, après
son service militaire, au Racing Club de France, et joue dans
l’équipe d’Alfred Sauvy (futur économiste et démographe).
C’est à cette époque qu’i l  improvise ses premières
pantomimes comiques et donne, de 1930 à 1934, dans la
revue annuelle du Racing, son premier spectacle, qui
deviendra Impressions sportives au Théâtre Michel (1935).
Malgré l’opposition paternelle, il part en 1936 en tournée
avec Marie Dubas et la troupe de l’ABC : désigné comme “la
révélation de l’année”, il a droit aux éloges de Colette dans
son Journal.

Tout en promenant Impressions sportives à travers l’Europe
jusqu’à la guerre, il a débuté au cinéma en écrivant et
interprétant en 1932 Oscar champion de tennis, demeuré
inachevé faute de moyens. C’est ensuite deux films avec le
clown Rhum, petit et nerveux, parfaite antithèse de Tati.
Après On demande une brute (1934), écrit avec Sauvy, et
Gai Dimanche (1935), écrit par Rhum et Tati, Soigne ton
gauche (1936), réalisé par René Clément et produit par Fred
Orain, préfigure enfin l’œuvre à venir. Tati y interprète un
valet de ferme qui assiste à l’entraînement d’un boxeur et se
retrouve sur le ring.

Démobilisé en 1943, Tati s’installe en zone libre, près du
village de Sainte-Sévère-sur-Indre, avec son ami Henri
Marquet. Ils y écrivent le scénario de l’École des facteurs
(1946), dont René Clément, pris par le tournage de la
Bataille du rail, abandonne à Tati la réalisation. Fred Orain
lui laisse carte blanche. Le film est un succès et recevra le prix
Max Linder en 1949.

Tati commence, en mai 47, son premier long métrage,
extension et transformation de l’École des facteurs. Si Jour
de fête ne trouve un distributeur qu’en 1949, c’est ensuite
un succès. À Paris, Londres, New York…, on salue l’apparition
non seulement d’un mime, mais surtout d’une nouvelle forme
de burlesque. Primé à Venise, le film reçoit le Grand Prix du
Cinéma Français en 1950. Insensible aux multiples
propositions, Tati refuse de poursuivre les aventures de
François le facteur. Il le trouve trop français et veut surtout
suivre sa propre voie avec une rigueur et un entêtement qu’il
partage avec peu d’autres cinéastes français de cette époque,
à l’exception de Robert Bresson. Tati réalisera ainsi seulement
six longs métrages en trente ans. “Pas un chèque au monde
qui puisse faire que je change, dira-t-il plus tard. C’est un
choix. Le respect de la Banque de France ou celui d’une
nouvelle génération.”

Jacques Tati et Alain Bécourt, sur le tournage de Mon
Oncle, en 1958.

Jacques
Tati

Jour de fête, tourné en 1947.
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Pour les Vacances de Monsieur Hulot qui ne sort donc que
cinq ans plus tard, Tati écrit cette fois le scénario
indépendamment du décor avec Henri Marquet et Jacques
Lagrange, peintre et décorateur de théâtre, avec lequel il
collaborera jusqu’à la fin de sa vie. Toujours produit par Fred
Orain, tourné en 1952 à Saint-Marc-sur-Mer, près de Saint-
Nazaire, le film est un gros succès public et critique. Il reçoit le
prix Louis Delluc, est primé à Cannes, Bruxelles, Berlin, New
York, en Algérie, en Suède, à Cuba, et nominé aux Oscars (en
1955)... Le cinéaste y fait un grand pas en avant vers la
dissolution du héros parmi les estivants de l’hôtel de la plage :
Hulot est le plus souvent à l’écran, mais chaque personnage
est susceptible d’occuper l’espace le temps d’un gag. Le gag
lui-même fait de plus en plus appel à l’attention, l’imagination
et l’aptitude du spectateur à le construire. Aux antipodes du
comique verbal de l’époque, Hulot prend place dans la
mythologie, entre Don Quichotte et Charlot.

Mon oncle, cinq ans plus tard, bénéficie d’un financement
plus confortable et est tourné, enfin, en couleurs, en deux
versions, française et américaine. Tati reconstitue le vieux
Saint-Maur en studio, nécessaire à la minutie de son travail, et
développe un regard critique sur l’évolution de la société,
regard qui n’était que sous-jacent dans les films antérieurs.
Prix du Jury à Cannes, Oscar du meilleur film étranger, Tati est
consacré partout dans le monde.

Il peut alors entreprendre son film le plus ambitieux : un film
dont Hulot serait la plaque tournante, mais ni le seul ni même
le principal héros. Playtime, tourné d’octobre 1965 à octobre
1967, est une entreprise énorme pour le cinéma français :
après avoir refusé de tourner aux États-Unis, Tati fait
construire durant six mois un immense décor de béton, mais
surtout de verre et d’acier, près de Vincennes, et décide de
filmer en 70 mm avec son stéréophonique sur six pistes
magnétiques. Le devis de départ est largement dépassé. Le
film dure initialement 2h32. Tati, devant l’échec public,
accepte de le ramener à 2h17. Cela ne change rien. Le
réalisateur a pris ses risques : “Jour de fête a coûté 17
millions 1, en a rapporté 80. Les Vacances de M. Hulot ont
coûté 120 millions et en ont rapporté 210. Mon Oncle a
coûté 250 millions et en a rapporté 600... Je me suis dit : «Ah
non! Ça a marché, j’ai une belle maison à Saint-Germain, il y
du répondant, il faut y aller ». J’ai donc commencé à
construire ce fameux décor, et  Playtime a coûté 1 500
millions et a eu un déficit de 800 millions...” 

La suite de la carrière de Tati est plus triste. Ne pouvant plus
produire ses propres films, il est engagé comme acteur sur
une production hollandaise dont le réalisateur en titre, Bert
Haanstra, lui cède rapidement la direction. Hulot revient en
personnage central dans un film satirique et au récit linéaire
sur l’automobile, Trafic (1971). Pour payer les dettes de
Playtime, sa maison de production, Specta-Films, est mise en
faillite et ses quatre premiers films sont saisis. Le coûteux
décor est détruit. Tati réalise des spots publicitaires (Simca,
Taillefine, Panzani…) et ne signera plus que Parade,
commande de la télévision suédoise en vidéo où il joue, dans
un cirque, le rôle de M. Loyal et interprète quelques-uns de
ses sketches d’Impressions sportives. Malade, il reçoit un
César en 1974 pour l’ensemble de son œuvre. Il meurt le 4
novembre 1984 laissant inachevé le projet de Confusion,
auquel il travaillait avec Jacques Lagrange 2. 

Joël Magny

NOTES

1 - Jacques Tati s’exprime, bien évidemment, en anciens
francs.
2 - Texte publié dans le dossier pédagogique Jour de fête,
édité par le CNC et destiné à l’opération “Collège au
cinéma”.

F I L M O G R A P H I E

courts métrages :

1932 Oscar champion de tennis

1934 On demande une brute

1935 Gai dimanche

1936 Soigne ton gauche

1938 Retour à la terre

1947 L’École des facteurs

longs métrages :

1949 Jour de fête

1953 Les Vacances de Monsieur Hulot

1958 Mon oncle

1967 Playtime

1971 Trafic

1974 Parade

Mon Oncle, tourné en 1958.
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Jacques Tati l’a dit et redit, après le succès de Jour de fête, il
aurait pu exploiter ce filon et faire poursuivre les aventures du
facteur : le Facteur se marie, le Facteur à New York… Une
production italienne lui proposa un “Toto et Tati”. Ce dernier
résista aux sirènes de la renommée, fit table rase et créa un
nouveau personnage qui ne le quittera plus : Monsieur Hulot.
Il a raconté que la production ne fut guère plus facile à
monter que Jour de fête. Ce coup d’essai-coup de maître
pouvait-il se renouveler ? Peu pariaient sur la pérennité de
son talent. 

Le scénario des Vacances est écrit avec Jacques Lagrange,
peintre et décorateur de théâtre, qui travaillera sur tous ses
films ultérieurs. On retrouve au générique des amis de la
première heure : Jacques Mercanton (à l’image), Henri
Marquet, Jacques Cottin. Pierre Delle ne figure pas au
générique mais fut aussi un fidèle ; prestidigitateur à l’origine,

il devint responsable d’effets spéciaux. Dans les Vacances,
c’est lui qui régla les trucages comme celui de la boite de
peinture qui passe d’un côté à l’autre de la barque. Les
membres de cette petite bande s’étaient connus sur les
planches du music-hall. 

Le tournage

Le tournage proprement dit se déroula sans histoire. Dans son
livre sur Tati, Armand J. Cauliez [B 2] raconte que, commencé
en 1951, il aurait été interrompu faute de fonds pour
reprendre en octobre 1952. Personne ne me l’a confirmé. Le
détail n’a guère d’importance. Retenons que le film a été
tourné de juillet à octobre 1952, les intérieurs aux studios de
Billancourt, les extérieurs dans la petite station balnéaire de
Saint-Marc-sur-Mer, près de Saint-Nazaire, marquée à jamais
par la renommée du film. L’hôtel de la plage existe encore.
On y raconte que les propriétaires d’alors n’avaient pas gardé
un si bon souvenir du désordre provoqué par l’intrusion des
équipes du film. Une fausse terrasse aurait induit en erreur
bon nombre de clients qui se seraient mis en colère car
personne ne venait prendre leur commande – ils étaient assis
à des tables du décor. La renommée du film y a attiré
beaucoup de curieux, en particulier des Anglais. Les plus
étourdis veulent réserver la “chambre de Monsieur Hulot”
sans se souvenir que, dans le film, on ne la voit pas. On peut
tout au plus la rêver lorsqu’on voit la tête de Hulot émerger
du vasistas.

L’accueil du film

Tati raconta [B 2] qu’au vu des rushes, certains comman-
ditaires lui disaient : “Vous ne croyez tout de même pas que
l’on va montrer ça au public ? Il n’y a rien là-dedans”. Comme
pour Jour de fête, il fallut une “preview” à Châtenay-
Malabry pour les convaincre. Le film eut un énorme succès,
non seulement en France mais aussi à l’étranger, et obtint de
nombreux prix, dont le prix de la Critique à Cannes et le prix
Louis Delluc, en 1953. 

André Bazin s’enthousiasma : “Il s’agit non seulement de
l’œuvre comique la plus importante du cinéma mondial
depuis les Marx Brothers et W. C. Fields, mais d’un
événement dans l’histoire du cinéma parlant” [B7] .
Barthélémy Amengual consacra un long article à “l’étrange
comique de Monsieur Tati” [B8] : “Comment s’y prend-il
donc, Tati, pour parvenir à ses fins paradoxales qu’il est le
premier à se donner : fondre le comique de mœurs et le
comique burlesque, les marier d’amour, non seulement les
unir, mais changer l’un en l’autre afin qu’ils ne fassent plus

qu’une seule chair esthétique ? (...) Il demande à chacun de
faire une moitié de chemin. Que le burlesque atténue son
irrationalité ; que la réalité des mœurs et des caractères
doucement s’irréalise. Tati s’est donc attaché à banaliser son
burlesque, à lui faire toucher terre, à le doter du maximum de
vraisemblance et de crédibilité, en même temps qu’il altérait
insensiblement la physionomie de son village en vacances,
lequel tranquillement dérive vers une sorte de sur-réalité.”

Le monde du cinéma est unanime, avec ce deuxième film,
Jacques Tati s’impose comme un des plus grands créateurs du
cinéma.

Histoire 
du film

Avec le passage de Hulot, la physionomie banale de l’hôtel en
vacance dérive insensiblement vers une sur-réalité.

“Avec le son, la voiture de Hulot devient un personnage très impor-
tant dans le film” (Tati).

Hulot est constamment en décalage par rapport aux autres person-
nages.
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Des silhouettes

Hulot est passé et, sans qu’il en soit lui-même conscient, a
déclenché une cavalcade de plus ou moins grandes
catastrophes. Il n’agit pas sur le monde de par sa volonté. Sa
présence procède plus d’une “catalyse”. Tout Hulot plongé
dans une corps social en révèle la force comique. Car, au-delà
des mésaventures, des gags qui surviennent, le monde croqué
par Tati, le regard porté fait de chacun des personnages un
être plus ou moins comique.

Ce n’est pas vrai pour tous. Ainsi, Martine, la jeune première,
le flirt de Hulot, n’éveille en rien notre sourire. Elle sait jouer

de son charme pour que des hommes la laissent monter dans
un wagon, mais elle n’agit guère. Elle suscite le trouble des
jeunes gens qui l’aperçoivent lors de son arrivée. Objet du
regard, elle est aussi un regard (Hulot la fait rire lors du match
de tennis), et la rare manifestation d’une vague sexualité (au
même titre que la jeune fille scout). Elle appartient à la même
famille physique que la jeune étrangère de Play Time. Nous
ne savons rien d’elle, de même que nous ignorons tout des
autres personnages, des types, des silhouettes sans épaisseur.

La tante n’est pas plus comique que n’importe quelle autre
bourgeoise à la voix forte et haut perchée que nous pourrions

Les
personnages

Qui regarde quoi ?

Hulot, une velléité d’être

La petite communauté de vacanciers croquée par Tati est un
microcosme. Si les personnages sont très bien différenciés, ils
sont moins donnés comme des individus – avec leur
psychologie, le poids de leur passé supposé, etc. – que
comme des “types” dessinés par un Caran d’Ache de la
pellicule. Il n’en est pas vraiment de principaux et de
secondaires, ou plutôt, la différence entre ces deux catégories
y demeure infime, tendant à égaliser l’importance de tous.

Hulot lui-même n’est pas à proprement parler un “héros”. Il
n’est pas exceptionnel, i l  n’invente pas les gags qui
surviennent : ce qui lui arrive pourrait arriver à n’importe qui.
“On voit beaucoup de Hulot dans la vie, déclarait Tati à Ado
Kyrou en 1956, j’en ai connu un au régiment.” Hulot en
Monsieur Tout-le-monde ? N’est-il pas plutôt un Monsieur
Personne, un personnage en creux, une velléité d’être, une
présence qui existe plus par les traces que laisse son passage
que par son ancrage dans le monde, une silhouette : pantalon
trop court, pipe, chapeau, un air penché. “Si François, le
facteur, était conçu sur la verticalité, Hulot l’est sur la
diagonale, à mi-chemin entre la verticale et l’horizontale” (Joël
Magny [B11]). “Martien dans l’âme” (Armand J. Cauliez),
“ange hurluberlu” (André Bazin), fils de l’air et du vent, Hulot
est attiré vers le haut, l’envol (sa chambre est au faîte de
l’hôtel). Il est un poids plume : il pose le pied sur une corde
qui se tend et le voici propulsé dans les airs. Trop léger, il ne
peut se stabiliser. Il incarne le mouvement perpétuel. 

Joël Magny a raison de remarquer que ce sont ces données
physiques, plastiques, qui le caractérisent plutôt que de
vagues éléments psychologiques (naïveté, distraction,
bonhomie, gentillessse…). D’ailleurs, la stylisation de sa
démarche dégingandée, à la frontière de la danse, l’exclut de
la sphère réaliste à laquelle un regard superficiel pourrait
confiner le film. 



croiser dans la rue ou rencontrer au mariage d’un cousin.
Michel Chion remarque combien les femmes chez Tati
évoquent irrésistiblement les caricatures de Kiraz, Faizant ou
Jean Bellus dans la défunte revue Jours de France. 

Entre réalisme et stylisation

La présence des deux femmes dans une maison non loin de
l’hôtel suffit à leur conférer un statut social supérieur. Elles
viennent le soir à l’hôtel, la tante pour jouer aux cartes,
Martine l’accompagnant dans l’espoir de voir Hulot.

Le personnel de l’hôtel se résume à un patron et son
employé. Quoique brossés dans leurs fonctions, ils ne sont
guère plus actifs que les pensionnaires. Ils passent plus de
temps (filmique) à déambuler, à regarder qu’à véritablement
travailler. Et lorsqu’ils s’agitent (déplacer une bassine d’eau,
servir au restaurant…) c’est toujours en dépensant beaucoup
plus d’énergie que nécessaire. En même temps, ils n’existent
pas en dehors de leurs fonctions, symbolisées par des
attitudes répétitives : le grommellement incessant du serveur,
la serviette sans cesse remise sur l’épaule. Ce typage évoque
immanquablement chez tout un chacun un sentiment de
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Entre réalisme et stylisation, l’ambiguïté est constamment entretenue.

vérité et de comique, plaisir similaire à celui qu’on peut
ressentir face à un mime ou à un imitateur. Cette exacte
mesure entre styl isation et justesse est à l’ image de
l’esthétique de Tati.

Les autres personnages se répartissent en deux catégories :
ceux qui sont essentiellement objets de regard et ceux qui, en
plus, savent regarder. C’est parmi cette deuxième catégorie
que se recrutent les sympathisants de Hulot.

Les premiers ne sont figurés que par leur statut social : le
général, la tante de Martine, l’homme d’affaire sans cesse
appelé au téléphone, le jeune intellectuel sartrien, la femme
du retraité qui consomme les stéréotypes de la plage (bateaux
à l’horizon, promenades, coquillages…). Ils sont, pour
reprendre la célèbre formule de Bergson, du “mécanique
plaqué sur du vivant”, mais il s’agit d’une mécanique sociale :
raideur du militaire, propension à commander, agitation
nerveuse de l’homme d’affaire, etc. Leur sérieux, pointé dans
toute sa vanité, fait sourire.

Le monde comme spectacle

À la sortie du film, l’éditeur Robert Laffont lança un petit
concours auprès de jeunes écrivains pour écrire une version
romancée des Vacances de Monsieur Hulot. Tati, qui devait
choisir lui-même cet auteur, opta pour Jean-Claude Carrière,
le seul qui avait imaginé que l’histoire était racontée par le
regard du discret retraité qui traîne toujours à deux mètres
derrière sa femme. En effet, dans le film, il ne perd rien des
mésaventures de Hulot. Avec Martine, qui sait rire de Hulot,
et l’Anglaise, qui recherche sa présence, ils ne sont pas définis
socialement mais par leur capacité à savourer l’onde comique
propagée par l’hurluberlu. Cette attitude, celle-là même à
laquelle Tati nous invite, leur confère une dimension humaine
qui les sauve.

Et on pourra dès lors gloser sur cette dimension moderne des
personnages. Ceux qui sont valorisés ne sont pas ceux qui
agissent sur le monde (leur activité est vaine) mais ceux qui le
contemplent comme un spectacle.

Enfin, il y a les enfants, définitivement du côté de Hulot, pas
encore socialisés, réceptifs aux imprévus, éternels spectateurs
curieux du monde sérieux des adultes.
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DÉROULÉ SÉQUENTIEL

Générique
Le générique se déroule sur un plan de bord de mer. Les
inscriptions effacent les précédentes comme les vagues se
succèdent. La musique naît peu à peu. À la fin du générique,
elle laisse le bruit de la mer envahir toute la bande son tandis
que l’image montre une barque échouée sur une plage vide. 

1) Premier jour : les vacanciers arrivent (1’16”).
Au murmure du ressac succède le bruit d’une gare grouillant
de voyageurs. Les quais sont encombrés, les gens énervés, un
enfant prend une claque, un haut parleur égrène des
informations inaudibles qui font passer en vain un groupe
d’un quai à l’autre. Enfin le bon train s’arrête. On distingue
dans la foule une jeune fille que des hommes galants laissent
pénétrer dans le wagon. Le train repart. 

Ailleurs, sur une route, une petite voiture brinquebalante
arborant une épuisette roule dans la campagne. D’autres
vacanciers se retrouvent dans un car bondé. Des voitures
doublent sans pitié la petite auto déjà aperçue. D’autres
arrivent en bicyclette. Enfin, nous partageons (6’09”) à travers
la vitre arrière d’une voiture la vision de la plage sur laquelle
s’ébattent déjà des vacanciers. Le car abandonne la jeune fille
de la gare (Martine) non loin de l’Hôtel de la Plage, mais elle
se rend dans une maison face à la mer. Son passage trouble
deux jeunes gens. Un couple de retraités déambule, l’homme
jette un regard vers la maison. À l’intérieur, Martine prend
possession de sa chambre. Elle a à peine ouvert sa fenêtre
qu’une pétarade se fait entendre.
La petite voiture s’arrête devant l’hôtel (8’30”). L’arrivée de
Hulot ne passe pas inaperçue. Elle est l’occasion de découvrir
le personnel (un serveur, le patron) et les pensionnaires de
l’Hôtel de la Plage, tous très typés. Hulot ouvre la porte et un
souffle s’engouffre dans la pièce balayant tout sur son
passage. Le nouvel arrivant s’éclipse dans sa chambre sous les
regards courroucés des autres pensionnaires. Du haut de son
vasistas, il jette l’eau d’une cuvette qui débouche par la
gouttière sur les pieds de deux hommes. Hulot n’a rien vu de
cela, il contemple la mer. Le petit retraité, lui, n’a rien perdu
de la scène. La cloche retentit. Les vacanciers quittent la
plage. Fondu au noir.

2) La première soirée (13’04”).
Hulot se rend à la salle de restaurant. Tous sont déjà à table.
Seuls le cliquetis des couverts et le battement de la porte
rompent le silence. Hulot s’assoit près de la porte sans voir
tout le va-et-vient qui se déroule derrière lui. Les deux
retraités sont les premiers à sortir.
Ils vont se promener sur la jetée (14’36”) La lumière du phare
passe sur la maison de Martine. Rapide passage au noir.

3) Deuxième jour, matin.
Dans la chambre de la maison proche, Martine ouvre le
rideau et met un disque. Sur la plage, chacun s’occupe. Un
enfant se sert d’une loupe pour brûler une tente puis dirige le
rayon vers le ventre d’un vacancier assoupi. Un autre homme
en train de peindre le nom de son bateau au sec, voit ce
dernier glisser dans l’eau (15’04”). On ne saura pas qui a
défait l’amarre. L’homme lance un regard soupçonneux à
l’égard de Hulot, qui, pour garder une contenance, fait mine
de s’essuyer. (20’) Dans le restaurant, le patron coupe des
tranches de rôti plus ou moins grosses en fonction des clients
qui pénètrent dans la salle de restaurant. Schmutz (le gros

homme d’affaires) fait une photo de groupe devant l’entrée
de l’hôtel quand on l’appelle au téléphone. Il laisse plantés là
ceux qui posaient.
(24’) Hulot débouche en voiture avec un passager. Voyant la
tante de Martine arriver, il va lui porter ses bagages dans la
maison. Prenant une valise pour une marche, i l perd
l’équilibre et traverse la maison de part en part. Tout rentre à
peu près dans l’ordre. Il repart tant bien que mal, son
passager est obligé de pousser. Plus tard, il revient avec
l’Anglaise à son bord, manque d’écraser une pensionnaire
avec son petit chien. C’est alors le car qui effraie la femme.
Une petite altercation s’ensuit. Hulot repart. Les retraités
arrivent au restaurant. Fondu au noir

4) Nuit (26’55”).
Les retraités sortent de l’hôtel. Les pensionnaires quittent un à
un la salle de restaurant, attendus par le patron.
(27’20”) Dans le hall, une morne soirée est engagée quand
retentit une forte musique de jazz. Branle-bas de combat. Les
hommes, le colonel en tête, se dirigent vers une petite pièce.
C’est Hulot qui, de dos, écoute un disque. Par l’interrupteur,
le colonel éteint lumière et musique. Hulot traîne, désœuvré.
De jeunes femmes scouts sont de passage. Hulot aide l’une
d’entre elles à porter son sac tyrolien. Ils sortent quand les
autres vont se coucher tandis que la radio annonce la fin des
programmes. Hulot passe une partie de la nuit avec les
scouts. Son retour bruyant à l’hôtel (31’20”) en réveille plus
d’un. Fondu au noir

5) Troisième jour, matin (31’40”).
Un groupe fait de la gymnastique. Hulot, se promenant entre

Le
scénario
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les cabines de bain, aperçoit un homme penché, comme s’il
regardait dans le trou de serrure de la cabine de Martine. 
(33’11”) Il botte le postérieur de l’individu, Monsieur Schmutz
en l’occurrence, penché en fait pour prendre une innocente
photo. Hulot prend la fuite tandis que l’offensé cherche le
coupable.
(34’) Hulot repeint une barque au bord de la plage, tandis
que le flux et le reflux déplacent le pot de peinture de part et
d’autre de l’embarcation. Une fois sur l’eau, la barque se brise
et se referme sur Hulot (36’18) ; elle évoque un requin qui fait
fuir les vacanciers sur la plage. Le garçon sonne la cloche
(36’53”), Hulot rentre trempé à l’hôtel, disparaît dans sa
chambre (cf. analyse de séquence). Chacun prend son repas. 
Hulot embarque dans sa voiture un autochtone qui a raté son
car (40’). Ils se retrouvent au beau milieu d’un enterrement
(40’49”) qui finit en rigolade. Hulot ne rentre que la nuit
venue (44’30).

6) Quatrième jour, matin (45’).
Les habitudes continuent : les retraités, Martine à sa fenêtre,
Schmutz au téléphone. Les hommes achètent le journal,
Hulot également, mais pour s’en faire un chapeau avant
d’aller s’acheter une raquette de tennis (46’25”). La vendeuse
lui montre un geste qui, sur le court, (46’47”) se révèle
particulièrement efficace. (49’50”) La cloche sonne l’heure du
repas. Au retour du tennis, Hulot flirte avec Martine. Les
vaincus parlent encore de la partie. Fondu au noir.

7) Nuit.
Les retraités sortent de l’hôtel (50’). À l’intérieur, parties de
cartes et de tennis de table font rage. Hulot fait merveille au
ping-pong, l’Anglaise applaudit sa maîtrise de la raquette. À
un moment, pour récupérer la balle sautillante, il fait pivoter
un joueur qui abat sa carte sur la table voisine. Personne n’a
rien vu, un pugilat s’ensuit. Hulot monte se coucher. (Fondu
au noir.)

8) Cinquième jour. Matin (54’17”)
La boutique de cartes postales ouvre. Les retraités sont déjà
en promenade, la femme ramassant, extasiée, des coquillages
que le mari rejette. (55’) Devant la maison de Martine, on
amène des chevaux. Hulot arrive (55’27”), entre dans la
maison pour attendre la cavalière. Essayant de remettre un
cadre droit, il enchaînera une série de petites catastrophes.
Dehors avec les chevaux (58’22”), cela ne sera pas plus
simple. Celui dévolu à Hulot, farouche, finira, d’un coup de
sabot, par coincer un homme à l’arrière d’une voiture. Hulot

fuit. Caché derrière la porte d’une cabine, il intervient pour
remonter la guimauve qui s’affaisse (1h). Le cheval le poursuit
tandis que des bonnes âmes libèrent le malheureux et que
Martine part avec un autre cavalier. 
(1h01’40”) Un enfant chargé de cornets de glace essaye
d’ouvrir la porte de l’hôtel qui annonce un bal masqué. À
l’intérieur, on prépare les guirlandes. (Fondu au noir.)

9) Le soir.
La fête ne semble pas commencer. Les vacanciers sont à leurs
habitudes dans l’hôtel alors que résonne dans le poste de
radio le discours d’un homme politique. Martine s’apprête à
sortir lorsque le disque mis par Hulot se met en branle
(1h04’32”). Il l’invite à danser. Ils seront à peu près les seuls à
danser de toute la soirée. Les retraités sortent (1h06’36” ).
Fondu au noir.

10) Sixième jour. Matin.
Un pique-nique est organisé. Le colonel dirige les opérations.
On se répartit dans les voitures. Hulot emmène l’Anglaise et
la tante de Martine. À la suite de pannes et de maladresses,
(1h13’30”) ils finissent par débouler dans une propriété pour
se faire canarder par le châtelain. Finalement, ces dames
seront galamment reconduites par le chauffeur du maître
(1h14’08”). Fondu au noir.

11) Le soir.
L’Anglaise attend Hulot, le fils de Schmutz aussi. En vain. En
pleine nuit, on distingue (1h16’09”) des aboiements. Hulot
poursuivi par des chiens se réfugie dans une cabane où est
entreposé le matériel pour le feu d’artifice. Une allumette
malencontreusement craquée par Hulot déclenche les fusées.
Le directeur de l’hôtel est réveillé (1h19’) ; en allumant la
lumière, il remet en marche le pick-up. La musique retentit.
Tout le monde se retrouve en pyjama sur l’escalier. 
Dehors, Hulot se débat au mil ieu des explosions
pyrotechniques. Fondu au noir.

12) Septième jour. Matin (1h20’13”).
La même barque qui figurait au générique au bord de l’eau.
L’heure du départ a sonné. Tous de se dire au revoir, de
s’échanger les adresses. Hulot survient, un pansement sur le
nez mais tous le battent froid. Exclu, il se retrouve assis
devant la plage à côté d’un groupe d’enfants. L’Anglaise
(1h21’30”) et le vieux retraité viendront le saluer avec une
sincère gratitude. La boutique de souvenirs est refermée,
Hulot prend sa voiture. (1h23’14) Le coin de paysage se fige

De la nécessité 
de l’accessoire

On avance parfois qu’on reconnaît une grande
œuvre à ce que chacun de ses éléments est
nécessaire à l’architecture de l’ensemble. Qu’on
enlève une pièce et l’édifice s’écroule. Si les
Vacances de Monsieur Hulot est incontesta-
blement un chef-d’œuvre, il n’est pas certain que
cette remarque puisse lui être appliquée. 

La notion de “construction dramatique“, de même,
n’est pas adéquate. André Bazin l’avait bien
souligné dès la sortie du film : “Une histoire suppose
un sens, une orientation du Temps allant de la cause
vers l’effet, un commencement et une fin. Les
vacances de Monsieur Hulot ne peuvent être au
contraire qu’une succession d’événements à la fois
cohérents dans leur signification et dramatiquement
indépendants.” 

Le temps à l’œuvre dans le film est cyclique comme
l’alternance du jour et de la nuit dont il épouse le
rythme. On notera la composition en 7 jours. Les
rapprocher des 7 jours de la création serait abusif.
Tout au plus, les férus de chiffres rappelleront le
pouvoir magique du 7. Si construction il y a, elle
relève d’un léger crescendo, à l’ image de
l’exaspération croissante des compagnons de Hulot
– l’aboutissement en étant le feu d’artifice, clou
final, qui renvoie plus à une construction de
spectacle de music-hall ou de cirque. Les
pensionnaires demeurent identiques à eux-mêmes,
tout au plus sont-ils un peu plus familiers entre eux
à la fin. Mais, par exemple, aucune histoire d’amour
n’est née de ces vacances. 

Le fi lm est t issé de petits r iens. Un déroulé
séquentiel ne peut être qu’un repère pratique, un
aide-mémoire, mais ne rend aucunement compte de
ce qui bâtit le film. On voudrait pouvoir tout décrire
tant on peut difficilement distinguer, dans la
profusion de ce qui nous est donné à voir dans
chaque séquence, l’essentiel de l’accessoire. Il n’y a
que de l’accessoire, mais il est l’essentiel du film, en
constitue son essence.
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1 (13") - Le gros plan sur la barque commence par un flou, le seul de tout le film, une façon de dissimuler à
nos yeux attirés par cet effet optique que la barque pliée n'est pas tout à fait identique à celle représentée
deux plans plus avant. L'engin émet un craquement sinistre tandis qu'apparaît une déchirure de tissu qui
figure comme des dents latérales. 

2 (13") - Ce plan d'ensemble, vu de la plage, embrasse au premier plan les vacanciers et à l'arrière-plan la
barque-monstre qui s'approche de la plage. L'homme en maillot qui s'approche de l'eau à des gestes de
gymnastique qui rappellent une séquence précédente. Lorsqu'ils aperçoivent l'apparition, les vacanciers se
mettent à fuir vers les terres en criant “au secours”. 

Une
séquence

SUR LES PAS DE M. HULOT : UNE ESTHÉTIQUE DE LA DISPARITION.

On raconte – l'anecdote concerne Bonnard, je crois – qu'on surprit un jour un peintre retoucher une de ses
toiles, exposée dans un musée. Le plan de cette barque refermée sur elle-même, la fuite des vacanciers
effrayés par ce monstre non identifié, ne sont pas la préfiguration des Dents de la mer, une séquence qui
aurait inspiré Spielberg. Tout au contraire, c'est après avoir vu le succès américain que Tati eut l'idée d'ajouter
ces trois plans à son film. Si on regarde attentivement l'image, on constate que le noir et blanc n'est pas tout
à fait le même et surtout que les familles sur la plage (leurs maillots ? Leurs coiffures ? Leur corpulence ? Leur
port ?) n'appartiennent pas au monde des années cinquante. De même, le maigre ensoleillement, l'absence
d'ombres ne raccordent pas avec le plan suivant.

3 (8") - Ce petit gag, cette retouche du cinéaste Tati, nous vaut un des rares champs-contrechamps du film
(nous sommes passés d'un plan sur la plage à un cadrage qui renvoie au regard des Dents de la mer), figure
de raccord à peu près entièrement bannie de son esthétique. Tati a retouché son film sans tapage, à la faveur
d'une ressortie en salle, une manière de clin d'œil énigmatique et discret au public. 
À la fin du plan, les cloches de l'hôtel retentissent, son du film original qui permet la transition avec le plan
suivant.
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6 (15") - Raccord dans le mouvement et à 180°. Le plan est une sorte de contrechamp mais la proximité de la
caméra ne renvoie pas à la place du couple. Il accueille d'un sourire une pensionnaire peu aimable mais fait
faire discrètement demi-tour à l'enfant sale qui veut entrer au restaurant. On ne le perçoit pas spontanément
mais en y prêtant attention, on entend en permanence tout au long de la séquence, plus ou moins présents,
des rires et des voix de la plage. 
Un dernier coup d'œil vers la salle et le directeur se dirige sort de la pièce. 

5 (5") - Plan général sur la salle de restaurant selon un cadrage typique de Jacques Tati qui repose sur une
grande profondeur de champ :  un personnage au premier plan en regarde d'autres situés à l'arrière-plan. Ici,
le patron de l'hôtel, à la porte de la salle de restaurant compte les places, salue le seul couple présent, arrivé
comme d'habitude les premiers et assis à leur place près de la fenêtre. Ils se saluent de la tête. Le patron se
retourne vers l'entrée et amorce un sourire.

4 (5") - Le garçon de l'hôtel sonne rituellement la cloche. À l'arrière-plan est stationnée la voiture de Hulot. Le
bruit des vacanciers a disparu, demeure le son de la cloche qui, à son tour, s'estompera dans le plan 5.

7 (5") - Cadré en légère plongée, ce plan montre le couple près de la fenêtre. L'homme, un des spectateurs
de Hulot, ouvre tout grand le rideau pour voir Hulot se précipiter vers l'hôtel. Dans le geste du mari passe une
vivacité, l'espoir d'une distraction attendue alors que sa femme marmonne en face de lui. Ouvrant le rideau, il
inscrit dans le cadre de l'écran celui de la fenêtre. Celle-ci n'est pas tant “ouverte sur le monde” qu'elle
amorce le numéro qui va suivre. Le geste du mari rompt avec le rituel immuable par lequel a commencé la
séquence : la cloche, le restaurant, l'accueil du patron. On l'entendrait presque se réjouir : “Enfin voilà Hulot,
qu'est-ce qui va encore arriver ?”
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10 a (24") - Plan général en plongée, le plus long de la séquence. Raccord dans le mouvement : la femme
entre dans le hall suivie d'un Hulot, encore au centre, entre le directeur de l'hôtel (bord cadre gauche) et le
colonel en train de raconter dans un anglais approximatif sa bataille des Ardennes à un autre vacancier.
Personne ne regarde Hulot qui en profite, regard inquiet vers le directeur, pour se cacher derrière le
portemanteau.

8 (9") - La caméra cadre déjà le paillasson en gros plan et en plongée lorsque les pieds trempés de Hulot
entrent en scène. Les pieds et au-dessus. Après les avoir essuyés (en vain), il amorce une entrée dans l'hôtel
pour aussitôt reculer.

9 (5") - Raccord dans le mouvement. Plan moyen sur l'entrée, Hulot recule devant une pensionnaire qui sort
pour, sans jeter un regard vers lui, contempler un instant l'horizon. Une portière qui claque fait sursauter
Hulot, c'est, à l'arrière-plan, le corpulent Monsieur Schmutz qui vient de fermer sa voiture. La femme passe la
porte de l'hôtel, Hulot lui emboîte le pas. Les pieds trempés (le bas), empêché d'entrer (devant), menacé
virtuellement par celui auquel il a administré un coup de pied injuste au postérieur et qui semble venir vers lui,
Hulot est cerné. La persécution par les autres ou les éléments, effet récurrent des comiques, opère ici sur le
mode mineur propre à la discrétion voisine du réalisme de Tati. Hulot dans ce plan est à la fois au centre et
tenté par la disparition ; aucun des deux autres personnages ne prête attention à lui et on sent qu'il voudrait
passer inaperçu.
Notons au passage une incohérence : la voiture de Hulot visible dans le plan 4 a laissé la place au véhicule de
Schmutz. 

10 b - La trace de ses pas semble aboutir aux pieds du militaire qui, alors que le patron vient de découvrir ce
qui souille son sol, mime justement sa façon de patauger. Un léger déplacement de la caméra a recadré la
scène vers la droite.
Hulot ne l'a pas prémédité, mais, encore une fois, il arrive, le vent se met à souffler, et il déclenche des
phénomènes à l'insu de tous, sauf de nous. Le comique naît des différences entre les savoirs. Nous savons à
qui appartiennent les traces. Nous comprenons le quiproquo et surtout partageons la déduction fallacieuse du
patron avec le plaisir supplémentaire que le général va peut-être en être la victime. Comment cette sensation
nous est-elle communiquée ? Par le mouvement des pieds du colonel. D'un point de vue matériel, il n'est pas
un indice supplémentaire. Simplement, il focalise notre attention sur cette partie du corps, fait durer le plan et
favorise le cheminement de notre esprit. Mais ce cheminement ne nous a été suggéré que pour ne pas
aboutir. Le quiproquo n'est qu'esquissé. Notre plaisir n'est pas de le voir se développer jusqu'au bout mais
d'avoir pressenti son imminence possible. Cela suffit pour que Tati passe à un autre effet.
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11 (11") - Plan moyen, changement d'axe, raccord dans le mouvement (les pieds du colonel). Se dirigeant vers
le restaurant sans avoir rien perçu de ce qui arrivait, il dévoile que ses semelles ne laissent pas de trace. Sans
rien perdre de son mutisme, le directeur de l'hôtel, perplexe, s'intéresse alors au portemanteau.

12 (20") - Plan serré sur le portemanteau selon un changement d'axe. D'un plan à l'autre, l'axe de prise de
vue tourne un peu plus autour du portemanteau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les vestes
semblent être agitées de soubresauts quand le patron de l'hôtel entre dans le champ par la droite. Il farfouille
alors, de plus en plus fébrile, parmi les vêtements, comme sentant sa proie toute proche. Alors qu'il disparaît
derrière le portemanteau, des bruits de pas précipités se font entendre.
Du vivant sur du mécanique, tel est ici le ressort du comique. Les vestes palpitent comme des êtres vivants.
Notre sourire plonge aussi dans des souvenirs d'enfance. Il y a dans ce petit jeu un peu de la naïveté de
l'enfant qui, croyant pouvoir se dissimuler derrière de minces tissus, est immanquablement trahi par ses
mouvements.

13 (17") - Le cadre est le même que dans le plan 11. Alors que le directeur de l'hôtel termine son inspection
circulaire des vêtements, nous avons déjà vu ce qu'il découvre : les traces de pas partent du portemanteau
pour aboutir à l'escalier. Alors qu'il les contemple, les mains sur les hanches, la pagaie de Hulot qui dégringole
des marches et d'autres bruits de pas juste au-dessus, ne laissent pas de doute sur l'identité du coupable.
Il fait fi de la logique matérielle de la scène : vu l'axe de prise de vue et les traces de pas, si Hulot avait filé à
l'anglaise, ne serait-ce que son ombre serait passée devant nos yeux. Or il s'est littéralement volatilisé. Comme
dans un tour de passe-passe, après s'être dissimulé sous un tissu, il a disparu. Sauf que des traces subsistent
pour laisser croire à son passage matériel. Le modèle de référence est peut-être plus le dessin animé qui peut
s'abstraire des contingences matérielles. Nous sommes loin du réalisme pourtant associé au style de Tati. Le
son, comme l'image – d'où une bonne part de notre plaisir –, nous demandent d'interpréter des signes (le
bruit des pas, les traces). Le monde de Tati n'est pas donné dans son entièreté mais nous demande toujours
d'en composer une partie. Ce faisant, dans cette séquence, Hulot, cette velléité ambulante, ce personnage
poids plume, réalise peut-être la tension qui l'anime. L'essence de Hulot tend vers sa disparition.

14 (5") - Cerné de tous côtés, Hulot a réussi à se réfugier vers le haut, dans sa chambre. Sa tête émergeant du
vasistas est une ponctuation récurrente du film.
(Durée totale de la séquence : 2'35")



sourire au souvenir de cette séquence. L’effet Tati, un trait de
son comique, tient pour une bonne part en ce qu’il semble
nous donner à voir le monde comme dans un miroir ; des
petites scènes que tout le monde peut avoir vues ou vécues.
L’absence de grand schème narratif, l’absence de comédiens
professionnels, etc., vont dans le même sens, de même qu’en
ce plan de gare, la fixité du cadre, l’unicité du plan (l’absence
de montage) liée à la profondeur de champ. Au respect de
l’espace s’ajoute, semble-t-il, celui du temps. Le comique naît
du contraste entre la vaine agitation des vacanciers et la régu-
larité impassible des trains. 

Un seul point de vue pouvait produire cet effet, permettre
cette rigoureuse chorégraphie. Il ne renvoie à aucun regard
humain, il est plus proche de celui de Sirius. La distance d’un
regard qui n’est celui d’aucun personnage nous installe dans
une position à la fois privilégiée et active. Nous savons plus de
choses que tous les personnages et le comique tient à ce
qu’ils s’agitent sans savoir qu’ils sont observés. Le rapport ins-
tauré par le filmage et le montage de Tati n’a que rarement à
voir avec une implication dans des relations inter-individuelles.
Tati nous donne à voir un monde qui ressemble au nôtre mais
préserve une distance, celle du regard. Cette posture n’est
pas permanente, mais bien souvent dans le film, on pourrait
la comparer à la présence d’une vitre entre nous, notre
regard, et le monde composé et filmé par Tati. Et comme
lorsque nous sommes derrière la vitre d’un café, nous
sommes amenés à interpréter ce que nous apercevons. En
cela, notre rapport à l’image est plus actif. De plus, la distance
nous donne plus d’éléments à voir, à nous de les découvrir
dans l’image. 

Admirons aussi la précision du cadre dans ce plan de la gare.
La présence au coin haut-droite de l’émetteur du son est une
autre source de comique ; contraste entre l’immobilité de cet
objet de petite taille et les effets qu’il procure par la voix qui
en émane. On peut rapprocher cet effet d’une autre scène :
quand Hulot écoute la musique de jazz à fort volume ; on
retrouve un contraste similaire entre l’immobilité du pavillon
(et de Hulot) et la force de la musique qui perturbe les pen-
sionnaires de l’hôtel. La voix que nous entendons dans la
scène de la gare est celle de Jacques Tati. Il n’était pas que
Hulot dans ses films, mais intervenait en différents lieux. Ainsi,
je crois le reconnaître dans le personnage du bus qui
découvre un enfant la tête dans son volant (au début du film). 

Commentant cet unique plan, nous avons parlé, à propos de
différents éléments, d’effet comique. Sur cet exemple, on
peut comprendre pourquoi le rire que Tati déclenche ne 

relève que rarement d’une décharge collective. Les effets peu-
vent être simultanés, baigner l’ensemble de la scène, s’étirer
sur plusieurs secondes, bref, n’ont que peu à voir avec ce que
l’on entend le plus souvent par gag 2. Le comique de Tati est
plus dilué, diffus, comme un parfum, une onde qui caresse le
monde. Et surtout, il s’insère parfaitement dans le cours des
choses. Réaliste, il arrive comme ça, en passant, bien souvent
à l’insu des protagonistes. 

Maintenant, regardons attentivement ce plan de la gare, et
plus particulièrement les victimes qui passent par le souterrain
d’un quai à l’autre : un homme avec une épuisette, un autre
coiffé d’une casquette blanche, une femme vêtue d’une robe
à pois blancs, etc. Nous les reconnaissons à chaque fois en
tête du petit groupe. Or, la logique matérielle de l’événement
aurait supposé que la tête du peloton en haut des marches
soit en queue (et donc invisible) en remontant vers l’autre
quai. Ainsi, ce plan qui semble tendre vers le réalisme, reposer
sur la captation d’une scène dans le respect de l’espace et du
temps filmés, fonctionne comme un leurre. On pouvait imagi-
ner ce qu’il a fallu de préparation minutieuse pour coordon-
ner l’émergence des vacanciers sur les quais avec le passage
des trains, mais nous n’avions pas perçu à la première vision
la tricherie opérée dans le souterrain pour raccourcir les allées
et venues des vacanciers et nous permettre d’identifier qu’ils
étaient chaque fois les mêmes. Nous croyions voir et nous
interprétions des informations, des signes envoyés par le met-
teur en scène. 

“Il en est toujours ainsi”, dira le sémiologue. “Pas si sûr, répli-
quera le post-bazinien. La beauté du cinéma peut être la révé-
lation de quelque chose qui advient, un phénomène unique,
un effet singulier capté lors de la prise et restitué tel quel à la
projection.” La question n’est pas ici de trancher entre ces
deux positions, mais de rendre compte de l’effet Tati : nous
donner l’impression de nous tendre un miroir alors qu’il nous
croque sur une page blanche. Tati fut d’abord un mime, c’est-
à-dire un artiste qui peut donner l’illusion d’un monde en
évoluant dans un espace vide. 

Comme le caricaturiste, il sait quels éléments reproduire, de
quels traits simples jouer pour donner une impression de véri-
té. Une formule de Serge Daney, écrite au moment d’une res-
sortie de Play Time, en 1979, résume excellemment son
esthétique : “Qui est capable aujourd’hui de prélever, de
mimer les gestes les plus quotidiens (…) et en même temps
d’intégrer ces gestes dans une construction aussi abstraite
qu’une toile de Mondrian ? Tati évidemment, le dernier
mime-théoricien.” 
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Traitement et
significations

Aux rives du réalisme

Prenons un plan, au début du film : la fameuse scène pendant
laquelle les vacanciers passent d’un quai à l’autre au gré des
injonctions du chef de gare répercutées par un haut-parleur
inaudible.

Le cadre est composé de sorte que l’on embrasse du regard
l’ensemble des quais et des voies et, dans l’angle supérieur
droit, le haut-parleur. Que la caméra surplombe les humains
en une plongée, qu’elle soit positionnée à côté de la source
sonore, pourrait, dans un autre film, être associé à un senti-
ment de supériorité. Domine plutôt ici une sensation de com-
plicité amusée avec cette mésaventure qui renvoie chacun à
sa propre expérience 1. Réciproquement, après avoir vu le
film, on ne peut plus entendre un haut-parleur de gare sans

La photo de tournage restitue la profondeur de champ à l’œuvre dans
le film.
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Le comique

On aimerait pouvoir démonter la mécanique des comiques,
comprendre comment ils procèdent, pourquoi on rit, classer
les effets… L’exercice est souvent possible et parfois fécond.
Avec Tati, nous ne sommes pas sûr que l’opération soit pro-
ductive. Classer les gags renvoie peu ou prou à la notion de
technique, démarche étrangère au talent de Tati. Effets de
surprises, suspenses, gags déjoués, amorcés et abandonnés,
ils sont nombreux et il suffit de les décrire pour comprendre
en quoi ils nous font rire. Mais la force du comique de Tati ne
réside-t-elle pas dans la variété de ses effets. À la limite,
chaque moment qui éveille le sourire ou le rire peut être
observé pour et dans sa singularité. Comment, par exemple,
expliquer le rire que suscite ce moment où un petit enfant
porte une glace dont la boule risque de tomber, autrement
qu’en décrivant ce moment-ci avec son impact intrinsèque. 

La difficulté tient sans doute à ce qui inspirait Tati : ce qu’il
observait autour de lui. Or le monde, pour qui sait le voir avec
cet œil, est une source inépuisable de moments comiques. Et
ce n’est pas tant qu’ils appartiennent à telle ou telle catégorie
qui importe que leur singularité. Là réside la profonde origina-
lité et la richesse du comique selon Tati. Cela ne signifie pas
qu’il ne faisait que reproduire des scènes vues. Cette aptitude
se doublait d’une conscience très précise de la mise en scène,
c’est-à-dire des éléments à mettre en œuvre pour éveiller
chez le spectateur le rire qu’il voulait faire naître.

On peut procéder par oppositions et comparer avec d’autres
burlesques. On l’a fait, Tati lui-même, en imaginant, par
exemple, ce que Charlot aurait fait dans telle ou telle situa-
tion. Il cite la scène du cimetière. Charlot aurait collé lui-
même les feuilles sur la chambre à air pour se sortir de la
situation. Hulot, lui, n’invente rien, les événements s’enchaî-
nent hors de sa volonté. Si parler des ressorts comiques d’une
œuvre indépendamment du reste du film est possible mais
discutable, à propos de Tati, la démarche n’a guère de sens
tant les éléments comiques sont étroitement liés à la trame
du film, intrinsèquement. Ni effets qui interviennent au cours
d’une trame narrative, ni concentrés sur quelques individus,
ils contaminent l’ensemble du film et des personnages, condi-
tionnent notre regard, notre appréhension de ce monde dans
sa totalité. Après, les modulations comiques varient dans leur
intensité (du sourire au fou rire en passant par l’admiration
amusée), leurs tonalités : burlesque (le type coincé à l’arrière
de la voiture par la ruade du cheval), tendresse (l’enfant aux
glaces déjà cité, le doigt de Hulot qui se pose sur le mince
morceau de tissu qui couvre le dos nu de Martine pendant le
bal), quiproquo (la carte abattue dans le jeu des voisins), irréa-
lisme (activant son cric, Hulot élève les sièges arrière de son
véhicule), etc.

Et on voit bien combien cette ébauche d’énumération ne
rend pas compte de la labilité d’un film qui mêle plusieurs
registres, passe sans cesse de l’un à l’autre. Ondes, modula-
tions, variations d’intensité sont des mots plus propices à
rendre compte de la partition jouée devant nos yeux.

Le burlesque sonore

La chorégraphie de Tati ne prend son sens que par la compo-
sition sonore qui l’accompagne. La notion de “burlesque”
renvoie au cinéma muet, de l’école française (André Deed,
Max Linder…) au slapstick 3 américain (Harold Lloyd, Buster
Keaton, Charlie Chaplin…). Sans prétendre expliquer la faillite
du genre par une seule cause, on peut néanmoins noter que
la violence qui s’y exerçait, les catastrophes, les chutes, les
coups et toute une dimension irréaliste des événements ne
pouvaient se déployer que dans le silence ouaté du muet. Le
son – et les tenants de l’art cinématographique comme art
muet le lui ont reproché – apporta un surcroît de réalisme au
cinéma. L’esthétique de Tati puisant justement à cette source-
là se devait d’intégrer la dimension sonore du monde. Mais
loin de s’en tenir au réalisme (il le fait lorsqu’il baigne le film
des éclats de la plage), il joue des capacités qu’a le son d’évo-
quer un objet sans le montrer (les pétarades de la voiture), de
suggérer (le couinement de la poire coincée sur la roue qui

dévale vers la propriété du chasseur devient cris de canards, le
bruit de la canalisation pendant le feu d’artifice déclenché par
Hulot en pleine nuit se mue en bruits de guerre…), ou d’exis-
ter par lui-même, plus intensément que l’objet censé être la
source de sa manifestation (le bruit de la porte du restaurant,
celui de la balle de ping-pong…). En certains moments
même, le son semble conduire le film (écoutez la symphonie
au début des arrivées de véhicules divers jusqu’à la musique
qui salue l’arrivée de Martine) ou se donne comme pure
ponctuation (le flop du stylo qui tombe dans l’aquarium).

La dimension temporelle

Dès la sortie des Vacances de Monsieur Hulot, André Bazin
avait pointé la profonde originalité du film de Tati : “Jamais,
sans doute, le temps n’avait à ce point été la matière premiè-
re, presque l’objet même du film.” [B8]. Et d’expliquer pour-
quoi il ne saurait y avoir de scénario, qui suppose un sens,
une orientation du Temps allant de la cause à l’effet. Des
vacances, on dit qu’elles sont “du temps libre”. Hulot le croit
sans doute, qui n’arrive jamais à l’heure tandis que les autres
deviennent comiques à vouloir respecter la fixité des horaires :
la cloche pour manger, la fin des programmes radio pour se
coucher… 

Sinon, il y a des matins, il y a des nuits [B3]. Le temps figuré
est un temps cyclique. Lorsque Martine arrive la première fois

“De la mécanique plaquée sur du vivant” (Bergson) : leur sérieux
pointé dans toute sa vanité fait sourire.

A la fin du film, l’Anglaise est, avec les enfants, la seule à manifester à
Hulot sa reconnaissance.
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dans sa chambre, elle échange la raquette qui croupissait
dans l’armoire contre une toute neuve qu’elle a apportée. Elle
instaure la répétition du même, elle met en branle la machine
du temps des vacances, ce temps entre parenthèses, temps
labile, fluide, dont Tati restitue l’écoulement.

“Le temps fixé dans ses formes et ses manifestations fac-
tuelles : telle est l’idée de base du cinéma en tant qu’art”,
écrivit Andrei Tarkovski 4. “Quel est donc l’essentiel du travail
d’un réalisateur ? De sculpter dans le temps. Tout comme un
sculpteur, en effet, s’empare d’un bloc de marbre, et,
conscient de sa forme à venir, en extrait tout ce qui ne lui
appartiendra pas, de même le cinéaste s’empare d’un «bloc
de temps», d’une masse énorme de faits de l’existence, en éli-
mine tout ce dont il n’a pas besoin, et ne conserve que ce qui
devra se révéler comme les composants de l’image cinémato-
graphique.” La fin de la phrase demeure énigmatique mais la
teneur générale du propos renvoie directement au travail de
Tati.

Une esthétique de l’incomplétude 

Si on voulait définir encore le travail de Tati, il est un motif,
un principe qui gouverne bon nombre des remarques propo-
sées ici. 

Nous n’avons pas encore souligné combien le comique de
Tati se jouait de nous, de nos savoirs, de notre mémoire.
Hulot envoie un coup de pied à Monsieur Schmutz. Ce der-
nier va le poursuivre ? Trop classique. Non, dans la lenteur,
Hulot s’éclipse, l’homme d’affaires cherche, aperçoit un esti-
vant qui se frotte innocemment le pied, il s’approche de lui
menaçant… Le gag a rebondi, il n’aboutira pas. Hulot prend
une valise pour une marche supplémentaire, il est emporté
dans la maison, il va tomber. Trop classique. Le comique est
justement qu’il se rétablit et revient à la case départ. Nous
pourrions multiplier les exemples de ce jeu avec notre attente.
Partant d’un schéma connu du comique (un coup de pied au
cul, une chute due à la maladresse), Tati le détourne, le dif-
fracte, voire l’esquisse simplement pour nous surprendre par
un autre effet. Nous bénéficions du gag classique et appré-
cions la subtilité du détournement. Le travail que nous effec-
tuons est un travail mental (courant au cinéma) qui ne
dépend pas uniquement de ce que nous percevons mais
intègre un savoir préalable. En cela déjà, Tati appartient au
cinéma moderne, en tant qu’il réfléchit un cinéma déjà
connu. En d’autres termes, ce qui nous est donné à voir (et à
entendre) n’est qu’une partie du travail du sens qui s’opère.
Ce principe va de paire avec toutes ces saillies comiques qui

restent en suspens, ces méfaits dont on ne connaît pas les
conséquences, ces effets dont on ne connaît pas les causes (la
bateau lâché prématurément à l’eau). Et ce regard à distance
posé sur ce monde, ne participe-t-il pas d’un sentiment
d’incomplétude. Vus de derrière une vitre, les personnes
offrent à nos yeux une énigmatique chorégraphie. On repère
des bribes, on interprète des signes. De même, celui qui
croque une caricature ne prétend pas peindre la densité d’un
être, il joue de quelques traits signifiants. L’esthétique de Tati
ne repose pas sur un autre principe. Son cinéma ne prétend
pas être un simulacre du monde, ni ne s’offre à nous comme
un tout. Il joue au contraire d’une incomplétude. Le film n’est
pas le tout de l’œuvre, celle-ci ne prend forme et sens que
par le regard (mais aussi l’ouïe, la mémoire, l’intellect) des
spectateurs. En cela aussi, Tati appartient par excellence à
l’âge du cinéma moderne. “Au cinéma «classique», à la vérité
que l’auteur profère à travers une manipulation expressive,
[Bazin] oppose un cinéma polysémique, une vérité (mais le
mot lui-même perd tout sens «classique») que le spectateur
est sommé de construire.” 5

Significations

Le sens des Vacances de Monsieur Hulot est d’abord artis-
tique. Sa modernité, pas assez soulignée, rejoint, à sa façon,
celles de Rossellini, Welles, Bresson et d’autres. Elle annonce
(comme les propos de Tati reproduits p. 18) le mouvement de

la Nouvelle Vague et, au-delà, tout un cinéma qui repose sur
une prédominance du regard, baptisé un temps “cinéma de
l’errance”. Déambulant sans but, on n’agit plus sur le monde,
on se confronte à sa présence opaque, vide de sens dans ce
cinéma qui témoigne, constate des événements qui ne se
déroulent pas selon une logique relevant d’un enchaînement
de causes et d’effets.

On a beaucoup dit que Tati portait un regard critique sur la
société. Rien n’est moins sûr. Il regarde le monde et pointe ce
qui l’amuse. Il ne juge pas. Ce faisant, il met le doigt sur un
moment d’une société française qui entre dans la société de
consommation. Les congés payés sont entrés dans les mœurs,
les vacances relèvent plus du rituel (se conformer à des com-
portements codifiés) que du plaisir. 

La morale demeure gentiment optimiste. La conviction de
Tati, tout au long de son œuvre, est qu’il n’y a pas de fatalité
dans la transformation de la société, de l’urbanisme…, il suffit
d’un Hulot pour que la vie reprenne le dessus. Les enfants,
qui incarnent l’avenir, sont toujours sensibles aux incartades
de Hulot. Il y aura toujours de l’herbe folle qui poussera à tra-
vers le béton.

Tati, en nous amenant à regarder, est une excellente école du
regard, salutaire. Il nous incite à la vigilance.

NOTES
1 - Il est vrai que la sonorisation des gares ayant fait
d’énormes progrès, cette expérience sera de moins en moins
partagée.
2 - Voir en particulier l’article “gag” dans Lectures du film par
Jean Collet, Michel Marie, Daniel Percheron, Jean-Paul Simon,
Marc Vernet. Éditions Albatros, 1980.
3 - Slapstick : de l’anglais slap, gifle et stick, bâton, “slapstick
comedy”.
4 - Dans Le temps scellé, Cahiers du cinéma, 1989.
5André S. Labarthe, préface au Orson Welles d’André Bazin,
éditions du cerf, 1972.

Quand le spectateur est appelé à reconstituer lui-même la mise en
scène...
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Hulot et son temps
S’il faut rapprocher les Vacances de Monsieur Hulot d’évé-
nements contemporains, nous citerons ce qui se tramait alors
autour du Nouveau roman, cette littérature qui instaure l’Ère
du soupçon (1956), repose sur le refus du sens, se donne
comme regard. Les premiers textes de Roland Barthes parais-
sent. Le monde a une nouvelle fois perdu son innocence, les
événements les plus insignifiants sont à interpréter.

Alain Robbe-Grillet dans Une voie pour le roman (1956) : “Le
monde n’est ni signifiant ni absurde. Il est tout simplement.
C’est là, en tout cas, ce qu’il a de plus remarquable. Et sou-
dain cette évidence nous frappe avec une force contre laquel-
le nous ne pouvons plus rien.”

Sociologiquement, cette société de consommation a été très
bien pointée par Jean Baudrillard. Lorsque Hulot répète le
geste que la vendeuse lui a appris pour jouer au tennis, il est
terriblement efficace. Il n’empêche qu’il reste exclu du cercle
des habitués. Comme si ce n’était pas l’efficacité qui primait
mais la justesse du geste, moins la valeur d’usage que la
valeur d’échange.

“Loin que le statut primaire de l’objet soit un statut pragma-
tique que viendrait surdéterminer par la suite une valeur
sociale de signe, c’est la valeur d’échange du signe qui est
fondamentale – la valeur d’usage n’en étant souvent que la
caution pratique (voire même une rationalisation pure et

simple) : telle est, sous sa forme paradoxale, la seule hypothè-
se sociologique correcte. (…) Une véritable théorie des objets
et de la consommation se fondera non sur une théorie des
besoins et de leur satisfaction, mais sur une théorie de la
prestation sociale et de la signification.” (Pour une critique de
l’économie politique du signe , 1962)

Enfin, un clin d’œil à Nathalie Sarraute, autre personnalité de
ce Nouveau roman et dont les Tropismes (1939) ne sont pas
sans rapport avec les petits riens de Tati. Rappelons, comme
un appel à la vigilance, le portrait XII, ce professeur au
Collège de France qui “se plaisait à farfouiller, avec la dignité
des gestes professionnels, d’une main implacable et experte,
dans les dessous de Proust ou de Rimbaud.”

“Ils ne doivent pas vous démonter. Tenez, ils sont entre mes
mains comme de petits enfants tremblants et nus, et je les
tiens dans le creux de ma main devant vous comme si j’étais
leur créateur, leur père, je les ai vidés pour vous de leur puis-
sance et de leur mystère. J’ai traqué, harcelé ce qu’il y avait
en eux de miraculeux.”

Entretiens avec Tati
“Je vous offre des vacances : vous les passez comme vous
voulez. Si vos repartez sans les avoir “construites”, ne vous en
prenez qu’à vous ! Je vous ai, moi, donné des matériaux.

Le plus drôle, c’est que j’ai vu le film je ne sais combien de
fois, bien sûr : et je le revois encore avec plaisir ! Vous savez
bien qu’il n’est pas question de vanité d’auteur – d’ailleurs je
ne pense absolument jamais que c’est moi qui ai fait ça et qui
suis sur l’écran. Mais je me carre dans mon fauteuil, je
regarde, je voudrais qu’on m’apporte un demi, que le film
change, qu’il se passe des choses nouvelles. Je remarque un
clin d’œil, un personnage esquisse un mouvement que je
n’avais jamais encore aperçu…”

Entretien Tati / Bernard Chardère, Cinéma 55, janvier 1955.

“J’ai mis dans le film tout ce qu’on peut entendre en
vacances. J’ai essayé de rendre l’ambiance : les cris d’enfants,
le bruit des vagues, les appels des estivants, les conversations
de l’hôtel, la radio, etc.

La musique est très réussie : c’est un orchestre de jazz qu’on
entend la plupart du temps, un air à la mode (Quel temps

fait-il à Paris d’Alain Romans) : une rengaine un peu triste et
un peu embêtante qui exprime bien l’ennui et la monotonie.
J’ai essayé de donner la notion du temps, de rendre sensible
l’écoulement de la durée, celle des vacances, en 1h40. J’ai
voulu montrer une tranche de vie des vacances. Je fais un clin
d’œil au public et je l’amène derrière la caméra. (…)

Hulot doit faire des gags sans qu’il s’en aperçoive, sans faire
un clin d’œil au public comme Charlot, sans avoir l’air de lui
dire : voyez le parti que je peux tirer d’une situation. Dans le
cimetière par exemple, si Chaplin s’était trouvé dans la même
situation que Hulot, il aurait ramassé la chambre à air et y
aurait collé lui-même les feuilles, tandis que Hulot ne s’en
rend même pas compte. Le spectateur admire peut-être plus
le type qui trouve lui-même le gag sur place.”

Entretien Tati / Ado Kyrou, Cinéma 56, oct-nov. 1956.

“Ce que j’ai essayé de faire depuis le début, c’est de donner
au personnage comique plus de vérité. Il y a eu, si vous
voulez, une école du film comique où le personnage arrivait
avec une étiquette en disant : “Vous allez voir, je suis le petit
rigolo de la soirée, je peux faire énormément de choses, je
sais jongler, je sais danser, je joue très bien la comédie, je suis
un très bon mime, je trouve des gags.” C’était l’ancienne
école du cirque, ou du music-hall, ce qui revient au même. Ce
que j’ai essayé, pour ma part, c’est de prouver et faire voirLa raquette... Valeur d’usage ? ou valeur d’échange ?

Les gags naissent des getes les plus quotidiens.



18

Livres

B 1 Geneviève Agel, 
Hulot parmi nous, 
éd. du Cerf, Paris, 1955.

B 2 Armand-Jean Cauliez, 
Jacques Tati, 
éd. Seghers, Paris, 1962.

B 3 Michel Chion, 
Jacques Tati, 
éd. Cahiers du cinéma, 
Paris, 1987.

B 4 Jacques Kermabon, 
Les Vacances de Monsieur Hulot 
de Jacques Tati, 
éd. Yellow Now, Bruxelles, 1988.

B 5 Marc Dondey, 
Tati, 
éd. Ramsay, Paris, 1989.

B 6 Francis Ramirez, Christian Rolot, 
Mon oncle de Jacques Tati, 
éd. Nathan, Paris, 1993.

B7 Les Vacances de Monsieur Hulot
roman d’après le film, 
illustré par Pierre Etaix, 
éd. Robert Laffont, 1958, rééd. 1985.

Articles

B 8 André Bazin,
“Monsieur Hulot et le temps”, 
Esprit, Paris, 1953, 
repris in Qu’est-ce que le 
cinéma ?, 
éd. du Cerf, Paris, 1958 (et rééd.).

B 9 Barthélemy Amengual,
“L’Étrange comique de Monsieur 
Tati”,
Cahiers du cinéma, n° 32 et 34, 
Paris, février et avril 1954.

B 10 Cahiers du cinéma, Paris, 
n° 83, mai 1958, 
n° 199, mars 1968, 
n° 303, septembre 1979. 

B 11 Joël Magny
“Les absences de M. Hulot”.
Interviews de Pierre Etaix, Woody 
Allen, Maurizio Nichetti,...
Cinéma 83, Paris, 
n°289, janvier 1983 ; 

B 12 la Revue du cinéma, Paris, 
n° 463, septembre 1990.

B 13 “Un ethnologue à la plage”, 
Marc Augé,
le Monde diplomatique, août 1995.

B i b l i o g r a p h i e

VIDÉO-FILMOGRAPHIE
V1 Jour de fête, 1949, 

distr. par GCR, Réf. 310 052.

V2 Mon Oncle, Jour de fête, 
Les Vacances de Monsieur 
Hulot, 
distr. par GCR, Réf. FV 4236.

V3 Les Vacances de Monsieur 
Hulot, 1953, distr. par GCR, 
Réf. FV 4054.

V4 Parade, 1974, distr. par GCR, 
Réf. FV 4060.

V5 Playtime, 1967, distr. par GCR, 
Réf. FV 4057.

V6 Trafic, 1971, distr. par GCR, 
Réf. FV 4058.

que, dans le fond, tout le monde était amusant. (…)
D’ailleurs, dans les Vacances de Monsieur Hulot, le
personnage du garçon était presque plus poussé que celui de
Hulot. Je voudrais arriver à faire un film, je ne le cache pas,
sans le personnage de Hulot, rien qu’avec des gens que je
vois, que j’observe, que je côtoie dans la rue et leur prouver
que, malgré tout, dans la semaine ou dans le mois, il leur
arrive toujours quelque chose, et que l’effet comique
appartient à tout le monde. (…)

Le cinéma aurait dû quand même un petit peu continuer
comme ça. Il n’y a pas un décor qui m’épate actuellement. Ce
qui m’inquiète, c’est que les jeunes ne peuvent plus choisir
leur sujet, ne peuvent plus choisir leurs acteurs, ne peuvent
plus faire ce qu’ils veulent. Aujourd’hui, le cinéma est devenu
une industrie. D’accord : il s’est mis au niveau de l’industrie
automobile. Autrefois, il y avait vingt-six maisons qui
fabriquaient des voitures : aujourd’hui, il n’y en a plus que
quatre. En Amérique ça y est : il n’y a plus que quatre grosses
boîtes qui fabriquent des films, et puis en France aussi, vous
n’en aurez plus que trois dans quelque temps. (…)

Je voudrais rencontrer de temps en temps, un jeune qui
m’emmène voir quelque chose – que ce soit en long, en
large, en travers – qui me fasse voir des personnages qui
bougent comme je ne les ai jamais vus bouger, ou des sons…
ou une histoire… – ou qu’il n’y en ait même pas du tout, ou
qu’on soit obligé de la chercher, ou qu’on ne la retrouve plus,
ou qu’on la trouve tout de suite et que ce ne soit pas celle-là
– mais quelque chose. Non, silence complet !”

Entretien Tati / André Bazin et François Truffaut, Cahiers du

Mon Oncle, 1958.
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LA PROFONDEUR DE CHAMP

On appelle «profondeur de champ» la zone de netteté
d’une image entre le premier plan et l’arrière-plan. Elle est
obtenue par des effets optiques qui dépendent de la
focale utilisée (un téléobjectif écrase les perspectives
tandis qu’un grand angle favorise la profondeur de
champ), de l’ouverture du diaphragme 1 de l’objectif
(plus le diaphragme est fermé plus la profondeur de
champ est importante), liée à la lumière (plus il y en a,
moins on doit ouvrir le diaphragme). On dit qu’il y a plus
ou moins de profondeur de champ dans ce plan ou cette
image. 

Cette notion fut mise en avant par le critique et théoricien
André Bazin qui voyait dans l’utilisation de la profondeur
de champ, chez Jean Renoir, ou chez Orson Welles, par
exemple, un cadrage qui met le spectateur dans un
rapport plus proche de celui qu’il entretient avec la réalité.
Cette posture implique une attitude mentale plus active,
une contribution positive du spectateur à la mise en
scène.

Les positions de Bazin s’inscrivent dans une conception
qui s’oppose à celles qui prédominaient auparavant. Avant
Bazin, on estimait plutôt que le cinéma ne pourrait
accéder au statut d’art qu’à condition de se dégager de sa
vocation originelle : la reproduction mécanique du
monde. Il fallait jouer de la valeur expressive de l’image et
des effets du montage pour faire œuvre et sens. L’axiome
de Bazin renvoie à une position exactement contraire. La
force du cinéma tient à son réalisme “ontologique”, à sa
capacité de reproduire le monde et c’est en jouant
pleinement de cette vertu que les cinéastes bâtissent l’art
cinématographique. 

Dans ce contexte, Bazin voit dans la profondeur de champ
l’outil par excellence qui tend à préserver l’ambiguïté du
réel, son mystère.

On peut suivre (ou ne pas suivre) Bazin dans ses options
esthétiques et néanmoins remarquer qu’il est difficile
d’attribuer à un effet optique un sens esthétique
univoque. Il est de nombreux exemples ou la profondeur
de champ produit des effets sans rapport avec cette
fameuse ambiguïté. Bazin le dit d’une certaine façon
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L E  B R U I T A G E

La bande son définitive d’un film est constituée par le
“mixage” (mélange) de trois bandes magnétiques : 

1) la bande dialogues (elle-même issue d’un pré-mixage
des différentes voix, appelé “Pré-mix paroles”)

2) la bande musique 

3) la bande bruits. Cette dernière est composée des
bruits proprement dits (bruits de pas, chute d’objets,
coups de feu, etc.) et des ambiances (vent, pluie,
présences des comédiens, etc.).

Par ailleurs, on établit  une version internationale (VI) qui
ne comporte que la musique et les bruits, et sur laquelle
on pourra enregistrer ultérieurement de nouvelles paroles
en langue étrangère.

Aussi est-il nécessaire de séparer le mieux possible la
parole des bruits. L’ingénieur du son va donc, dès la prise
de son sur le tournage, privilégier la parole et atténuer les
bruits (pour restituer la sélectivité que l’oreille humaine
assure naturellement) ; et, par ailleurs, enregistrer des
sons seuls, c’est-à-dire des bruits et des ambiances sans
la voix des comédiens.

Mais certains bruits ne peuvent être enregistrés “en
direct”, leur rendu ne serait satisfaisant ni du point de vue
de leur volume ni de celui de leur rendu sonore. On a
alors recours à un bruiteur , artiste qui, dans un
auditorium, compose les différents bruits et ambiances en
synchronisme avec les images du film qui défilent sur un
écran. Cette opération est appelée bruitage, et consiste à
reproduire des sons qui sembleront parfaitement réalistes
et crédibles au spectateur. 

On aura également recours à des sonothèques pour
trouver des bruits pré-enregistrés. Au mixage, ils seront
mélangés avec les sons seuls et les éléments de
bruitage, et équilibrés avec les paroles et les musiques
pour composer la bande sonore du film.

Tati accordait une très grande importance aux bandes son
de ses films, car pour lui, les sons faisaient partie
intégrante de la narration, de la dramaturgie. 

“C’est le genre de film qui a besoin de cette bande

L ’ E C H E L L E  D E S  P L A N S

Le terme de “plan” est une notion ambiguë au cinéma. Il
recouvre aussi bien la «durée d’une prise de vue» qu’un
«type de cadrage» comme nous le verrons plus loin. Mais
il peut aussi signifier la proximité d’un personnage ou
d’un objet à l’intérieur du champ, on parlera alors
d’«arrière-plan» ou de «premier plan». Enfin, pour
désigner l’immobilité de la caméra lors d’une prise de vue,
nous parlerons de «plan fixe», et pour exprimer la
complexité d’un plan qui englobe en une seule prise ce
qui aurait pu être filmé en plusieurs, de «plan séquence».

L’échelle des plans répertorie les types de cadrage (ce que
le cadre du viseur de la caméra inclut) en fonction des
sujets filmés, personnage ou décor.

1) En fonction d’un personnage

On distingue ordinairement 4 types de cadrages :
a) Les plans moyens - PM - (large - PML ; ou serré -
PMS) ; Medium Shot, en anglais.
b) Les plans américains - PA - (large - PAL ; ou serré -
PAS)
c) Les plans rapprochés - PR - (taille - PRT ; ou poitrine -
PRP)
d) Le gros plan - GP - (ou très gros plan - TGP) ; Close up,
en anglais. 
De nombreux techniciens préfèrent uti l iser une
terminologie plus simple : plan-pieds, plan-genoux, plan-
sexe, plan-taille, etc.

Notons que le plan dit «d’insert» renvoie à une notion de
montage et non de cadrage : il s’agit d’un plan ayant pour
fonction d’attirer l’attention, de montrer quelque chose
ou quelqu’un qui n’aurait pas forcément été perçu dans le
déroulement de l’action. Exemple : un personnage sonne
à une porte/Gros plan sur la plaque (plan d’insert)/le
personnage entre dans la maison...

2) En fonction d’un décor

Essentiellement, deux types :

a) Les plans d’ensemble (Grand ensemble - PGE ;
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quand il écrit : “la profondeur de champ réintroduit
l’ambiguïté dans la structure de l’image, sinon comme une
nécessité (les films de Wyler ne sont guère ambigus), du
moins comme une possibilité.”

La profondeur de champ a aussi une histoire. Bazin le
remarque lui-même, “tous les primitifs du cinéma
l’utilisaient”. Ce n’est qu’avec la naissance du montage,
dit-on, que son usage s’est peu à peu perdu. Cette
affirmation mérite d’être nuancée. Ainsi, un historien
anglais du cinéma, Ben Brewster, note une dominante de
la profondeur de champ dans le cinéma européen muet au
moment où le cinéma américain met en place le montage
court. Depuis, d’autres historiens ou théoriciens tel Noël
Burch, ont mis en évidence, par exemple chez Capellani,
cinéaste français des années dix, une utilisation de la
profondeur de champ qui renvoie à une place de la
caméra (une certaine distance, un regard impavide par
rapport aux événements filmés, une manière de filmer des
groupes sociaux…) qui s’oppose à l‘esthétique
hollywoodienne (identification proposée par un montage
dont la clé de voûte est le champ-contrechamp, une
interaction de rapports individuels…).

Ainsi, sans entrer dans le schématisme d’une opposition
binaire, on peut néanmoins repérer combien l’esthétique
de Tati, repose sur un quasi refus du champ-contrechamp.
Une séquence de Jour de fête est exemplaire de ce point
du vue. Lorsque le forain flirte avec la jeune villageoise, ils
se croisent tandis que retentit la bande son d’un film
américain. Et alors que le reste du film n’en comporte pas,
Tati utilise ici le champ-contrechamp pour pasticher les
facilités des romances américaines. Comme s’il affichait
ainsi que son esthétique passe  par le refus d’en user. 

Il n’est pas difficile en effet de repérer combien ses plans,
ses raccords reposent sur d’autres principes : des plans
larges qui incluent bien souvent dans le cadre le regardeur
et le regardé ; le regard du spectateur n’étant pas toujours
dirigé mais ayant le temps de “faire son propre miel” dans
l’image. 

(J. K.)

1 - Opercule muni d’un trou de diamètre variable qui, placé à
l’intérieur de l’objectif, laisse passer plus ou moins de lumière.

sonore, c’est son sujet, et c’est pas facile, je peux vous le
dire, c’est son scénario et c’est pourquoi il faut choisir ses
effets de son comme un autre metteur en scène choisit la
qualité de ses acteurs.” 1

Parlant de la voiture de Hulot : “Je vous donne la voiture
de Hulot muette, bon, elle va peut-être amuser pendant
deux plans parce qu’elle a une silhouette marrante et ce
qu’elle aura à exécuter pourra à la rigueur être
drôle ; mais, par le son, la voiture de Hulot devient un
personnage très important dans le film. Avec tout le mal
que nous nous sommes donné pour faire ces petits
échappements, ces hésitations, de put, pat, pit, pouc, pan,
qu’elle réveille l’hôtel, elle emmerde ; cette voiture devient
un personnage plus important que si il y avait un type rond
qui se mettait à chanter toutes les nuits pour réveiller
l’hôtel.” 

Le son agit non seulement comme personnage mais aussi
comme indicateur, comme “pointeur” pour attirer
l’attention du spectateur. Ainsi, pour les scènes sur la
plage : “Ça permet également d’utiliser le son pour
permettre une certaine profondeur de champ. (…) J’ai
donné plus d’importance sonore aux vagues de la plage
qui se trouvent au second plan qu’à un petit effet sans
importance qui est en premier plan. Parce qu’à ce
moment-là, c’est bien ce que l’on a visuellement et
auditivement, c’est bien la mer. C’est la vedette. Vous
arrivez sur une plage et tout de suite, ah, la mer !”

Ainsi, depuis les haut-parleurs de la gare en passant par la
voiture de Hulot, du son de la porte du restaurant jusqu’au
bruit des balles de ping-pong 2, etc., chaque son agit en
véritable partenaire des comédiens et de l’action qui est
donnée à voir. 

Jacques Tati a refusé le «son direct» (enregistré
directement sur le tournage) pour pouvoir, lors de la post-
synchronisation, recréer les sons et leur donner une
véritable valeur dramaturgique.  

(J. P.)

1 - In Cahiers du Cinéma, n° 303, septembre 1979. Entretien avec
Jacques Tati
2 - Tati réutilisa des balles de ping-pong pour bruiter les pas de la
secrétaire dans Mon Oncle.

Ensemble - PE ; Demi-ensemble - PDE : selon que le décor
est pris dans sa totalité ou partiellement) ; Long Shot, en
anglais. 

b) Le plan général - PG -, plus large, qui englobe décor
et paysage.

Les angles de prise de vue

Cette typologie des cadrages doit être distinguée de
l’«angle de prise de vues» : celui-ci indique l’axe de la
prise de vue par rapport à un plan horizontal.  Si cet axe
est dirigé vers le bas, on parlera de «plongée», vers le
haut, de «contre-plongée».

Notons qu’un gros plan pourra aussi bien être filmé avec
un objectif à courte focale (qui donnera un angle large) en
se rapprochant du personnage, qu’avec une longue focale
(angle étroit) en s’en éloignant. On obtiendra ainsi une
même “échelle de plan”, un même cadrage, mais sa
représentation (n’oublions jamais que le cinéma, comme
le dessin ou la photographie, transforme une “réalité”
tridimensionnelle en une représentation à deux
dimensions), son système de représentation en sera
transformé : perspective, déformations, profondeur de
champ, vitesse apparente des déplacements, etc. 

(J. P.)



ateliers

Le point de vue
• Repérer qui regarde, qui voit qui, qui est
regardé et quelles sont les conséquences de

ces différents niveaux
de points de vue.
• Parallèlement, noter
comment les savoirs
sont dispensés,
quelles sont les
incidences des
événements qui
arrivent et qui en
prend connaissance.

Comment le comique naît de gestes,
d’actions dont nous sommes les seuls à
comprendre le cheminement. Comment aussi
il arrive qu’à nous-mêmes le sens échappe.

Comparaison
• Comparer le burlesque muet et le
personnage de Charlot avec Hulot :
rôle central du personnage, violence,
description des
gags, portée plus
directement
sociale de Charlot.
Montrer d’une
manière générale
combien l’absence
du son permet un
irréalisme plus
grand.

Sur l’esthétique de
Jacques Tati
• Prendre la séquence de Jour de
fête quand le forain croise la jeune

campagnarde avec sa
brouette. Voir comment le
montage s’articule sur un
champ/contrechamp parce
que la bande son est celle
d’un film américain.
Opposer ce montage, ici
pastiché, au travail sur la
profondeur de champ plus
fréquent chez Tati.
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La modernité de Tati
• En quoi Tati s’inscrit-il dans un
cinéma “moderne” qui fait appel au
spectateur pour l’impliquer dans le
dispositif de la mise en scène ? Ne
participe-t-il pas à tout un courant
intellectuel qui, au-delà du cinéma, en littérature (le Nouveau
roman), en philosophie (la phénoménologie de Merleau-
Ponty), dans les sciences (Heisenberg), etc., interroge la place
du sujet par rapport à l’objet.

Les
personnages
• Tenter de cerner
chacun des
personnages. Essayer
de les classer en famille.
Quelle place Hulot occupe-t-il dans une telle typologie ?
Quelle rôle joue-t-il par rapport à nous, spectateurs ? 

La dimension sonore
• Repérer les niveaux sonores, la présence des
bruits, le contraste entre leur place dans l’image
et leur importance sur la bande sonore.
Comment le son rythme à certains moments le
montage du film.

Les ellipses temporelles
• Comparer le temps des
événements racontés et le temps
mis pour les relater. Mettre en
évidence comment, alors que le
film semble assembler des blocs de
durée, se mettent en place des
ellipses. 
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