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I. INTRODUCTION
Pourquoi avoir pris pour sujet de mémoire l'apparition d'un nouveau « remous »
artistique - La Nouvelle Vague et l'image d'une jeunesse « irrégulière », comme les
deux axes de réflexion et de confrontation qui permettent de montrer La Nouvelle
Vague comme un élément déclencheur des changements de la jeunesse française des
années 60?

Pourquoi avoir choisi un sujet sur le cinéma? Réfléchir à la question, c'est
d'abord l'introspection de moi-même en tant qu'amateur, cinéphile. C'est le plaisir de
se plonger dans un univers mais aussi le plaisir de découvrir et de comprendre ceux qui
nous entourent. Le cinéma est comme une fenêtre ouverte sur le monde. Il a l'avantage
de nous permettre d'assister au grand spectacle de la vie quotidienne, de la vie qui nous
entoure. Et c'est pour cette raison, que j'ai choisi ce sujet: « Le mouvement de la
Nouvelle Vague, comme un témoin de la société française ». Parce que le film est plus
que le reflet de la société, il en fait partie.
Cinéphile de plus en plus passionnée, j'ai cherché à entrer dans cet univers. Et
c'était après avoir suivi le cours de « Textes et images » de Monsieur Roger Bastrios à
l'Université de Perpignan Via Domitia, où j'ai passé le semestre d'été en 2006 (dans le
cadre du programme Erasmus), que mes goûts pour le septième art se sont affirmés.
Pendant le cours de Monsieur Bastrios, nous avons travaillé sur plusieurs films et textes
pour élaborer une analyse des expressions utilisées dans l'adaptation filmique et des
grandes œuvres littéraires. Cela nous a permis de travailler sur un approfondissement du
texte et de son traitement à l'écran. Comme tout amateur, j'avais mes films cultes dont
Jules et Jim de François Truffaut qui représente un film clé pour mon avenir. D'abord
ce film m'a amené une forte impression (et) d'étonnement par son histoire et ses thèmes
présentés: « l'histoire de deux amis qui tombent amoureux de la même femme, une
femme libre et moderne avant l'heure, maîtresse de son corps et de son cœur, avec une
telle simplicité et une telle liberté qu'elle va illuminer tout le film par sa présence.
L'ultime coup de grâce porté au cœur des spectateurs va être donné lorsqu 'elle
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fredonnera Le tourbillon de la vie ».' Une analyse sur le film de Truffaut était un point
de départ pour découvrir que ce jeune réalisateur a fait partie des critiques et réalisateurs
- novateurs qu'on appele « La Nouvelle Vague ». J'ai appris que la Nouvelle Vague
avait été une étiquette collée par les journalistes quelques années auparavant. Par
ailleurs, elle avait été mal acceptée par certains auteurs-réalisateurs.

C'était décidé, c'est le sujet que j'allais prendre: « L'image de la jeunesse dans
les films de la Nouvelle Vague des anées 1958-1962 »

Après avoir participé aux conférences concernant la Nouvelle Vague française,
dirigées par Monsieur David Čeněk à la Faculté des Lettres de l'Université Charles à
Prague, j'ai pu constituer une certaine base qui m'a permis d'orienter mes recherches.
Tout d'abord, je suis allée me documenter dans divers journaux et livres concernant ce
mouvement. J'ai travaillé à la bibliothèque de l'Institut français de Prague, où j'ai
consulté les principaux ouvrages: La Nouvelle Vague, portrait d'une jeunesse de A. de
Baecque, Histoire du cinéma français de J.-P. Jeancolas et, L'âge moderne du cinéma
français de J.-M. Frodon. Puis sur le conseil de ma directrice d'étude de mon mémoire,
Madame Eva Kalfířtová, j'ai pris un rendez-vous avec Madame Zdena Škapová,
l'ancien professeur de la FAMU à Prague qui m'a conseillé de consulter des révues
cinématograhiques, dont la revue pricipale inhérente à la Nouvelle Vague était les «
Cahiers du cinéma ». Au cours de ces recherches j'ai regardé plusieurs films de cette
période. Certains d'entre eux seront le point de départ de mon mémoire. Si je dois
nommer certains d'entre eux, ce serait: Les 400 coups et Jules et Jim de F. Truffaut, A
bout de souffle de J.-L. Godard, Et Dieu créa la femme de R.Vadim, Cléo de 5 à 7 de A.
Varde, Le Beau Serge et Les cousins de C. Chabrol. Enfin à Amsterdam à l'Institut
français j'ai terminé mes recherches avec l'ouvrage de Jacques Sicher Le cinéma
français.

Dans le premier chapitre, j'ai introduit le sujet de mon mémoire, mes causes,
intérêts et vouloirs pour lesquels j'ai choisi ce thème. Dans le deuxième chapitre, il me
semblait important de tout d'abord dresser une image de la France et de la jeune
génération et sa culture des années 60. Pourquoi nous parlons du malaise des jeunes et
1

Tiré du TRUFFAUT, F. Jules et Jime, [DVD], édition KMa, 2006
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sous quel prétexte les intellectuels et sociologues poursuivaient les études et les
enquêtes découvrant la situation de la jeunesse dans leur pays ? Le troisième chapitre a
traité le sujet de la naissance d'un nouveau mouvement culturel: Comment et sous quels
signes la Nouvelle Vague est apparu ? A quel point, ce phénomène a été novateur.
Qu'est-ce qu'elle a apporté dans la « mer » du cinéma français et est-ce que cette vague
a laissé un sillon ou non. Le but du quatrième chapitre était de montrer l'effet de vague
passée en analysant certains films. Jusqu'où l'écume est allée et est-ce que l'afflux de
cette vague a apporté à cette jeunesse une nouvelle dimension concernant leur regard
sur l'avenir ? C'est-à-dire : est-ce que la Nouvelle Vague a apporté un effet réel ou bien
n'a t-elle laissé que du « sel » dans le quotidien de la société.

Étant étudiante de la Faculté Pédagogique, il me paraissait intéressant introduire
le film dans les leçons du français. Le film est un outil attractif non seulement pour les
étudiants mais aussi pour les enseignants. Comment pouvons-nous travailler avec les
documents audio-visuels dans les cours du français, nous allons le voir dans le chapitre
cinq.
Procédons maintenant au deuxième chapitre, consacré à l'image de la France et
la jeune génération des années 60.

8

II. LE MALAISE DE LA JEUNE GÉNÉRATION DES ANNÉÉS 60
ET L'ÉMERGENCE D'UN NOUVEAU MOUVEMENT CULTUREL
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1 La jeunesse des années 60 et sa culture
1.1. L'image de la France
La jeunesse française des années 60 se trouvait bel et bien à l'heure d'une
transformation de l'Europe. La politique de déstalinisation de Khrouchtchev d'abord
amenait la vague de libéralisme et de réhabilitation des victime de procès de Moscou,
de Prague et de Budapest. Mais au début de mois de novembre 1956, les troupes
sovétiques sont rentrés en Hongrie et ils ont occupés Budapest. Les grandes puissances
occidentales n'y intervenaient pas.

Les jeunes générations ne croyaient plus que

l'URSS était «la patrie du socialisme». Castro prenait le pouvoir à Cuba, au Sud
Vietnam (soumis à la dictature pro-américaine) un signal d'insurrection de la population
était donné déclanchant la guerre. Jean XXIII annonçait un nouveau concil le 12 avril

f С

1961 et Youri Gagarine était lancé dans l'espace. Le 13 août 1961, le mur de Berlin a
été construit.
La situation politique en France n'était non plus en équilibre. Les crises
mimistérielles de la IVe République, le jeu des partis politiques, la guerre d'Indochine
et ľ insurrection en Algerie. En février 1958, l'incompréhension entre les Français
d'Algérie et la métropole s'est aggravée et la France est divisée par des opinions
publiques. Une grande campagne s'est développée en faveur de retour de Charles de
Gaule qui était le 21 décembre 1958 élu le président de la Républlique. De Gaulle a
instauré un régime qui assure la stabilité de l'exécutif et la modernisation économique. Il
s'agissait de se mettre à la dimension de l'Europe. Le Gouvernement a encouragé la
concentration du Capitalisme. Des mutations se sont opérées: l'abandon du charbon au
profit du nucléaire et des hydrocarbures. La France commence ses recherches spatiales
et construit, en collaboration avec l'Angleterre, l'avion supersonique Concorde._Ainsi
que l'idée de la nouvelle infrastructure ferroviaire à très grande vitesse a été lancée.
La France des années 60 était un pays prospère. Son pouvoir d'achat a
augmenté de 50% en lOans et durant les 15 ans à venir, le PIB a augmenté de 54% par
an à mi-chemin des Trente Glorieuses. Le pays est entré en transformation:
concentration urbaine, loisirs de masse , évolution des moeurs.

10
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1.2. La jeunesse et sa culture
«La jeunesse est la seule génération raisonnable»
(Françoise Sagan)
L'expression « nouvelle vague » désigne avant tout un débat de société qui
déclenche une grande polémique concernant la situation de la jeunesse française.
L'interrogation sur le problème nous ramène d'abord à l'observation socilogique. Plus
nous remontons dans l'histoire plus l'éducation était confiée uniquement à la famille et
aux autorités. Par ces intermédiaires les jeunes ne pouvaient développer une propre
culture car il n'existait que deux âges: l'enfance (âge de soumission aux adultes) et l'âge
adulte (âge de contrôle des enfants).

L'apparition d'une adolescence de plus en plus autonome a donc permis la création
d'un nouveau type de culture. Au départ les jeunes développent d'abord un système de
valeurs alternatives et une propre conception du monde. Par la suite, les symboles sont
souvent copiés par un grand public cependant incapable de vivre les valeurs intérieures
et les aspects créatifs de la nouvelle culture de jeunesse qui ainsi sera absorbée par les
cultures établies.

De nos jours, précédée par l'industrie de musique, l'économie aussi prend acte de la
nouvelle culture jeune et propose des objets de consommation adaptés. Par l'utilisation
d'une consommation « propre » telle que vêtements de mode ou de marque, bijoux,
parfum' et aussi de logos sur leur portable, etc. les jeunes se différencient de leurs
parents et marquent ainsi leur appartenance au groupe jeune. Cela ne représente pas
nécessairement une exclusion complète de la façon de vivre parentale ni de ses objets de
consommation. Il y a toujours de nombreux aspects qui créé l'âge adulte. Les jeunes
s'identifient avec leur culture à travers de certains symboles de groupe, comme:
•

un langage spécifique : argot et verlan (ce qu'on peut observer chez J.-L.
Godard A bout de souffle)

•

des styles de musique spécifiques : rock anglais ( les concerts des Rolling
Stones, Beatles, etc.), pop, punk, grunge, métal et rap en France
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•

des phénomènes de groupe particuliers : boîtes de nuit, drogues, tatouages, les
hippies

•

un langage corporel: bijoux, vêtements.
Le port de la mini-jupe au début des années 60 manifestait à la fois une volonté
d'émancipation du monde adulte (par la provocation)
mais aussi un moyen de montrer sa volonté d'y
appartenir (l'éveil à la sexualité). Nous pouvons voir
un très bel exemplaire dans le film de Roger Vadim
Et Dieu créa la femme. (Chapitre IV. 1.2. La liberté
sexuelle - la mise en scène des corps).
Si la majorité des sociologues admet qu'il existe un
phénomène
dénomination

culturel

propre

aux

jeunes,

sa

semble difficile. En anglais,

en

allemand et en néerlandais les termes correspondants
sont aussi expressifs que courants. En français, les
appellations possibles sont : culture des jeunes,
culture de la jeunesse,

culture jeune.

1. Les années 60, c'est la Mini-jupe

Si l'on

parle d'une véritable culture jeune c'est parce que la jeunesse a

progressivement gagné une place dans la vie publique en analogie à l'évolution de la
société de consommation.
Si les jeunes deviennent un phénomène à part, c'est qu'ils possèdent leurs propres
normes de differentiations acceptées par les adultes.

1.3. La classe de la jeunesse dans les années 60

Au début des années 60, les Français de 15 à 29 ans représentaient 1/6 de la
population. Moins nombreux qu'avant, leur condition était différente de celle des
générations précédentes. Par exemple, il était paradoxalement plus difficile d'accéder à
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un poste à responsabilité alors que la démocratisation de l'enseignement devait donner
ses chances à tout le monde. Parallèlement, le mépris à l'égard de cette classe émergente
s'est accentué ; c'est selon cette optique que les journaux menaient des enquêtes sur la
jeunesse qu'ils considéraient comme un groupe problématique. Ainsi, ils mettaient en
avant les modes vestimentaires et musicales qu'ils voyaient comme la cause d'un repli
sur soi, en montrant l'individualisme et le désengagement de la vie civique et politique
qui touchaient les jeunes générations.
Comme le montre un extrait sonore de Radio Canada,2 les jeunes révèlent leur
vision du monde. Dans les années 1960, la société occidentale est en pleine crise
d'adolescence. Le poids démographique de la jeunesse née dans l'après-guerre change le
visage de la société. Désabusés face à leur avenir, les jeunes fréquentent les cafés pour
échanger des idées. En révolte contre leurs parents, les jeunes claquent la porte et fuient.
Le phénomène prend des proportions considérables dans les pays occidentaux. Aux
États-Unis, entre 1965 et 1967, le nombre de jeunes disparus avait augmenté de 20 %.
Véritable hymne à la fiigue, la chanson des Beatles She's Leaving Home traduit ce
phénomène croissant. La jeunesse était nourrie de la musique pop ou rock,

une

véritable frénésie s'empare des fans dès que leurs idoles apparaissent, comme l'illustre
le phénomène des Beatles. Le rock était l'une des formes principales d'expression de la
révolte contre-culturelle, notamment par les comportements provocateurs de plusieurs
groupes. Par exemple du 15 au 17 août 1969, un demi-million de jeunes participait au
festival de Woodstock dans la région de White Lake, au cœur de l'état de New York.
Les plus grands chanteurs et groupes rock de l'heure y participent: les Grateful Dead,
les Who, Jimi Hnedrix, Joe Cocker, Janis Joplm. La presse parle du phis grand
happening de l'histoire.

Le grand rassemblement de Woodstock va rester dans les mémoires comme le
moment le plus symbolique de cette culture à la fois contestataire et novatrice de la
jeunesse.

2

Les Archives de Radio-France. Une jeunesse en crise, [on-line]. [Page consultée le 14 octobre 2007].
WWW:< http://archives.cbc.ca/IDC-Q-10-561 -2868/vie societe/generation hippie/clip4. >
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2. Les jeunes au festival de Woodstock

1.4. Les enquêtes et le rapport national sur la jeunesse
Cette prise de conscience de l'existence d'une identité propre à la jeunesse
conduisait les sociologues et les journalistes à mener des enquêtes sur des sujets précis
comme la vie sexuelle des jeunes, la croyance en Dieu, leurs goûts culturels et surtout
leurs comportements. Entre 1957-1960, près d'une trentaine d'enquêtes nationales se
succédaient. Ainsi Edgar Morin menait une série de travaux sur les loisirs et les
aspirations des jeunes. Il a mit en avant le modèle cinématographique qui « permet à
l'adolescence de se reconnaître et de s'affirmer »3 L'identification à James Dean ou à
Brigitte Bardot était une manière pour la jeunesse de se regrouper et de s'initier, de
trouver toute seule les clés du monde adulte. Morin a observé le mode de vie de la
jeuneusse, leur transformation des habitudes ainsi que leur esprit, qui avait une
connotation triste et ennuyée. Il parle d'un scepticisme général ou bien d'un nihilisme.

3

MORIN

E. Le Cinéma ou l'homme imaginaire. Paris : Edition de Minuit, 1956. p.68
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L'une des enquêtes les plus emblématiques était celle menée et publiée par
L'Express en 1957 à qui on doit le terme de la Nouvelle Vague. En effet, Françoise
Giroud lançait une série de questionnaires auprès de huit millions de Français et
Françaises âgés de dix-huit à trente ans afin de mieux comprendre cette nouvelle
génération. D'après Françoise Giroud, il s'agissait d'un « ... document capital, qui n'a
pas encore existé en France, sur l'état d'esprit de la nouvelle génération face à ses
problèmes personnels et aux problèmes nationaux ».4
Les semaines suivantes ont lancé un grand débat sur la « nouvelle génération » parmi
les artistes, universitaires, intellectuels. La Nouvelle Vague désignait la nouvelle
génération pour laquelle un espace culturel rester à construire. Un espace constitué
d'une mosaïque de comportement, d'art divers dont l'étude permait de répondre à la
question pricipale: « Quelle culture la jeune génération est- elle en train de forger et
donc de donner à la France? » 5 Une culture nouvelle, différente, assurément? Ou bien
désengagée, désoeuvrée, solitaire... désintéressée vis- à -vis du monde actuel?

Quelques mois plus tard, à titre de réciprocité des résultats de l'enquête de
Françoise Giroud, Gallimard a publié un livre : La Nouvelle Vague, portrait de la
jeneusse.

L'expression « Nouvelle Vague » a donc été inventée pour décrire le «
6

vakuum » que la jeune génération a représenté. Pour la plupart des intellectuels, c'est
le portrait de la juenesse vide, sans croyance, sans tradition et avant tout sans culture.

J'ose dire que les jeunes Français des années 60 étaient une génération qui se
caractérise par la mentalité désabusée, frivole et blazée. Si leurs parents étaient une
génération responsable et laborieuse, la jeunesse des années 60 était une classe d'âge
confrontée à l'errance et à la solitude. Le terme « la jeunesse irrégulière » est bien en
place.

4

BAECQUE de A. La Nouvelle vague. Portrait de lajeunesse. Paris : Gallimard, 1958. p.57
BAECQUE de A. La Nouvelle vague. Portrait de lajeunesse. Paris : Gallimard, 1958. p.57
6
vakuum=- le sentiment de vide
5
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Mais Françoise Giroud s'y oppose, pour elle, c'est une génération forte,
animée «.. insistant sur l'aspiration à l'amour, aux loisirs, à la satisfaction matérielle
et finalement à la culture partagée. »7
La Nouvelle Vague a d'abord été un concept de sociologie journalistique
mais selon Françoise Giroud c'était aussi une communauté de goût, de gestes, de choix
sentimentaux, intellectuels, vestimentaires, musicaux et cinématographiques.

2. La Nouvelle Vague arrive
2.1. La genèse d'un nouveau mouvement culturel
Dans le chapitre précédant nous avons pu observer, que les enquêtes menées au
début des années 60 ont montré le busculement de la société française. Et ce n'étaient
pas seulement les sociologues qui étaient
occupés par le « raz de marée » de la Nouvelle
Vague.
Commençons par les écrivains: Jean-René
Huguenin, Denis Roche, Philippe Sollers et
Renaud Matignon qui ont fondé Tel Quel, une
revue de jeunes.
Parlons ainsi de l'apparition du phénomène
Sagan: « J'ai trop le désir qu'on respecte ma
liberté pour ne pas respecter celle des autres.
»"

Les paroles de Françoise Sagan collent

parfaitement à l'image de l'esprit de jeunes des
années 60. Je n'ai pas choisi le personnage de
Sagan par hasard.
3. Françoise Sagan

Depuis la parution de son premier roman Bonjour Tristesse (1954), qu'elle a écrit àl'âge
de dix-huit ans, le phénomène Sagan s'enflamme. Pour la plupart des observateurs, ce
livre est un vrai manifeste de la jeunesse. Ses thèmes favoris: la vie facile, les voitures
7
8

BAECQUE de A. La Nouvelle vague. Portrait de lajeunesse. Paris : Gallimard, 1958. p. 59
PAUVERT J-J. Françoise Sagan, réponses. Paris, 1974. p.83
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rapides, les villas bourgeoises, le soleil, un mélange de cynisme, de sensualité,
d'indifférence et d'oisiveté. Elle a souvent été associée à la Nouvelle Vague. Tentée par
la scène, elle a écrit quelques pièces de théâtre: Château en Suède, La Robe mauve de
Valentine, L'Excès contraire... Malgré le succès de ses oeuvres, elle n'a jamais reçu
aucun prix littéraire important. Françoise Sagan était avant tout un être vrai et libre. Elle
restera dans l'histoire comme un personnage de roman, sans doute plus important que
ses livres, un mythe dont la notoriété dépasse les frontières, le totem d'une époque faite
de liberté et d'insouciance. Françoise Sagan en fait aidera les jeunes à reconnaître ce
dont ils doivent se détacher.

Le terme de la Nouvelle Vague s'est appliqué rapidement au cinéma. Même les
films ont voulu montrer les valeurs et les mœurs de cette nouvelle génération, comme
c'était par exemple le cas du film de Roger Vadim: Et Dieu créa la femme. La nouvelle
vision du cinéma imposée par les jeunes critiques et remplie de liberté devait
transformer le vieux système caractérisé par des contraintes lourdes.
En 1959, une journaliste demandait à François Truffaut si la Nouvelle Vague
correspondait à la réalité. Celui-ci répondait : « Je crois que la Nouvelle Vague a eu une
réalité anticipée. C'était d'abord une invention de journalistes qui est devenue une
chose effective. En tout cas, si l'on n 'avait pas crée ce slogan journalistique au moment
du Festival de Cannes, je crois que cette appellation ou une autre aurait été créée par
la force des choses au moment où l'on aurait pris conscience du nombre des "premiers
films". »9
Passons maintenant au deuxième chapitre, consacré à la naissance de la
Nouvelle Vague cinématographique.

9

HERPE, N.Truflaut et le cinéma de papa. Positif, janvier 2005, n°527, p.66
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III. LE RAZ DE MARÉE DE LA NOUVELLE VAGUE - LE
CINÉMA ET LA JEUNESSE
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1. De la einéphilie à la nouvelle culture cinématographigue
1.1. Les ciné-clubs et ciné-revues
Dès les années 50 le film prend le statut social du septième art. Nous parlons
d'un phénomène de einéphilie. Les ciné-clubs se multiplient, soit sous la forme des
ciné-clubs de ville, soit regroupés dans les fédérations et les associations soutenues par
CNC (Centre National de la Cinématographie). La fédération française des ciné-clubs
comptait 60 000 adhérents en 1959. Au cours des années 60, la jeunesse va
massivement au cinéma:

Les spectateurs des salle'de

cinéma dê 15- Les emprunteurs de livres de 15-24 âh§

24 ans
43%

17%

tab.l La fréquentation cinématographique en 1957 et la fréquentation des bibliothèques 10

Durant ces années de fréquentation, le public français avait l'occasion de
découvrir les œuvres interdites durant l'Occupation, comme les films américains de
l'Age d'Or (les films d'Alfred Hitchcock, d'Orson Welles), ainsi que les films français
censurés, comme La Règle du jeu, de Jean Renoir (1939). Les adhérents des années 50
apprenaient donc à être plus exigeante en de goût. Et en faisant découvrir le cinéma
italien contemporain ou l'œuvre de Bergman (La Soif, 1949 - Monika, 1953) les cinéclubs posaient

la question de la place de la France dans la production

cinématographique. De plus, la présentation de ces films s'accompagnait d'un discours
critique. Au cours de cette période paraissent les premiers numéros de plusieurs revues
comme Image et son (1946), Les Cahiers du cinéma (1951) ou Positif (1952). La
plupart de ces journaux ont mené le combat en faveur d'un nouveau cinéma français.

10
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1.2. Alexandre Astruc: la caméra- stylo
Dans l'Ecran français, autre revue critique qui a disparu vers 1952, Alexandre
Astruc publiait le 30 mars 1948 (n°144) son article «Naissance d'une nouvelle avantgarde, la caméra-stylo, » 11 qui était considérée comme le manifeste de la Nouvelle
Vague.
« Il y a avant-garde chaque fois qu 'il arrive quelque chose de nouveau... » écritil. «... le cinéma est en train tout simplement de devenir un moyen d'expression, ce
qu 'ont été tous les autres arts avant lui, ce qu 'ont été en particulier la peinture et le
roman. Après avoir été successivement une attraction foraine, un divertissement
analogue au théâtre de boulevard, ou un moyen de conserver les images de l'époque, il
devient peu à peu un langage. Un langage, с 'est-à-dire une forme dans laquelle et par
laquelle un artiste peut exprimer sa pensée, aussi abstraite soit-elle, ou traduire ses
obsessions exactement comme il en est aujourd'hui de l'essai ou du roman. C'est
pourquoi j'appelle ce nouvel âge du cinéma celui de la Camér- stylo. » Alexandre
Astruc a milité pour la liberté du cinéma : sortir du studio pour filmer dans la rue.

« Il faut bien comprendre que le cinéma jusqu 'ici n 'a été qu 'un spectacle. Ce qui
tient très exactement au fait que tous les films sont projetés dans des salles. Mais avec
le développement du 16 mm et de la télévision, le jour n 'est pas loin où chacun aura
chez lui des appareils de projection et ira louer chez le libraire du coin des films écrits
sur n'importe quel sujet, de n'importe quelle forme, aussi bien critique littéraire,
roman, qu 'essai sur les mathématiques, histoire, vulgarisation, etc. Dès lors il n 'est
déjà plus permis de parler d'un cinéma. Il y aura des cinémas comme il y a aujourd'hui
des littératures, car le cinéma comme la littérature, avant d'être un art particulier, est
un langage qui peut exprimer n importe quel secteur de la pensée. » Astruc souligne
l'importance du cinéma comme un instrument de communication ou de discussion
ouverte entre le réalisateur et le monde qui l'entoure: « Le cinéma d'aujourd'hui est
capable de rendre compte de n 'importe quel ordre de réalité. Ce qui nous intéresse au
cinéma aujourd'hui, c'est la création de ce langage. Ce qui implique, bien entendu,
que le scénariste fasse lui-même ses films.

La mise en scène n'est plus un moyen

"Voir annexe 1
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d'illustrer ou de présenter une scène, mais une véritable écriture. L'auteur écrit avec
sa caméra comme un écrivain écrit avec un stylo. »
Pour Astruc, il s'agit de démontrer que le cinéma doit devenir un nouveau
moyen d'expression, au même titre que la peinture ou le roman. Il faut le considérer
comme un art et non comme un spectacle. Le cinéma doit représenter un langage qui
exprime la pensée de son auteur. Le scénariste doit lui-même réaliser son film sinon
l'œuvre n'a plus aucun sens. La mise en scène n'est plus un moyen de présenter une
scène, mais une véritable écriture, d'où l'expression « caméra-stylo ».
Ce manifeste a ainsi ouvert la voie au cinéma d'auteur comme nous l'avons vu
précédemment. L'article d'Astruc a provoqué des polémiques lors de sa publication, et
plusiers réalisatuers mettent en pratique tout ce qui a été dit. Entousiasmés par l'article
d'Astruc, à partir de 1951 ils ont annoncé dans les colonnes des Cahiers du cinéma, que
le cinéma d'auteur existe et qu'ils sont prêts à devenir cinéastes.

1.3. La critique Truffaldienne: le cinéma d'auteur

4. François Truffaut démontre sa vision d'un nouveau cinéma

L'article reflétant le plus cette résurrection cinématographique est celui de
François Truffaut, paru en 1954 dans Les Cahiers du cinéma (n°31), intitulé Une
certaine tendance du cinéma français12 ; véritable pamphlet afférent la position
théorique. Il y instruit le procès de ce qu'il appelle le « cinéma de la qualité », attaquant
le modèle dominant de la première décennie de l'après-guerre. Il s'agit du point de
départ de la politique des auteurs, et donc des thèses fondatrices de l'esthétique de la
Nouvelle Vague. Selon Truffaut, en France, sur la centaine des films faits par an, dix ou
douze retiennent l'attention « Tradition de qualité ». Il s'attaque aux réalisateurs les plus
12

Voir Annexe 2
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en vue de l'époque, comme : Jean Delannoy, Claude Autant-Lara ou René Clément ;
leurs films sont en majorité des adaptations littéraires à qui elles doivent une grande
partie de leur prestige, attachés à un réalisme psychologique hérité des années trente.
« ..et puis l'indiscutable évolution du cinéma français n'est-elle pas due
essentiellement au renouvellement des scénaristes et des sujets, à l'audace prise vis-àvis des chefs-d'œuvre, à la confiance, enfin, faite au public d'être sensible à des sujets
généralement qualifiés de difficiles ? C'est pourquoi il ne sera question ici que des
scénaristes, ceux qui, précisément, sont à l'origine du réalisme psychologique au sein
de la Tradition de la Qualité : Jean Aurenche et Pierre Bost, Jacques Sigurd, Henri
Jeanson (nouvelle manière), Robert Scipion, Roland Laudenbach, etc. »
Par ailleurs Truffaut reproche aux scénaristes leur tendance à chercher des
équivalences entre procédés cinématographique et littéraire, il réagit contre le travail de
certains adaptateurs scénaristes: Jean Aurenche et Pierre Bost. Il attaque uniformité des
scénarios, des cinéastes qui ne cherchent qu'à répéter le succès d'une histoire
monolithique - héros victime face au monde injuste. Sous couvert de réalisme
psychologique, le film n'est plus ni réaliste ni psychologique.
« ...il n'est pas exagéré de dire que les cent et quelques films français réalisés
chaque année racontent la même histoire : il s'agit toujours d'une victime, en général
un cocu. »
« Il n'y a qu'un seul auteur du film, le metteur en scène. » Truffaut souligne
que l'auteur du scénario est le seul créateur, le réalisateur de la mise en image. « .. les
metteurs en scène sont et se veulent responsables des scénarios et dialogues qu'ils
illustrent. Films de scénaristes, écrivais-je plus haut, et ce n'est certes pas Aurenche et
Bost qui me contrediront. Lorsqu'ils remettent leur scénario, le film est fait ; le metteur
en scène, à leurs yeux, est le monsieur qui met des cadrages là-dessus... et c'est vrai,
hélas ! »
Cet article représéntait une véritable polémique même au sein de la rédaction
des Cahiers du cinéma. Plus tard Truffaut a déclaré que ce n'était pas tant un article sur
la Politique des auteurs qu'un article très destructeur contre le cinéma français tel
qu'il était à l'époque.
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À cette époque il existait ce qu'on appelait la « tradition de qualité française ».
Dans tous les grands spectacles et festivals, on présentait un film qui était visiblement
décrit comme un produit de cette « tradition ». Ces films étaient généralement le résultat
d'un travail de groupe, réalisés par de grosses équipes et ils étaient souvent mis en scène
par des cinéastes qui représentent la « tradition de qualité française ». Ces films
employaient quelqu'une de très célèbres pour les décors, un grand nom pour la musique,
et remportaient chaque année les plus grands succès commerciaux et critiques. Les
scénaristes de « qualité » voulaient éduquer le public, l'initier à la subtibilité de la
psychologie humaine.

Les jeunes critiques ont manifesté en dénonçant: «... maintenant c'est fait, il ne
faut pas ressasser mais bel et bien, passer à autre chose. Faire confiance au public
pour accueillir une nouvelle façon de faire du cinéma. »'3 Et c'était le désavantage des
films d'auteurs, des films faits par des gens plus cultivés qui préféraient travailler sur un
film qui n'était pas inspiré d'un roman célèbre, et qui travaillaient d'une façon plus
personnelle, plus individuelle. Il y avait à l'époque quatre ou cinq cinéastes français qui
travaillaient de façon plus personnelle : Jacques Tati, Robert Bresson, Max Ophuls,
Jacques Becker et Jean Renoir... et la «Politique des auteurs» était un appel en faveur
du genre de cinéma que pratiquaient les metteurs en scène. Mais c'était surtout l'idée
que l'homme qui a les idées et l'homme qui fait le film doivent être le même.

Cet article a apporté à Truffaut une renommée au sein de la critique
cinématographique et il a ouvert les portes à d'autres journaux comme Arts. Avec une
série d'articles, il a prolongé le débat et défini ses théories avec le soutien de quelquesuns comme Godard, Rivette ou Rohmer. Seule la mise en scène, définie comme le
regard de l'auteur doit être prise en compte, le scénario n'est que secondaire.
L'esthétique du film découle de ce principe : faire des films personnels, écrits et conçus
par leur auteur.
Ces principes seront bien évidemment repris par les nouveaux cinéastes de la
Nouvelle Vague, si bien que le public des ciné-clubs et les lecteurs des revues
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cinéphiles posséderont les outils nécessaires à l'approche de ces œuvres. Les premières
productions de la Nouvelle Vague arriveront dans un terrain préparé à les recevoir.

2. La naissance d'une nouvelle culture cinématographique
2.1. Le déferlement des vagues
À cette époque, le cinéma était un monde très organisé et hiérarchisé ce qui a
limité la créativité. La profession de réalisateur était quasi inaccessible aux jeunes
enthousiastes. Il fallait être d'abord stagiaire, puis second assistant, puis premier
assistant avant de devenir réalisateur. C'est le règne des professionnels et le poids des
corporations. Le cinéma apparaît pour beaucoup comme un système rigide et fermé.
Dans la peau des jeunes cinéastes de la Nouvelle Vague, il y avait le désir de faire les
films en se marginalisant du système plutôt qu'en le servant. Mais le mécanisme de
production était «sclérosé»: les cinéastes en vogue de l'époque sont pour la plupart des
gens âgés (qui ont commencé à l'époque du cinéma muet comme René Clair). Les
nouveaux venus reprennent les recettes du cinéma commercial, ils sont formés à cela.
Les films des auteurs jeunes, guère connus, dans le milieu du « cinéma de Papa »
n'arrivent pas à gagner la confiance des producteurs et des syndicats. L'organisation ne
favorise donc pas l'innovation. Beaucoup de jeunes cinéastes rencontraient aussi des
difficultés de financement. Il était impossible d'acheter librement de la pellicule 35
millimètres. Les coproductions internationales foisonnaient : elles sont critiquées par la
Nouvelle Vague car pour marcher financièrement dans les 2 pays, on mise sur des films
à gros budgets. La loi Malraux de 1959 a procédé à une modification des mécanismes
financiers et de production avec la création de système de prêts bonifiés. Le Ministère
des Affaires Culturelles est créé en 1959. Le cinéma, jusque-là lié au Ministère de
l'Industrie y est rattaché et le septième art se délivrera de l'esclavage industriel.
D'un point de vue économique les films des jeunes réalisateurs étaient
finalement réalisables. La Nouvelle Vague avec ses films à petit budget sans vedettes,
sans nom célèbre des jeunes cinéastes non professionnels allaient provoquer une sorte
de révolution dans les méthodes de production. De 1950 à 1958, 16 premiers films sont
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réalisés chaque année. De 1959 à 1962, ce nombre passe à plus de 30 par an. La
moyenne d'âge des cinéastes est alors inférieure à 30 ans.

2.2. Les jeunes Turcs - les héros des média
« Ces petits messieurs sont sérieux et isl croient vraiment à ce qu 'ils écrivent. »
(Pierre d'André)

5. De gauche à droite: E.Rohmer, F.Truffaut, E. Rohmer, C.Chabrol, J-L.Godard

Ces « jeunes Turcs » de la Nouvelle Vague, selon l'expression créée par
Françoise Giroud, ne vont pas se contenter de critiquer le cinéma du moment, ils vont
chercher à le remplacer. Le noyau central est limité à l'équipe des rédacteurs des
Cahiers du cinéma: François Truffaut {Les Quatre Cents Coups, Tirez sur le pianiste),
Jean-Luc Godard (À bout de souffle, réalisé en pleine rue, Le Mépris, Pierrot le fou),
Claude Chabrol (Le Beau Serge, Les Cousins, Les Bonnes Femmes), Éric Rohmer (Le
Signe du lion, La Collectionneuse), Jacques Rivette (Paris nous appartient). Autour de
ces véritables piliers de la Nouvelle Vague orbitent des cinéastes plus ou moins
rapprochés: Agnès Varda (Cléo de 5 à 7), Alain Resnais (Hiroshima mon amour et
L'Année dernière à Marienbad), Roger Vadim ( Et Dieu créa la femme), Louis Malle
(Les Amants) et Jean Rouch (Chronique d'un été), Alexandre Astruc (La Proie pour
l'ombre), Jacques Rozier (Adieu Philippine) et Jacques Doniol-Valcroze (L'eau à la
boche), Pierre Kast (Le Bel Age) et Jean Eustache (Les Mauvaises Fréquentations).
Entre 1958-1962 une centaine de nouveaux cinéastes français réalisent leur
premier film selon le dogme de la Nouvelle Vague : renouvellement des cadres et des
méthodes de production, liberté dans le choix de sujets et dans le montage, vérité des
dialogues et du jeu d'acteurs, ton désinvolte et souvent autobiographique, etc. La
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Nouvelle Vague semble incarner la modernité du cinéma, et pour certains critiques
français il s'agit même de la plus importante révolution dans l'histoire du septième art.

3. L'orage de la Nouvelle Vague

3.1. Une nouvelle écriture cinématographique
Dans un article, publié par l'hebdomadaire Arts en 1959, Henry Deutschmeister,
poductuer opportuniste, a écrit:
« Tous les producteurs se réjouissent du succès de la cette Vague, parce que
ils ont libéré le cinéma des chaînes.
Ils l'ont libéré des difficultés administratives et financières pour tourner dans les rues,
dans de vraies maisons, de vraies chambres, dans des décors naturels.
Ils l'ont libéré des multiples censures qui ont une conception curieuse de l'art, de la
morale, de la vie, de l'influence sur la jeunesse, etc...
Ils l'ont libéré de l'équipe technique minimale imposée pas les syndicats.
Ils l'ont libéré des exigences abusives des « anciens » pour entreprendre un film.
Ils ont aussi libéré le cinéma du culte des vedettes et de la qualité technique. »"
Voici les principes de la nouvelle écriture cinématographique: c'est le chant de
victoire des jeunes réalisateurs qui ont lutté pour la libération de cinéma :

La Nouvelle Vague est une attitude, un désir profond où les jeunes réalisateurs sont
solidaires et produisent des oeuvres à la fois personnelles et nouvelles, une ambition
très grande sans doute mais qui en France dans les années 60 a permis une renaissance
extraordinaire. Plus qu'une révolution, la Nouvelle Vague était une reconquête au
«cinéma de Papa», une réinvention. Une évolution plutôt qu 'une révolution!

Tous les films des jeunes réalisateurs procèdent d'une triple rupture: esthétique,
critique et économique.
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3.2. La conception esthétique
La Nouvelle Vague revendique l'expression « d'univers personnel ». Pour elle,
le réalisateur doit être son propre scénariste et filmer ce qu'il connaît. Beaucoup de
films de la Nouvelle Vague ont ainsi une forte dimension autobiographique : Truffaut
s'inspire de son enfance dans Les 400 coups et Godard filme la femme qu'il aime (Anna
Karina) dans Le Petit Soldat, Une femme est une femme, Vivre sa vie, Pierrot le fou.
Rivette et Rohmer filment un lieu qu'ils connaissent bien : Paris, respectivement dans
Paris nous appartient et Le Signe du Lion. Chabrol s'installe dans le village de son
adolescence dans Le Beau Serge, Demy filme Nantes, sa ville natale, dans Lola.
Les réalisateurs recherchent de l'authenticité et une part documentaire très forte:
Jean Rouch, qui contribue à effacer les frontières entre fiction et documentaire avec son
film semi-improvisé Moi, un noir, sert de modèle pour beaucoup, notamment Godard.
Nous pouvons considérer A bout de souffle comme un documentaire sur Jean-Paul
Belmondo et Jean Seberg. Dans Adieu Philippine, Jacques Rozier brouille lui aussi les
limites entre fiction et documentaire. Il emprunte au style le reportage de télévision et
fait appel à des acteurs non-professionnels.
Cette recherche d'authenticité contribue :
•

à l'émergence de nouveaux " acteurs " : aux professionnels sont préférés les
personnalités, les tempéraments : Bernadette Lafont, Brigitte Bardot, Anna
Karina, Jean-Paul Belmondo, Jean-Claude Brialy...

•

à l'effacement du " mot d'auteur " au profit d'une texture vocale plus
naturelle : le langage parlé et l'argot nourrissent les dialogues. Ceux-ci sont
parasités par des bruits extérieurs, ou bien émaillés d'accents étrangers (Anna
Karina, Jean Seberg) ou de dictions particulières (Delphine Seyrig, Brigitte
Bardot).Tout ceci donne une présence concrète et vivante à la voix.

•

à l'utilisation des décors naturels et au refus des studios : le cinéma
" descend dans la rue ", comme le réalisaient Godard (À bout de souffle) et
Varda (Cléo de 5 à 7).

Ě

à la recherche de lumières plus naturelles : des caméras plus maniables sont
arrivés sur le marché, des pellicules plus sensibles qui permettaient un tournage
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à la lumière du jour. Deux chefs opérateur sont emblématiques de cette nouvelle
forme de lumière : Henri Decae (chef op. de Claude Chabrol, François Truffaut,
Louis Malle...) et Raoul Coutard qui travaille à un aplatissement de l'image
dans les films de Godard.

Esthétiquement nous pouvons définir la Nouvelle Vague comme un flux cherchant
dans le lyrisme des gestes du quotidien. Elle se situe conformément à son époque en se
posant des questions : Que voit-on du monde? Quelle est la forme du regard? Quelle
façon de voir peut se construire?"

3.2. La conception téchnique
Le choix des lieux naturels comme décors (les rues, les appartements réels, la
campagne) est à l'origine de l'utilisation de techniques légères, rapides et économiques:
la Nouvelle Vague affectionne les caméras légères qui nécessitent moins de techniciens,
les décors naturels, les pellicules plus sensibles qui demandent moins de lumière et qui
permettent l'enregistrement direct du son. L'enregistrement du son a créé de nombreux
débats. Alors que la post-synchronisation était privilégiée, la Nouvelle Vague est
partisane du « son direct ». Mais, la post-synchronisation continue de régner sur les
habitudes techniques des premiers films de la Nouvelle Vague. Le son direct demande
des conditions d'enregistrement onéreuses, contradictoires avec les petits budgets.
Cependant, le son direct sera finalement adopté permettant une liberté d'action des
comédiens, grâce à leur possibilité d'improvisation, et une authenticité supplémentaire.

L'amélioration du matériel concerne essentiellement la caméra 16 mm qui était
plus légère, dites silencieuse et qui permettait la prise de son direct. La Nouvelle Vague
n'a pas tant bénéficié de nouvelles technologies mais elle a provoqué une demande qui
ne sera pleinement satisfaite que dix ans après son avènement : « Il était interdit
d'interdir et les jeunes réalisateurs exigeants et débrouillards voulaient réussir. » 16
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3.3. La conception économique
La Nouvelle Vague revendique des petits budgets qui permettent d'être libres et
indépendants. Quelles étaient les nouvelles manières de produire le film différemment?
Les jeunes cinéastes ont été obligés d'imposer des changements dans le mode de
production. La norme voulait que le futur réalisateur fasse ses classes comme assistant
durant plusieurs années, dans le but de gagner la confiance des producteurs et des
syndicats. Faire sauter ce verrou a consisté pour les jeunes cinéastes à la création de
petites structures de production susceptibles de financer leurs propres films. Dans le
livre d'Aldo Tassone Que reste-t-il de la nouvelle vague ? Claude Chabrol expose la
savante stratégie élaborée en 1957 : « C'était Resnais qui, parmi nous, devait faire le
premier film, puis Rivette, ensuite Godard, moi j'arrivais en dernier parce que je
n'étais pas pressé, et puis j'avais de quoi vivre et les autres non. Mais comme toujours,
c'est l'argent qui passe en premier : il s'est trouvé que, comme c'est moi qui avais le
pognon, c'est moi qui aifait le film en premier. »

Alors c'était Claude Chabrol qui a ouvert la voie lorsqu'il fonde sa maison de
production en 1957 grâce à un héritage touché par son épouse. Il est suivi peu après par
François Truffaut qui monte ses bureaux de productions avec l'aide de son futur beaupère. Les principaux réalisateurs de la Nouvelle Vague, tout en s'appuyant sur quelques
producteurs favorables au jeune cinéma (Pierre Braunberger, Georges de Beauregard,
Anatole Dauman) suivaient cette voie de l'indépendance. Ils finissaient par créer leur
maison de production, ce qui a permis aux auteurs de la Nouvelle Vague de mettre au
point un système de financement interne.
En court-circuitant le système de financement traditionnel et en refusant les
règles syndicales, les jeunes cinéastes ont dû faire leurs classes avec la réalisation de
court-métrage, peu coûteux. L'autofinancement découlent donc des films à petit budget.
Ces nouvelles méthodes de production supposent une conception très particulière du
tournage: tournages rapides et hors des studios, avec une équipe minimale afin de
limiter au maximum les coûts. Suivant cette logique du tournage rapide, léger,
économique, la Nouvelle Vague change également la place et le travail des acteurs. Le
« système de la vedette » fondé sur une hiérarchie admise et immuable depuis quelques
années déjà, autour de Jean Gabin, Fernandel, Pierre Fresnay, Gérard Philipe, Michèle
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Morgan et Danièle Darrieux s'efface de lui-même. D'une part, pour des raisons
économiques , aucun budget de la Nouvelle Vague ne permettait d'engager des vedettes
de cette ampleur. Les super productions sont donc dénoncées, comme l'a affirmé
Truffaut dans Arts : « Ce qui manque le plus au cinéma français, с 'est l'esprit de
pauvreté. »'7
D'autre part, l'idée de coller à la vérité de la vie et l'identification par le public
suppose l'utilisation de jeunes acteurs inconnus avec une autre façon de parler, de
marcher, de se vêtir, une manière plus spontanée et naturelle d'incarner l'air du temps
comme Jean-Paul Belmondo l'a fait dans A bout de souffle.

La pauvreté est donc la plus grande force du mouvement, car elle contraint à
l'invention, à la trouvaille et met en valeur la seule et unique liberté du cinéaste. De
plus, le petit budget rend possible l'entière créativité et le choix totalement libre du sujet
puisqu'il n'y a pas besoin de beaucoup de spectateurs pour rentabiliser le film. C'est la
génération des auteurs: le cinéaste porte son film du scénario à la promotion en
passant par la production et la réalisation. Dans l'esprit des spectateurs, nous
comprenons désormais que le succès n'est pas dû à un gros budget ou aux vedettes, le
talent et la personnalité du cinéaste sont les valeurs reconnues. Ce principe économique
boucle la boucle : dix ans après, ce sont les principes d'Alexandre Astruc et de sa
caméra stylo qui sont appliqués.

3.4. La conception morale
Selon Godard le point de vue d'où le réalisateur filme les choses n'est pas
anodin: pour lui chaque cinéaste a une responsabilité morale vis-à-vis de la réalité qu'il
représente. Saisir les moments de la vie quotidienne était l 'objectif des jeunes cinéastes.
En cela, la Nouvelle Vague rejoint le néo-réalisme et Roberto Rossellini qui disait : «
Les choses sont là. Pourquoi les manipuler ? »'8
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Les représentants de la Nouvelle Vague se sont engagés dans la vie sans cacher
quoi que ce soit. Ils étaient là pour refléter la société qui les entourait. C'étaient des
jeunes combattants qui avaient le courage d 'aller jusqu'au bout de leur message,
même de la prix à se mettre complètement à nu.

3.5. Festival de Cannes de 1959 - l'arrivée des ondes de choc sur
l'écran
Festival de Cannes de 1959, c'est Orfeu negro de Marcel Camus qui a gagné la
Palme d'Or, mais ce sont Les 400 coups de François Truffaut (le prix de la Mise en
scène) et Hiroshima mon amour d'Alain Resnais (le prix de de la Critique
Internationale) qui ont retenu l'attention du festival. Dans un article des Cahiers du
cinéma, un critique a écrit: « .. il y a deux ans Les 400 coups seraient apparus très
exactement comme ľ anti-film du Festival tant par la personnalité de son auteur que par
le style du film et son mode de production. » 19
Jacques Sicher, concernant ces jeunes néo-cinéastes qui ne sont pas passés par
les sentiers classiques de production de type d'après-guerre, invente le terme « onde de
choc ». 20 Cette onde de choc, c'était le cinéma d'auteurs qui faisait son entrée dans les
moeurs de production cinématographique, obligeant la production à reconsidérer son
système. Avec le Festival de Cannes la porte de la nouveauté s'ouvre et un avenir
commence: le cinéma bouillone, invente, éclate. Un tel afflux de sang neuf n'a jamais
été rencontré auparavant dans l'histoire du cinéma mondial.
Quelques semaines plus tôt les deux premiers films de Chabrol sont sortis: Le
beau Serge, qui a obtenu le Prix Jean Vigo, créé pour distinguer un film manifestant des
qualités d'authenticité et de lucidités, et Les Cousins qui a reçu l'Ours d'Or du festival
de Berlin. Simultanément, Jean-Luc Godard annonce le tournage de son premier film À
bout de souffle. Ainsi qu'Eric Rohmer qui va tourner Le Signe du lion et Jacques Rivette
Paris nous appartient. Cette année-là, 80 nouveaux réalisateurs feront leur premier film
et 43 l'année suivante. Entre les années 1950-1958 on tournait en moyenne 16 premiers
19
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films par an, en 1959 c'était déjà 35. La fréquentation des salles dépasse régulièrement
les 380 millions d'entrées annuelles. Les 400 coups: 450 000 entrées, Les Cousins: 416
000 et À bout de souffle: 380 000.
Pendant quelques mois il n'y a pas une revue internationale sans un article sur la
Nouvelle Vague ni un festival sans un débat sur le nouveau phénomène du cinéma
français, (par exemple à la Mostra de Venise en septembre 1959). Le mouvement au
début hésitait à se nommer « Nouvelle Vague ». Il y avait plusieurs expressions: « Jeune
Cinéma » ou bien « Jeune Lions » ou «Jeune Vague». Finalement l'expression «
Nouvelle Vague » a gagné parce qu'il n'a posé aucune difficulté concernant la
traduction, en anglais « New Wave ».
L'influence de la Nouvelle Vague est incontestable: elle a donné le corps et la
vie au nouveau cinéma moderne: entre autre nous pouvons citer le Free cinéma anglais
avec Lindsay Anderson, Karel Reisz, Tony Richardson, en Italie avec Marco Ferreri et
Bernardo Bertolucci, en Allemagne avec Herzog Fassbinder et Wim Wenders. Puis les
indépendants américains de John Cassavetes, Arthur Penn, Robert Altman également la
génération suivante: Scorcese, Spielberg, Coppola, et aujourd'hui Jarmusch et
Tarantino. Au Japon c'étaient Oshima, Imamura, Yoshida et aux pays de l'Est: en
Pologne avec Skolimowski et Munch, en Hongrie avec Jancso et en Tchécoslovaquie
avec Forman, Passer et Menzel.
En France la Nouvelle Vague a eu des héritiers directs : Philippe Garrel, Jean
Eustache, Jacques Doillon, Marguerite Duras, Chantai Akerman, Paul Vecchiali, André
Téchiné, Olivier Assayas, Léo Carax...
Les films de la Nouvelle Vague n'auraient pas rencontré un tel écho critique et
public s'ils n'avaient pas abordé des thèmes nouveaux et parlé de la société française
autrement que le cinéma antérieur. Ils tendaient à la jeunesse un miroir et offraient à ses
spectateurs un imaginaire des moments privilégiés dans lesquels ils se sont reconnus.
Quelle était cette image et dans quelle mesure la jeune génération a été
influencée nous allons développer dans le chapitre suivant.
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IV. L'IMAGE DE LA JEUNESSE DANS LES FILMS DE LA
NOUVELLE VAGUE
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IV.l. Les films de la Nouvelle Vague - une image en marche
IV. 1.1. Les nouveaux thèmes: « on tourne ce qui nous entoure »
De nombreux films de la Nouvelle Vague ont en effet une approche
documentaire et sociologique. Ils ont tenté de saisir la vie autour d'eux et avant tout la
vie quotidienne des ses contemporains. C'était la réalité des rues de Paris, des cafés,
des bureaux, reprenant les mots et expressions de la jeune génération. Les jeunes
cinéastes devaient tourner des films follement rapides où les personnages étaient
teriblement pressés où les plans se bousculaient. Godard était bien connu par les
changement de son scénario au bout de quelques minutes, ou bien pour le finir sur
place. Ce n'était pas par manque de temps mais par une folle «obsession» de saisir le
moment tel qui était. Il fallait filmer ce qui se passait autour. Godard insistait : « ..ilfaut
commencer par parler de ce que l'on connaît. Le reproche qu 'on nous fait, с 'est de ne
parler que de certaines choses, mais nous parlons que de ce que nous connaissons. >>2'

Aussi Truffaut paraphrase les paroles de Godard en disant que leur cinéma
montre sans dissimulation le visage de « la nouvelle France », sans chercher un rôle de
moralisateur ou autre : « .. il nous apparaît que notre devoir est de nous oppposer de
toutes nos forces à l'utilisation du film comme un moyen de destruction des bases même
de la société et de la morale ...le spectacle cinématographique ne peut pas et ne doit
pas continuer à être sous des prétextes de recherche ou d'art, le plus sûr moyen
d'avilissement de notre jeunesse. »"

Les jeunes réalisateur cherchaient ce qui leur correspondait : c'est-à-dire la
réalité sociale de la France, et avant tout leur jeunesse. En enregistrant ce qui traverse
les rues, en prenant les acteurs parmi la jeunesse, les films de la Nouvelle Vague ont
saisi des habitudes et des mœurs : l'amour est un des thèmes palpitants. Ils ont évoqué
la recherche d'une plus grande franchise dans les rapports amoureux en révélant
l'évolution des rapports entre les filles et garçons. Les questions sexuelles ne sont plus
un tabou!
21
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Les jeunes des annés 60 étaient plus qu'à d'autres époques en révolte contre leur
milieu, la société en général. C'était une rebellion à l'égard de l'authorité parentale.
Leur maître-mot était d'ignorer les institutions et les traditions. De vivre en liberté totale
affranchie de tous les tabous : moraux, sexuels...
Dans France-Observateur en 1961, la sociologue Evelyne Sullerot dresse une
analyse de cette nouvelle tendance dont les films offrent le portrait : « Mademoiselle
Nouvelle Vague a ses tabous. Ce ne sont plus des tabous sexuels, ce sont des tabous
sociaux. L'amour, au contraire, est son domaine, et elle s'y promène enfin sans
barrière, et ses évolutions jettent à bas l'une après l'autre, comme des vulgaires statues
de plâtre, le mythe de la virginité, de la monogamie, de la toute-bienfaisante-maternité,
du mariage-unique-solution. Du coup, on s'aperçoit de la disparition de deux figures
complémentaires : l'ingénue et la prostituée. Il ne reste plus qu 'une femme qui se
cherche dans toutes les formes de l'amour, presque comme un homme, avec un mélange
d'ennui, d'application angoissée. Elle est souvent en visite, en voyage, étrangère, c'està-dire sans famille, sans passé, curieuse, avide, disponible et toujours un peu en
partance aussi. Etrangère, elle conserve son accent et son vocabulaire. Toute une
sémantique nouvelle de l'amour est alors suggérée. L'aisance des corps est au diapason
des inventions de la langue. >>23

Dans les années 60, le cinéma est partout dans la vie des jeunes Français. Us en
parlent, racontent les films, évoquent les actrices. Les jeunes filles s'habillent et se
comportent « à la Marilyn » ou bien « à la Bardot ». Les garçons citent des répliques de
J.-P. Belmondo. Les panneaux publicitaires s'affichent partout : dans les rues, aux
grands carrefours. Les jeunes vivent le cinéma et vivent avec le cinéma et en même
temps ils représentent pour les cinéastes un abîme des plus agaçants, un puits
d'inspiration.
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Le nouveau cinéma cherchait avant tout à filmer ľ authenticité de la vie réelle.
Les films sont basés sur l'aptitude de savoir comprendre sa génération: entre autres de
pouvoir pénétrer dans la confusion de leur sentiment à laquelle se rajoute une angoise
quant à

l'avenir. Les jeunes cinéastes ont mis en lumière tous les doutes et les

inquiétudes des jeunes. Dans leurs films ils ont souvent cherché la réponse aux
questions suivantes : Comment les jeunes gens peuvent se trouver embarrasés par
l'éclatement des liens traditionnels ? Pourquoi ont ils du mal à donner un sens à un
monde qui évolue ? Pourquoi ils se sentent isolés ? La Nouvelle Vague s'interroge sur
ces aspects à travers ses films. Quels aspects et taboux ont- ils dévoilé? Nous allons le
voir dans les pages suivantes.

1.2. La liberté sexuelle - la mise en scène des corps
« Dieu n'a pas crééI homme et la femme l'un après l'autre. Il a créé deux corps
jumeaux unis qu'il a tranchés depuis lejour où ila créé la tendresse. »24

7. Brigitte Bardot et Jean-Louis Trintignant dans Et Dieu créa la femme

Nous avons déjà mentioné dans le chapitre précédent que les jeunes cinéastes
des années 60 ont tourné des sujets contemporains et personnels. C'était aussi le cas
de Roger Vadim et son premier film Et Dieu créa la femme qui sort sur les écrans le 4
décembre 1956. Le film porte bien son nom car il prend le public à témoin de la
naissance d'une femme, d'un symbole sexuel - Brigitte Bardot. Cette apparition donne
au film une carrière commerciale inespérée et fait de Brigitte Bardot une star - BB.
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Nous pouvons considérer la vision de Bardot comme le signe annonciateur d'un
bouleversement : la mise en scène des corps.
Brigitte Bardot à 22 ans, est certes déjà connue.
C'est la starlette à la mode, qui a occupé les
couvertures de magazines et débuté au cinéma
dans des films légers.
Mais son rôle de Juliette Hardy, fille sensuelle,
instinctive, une «pécheresse pure» à la franchise
parfois brutale, et le contexte dans lequel elle la
tourne (Saint-Tropez, quelques scènes assez
dénudées et une envie folle de danser sur des
rythmes endiablés), vont vite la transformer en
emblème de liberté souveraine et de provocation
scandaleuse. Pourtant, il s'agit presque d'un film
amateur, la première réalisation d'un jeune
homme de 28 ans, Roger Vadim,

8: «La mise en scène du corps» et BB

financée par financée par un producteur flambeur Raoul Lévy. Mais il ne faut pas oublié
dans quelle situation se trouve le cinéma français: c'est la «qualité» qui prime avec ses
scénarios rodés, ses acteurs confirmés, ses cinéastes d'expérience. Le film de Vadim,
tourné en quelques semaines, en extérieurs, avec les jeunes acteurs peu connus, fait
figure de phénomène inédit. Ce que Godard lance quelques semaines plus tard dans un
article des Cahiers du cinéma : « Inutile de féliciter Vadim d'être en avance car il se
trouve seulement que si tous les autres sont en retard, lui, en revanche, est à l'heure
juste car il sait respirer l'air du temps. » Et Godard continue dans ce manifeste quand
il montre une réele exemple de la manièredont procède Roger Vadim: « Il n 'ose pas à
montrer la vie telle qui est. C'est la révolution technique, les jeunes critiques filment
dans les rues, dans leurs appartement, с 'est le retour vers un cinéma plus primitifs,
mais aussi plus véritable et actuel! »25
Et Dieu créa la femme a été primordial dans la naissance de La Nouvelle Vague,
comme une prise de conscience : la vision d'un corps moderne, l'écoute de la diction
25
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anticonformiste de Brigitte Bardot, la contemporanéité du film, fonctionnent comme des
révélateurs de la crise du cinéma français. Les Jeunes Turcs, encore critiques de cinéma
pour la plupart mais déjà prêts à passer à la réalisation, ont reconnu que la découvert de
BB par R. Vadim, ne devrait pas être vue comme une influence directe et littérale, mais
plustôt une prise de conscience de l'esprit de leur mouvement. Vadim filme une femme
de 1956. Bientôt il est surnomé « l'ethnologue de la jeune fille de 1956 ». Les Jeunes
Turcs de la Nouvelle Vagues considèrent BB dans Et Dieu créa la femme comme un
signe important de renouveau, indiquant une voie à suivre : filmer la jeunesse telle
qu'elle est, sans

maquillage ni carcan de scénario. Alors que Bardot est prise

violemment à partir de la presse au nom de la morale qui l'accuse de perverir la
jeunesse et de la mettre en péril. Ce que nous pouvons lire dans l'hebdomadaire de 12
décembre
26

cabale.»

1956: « Les critiques de cinéma sont misogynes. ВВ est victime d'une
Brigitte Bardot possède une opinion bien précise à ce sujet:

« Mon

personnage me plaît parce qu 'il correspond à notre époque. Juliette est un personnage
réel de très jeune femme dont le goût du plaisir n 'est plus limité ni par le morale ni par
les tabous sociaux. >>27 BB devient un mythe de l'érotisme avec ses cheveux fous, sa
mine boundeuse, son ton « gnan-gnan ». Brigitte Bardot ne joue pas, elle est elle même!
L'histoire du film se passe à Saint Tropez.
Juliette, orpheline, est une jeune fille de 18
ans à la beauté provocante, est amoureuse
d'Antoine Tardieu. C'est pourtant le frère
de celui ci qu'elle épouse par dépit
amoureux.

Elle

devient

la

maîtresse

d'Antoine, ce qui rend Michel fou de rage.
Une lutte violente va opposer les deux
frères... Mais le film ne raconte pas
uniquement une belle histoire d'un amour
passionné.
8. L 'affiche du film Et Dieu créa la femme
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Juliette mène une lutte contre les conventions sociales qui l'étouffé. Depuis son
enfance, orpheline, grandie dans une famille catholique et pourtant Juliette est une fille
pure, sensuelle, qui essaye de gagner sa liberté physique et morale, ce que montre la
première scène du film: Juliette nue est couchée sur le ventre et le drap fonctionne
comme un paréo provisoire. L'héroïne de Vadim représente une fille de dix-huit ans qui
cherche la liberté dans la société de tabou: le bonheur du soleil sur sa peau, exhiber sa
nudité sans pudeur, la marche pieds-nus, faire l'amour quand elle en a envie comme
pendant le jours de mariage au lieu de déjeuner avec toute la famille, la danse mambo
de Juliette ivre... ainsi que le droit de choisir ses hommes!
Les critiques d'Arts et des Cahiers du cinéma volent à son secours quand ils
proclament que c'est pour la première fois qu'ils ont a vu sur l'écran non pas un
scandale, mais le corp d'une femme de son temps. François Truffaut a écrit dans Arts
le 12 décembre 1956: « Je remercie Vadim d'avoir dirigé sa jeune femme en lui faisant
refaire devant l'objectif les gestes de tous les jours, gestes anodins comme jouer avec sa
sandale ou moins anodins comme faire l'amour en plein jour, eh oui !, mais tout aussi
réel.»

28

Un phénomène d'une certaine prise de position assez isolée et provocatrice

vient ď apparaître. Dans le milieu critique, la jeune actrice a écrit: « Cher M. Truffaut,
j'ai été infiniment touchée par votre article publié dans Arts, il m'a encouragé et je
vous en remercie de tout coeur.»
Au lieu d'imiter les autres films, Vadim ne voulait pas cacher la vie, une vraie
intimité. Lui même, par raport à la sexualité, a dit: « Personnellement, je suis pour une
très grande liberté dans l'exposition des corps nus. Des êtres nus sont beaux et
naturels, л29
La jeune génération s'est réveillés, elle n'ose pas à se dévoiler et non seulement
dans le sens physique. C'est leur potentiel humain qui demande à se inaugurer.
Comment avaient-ils pu être si aveuglés? Il est bien évident que l'après-guerre jamais le
fossé entre générations n'a été aussi grand. Les jeunes ne se révoltaient pas contre le
morale de leurs parents et de la société: tout simplement ils les ignoraient.
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La prise en conscience de l'existence d'une identité propre à la jeunesse est
l'occasion d'une série des enquêtes détaillées et approfondies, qui ont envahi les
journaux, revues et livres entre 1957 et 1960. Un nouveau mouvement est lancé par la
revue La Neuf, qui a publié un numéro spécial intitulé « Jeunesse, qui es-tu? ».
Plusieurs sujets ont été abordés: La vie sexuelle des jeunes, leurs croyence en Dieu,
leurs rêves et idéaux, les conventions et aspirations ou bien leurs goûts culturels ainsi
que leurs comportements associaux ou déliquants.

1.3. La liberté individuelle - en quête identitaire
« Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la
ville...allez vous faire foutre! »30

Et Dieu créa la femme portait à son époque une vraie rennaissance du jeune
cinéma moderne dont Fellini en Italie, Aldrich

à Hollywood et Vadim en France

représentent les grands prêtres. Ce film a aussi declenché l'espace pour des sujets
tabous, non seulement la liberté sexuelle, mais notamment tout ce qui faisait bougerla
jeunesse « irrégulière »: la futilité, l'errance, la solitude, le désengagement social, la
léthargie intellectule, ľ indifférence parentale, les rélations amoureuses impossibles ...
Et si Et Dieu créa la femme a fait de Brigitte Bardot un mythe BB, Jean-Luc Godard,
deux ans plus tard dans À bout de souffle a créé le mythe Bébel de Jean-Paul Belmondo.
A bout de souffle est tout a fait représentatif du mouvement de la Nouvelle Vague, par la
jeunesse et le vent de liberté qu'il insouffle le cinéma français.
À bout de souffle raconte l'histoire de Michel Poiccard, jeune homme insolent
mêlé au milieu des délinquants et trafiquants de drogue, vole une voiture à Marseille
pour se rendre à Paris. Mais en route, lors d'un contrôle de police, il panique et tue un
policier qui le poursuivait. Arrivé à Paris, il retrouve la jeune étudiante américaine
Patricia, avec laquelle il a une liaison amoureuse « libre» . Elle veut devenir journaliste
et, pour pouvoir financer ses études à la Sorbonne, elle vend le journal Herald Tribune
sur les Champs-Élysées. Tout le long du film, Michel essaiera de la persuader de
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coucher à nouveau avec lui, et elle lui résistera pendant longtemps en affirmant qu'il ne
l'aime pas vraiment.
Michel veut quitter la France pour l'Italie où il pense trouver refuge. La police l'a
déjà identifié comme étant l'assassin et sa photo figure dans tous les journaux. Patricia,
tout d'abord, ne dit rien par amour pour Michel. Celui-ci rencontre plusieurs amis
délinquants pour rassembler ses gains accumulés grâce à de petits crimes. Un de ces
complices, se sentant trahi par lui, le dénonce à la police. Michel doit se cacher avec
Patricia chez un ami à Montmartre. La veille de leur départ présumé pour l'Italie,
Patricia le dénonce à la police. Michel prend la fuite, mais est abattu par un policier et
s'écroule au carrefour de la rue Campagne-Première, « à bout de souffle ».
À bout de souffle est un film qui parle des angoisses de la jeunesse, de la
difficulté d'aimer. Les deux personnage que nous suivons sont à
la recherche d'eux même. Michel qui est en la rupture avec la
société dans laquelle il vit ce qui l'entraîne dans une spirale de
fuites, de méfaits et de violence. Tout au long de sa chasse, il
reste en quête d'identité et d'amour. Il adore réproduire des
gestes de ses idoles (Humphrey Bogart), être le face à face de
son visage dans le miroir. Bébel est excellent avec sa clope aux
lèvres, son chapeau à la Bogart, son je-m'en-foutisme, sa lippe,

9 Jean-Paui Belmondo

ses moues-pour-rire, son doigt qui passe sur ses lèvres. Michel est un personnage à la
dérive, déboussolé par son existence. Et
Patricia? Jouée par la délicieuse Jean
Seberg, c'est une Américaine de 21 ans,
mignone, belle avec ses cheveux coupés
courts à la garçonne, ses deux tenues au
choix, t-shirt moulant (« Pourquoi ne
portes-tu jamais de soutien-gorge ? »31 lui
demande Michel), ballerines,
10. Michel et Patricia

31

Tiré du GODARD, J-L. À bout de souffle, [DVD], édition KMa, 2006

42

pantalon-corsaire ou robe évasée à rayures. Étudiante Américaine à Paris, elle vend le
New York Herald Tribune à la crie sur les Champs-Élysée et vit dans un petit hôtel.
C'est une fille qui sait pas très bien ce qu'elle sent dans son coeur ou dans sa tête
(comme la plupart de ses contemporains de l'époque), elle se découvre avec un homme.
Belmondo est déjà un homme (ou plutôt c'est l'immage d'un homme, parce qu'à
l'intérieur c'est encore un adolescent), il ne veut pas perdre de temps avec les doutes de
cette jeune fille, mais c'est précisément ce qu'il aime, la fragilité de cette étudiante
américaine. Patricia révèle l'incertitude profonde dans laquelle elle est plongée face à
sa jeunesse, son avenir et son exil. Nous découvrons un nouveau phénomène que les
films de la Nouvelle Vague ont démarré: une quête identitaire parmi les jeunes, la
recherche de soi, de l'intimité et de l'amour.

11.« Une quête identitaire » dans le film de J-L.Godard

Godard voulait réaliser une sorte de polar noir à
l'américaine. Il a tout réinventé: il filme comme on
parle, il s'amuse et amuse, les idées se suivent et ne se
ressemblent jamais, il va de rupture en rupture.
Godard a eu le façon de filmer en « vol ». Son film va
vite, comme le titre indique. Raymond Cauchetier,
photographe du film, raconte à propos de la
collaboration avec Godard: « Tout d'abord, avec lui,
tout était improvisé ou presque. On tournait dans les
rues, dans les chambres d'hôtels, avec juste quelques
lampes éclairant le plafond, sans prise de son directe. Godard écrivait ses dialogues sur
une table de bistrot, soufflait leur texte aux comédiens pendant les prises, et arrêtait le
tournage quand il n 'avait plus d'idées. Le délire complet pour les tenants du cinéma
classique ! Mais la Nouvelle Vague était en train de naître! » 32 Parmis les films des «
néo-cinéastes » À bout de souffle était le plus novateur de la Nouvelle Vague. Godard
insuffle à son film ce qui le rend si attachant: la LIBERTÉ et la JEUNESSE.
Il manifeste avec exubérance l'imposibilité de communiquer, les sensations de malaise,
d'incertitude, de refus. L'antagonisme d'un univers ancien, fermé et antiprogressiste.
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SICL1ER, J. Le cinéma français. Paris: Ramsey, 1990, p. 167
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1.4. La liberté de conscience - les jeunes s'affirment
Cléo : Oui j ai peur de tout, Des oiseawc, de l orage, des ascenseurs et puis maintenant cette
énorme peur de

mourir.

Antoine : Si vous étiez avec moi en Algérie, vous auriez tout le temps de peur !
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Les films de la Nouvelle Vague ont créée un mythe de la jeunesse. Ils tendent aux
spectateurs un miroir dans lesquels ils peuvent se reconnaître. Si Roger Vadim devient
pour quelques

«ethnologue», Agnès Varde représente pour les autres une

«psychologue».
Une seule femme réalisatrice parmis les jeunes Lions. Le tournage de son film
Cléo de 5 à 7 est un véritable document qui étudie la psychologie d 'une jeune chanteuse
angoissés par sa maladie (elle attend les résultats d'une analyse médicale à propos d'un
cancer).

Comme l'indique la bandeannonce: « C'est un portrait de femme entre

l'enquête et la quête de soi-même, entre la coquetterie et l angoisse, entre l'apparence
et la nudité. »34

Le caméra de Varda accompagne la héroïne pendant deux heures pas

à pas dans les rues de Paris, (voir l'annexe 3). Les spectateurs pénétrent dans son
espace, sa mentalité, ses interrogations, ses refus et ses désirs. C'est ainsi que Varda a
voulu montrer une jeune femme dans son image réelle: « Ce film se déroule au temps
présent. Le caméra ne quitte pas Cléo de cinq à
six heure et demie. Si le temps et la durée sont
réels, les trajets le sont aussi. A l'intérieur d'un
temps mécanique et de cet espace objectif, Cléo
éprouve la durée et les distances subjectivement.
Elle se voit plus belle encore qu 'elle est. Plus
blonde, plus fatale, elle se voit comme elle croit

12. Cléo - Corinne Marchand

qu 'on l'aime. Il m'a paru intéressant de faire sentir ces mouvement vivants et inégaux,
comme une respiration altérée, à l'intérieur d'un temps et d'un espace dont les
secondes et les mètres se mesurent sans fantaisie. »
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Tiré du VARDA, A. Cléo de 5 à 7, [DVD], édition KMa, 2006
Tiré du VARDA, A. Cléo de 5 à 7, [DVD], édition KMa, 2006
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Varda continue en disant que: « la réalité de Cléo с 'est d'abord la réalité profonde de
notre temps, de l'année 1961 où s atternissait cette drôle de guerre.»*5
Témoignage des innovations techniques d'une Nouvelle Vague, les décors et la
lumière sont naturels, les dialogues improvisés, dans une narration confondue en
documentaire. L'idée de cette déambulation parisienne est d'abord le résultat des
conditions de tournage : le producteur, Georges Beauregard, celui ďÁ bout de souffle,
disposait d'un budget limité. Varda a voulu tourner un film en couleurs, en costumes à
Sète ou à Venise. Mais Georges Beauregard était bien clair: « Faites un petit film en
noir et blanc qui ne coûte pas plus de 32 millions, w36
Donc Varda a décidé de tourner le film dans Paris, en une journée. De la rue de
Rivoli au parc Montsouris. Cléo, chanteuse sublime, menacée par le cancer, assiste
dans l'errance à sa propre transformation. Varda donne ici à voir un espace mental, à
travers notamment toute une série de signes qui prennent naissance dans la vie de la
ville : elle croise un enterrement, elle s'inquiète avec les bonimenteurs de
Montparnasse, ou bien apparaît dans le champ des enseignes chargées de sens
(« Deuil », « à la bonne santé »). C'est à travers la rencontre d'un permissionnaire que
Cléo changera son regard sur le monde, et sur son environnement. Et finalement le
soulagement de l'annonce froide du médecin qui lui permet d'accéder enfin à ses
sensations, et d'accepter le passage du temps: «.. .oui, je crois que je suis heureuse. »37
L'intrigue est filmée en temps réel, ce qui permet de suivre les instants d'angoisse et
d'incertitude dans les moindres détails. Cléo va se
remettre en question par crainte de la maladie et de ne
plus pouvoir séduire, elle qui est une chanteuse
adulée. Durant ces deux heures, elle va être ellemême, ôtant sa perruque et se regardant dans une
glace, non maquillée. Cléo découvre enfin le monde
tel qu'il est et se découvre telle qu'elle est.
14. Le regard de Cléo
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VARDA, A. Cléo de 5 à 7. Paris. Gallimard, 1962.p. 8
BASTIDE, B. Varda par Agnès. Paris: Cahiers du cinéma, 1994
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Tiré du VARDA, A. Cléo de 5 à 7, [DVD], édition KMa, 2006
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Agnès Varda décrit parfaitement, dans un style simple et naturel, la manière dont
chacun de nous est susceptible de réagir lorsque le doute et l'angoisse frappent à la
porte. On envisage souvent le pire et Cléo se passe et se repasse sans cesse des images
dramatiques. Varda veut désaccoutumer le public de s'incliner au destin. Il faut tenter
de le chasser et Cléo, grâce à une rencontre de jeme soldat Antoine, y parvient pour
quelques instants. Et pour elle ces moments de répit sont énormes.
Varda a réussi à peindre l'image de « la métamorphose profonde » d'une jeune
femme. Cléo est comme le jouet des impressions qui la submergent par vagues. Elle se
voit à cause de sa peur d'une façon plus lucide, ce qui veut dire qu'elle prend du recul et
comprend la relative importance de sa propre existence.

Le film a ultérieurement touché des jeunes quand Cléo à mi-chemin du film,
exactement à quarante-cinq minutes du début arrache sa perruque, enlève son deshabillé
séduisants en disant: « Tout le monde me veut, personne ne m'aime! » 38
Elle a su toucher la jeunesse par la vérité de ses paroles. Les jeunes de l'époque
des années 60 se trouvent seuls, mal compris, flânés dans les rues. Ils se sont identifées
avec le coeur desérté de Cléo. Eux aussi cherchent leur propre chemin, une bonne
direction vers la guérison. Le caméra de Varda a trasmis un flash aux jeunes vagabonds:
« Sortez de soi pour aller vers les autres ou de moi vers un autre, de l'égoïsme à la
communication. » 39
Nous pouvons nous demander ce que le film a apporté aux jeunes? Comment
ceux ci l 'ont subit? Y a-t-il une résonance ou un écho émanant? Selon un questionnaire
(voir l'annexe 4), distribué aux spectatuers du studio publicis à Paris en avril 1962, un
jeune étudiant, Serge Daney a répondu à la question: Voyez-vous à ce film une
signification? « ... Il faut vivre comme si l on devait mourir le lendemain. Ainsi chaque
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Tiré du VARDA, A. Cléo de 5 à 7, [DVD], édition KMa, 2006
BASTIDE, B. p. 235
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chose prend une valeur, un relief nouveau et permet de déboucher sur une sorte de
lucidité et sour l'amour. »40
A voir ce que les films de la Nouvelle Vague ont apporté aux jeunes, il n y a pas
de doute: ils les ont ifluencés, renforcés, affirmés et notamment reveillés afin de ne pas
rester statiques, immobiles et futiles dans leur vie quotidienne.
Nous pouvons suivre les traces de rapport entre la jeune génération et les
cinéastes de la Nouvelle Vague jusqu'en mai 1968. Où les jeunes réalisateurs étaient
solidaires avec le mouvement étudiant de 1968 quand ils ont arrêté la projection des
films au festival de Cannes. Jean-Luc Godard entouré par ses amis cinéastes: Francios
Truffaut, Louis Malle, mais aussi Roman Polanski et Miloš Formna, manifestent bien
clairement leur attitude: « ...nos camarades étudiants nous ont donné example en se
faisant casser la figure, il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer la
projection. Aujourd'hui et demain il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine
la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvrieurs qui se passent en
France. La seule manière pratique de le faire est d'arrêter immédiatement toute
projection. » 41
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BASTIDE, B. p. 236
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You tube. Cannes - Mai 68. [on-line], [Page consultée le 20 octobre 2007]
WWW: <http://voutube.com/watch ?v^zaWVrZbXmJE>
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V. L'ÉDUCATION PAR LE CINÉMA
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1. La Nouvelle Vague dans les cours du français
1.1. Le film dans la classe
Écrivant mon travail sur le thème cinématographique, je me suis rendu compte,
que pendant les cours du français nous travaillons très peu avec les documents audiovisuel. Je me rappelle qu'à l'école secondaire, c'était plutôt lors de l'absence de notre
enseignant, que nous regardions un film. Sinon, j'ose constater que la didactique
audiovisuelle est toujours l'une des méthode oubliée ou bien encore inexploitée en
République Tchèque.

Je me suis posée la question: Pourquoi les enseignants n' introduisent pas le
film, ou bien un document audio-visuel dans leurs cours? Pour quelles raisons? Quelles
sont leurs hésitations? Est-ce que c'est le choix du film qui pose problème ou le manque
d'invention des enseignants? Et c'est cette réflexion qui m'a amené à la fin de mon
mémoire à inventer une piste pédagogique d'utilisation du film pour ceux qui en doute
encore.

1.2. Objectif du cours

le but didactique

le choix du

film

"

" le public visé

Tout d'abord il faut savoir quel film choisir pour quel public. Cela veut dire, quel
est le niveau des étudiant, pour qu'ils puissent suivre et comprendre le film.
Aujourd'hui il existe même des films sur DVD avec des sous-titres français. Ainsi
l'enseignant doit réfléchir à la raison pour laquelle il veut utiliser le films dans ses
cours, ce qui l'impose à définir le but didactique.
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1.3. Film à la fiche: À bout de souffle
Le choix du film: À bout de souffle (Jean -Luc Godard, 1960)
Le public: le niveau moyen / avancé
Le but didactique:
•

présentation du contexte historique et socio-culturel de la France dans les années
60, un nouveau mouvement artistique «la Nouvelle Vague», l'image de la jeune
génération des années 60

•

présentation du réalisateur J-L.Godard, les Jeunes Turc et les Cahiers du cinéma,
un nouveaue cinéma - le cinémad 'auteur

Fiche technique:
•

Réalisation: Jean-Luc Godard

•

Scénario: François Truffaut

•

Son: Jacque Maumont

•

Interprètes: Jean-Paul Belmondo /Michel Poiccard/

Histoire du film:
Michel Poicard, petit bandit de Marseille, vole une voiture pour se rendre à Paris. Mais
en route, lors d'un contrôle de police, il panique et tue un
policier qui le poursuivait. Arrivé à Paris, il retrouve la jeune
étudiante américaine Patricia, avec laquelle il a une liaison
amoureuse libre. A Paris il rencontre plusieurs amis
délinquants pour rassembler ses gains accumulés grâce à de
petits crimes. Un de ces complices, se sentant trahi par lui, le
dénonce à la police. Michel doit se cacher avec Patricia chez
un ami à Montmartre. La veille de leur départ présumé pour
l'Italie, Patricia le dénonce à la police. Michel prend la fuite,
mais est abattu par un policier et s'écroule au carrefour de la rue Campagne-Première,
« à bout de souffle ».
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Piste de réflexion quant au contenu:
Ce film exprime avant tout la difficulté d'aimer et de vivre dans le milieu social
défavorisé. Les personnages que nous suivons sont à la recherche d'eux même. Michel
est à la rupture avec la société dans laquelle il vit, ce qui l'amene dans une spirale de
fuite, de méfaits et de violence. Michel est un personnage à la dérive, « déboussolé » par
son existence. Patricia se trouve dans une situation similaire. Étudiante Américaine à
Paris, elle vend le New York Herald Tribune à la criée sur les Champs-Élysée, vit dans
un petit hôtel. Sa confrontation avec Michel nous rélève l'incertitude profonde dans
lequelle elle est plongée face à sa jeunesse, son avenir et son exil. Également comme
Michel, elle est en quête d'identité et d'amour.
Les thème à aborder: l'amour, la jeunesse, l'indépendance, la provocation, la vie en
société, la malaise des jeunes, l'identité, l'alterité, l'avenir.
Les questions à poser aux étudiants:
Qu 'est ce que la jeunesse? Quel est le synonyme le plus adéquat? (par exemple:
ľ indépendance, la liberté, l'immaturité).
La jeunesse des années 60 et d'aujourd'hui, quels sont les points communs, et
quelle est la différence?
Comment se positionner face à la société qui nous entoure? Comment la
jeunesse trouve-t-elle sa place? Quels sont les dangers, les illusions, les
obstacles?
L'amour et la confiance. Comment être sûr d'aimer?
Qu 'est-ce que с 'est la relation libre?
Que peuvent être les obstacles d'un couple?
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En se centrant sur les personnages:
Qu'aurais-je fait dans la situation de Michel? (Lors de la pusruite, après avoir
tué le policier. )
Aurais-)e tous avoué à Patricia? Si oui, pourquoi?
Comment je réagirais face à la dénonciation de Patricia? Aurais-je fui?
Ou bien les questions peuvent être posées selon le point de vue de Patricia:
Comment je réagirais face au crime de Michel?
Aurais-je dénoncé Michel?
Serais-je capable d'aimer un criminel?

Informations complémentaires:
Fiche technique: À bout de souffle -France /1960/
Réalisation: Jean-Luc Godard
Scénarion: François Truffaut
Son: Jacque Maumont
Interprètes: Jean-Paul Belmondo /Michel Poiccard/
Jean Seberg /Patricia Franchini/
La bibliographie: MARIE, M. À bout de souffle.Paris: Nathan, 1999
SICLIER, J. Nouvelle Vague. Paris:Edition du Cerf, 1961
http ://pserve.chib.fr/aboutdesouffle.htm
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VI. CONCLUSION

La Nouvelle Vague s'est constituée en même temps que la Ve République qui a
procédé à une réorganisation du statut de la culture en créant un ministère spécifique. Et
c'est à cette époque que la marée des jeunes critiques du Cahiers du cinéma a apporté
un nouveau souffle dans le cinéma français.

La Nouvelle Vague était une attitude, le désir profond d'un groupe de jeunes
réalisateurs de produire des oeuvres à la fois personnelles et nouvelles, une ambition
très grande sans doute, mais qui en France dans les années 60 a permis une renaissance
extraordinaire. Pour certains critiques français, il s'agit même de la plus importante
révolution dans l'histoire du septième art.
Nous avons découvert que, grâce aux films des nouveaux cinéastes, la
cinématographie française a vécu un renouvellement des cadres et des méthodes de
production, la modernité technique et la liberté dans le choix des sujets et dans le
montage, le rajeunissement des dialogues et du jeu d'acteur. Entre 1958-1962 une
centaine de nouveaux cinéastes français réalise leur premier film. La plupart d'entre eux
ne percera pas, et leur carrière ne durera que le temps de la nouvelle vague, emporté par
le reflux vers d'autres horizons.
Nous pouvons considérer ce mouvement comme « un tourbillon », une courte
période pendant laquelle une transformation de la vie culturelle en France s'est
déclenchée, une transformation dans le sens du renouveau. Dans mon travail, j'ai
aperçu deux avals de la vague nouvelle: l'un qui s'écoule vers le film et qui, donc l'effet
de vague passé, amenait un rajeunissement du cinéma français. L'autre qui nous
ramène vers le public, dont les spectateurs principaux étaient des jeunes que cette vague
a reveillé. J'ai désigné ce phénomène comme une résurrection de la jeunesse.
Chaque réalisateur avait son style, le film de Godar va vite comme son titre
l'indique (À bout de souffle), Truffaut s'inspire de la vie personnelle (Les 400 coups),
Varda est une ,reine' du documentaire (Cléo de 5 à 7). Les principaux jeunes cinéastes
ont cherché à se rapprocher d'une réalité, à viser une perception plus réelle de la vie qui
les entourait. Leur chantier, c'étaient les rues de Paris, leurs appartements, les bars et les
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cafés où ils ont discuté avec leurs contemporains de tout ce qui les tourmentait, irritait,
menaçait: leurs amours, leurs désirs, leurs incertitudes, leurs angoisses. La Nouvelle
Vague a dévoilé tous les tabous qui se cachaient sous le voile de la société pantouflarde:
•

La liberté sexuelle avec la mise en scène des corps dans le film de Roger
Vadim Et Dieu créa la femme, Brigitte Bardot est devenue un symbole
sexuel des années 60. Ce film était une révolte de la jeunesse: gagner sa
liberté physique et morale.

•

La liberté individuelle représentée par Jean-Paul Belmondo et « son jem'en-foutisme » dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard. La
recherche de soi, l'incertitude de l'avenir ainsi que l'intimité et l'amour
encadre ce film comme un manifeste de la jeunesse.

•

La liberté de conscience chez l'héroïne d'Agnes Varda dans Cléo de 5 à
7. Il s'agit d'une métamorphose profonde d'une jeune femme. Ce film est
une confession, un miroir d'âme et de coeur pour la plupart des jeunes.

Et voilà le sillon que la Nouvelle Vague a laissé: les sujets que les jeunes
cinéastes abordaient ont déclenché une « détabouisation » de la société française. La
jeunesse est sur l'écran, telle qu'elle est, avec ses gestes et ses paroles («... c'est
dégoulasse!», l'exclamation de Patricia dans À bout de souffle ). Les films de cette
époque ont mis un imaginaire en marche. Rappelons-nous la scène du film, quand le
caméra poursuit les pas de J-P.Belmondo sur l'Avenue des Champs-Élysées. Les jeunes
cinéastes ont réussi à retenir le réel du quotidien. A vrai dire, ils ont montré aux jeunes
leur visage comme s'ils s'étaient observés dans le miroir. Et c'est ce regard profond et
naturel qui les a reveillés de leur mauvais rêve de désespoir et angoisse.
Il est difficile d'éprouver à quel point la Nouvelle Vague influençait les jeunes,
mais il est évident que l'image que les cinéastes montraient dans leurs oeuvres était le
début de la transformation et de la résurrection de la jeune génération des années 60.
Le rapport de la réciprocité entre les cinéastes et la jeunesse est indéniable.
L'épreuve de cette affiliation était entre autre pendant le festival de Cannes en 1968 où
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les cinéastes de la Nouvelle Vague déclaraient la solidarité avec les grévistes en cessant
la projection des films.
Écrivant le mémoire sur le thème cinématographique, je me suis rendue compte
qu'il pourrait être intéressant de travailler sur les films de la Nouvelle Vague dans les
cours de français. Les documents audio-visuels sont malheureusement très peu utilisés
dans l'enseignement des langues étrangères. Dans le dernier chapitre, j'ai élaboré une
fiche pédagogique qui pourrait aider ou bien inspirer les enseignants qui n'ont pas
l'habitude de travailler avec le film dans leurs cours.

Je vais conclure mes paroles par la citation tirée de ľ oeuvre Les Héritiers. Les
étudiants et la culture de Pierre Bourdier: « ...la jeunesse est comme la vague, c 'est un
mythe qui s'en va! » 42

42

BOURDIEU, P., PASSERON, J-C. Les héritiers. Les étudiants et la culture. Paris: Editions de Minuit,
1964
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RÉSUMÉ
Tak jako je pro někoho film zdroj zábavy či odpočinku, pro jiné je studnou
inspirace a nových myšlenek, brána otevírající cestu к novému poznání a zkoumání.
V dnešní době má film mnoho podob, jako fikce strhuje naši pozornost počítačovými
triky. Vysoko rozpočtové snímky se snaží o nemožné, co nejvíce ohromit a uchvátit.
Ale kde je realita - skutečno? Co nám takovýto fiktivní snímek nabízí? Kam se vytratilo
kouzlo příběhu, narace a um zachytit obraz dané doby? V mé diplomové práci jsem se
právě reálným obrazem doby ve filmu zabývala. Konkrétně obrazem mládeže ve
filmech francouzské Nové Vlny.
Film se stal ve Francii na konci padesátých let opravdovým fenoménem.
Vznikalo stále více filmových klubů a spolků. A mladí lidé filmem opravdu žili. Jak
vypovídá statistika z roku 1957 o návštěvnosti kin a knihoven prokazují, že došlo
к výraznému nárůstů mladých diváků ve věku 15-24 let až na 47% oproti čtenářům,
kteří představovali pouze 17%. Avšak ne každý byl přívržencem filmové tvorby
režisérů dané doby a poměrně brzy přichází z řad filmových nadšenců první ohlasy
kritiky napadající tradiční „film otců" („cinéma de papa"), režisérů Jeana Delannoy,
Clauda Autant-Lary nebo René Clémenta. Mladí kritici výrazně upozorňovali na to, že
filmové snímky dané doby postrádaly „reálno" a skutečný příběh. Byli přesvědčeni, že
cílem a smyslem filmu je reflektovat dobu, podat skutečný obraz společnosti, ve které
žijeme. Nesouhlasili s přehnanou náklonností pro literární adaptace upřednostňující roli
scénáristů, doprovázenou bohatou výpravou, honosnými kostýmy a herci zvučných
jmen. Zpočátku o svém znepokojení pouze mluvili, později zjistili, že pouhá slova
nestačí a odhodlali se své rozhořčení vyjádřit v několika článcích. Nejvýznamnější byli:
Naissance d'une nouvelle avant-garde, la caméra-stylo od Alexandra Astruca a Une
certaine tendance du cinéma français od Françoise Truffaut. Tak došlo к založení
několika filmových revue a časopisů, z nichž nejznámější jsou Les Cahiers du cinéma
(1951) a Positif (1952). Z filmových nadšenců se stali filmoví kritici a to už byl jen
krůček k tomu vzít do ruky kameru a vydat se do ulic Paříže.
Mladí kritici si pro název svého hnutí zvolili označení Nová Vlna (Nouvelle
Vague/ Tento název, více než příznačný pro Francii na počátku šedesátých let, nebyl
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vybrán náhodou. Původně byla Nová Vlna koncept novinářské sociologie. V roce 1957
zveřejnila novinářka Françoise Giroud v týdeníku L 'Express výsledky průzkumu
týkající se mládeže s názvem „Nová Vlna přichází" . A právě tento průzkum odhalil
stav mladých Francouzů, co se týče přístupu к životu, morálním hodnotám, vlastní
seberealizaci či partnerským vztahům Výsledky vyobrazují mladé Francouze jako
tápající, bludné ovce naplňující svůj volný čas posedáváním v kavárnách, pokuřováním
a klábosením o ničem. Jaký žalostný pohled! Přitom všude kolem ve světě právě bujela
kulturní revolta mládeže, „sex, drogy a rock 'n'roll" se ozývalo ze všech koutů Evropy.
Hudební mánie Beatles, Rolling Stones, The Who, hnutí Hippies a samozřejmě
minisukně a předznamenávající příchod sexuální revoluce, uvolnění mravů a také
emancipace.
Avšak i Francii čekala přeměna, a to nejen ekonomicko-hospodářská s
příchodem V. Republiky. Také umělecká sféra volala po obnově a modernizaci.
V literatuře přichází Nový Román a především fenomén „Sagan". Román Bonjour
tristesse, teprve osmnáctileté Françoise Sagan, byl skutečným manifestem mládí. A
právě v této době mladí kritici, pyšnící se již označením Nová Vlna, představují své
první filmy na filmovém festivalu v Cannes v roce 1959. Historik Jacques Sicher hovoří
o „vlně šoku", kterou Nová Vlna přinesla. „Ohromení - údiv - obdiv", takové byly
titulky všech kulturních týdeníků. Film Françoise Truffaut - Les 400 coups získává
cenu za nejlepší režii a Hiroshima mon amour Alaina Resnais byla oceněna cenou
mezinárodních kritiků.
Co způsobilo tuto vlnu šoku ve francouzské kinematografii? Byl to nový způsob
tvorby filmu od základu. Nová Vlna přináší novou koncepci: estetickou, technickou a
ekonomickou. Autor filmuje režisér a scénárista v jedné osobě. Neexistuje rozdíl mezi
amatérským a profesionálním filmem, dokumentem či celovečerním filmem. Jde o
zachycení skutečností, autentičnost, daného momentu. Proto i scénář vzniká mnohdy na
„placu". Točí se v ulicích, či ve vlastním bytě. Zachycuje se přímý zvuk bez
postsynchronizace. Herci jsou často nováčci, kamarádi, či náhodní chodci. Filmy
vznikaly nejčastěji na základě spolufinancování, posléze sami tvůrci zakládají malé
produkční společnosti. Tím se stávají opravdu nezávislí a svobodní.
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V letech 1958-1962 téměř stovka mladých tvůrců realizuje své první snímky.
Jádro Nové Vlny tvořili především kritici Cahiers du cinéma: François Truffaut, JeanLuc Godard, Claude Chabrol, Éric Rohmer, Jacques Rivette. Ale také další „nezávislí"
jako Agnès Varda, Jacques Démy, Roger Vadim, Alain Resnais, Louis Malle, Jean
Rouch, Alexandre Astruc et Jacques Rozier. Nová Vlna přinesla „vánek čerstvého
vzduchu" do francouzské kinematografie. Pro mnohé kritiky to byl nezkrotný vítr, který
znamenal opravdovou revoluci sedmého umění: osvobození od administrativních a
finančních těžkostí, kultu filmových hvězd a technické kvality, literárních adaptací a
četných cenzur na názor na umění, morálku, či život mládeže. A právě o život mládeže
se Nová Vlna zajímala nejvíce. A jak jsem zmínila již na začátku, to byl i cíl mé
diplomové práce. Ukázat obraz mládeže ve filmech Nové Vlny, a pokusit se dojít
к závěru jak filmová tvorba mladé lidi v šedesátých letech ovlivnila.
Sami režiséři, byli velmi mladí (odtud označení Mladá Turci), a proto i témata,
která je zajímala, spadala do jejich okruhu zájmů. Byly to každodenní slasti a strasti
života: milostné vztahy, rodičovská revolta, společenské předsudky, ale také témata
hledání sebe sama, uvědomění si podstaty života, či nalezení své vlastní životní pravdy.
Všechny prvotní filmy Nové Vlny se snažily o zachycení reálného obrazu francouzské
mládeže.
François Truffaut se ve snímku Les 400 coups poukazuje na úskalí chlapeckého
dospívání, vzdoru vůči rodičovské autoritě, a také na neopětovanou mateřskou lásku.
Roger Vadim filmem Et Dieu créa la femme

nastoluje sexuální revoluci.

Brigitte Bardot se díky tomuto filmu stává sexuálním symbolem šedesátých let a
iniciály BB byly mytickým symbolem touhy a svobody. Bardotová se představila v roli
citově exaltované osmnáctileté "nemravy", jež rozvášní hned tři muže. Její Michele je
konvencemi pohrdající rozkošnice s pružným a vyvinutým tělem ženy, ale s tváří
vzdorovitého dítěte, s našpulenými rty a s rozvrkočenými blonďatými vlasy, která tančí
bosa a nosí volné šaty a ruší společenské tabu ve smyslu morálky a erotiky.
Agnès Varda ve svém snímku Cléo de 5 à 7, s takřka absolutní chronologickou
přesností (charakterizuje ho rovnováha mezi fiktivním a reálným časem), zachycuje dvě
hodiny ze života mladé pařížské šansoniérky, která se obává, že má rakovinu. Tento
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snímek velmi zasáhl mladé publikum, už právě tím, že otevřeně hovoří o tak ožehavém
tématu jako je smrtelná nemoc. Autorka tímto dílem odkryla další společenské tabu, a
svým příběhem vykreslila vnitřní pochody ženy, a také její proměnu týkající se pohledu
na světa a své okolí. V neposlední řadě porozumění sobě samotné a nalezení vnitřní
rovnováhy. Vardová tak vyjádřila jeden z nejpalčivějších pocitů lidí své generace, pocit
nejistoty, vnitřního zmatku a strachu.
Dalším tématem, kterým se mladí režiséři zabývali, byla revolta vůči
společenskému řádu. Jean-Luc Godard filmem À bout de souffle mládež skutečně
ohromil a film se stal ze dne na den skutečně kultovním snímkem Téměř závratné
tempo příběhu o přitažlivém rebelovi, okouzlujícím a ležérním vrahu na útěku
představuje odvetu mladé filmařské generace úzkoprsé společnosti. Snímek má i
příznačné poslání bezstarostné jízdy a volného pádu, tak typické pro divoké mládí a
bezohlednou upřímnost. Každý mladý muž chtěl napodobovat gesta Jeana-Paula
Belmonda, začínající filmové hvězdy. Jeho způsob ztvárnění filmového Michela byl
bravurní a také postava Američanky Patricie, Jean Sebergové, ve francouzském filmu
způsobila veřejný rozruch. Na „kluka" ostříhaná blondýnka, úzké klahoty a balerínky,
taková móda v pařížských ulicích nebyla к vidění. A Michel větou: „ Proč nikdy
nenosíš podprsenku?" přinesl vlnu liberalizace a uvolnění mravů.
Ve své práci jsem se zabývala dvěmi stěžejními tématy: hnutí Nové Vlny a
situace francouzské mládeže. Mojí snahou bylo ukázat na základě filmů Nové Vlny
obraz mladých lidí šedesátých let, tak jak je viděli samotní mladí tvůrci. Položila jsem si
klíčovou otázku: Jak filmy Nové Vlny mládež ovlivnili? Došla jsem к závěru, že filmy
Nové Vlny určitě nezměnily mládež od základu. Bezpochyby však podaly velmi živý
obraz o mladé generaci a nastavily tak mládeži zrcadlo. Tento pohled nepředstavoval
jen pouhý odraz jejich tváře, mimiky či gest. Pro mnohé z nich znamenal procitnutí či
probuzení, začátek cesty hledání vlastní identity. A co se týče Nové Vlny filmové, i
přesto, že její trvání můžeme vymezit pouze roky 1958-1962, způsobila velký převrat
v dějinách světové kinematografie a zůstává již čtyřicet let modelovou referencí jak pro
tvůrce, tak pro kritiky, historiky, či sociology.
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Psaní diplomové práce mi přineslo mnoho nových podnětů a poznatků. Jedním
z nich je využití filmu v hodinách francouzštiny. Uvědomila jsem si, že audiovizuální
dokumenty jsou ve výuce cizích jazyků využívány velmi málo. V roce 2005 jsem
v rámci ročníkové práce

prováděla výzkum, týkající se využití výukových metod

v hodinách francouzského jazyka na Středních školách. Zajímalo mne, které aktivity
jsou nejvíce využívány a oblíbeny, a to jak ze strany učitelů tak ze strany žáků.
Bohužel jsem dospěla к závěru, že ve většině případů převláda frontální výuka,
doplnňovaná občasnou prací ve skupině. Interaktivní činnosti jako je hra, práce se
zvukovým materiálem či filmem jsou ve většině případů opomíjeny. Zamyslela jsem se
tedy jak zapojit film do výuky, aby nepůsobil pouze jako kulisa, či příjemně strávená
vyučovací hodina bezúčelným sledováním hlavních hrdinů. Výsledkem mých úvah je
pedagogický materiál který se nachází v poslední kapitole mé práce. Věřím, že by mohl
posloužit jako návod pro pedagogy, kteří hledají novou inspraci.
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Annexe 1:
Naissance d'une nouvelle avant-garde : la caméra-stylo
"Ce qui m'intéresse au cinéma, s'est l'abstraction. "

(Orson Welles)

Il est impossible de ne pas voir qu'il est en train de se passer quelque chose dans le cinéma.
Nous risquons de devenir aveugles devant cette production courante qui étire d'un bout de
l'année à l'autre ce visage immobile où l'insolite n'a pas sa place.
Or, le cinéma aujourd'hui se fait un nouveau visage. A quoi cela se voit-il ? Mais il suffit de
regarder. Il faut être critique pour ne pas voir cette transformation étonnante du visage qui
s'opère sous nos yeux. Quelles sont les ouvres par où passe cette beauté nouvelle ? Précisément
celles que la critique a ignorées. Ce n'est pas un hasard si de La Règle du jeu de Renoir aux
films d'Orson Welles en passant par Les Dames du Bois de Boulogne, tout ce qui dessine les
lignes d'un avenir nouveau échappe à une critique à qui, de toute façon, elle ne pouvait pas ne
pas échapper.
Mais il est significatif que les ouvres qui échappent aux bénissements de la critique soient celles
sur lesquelles nous sommes quelques-uns à être d'accord. Nous leur accordons, si vous voulez,
un caractère annonciateur. C'est pourquoi je parle d'avant-garde. Il y a avant-garde chaque fois
qu'il arrive quelque chose de nouveau...
Précisons. Le cinéma est en train tout simplement de devenir un moyen d'expression, ce qu'ont
été tous les autres arts avant lui, ce qu'ont été en particulier la peinture et le roman. Après avoir
été successivement une attraction foraine, un divertissement analogue au théâtre de boulevard,
ou un moyen de conserver les images de l'époque, il devient peu à peu un langage. Un langage,
c'est-à-dire une forme dans laquelle et par laquelle un artiste peut exprimer sa pensée, aussi
abstraite soit-elle, ou traduire ses obsessions exactement comme il en est aujourd'hui de l'essai
ou du roman. C'est pourquoi j'appelle ce nouvel âge du cinéma celui de la Caméra stylo. Cette
image a un sens bien précis. Elle veut dire que le cinéma s'arrachera peu à peu à cette tyrannie
du visuel, de l'image pour l'image, de l'anecdote immédiate, du concret, pour devenir un moyen
d'écriture aussi sou pie et aussi subtil que celui du langage écrit. Cet art doué de toutes les
possibilités, mais prisonnier de tous les préjugés, ne restera pas à piocher éternellement ce petit
domaine du réalisme et du fantastique social qu'on lui a accordé aux confins du roman
populaire, quand on ne fait pas de lui le domaine d'élection des photographes. Aucun domaine
ne doit lui être interdit. La méditation la plus dépouillée, un point de vue sur la production
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humaine, la psychologie, la métaphy sique, les idées, les passions sont très précisément de son
ressort. Mieux, nous disons que ces idées et ces visions du monde sont telles qu'aujourd'hui le
cinéma seul peut en rendre compte ; Maurice Nadcau disait dans un article de Combat : « Si
Descartes vivait aujour d'hui il écrirait des romans. » J'en demande bien pardon à Nadeau, mais
aujourd'hui déjà un Descartes s'enfer merait dans sa chambre avec une caméra de 16 mm et de
la pellicule et écrirait le discours de la méthode en film, car son Discours de la méthode serait
tel aujour d'hui que seul le cinéma pourrait convenablement l'exprimer.
Il faut bien comprendre que le cinéma jusqu'ici n'a été qu'un spectacle. Ce qui tient très
exactement au fait que tous les films sont projetés dans des salles. Mais avec le développement
du 16 mm et de la télévision, le jour n'est pas loin où chacun aura chez lui des appareils de
projection et ira louer chez le libraire du coin des films écrits sur n'importe quel sujet, de
n'importe quelle forme, aussi bien critique littéraire, roman, qu'essai sur les mathématiques,
histoire, vulgarisation, etc. Dès lors il n'est déjà plus permis de parler d'un cinéma. Il y aura des
cinémas comme il y a aujourd'hui des littératures, car le cinéma comme la littérature, avant
d'être un art particulier, est un langage qui peut exprimer n'importe quel secteur de la pensée.
Cette idée de cinéma exprimant la pensée n'est peut- être pas nouvelle. Feyder disait déjà : « Je
peux faire un film avec L'Esprit des lois. » Mais Feyder songeait à une illustration de L'Esprit
des lois par l'image comme Eisenstein à une illustration du Capital (ou à une imagerie). Nous
disons, nous, que le cinéma est en train de trouver une forme où il devient un langage si rigou
reux que la pensée pourra s'écrire directement sur la pellicule sans même passer par ces lourdes
associations d'images qui ont fait les délices du cinéma muet. En autres termes, pour dire que
du temps s'est écoulé il n'est nul besoin de montrer la chute des feuilles suivie de pommiers en
fleur et pour indiquer qu'un héros a envie de faire l'amour il y a tout de même d'autres façons
de procéder que celle qui consiste à montrer une casserole de lait débordant sur le gaz comme le
fait Clouzot dans Quai des Orfèvres.
L'expression de la pensée est le problème fondamental du cinéma. La création de ce langage a
préoccupé tous les théoriciens et les auteurs de cinéma depuis Eisenstein jusqu'aux scénaristes
et adaptateurs du cinéma parlant. Mais ni le cinéma muet, parce qu'il était prisonnier d'une
conception statique de l'image ni le parlant clas sique, tel qu'il existe encore aujourd'hui, n'ont
pu résoudre convenablement le problème. Le cinéma muet avait cru s'en tirer par le montage et
l'association d'images. On connaît la déclaration célèbre d'Eisenstein : « Le montage est pour
moi le moyen de donner le mouvement (c'est-à-dire l'idée) à deux images statiques. » Et quant
au parlant, il s'est contenté d'adapter les procédés du théâtre.
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L'événement fondamental de ces dernières années, c'est la prise de conscience qui est en train
de se faire du caractère dynamique, c'est-à-dire significatif de l'image cinématographique. Tout
film, parce qu'il est d'abord un film en mouvement, c'est-à-dire se déroulant dans le temps, est
un théorème. Il est le lieu de passage d'une logique implacable, qui va d'un bout à l'autre d'ellemême, ou mieux encore d'une dialectique. Cette idée, ces significations, que le cinéma muet
essayait de l'aire naître par une association symbolique, nous avons compris qu'elles existent
dans l'image elle-même, dans le déroulement du film, dans chaque geste des personnages, dans
chacune de leurs paroles, dans ces mouve ments d'appareils qui lient entre eux des objets et des
personnages aux objets. Toute pensée, comme tout sentiment, est un rapport entre un être
humain et un autre être humain ou certains objets qui font partie de son univers. C'est en
explicitant ces rapports, en en dessinant la trace tangible, que le cinéma peut se faire
véritablement le lieu d'expression d'une pensée. Dès aujourd'hui il est possible de donner au
cinéma des ouvres équivalentes par leur profondeur et leur signification aux romans de
Faulkner, à ceux de Malraux, aux essais de Sartre ou de Camus. D'ailleurs, nous avons sous les
yeux un exemple significatif: c'est celui de Espoir de Malraux où, pour la première fois peutêtre, le langage cinématographique donne un équivalent exact du lan gage littéraire.
Examinons maintenant les concessions aux fausses nécessités du cinéma. Les scénaristes qui
adaptent Balzac ou Dostoïevski s'excusent du traitement insensé qu'ils font subir aux oeuvres à
partir desquelles ils construisent leurs scénarios en alléguant certaines impossibilités du cinéma
à rendre compte des arrière-fonds psychologiques ou métaphysiques. Sous leur main, Balzac
devient une collec tion de gravures où la mode tient la plus grande place et Dostoïevski tout
d'un coup se met à ressembler aux romans de Joseph Kessel avec saoulerie à la russe dans les
boîtes de nuit et courses de troïka dans la neige. Or, ces interdictions ne sont que le fait de la
paresse d'esprit et du manque d'imagination. Le cinéma d'aujour d'hui est capable de rendre
compte de n'importe quel ordre de réalité. Ce qui nous intéresse au cinéma aujourd'hui, c'est la
création de ce langage. Nous n'avons nullement envie de refaire des documentaires poétiques
ou des films surréalistes chaque fois que nous pouvons échapper aux nécessités commerciales.
Entre le cinéma pur des années 1920 et le théâtre filmé, il y a tout de même la place d'un
cinéma qui dégage.
Ce qui implique, bien entendu, que le scénariste fasse lui-même ses films. Mieux, qu'il n'y ait
plus de scéna ristes, car dans un tel cinéma cette distinction de l'auteur et du réalisateur n'a plus
aucun sens. La mise en scène n'est plus un moyen d'illustrer ou de présenter une scène, mais
une véritable écriture. L'auteur écrit avec sa caméra comme un écrivain écrit avec un stylo.
Comment dans cet art où une bande visuelle et sonore se déroule développant à travers une
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certaine anecdote (ou sans anecdote, il importe peu) et dans une certaine forme, une conception
du monde, pourrait-on faire une différence entre celui qui a pensé cette ouvre et celui qui l'a
écrite ? Imagine-t-on un roman de Faulkner écrit par quelqu'un d'autre que Faulkner ? Et
Citizen Kane serait-il convenable dans une autre forme que celle que lui a donnée Orson
Welles ?
Je sais bien encore une fois que ce terme d'avant-garde fera penser aux films surréalistes et aux
films dits a bstraits de l'autre après-guerre. Mais cette avant-garde il est déjà une arrière-garde.
Elle cherchait à créer un domaine propre du cinéma ; nous cherchons au contraire à l'entendre et
à en faire le langage le plus vaste et le plus transparent qu'il soit. Des problèmes comme la
traduction des temps des verbes, comme les liaisons logiques, nous intéressent beaucoup plus
que la création de cet art visuel et statique rêvé par le surréalisme qui d'ailleurs ne faisait
qu'adapter au cinéma les recherches de la peinture ou de la poésie.
Voilà. Il ne s'agit pas d'une école, ni même d'un mouvement, peut-être simplement d'une
tendance. D'une prise de conscience, d'une certaine transformation du cinéma, d'un certain
avenir possible, et du désir que nous avons de hâter cet avenir. Bien entendu, aucune tendance
ne peut se manifester sans ouvres. Ces ouvres viendront, elles verront le jour. Les difficultés
économiques et matérielles du cinéma créent ce paradoxe étonnant qu'il est possible de parler
de ce qui n'est pas encore, car si nous savons ce que nous voulons, nous ne savons pas si, quand
et comment nous pourrons le faire. Mais il est impossible que le cinéma ne se développe pas.
Cet art ne peut pas vivre les yeux tournés vers le passé, remâchant les souvenirs, les nostalgies
d'une époque révolue. Son visage est déjà tourné vers l'avenir et, au cinéma comme ailleurs, il
n'y a d'autre souci possible que celui de l'avenir.

Alexnadre Actruc
L'Ecran français, n°144, 30 mars 194843
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Alexandre Astruc. La théorie de la "caméra-stylo" [on-line]. [Page consultée le 10 septembre 2007].
W W W : < http://aliquid.free.fr/spip.php7article2261 >.
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Annexe 2:
Une certaine tendance du cinéma français
Dix ou douze films...

Si le cinéma français existe par une centaine de films chaque année, il est bien entendu que dix
ou douze seulement méritent de retenir l'attention des critiques et des cinéphiles, l'attention donc
de ces Cahiers. Ces dix ou douze films constituent ce que l'on a joliment appelé la Tradition de
la Qualité, ils forcent par leur ambition l'admiration de la presse étrangère, défendent deux fois
l'an les couleurs de la France à Cannes et à Venise où, depuis 1946, ils raflent assez
régulièrement médailles, lions d'or et grands prix. Au début du parlant, le cinéma Français fut
l'honnête démarquage du cinéma américain. Sous l'influence de Scarface nous faisions
l'amusant Pépé le Moko puis le scénario Français dut à Prévert le plus clair de son évolution,
Quai des brumes reste le chef d'œuvre de l'école dite du réalisme poétique. La guerre et l'aprèsguerre ont renouvelé notre cinéma. Il a évolué sous l'effet d'une pression interne, et au réalisme
poétique - dont on peut dire qu'il mourut en refermant derrière lui Les Portes de la nuit - s'est
substitué le réalisme psychologique, illustré par Claude Autant-Lara, Jean Delannoy, René
Clément, Yves Allégret et Marcel Pagliero.
Des films de scénaristes
Si l'on veut bien se souvenir que Delannoy a tourné naguère Le Bossu et La Part de l'ombre,
Claude Autant-Lara Le Plombier amoureux et Lettres d'amour, Yves Allégret La Boîte aux
rêves et Les Démons de l'aube, que tous ces films sont justement reconnus comme des
entreprises strictement commerciales, on admettra que les réussites ou les échecs de ces
cinéastes étant fonction des scénarios qu'ils choisissent, La Symphonie pastorale, Le Diable au
corps, Jeux interdits, Manèges, Un homme marche dans la ville sont essentiellement des films
de scénaristes. Et puis l'indiscutable évolution du cinéma français n'est-elle pas due
essentiellement au renouvellement des scénaristes et des sujets, à l'audace prise vis-à-vis des
chefs-d'œuvre, à la confiance, enfin, faite au public d'être sensible à des sujets généralement
qualifiés de difficiles ? C'est pourquoi il ne sera question ici que des scénaristes, ceux qui,
précisément, sont à l'origine du réalisme psychologique au sein de la Tradition de la Qualité :
Jean Aurenche et Pierre Bost, Jacques Sigurd, Henri Jeanson (nouvelle manière), Robert
Scipion, Roland Laudenbach, etc.
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Nul n'ignore plus aujourd'hui..
Après avoir tâté de la mise en scène en tournant deux courts métrages oubliés, Jean Aurenche
s'est spécialisé dans l'adaptation. En 1936 il signait, avec Anouilh, les dialogues de Vous n'avez
rien à déclarer et Les Dégourdis de la llème.

Dans le même temps Pierre Bost publiait à la

N.R.F. d'excellents petits romans. Aurenche et Bost firent équipe pour la première fois en
adaptant et dialoguant Douce, que mit en scène Claude Autant-Lara. Nul n'ignore plus
aujourd'hui qu'Aurenche et Bost ont réhabilité l'adaptation en bouleversant l'idée que l'on en
avait, et qu'au vieux préjugé du respect à la lettre ils ont substitué, dit-on, celui contraire du
respect à l'esprit, au point qu'on en vienne à écrire cet audacieux aphorisme : « Une adaptation
honnête est une trahison. » (Carlo Rim, Travelling et Sex-appeal).
De l'équivalence...
De l'adaptation telle qu'Aurenche et Bost la pratiquent, le procédé dit de l'équivalence est la
pierre de touche. Ce procédé suppose qu'il existe dans le roman adapté des scènes tournables et
intournables et qu'au lieu de supprimer ces dernières (comme on le faisait naguère) il faut
inventer des scènes équivalentes, c'est-à-dire telles que l'auteur du roman les eût écrites pour le
cinéma. « Inventer sans trahir », tel est le mot d'ordre qu'aiment à citer Jean Aurenche et Bost,
oubliant que l'on peut aussi trahir par omission. Le système ď Aurenche et Bost est si séduisant
dans le l'énoncé même de son principe, que nul n'a jamais songé à en vérifier d'assez près le
fonctionnement. C'est un peu ce que je me propose de faire ici. Toute la réputation d'Aurenche
et Bost est établie sur deux points précis :
1) La fidélité à l'esprit des oeuvres qu'ils adaptent ;
2) Le talent qu'ils y mettent.

Cette fameuse fidélité...

Depuis 1943 Aurenche et Bost ont adapté et dialogué ensemble : Douce de Michel Davet. La
Symphonie pastorale de Gide, Le Diable au corps de Radiguet, Un recteur à l'île de sein (Dieu
a besoin des hommes de Queffelec, Les Jeux inconnus (Jeux interdits) de François Boyer, Le
Blé en herbe de Colette. De plus ils ont écrit une adaptation du Journal d'un curé de campagne
qui n'a jamais été tournée, un scénario sur Jeanne d'Arc dont une partie seulement vient d'être
réalisée (par Jean Delannoy) et enfin scénario et dialogues de L'Auberge rouge (mis en scène
par Claude Autant-Lara). On aura remarqué la profonde diversité d'inspiration des œuvres et des
auteurs adaptés. Pour accomplir ce tour de force qui consiste à rester fidèle à l'esprit de Michel
Davet, Gide, Radiguet, Queffelec, François Boyer, Colette et Bernanos, il faut posséder soi-
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même, j'imagine, une souplesse d'esprit, une personnalité démultipliée peu communes ainsi
qu'un singulier éclectisme.
Il faut aussi considérer qu'Aurenche et Bost sont amenés à collaborer avec les metteurs en
scène les plus divers ; Jean Delannoy, par exemple, se conçoit volontiers comme un moraliste
mystique. Mais la menue bassesse du Garçon Sauvage, la mesquinerie de La Minute de vérité,
l'insignifiance de La Route Napoléon montrent assez bien l'intermittence de cette vocation.
Claude Autant Lara, au contraire, est bien connu pour son non-conformisme, ses idées
« avancées », son farouche anti-cléricalisme ; reconnaissons à ce cinéaste le mérite de rester
toujours, dans ses films, honnête avec lui-même. Pierre Bost étant le technicien du tandem, c'est
à Jean Aurenche que semble revenir la part spirituelle de la commune besogne.
Elevé chez les jésuites, Jean Aurenche en a gardé tout à la fois la nostalgie et la révolte. S'il a
flirté avec le surréalisme, il semble avoir sympathisé avec les groupes anarchistes des années
trente. C'est dire combien sa personnalité est forte, combien aussi elle paraît incompatible avec
celles de Gide, Bernanos, Queffelec, Radiguet. Mais l'examen des oeuvres nous renseignera
sans doute davantage.
L'Abbé Amédée Ayffre a su très bien analyser La Symphonie pastorale et définir les rapports
de l'œuvre écrite à l'œuvre filmée : « Réduction de la foi à la psychologie religieuse chez Gide,
réduction maintenant de celle-ci à la psychologie tout court... A cet abaissement qualitatif va
correspondre maintenant, selon une loi bien connue des esthéticiens, une augmentation
quantitative. On va ajouter de nouveaux personnages : Piette et Casteran, chargés de représenter
certains sentiments. La tragédie devient drame, mélodrame. »
Ce qui me gêne dans ce fameux procédé de l'équivalence c'est que je ne suis pas certain du
tout qu'un roman comporte des scènes intournables, moins certain encore que les scènes
décrétées intournables le soient pour tout le monde. Louant Robert Bresson de sa fidélité à
Bernanos, André Bazin terminait son excellent article La stylistique de Robert Bresson, par ces
mots : « Après Le Journal d'un curé de campagne, Aurenche et Bost ne sont plus que les
Viollet-Leduc de l'adaptation. »
Tous ceux qui admirent et connaissent bien le film de Bresson se souviennent de l'admirable
scène du confessionnal où le visage de Chantai « a commencé d'apparaître peu à peu, par degré"
(Bernanos). Lorsque, plusieurs années avant Bresson, Jean Aurenche écrivit une adaptation du
«journal », refusée par Bernanos, il jugea intournable cette scène et lui substitua celle que nous
reproduisons ici.
« - Voulez-vous que je vous entende ici ? (Il désigne le confessionnal)
- Je ne me confesse jamais.
- Pourtant, vous vous êtes bien confessé hier puisque vous avez communié ce matin ?
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- Je n'ai pas communié. (Il la regarde, très surpris)

- Pardonnez-moi, je vous ai donné la communion. (Chantai s'écarte rapidement vers le prieDieu qu'elle occupait le matin)

- Venez voir. (Le curé la suit. Chantai lui désigne le livre de messe qu'elle y a laissé)
- Regardez dans ce livre, Monsieur. Moi, je n'ai peut-être plus le droit d'y toucher. (Le curé, très
intrigué, ouvre le livre et découvre entre deux pages l'hostie que Chantai y a crachée. Il a un
visage stupéfait et bouleversé)

- J'ai craché l'hostie, dit Chantai.
- Je vois, dit le curé d'une voix neutre.
- Vous n'avez jamais vu ça, n'est-ce-pas ? dit Chantai, dure, presque triomphante.
- Non, jamais, dit le curé très calme en apparence.
- Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire ? (Le curé ferme les yeux un court instant. Il réfléchit
ou il prie)

Il dit : - C'est très simple à réparer, Mademoiselle. Mais c'est horrible à commettre. (Il se dirige
vers l'autel, en portant le livre ouvert. Chantai le suit)

- Non, ce n'est pas horrible. Ce qui est horrible c'est de recevoir l'hostie en état de péché.
- Vous étiez donc en état de péché ?
- Moins que d'autres, mais eux ça leur est égal.
- Ne jugez pas.
- Je ne juge pas, je condamne, dit Chantai avec violence.
- Taisez-vous devant le corps du Christ ! (Il s'agenouille devant l'autel, prend l'hostie dans le
livre et l'avale) »

Une discussion sur la foi oppose au milieu du livre le curé et un athée obtus nommé Arsène :
« Quand on est mort, tout est mort ». Cette discussion, dans l'adaptation sur la tombe du même
curé, entre Arsène et un autre curé, termine le film Cette phrase : « Quand on est mort, tout est
mort », devait être la dernière réplique du film, celle qui porte, la seule peut-être que retient le
public. Bernanos ne disait pas pour conclure : « Quand on est mort, tout est mort », mais :
« Qu'est-ce que cela fait, tout est grâce ».
« Inventer sans trahir », dites-vous, il me semble à moi qu'il s'agit là d'assez peu d'invention
pour beaucoup de trahison. Un détail encore ou deux. Aurenche et Bost n'ont pu faire Le
Journal d'un curé de campagne

parce que Bernanos était vivant. Robert Bresson a déclaré que,

Bernanos vivant, il eut pris avec l'œuvre plus de liberté. Ainsi l'on gêne Aurenche et Bost parce
qu'on est en vie, mais l'on gêne Bresson parce que l'on est mort.
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Le masque arraché...

De la simple lecture de cet
extrait, il ressort :
1) Un souci d'infidélité à l'esprit comme à la lettre constant et délibéré ;
2) Un goût très marqué pour la profanation et le blasphème.
Cette infidélité à l'esprit dégrade aussi bien Le Diable au corps ce roman d'amour qui devient
un film anti-militariste, anti-bourgeois, La Symphonie

pastorale

une histoire de pasteur

amoureux, Gide devient du Béatrix Beck, Un recteur à l'île de Sein dont on troque le titre contre
celui équivoque de Dieu a besoin des hommes, où les îliens nous sont montrés comme les
fameux « crétins » du Terre sans fin de Bunuel.
Quant au goût du blasphème, il se manifeste constamment, de manière plus ou moins
insidieuse, selon le sujet, le metteur en scène, voire la vedette.
Je rappelle pour mémoire la scène du confessionnal de Douce, l'enterrement de Marthe dans
Le Diable au corps, les hosties profanées dans cette adaptation du Journal d'un curé de
campagne (scène reportée dans Dieu a besoin des hommes), tout le scénario et le personnage de
Fernandel dans L'Auberge rouge, la totalité du scénario de Jeux interdits (la bagarre dans le
cimetière).

Tout désignerait donc Aurenche et Bost pour être des auteurs de films franchement anticléricaux, mais comme les films de soutanes sont à la mode, nos auteurs ont accepté de se plier
à cette mode. Mais comme il convient - pensent-ils - de ne point trahir leurs convictions, le
thèse de la profanation et du blasphème, les dialogues à double entente, viennent çà et là
prouver aux copains que l'on sait l'art de « rouler le producteur » tout en lui donnant satisfaction,
rouler aussi le « grand public » également satisfait.
Ce procédé mérite assez bien le nom d'alibisme ; il est excusable et son emploi est nécessaire
à une époque où il faut sans cesse feindre la bêtise pour œuvrer intelligemment, mais s'il est de
bonne guerre de « rouler le producteur », n'est-il pas quelque peu scandaleux de « rewriter »
ainsi Gide, Bernanos, Radiguet ?
En vérité, Aurenche et Bost travaillent comme tous les scénaristes du monde, comme avantguerre Spaak ou Natanson. Dans leur esprit, toute histoire comporte les personnages A, B, C, D.
A l'intérieur de cette équation, tout s'organise en fonction de critères connus d'eux seuls. Les
coucheries s'effectuent selon une symétrie bien concertée, des personnages disparaissent,
d'autres sont inventés, le script s'éloigne peu à peu de l'original pour devenir un tout, informe
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mais brillant, un film nouveau, pas à pas, fait son entrée solennelle dans la Tradition de la
Qualité.

Soit, me dira-t-on...

On me dira : « Admettons qu'Aurenche et Bost soient infidèles, mais nierez-vous aussi leur
talent ? » Le talent, certes, n'est pas fonction de la fidélité, mais je ne conçois d'adaptation
valable qu'écrite par un homme de cinéma. Aurenche et Bost sont essentiellement des
littérateurs et je leur reprocherai ici de mépriser le cinéma en le sous-estimant. Ils se comportent
vis-à-vis du scénario comme l'on croit rééduquer un délinquant en lui trouvant du travail, ils
croient toujours avoir « fait le maximum » pour lui en le parant des subtilités, de cette science
des nuances qui font le mince mérite des romans modernes. Ce n'est d'ailleurs pas le moindre
travers des exégètes de notre art que de croire l'honorer en usant du jargon littéraire. (N'a-t-on
pas parlé de Sartre et de Camus pour l'œuvre de Pagliero, de phénoménologie pour celle
d'Allégret ?)

En vérité, Aurenche et Bost affadissent les oeuvres qu'ils adaptent, car l'évidence va toujours
soit dans le sens de la trahison, soit de la timidité. Voici un bref exemple : dans Le Diable au
corps de Radiguet, François rencontre Marthe sur le quai d'une gare, Marthe sautant, en marche,
du train ; dans le film, ils se rencontrent dans l'école transformée en hôpital. Quel est le but de
cette équivalence ? Permettre aux scénaristes d'amorcer les éléments anti-militaristes ajoutés à
l'œuvre, de concert avec Claude Autant-Lara. Or il est évident que l'idée de Radiguet &ait une
idée de mise en scène, alors que la scène inventée par Aurenche et Bost est littéraire. On
pourrait, croyez-le bien, multiplier les exemples à l'infini.

Il faudrait bien qu'un jour...

Les secrets ne se gardent qu'un temps, les recettes se divulguent, les connaissances scientifiques
nouvelles font l'objet de communications à l'Académie des Sciences et, puisqu'à en croire
Aurenche et Bost, l'adaptation est une science exacte, il faudrait bien qu'un de ces jours ils nous
apprissent au nom de quel critère, en vertu de quel système, de quelle géométrie interne et
mystérieuse de l'œuvre, ils retranchent, ajoutent, multiplient, divisent et « rectifient » les chefsd'œuvre ? Une fois émise l'idée selon quoi ces équivalences ne sont qu'astuces timides pour
contourner la difficulté, résoudre par la bande sonore des problèmes qui concernent l'image,
nettoyages par le vide pour n'obtenir plus sur l'écran que cadrages savants, éclairages
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compliqués, photo léchée, le tout maintenant bien vivace la Tradition de la qualité, il est temps
d'en venir à l'examen de l'ensemble des films dialogués et adaptés par Aurenche et Bost et de
rechercher la permanence de certains thèses qui expliqueront sans la justifier l'infidélité
constante de deux scénaristes aux oeuvres qu'ils prennent pour « prétexte » et « occasion ».
Résumés en deux lignes, voici comment apparaissent les scénarios traités par Aurenche et Bost :

La Symphonie pastorale : Il est pasteur, il est marié. Il aime et n'en a pas le droit.
Le Diable au corps : Ils font les gestes de l'amour et n'en ont pas le droit.
Dieu a besoin des hommes : Il officie, bénit, donne l'extrême onction, et n'en a pas le droit.
Jeux interdits : Ils ensevelissent et n'en ont pas le droit.
Le Blé en herbe : Ils s'aiment et n'en ont pas le droit.
On me dira que je raconte aussi bien le livre, ce que je ne nie pas. Seulement, je fais
remarquer que Gide a écrit aussi : La Porte étroite, Radiguet : Le Bal du comte d'Orgel, Colette
: La Vagabonde, et qu'aucun de ces romans n'a tenté Delannoy ou Autant-Lara.
Remarquons aussi que les scénarios, dont je ne crois pas utile de parler ici, vont dans le sens
de ma théorie : Au-delà des grilles, Le Château de verre, L'Auberge rouge... On voit l'habileté
des promoteurs de la Tradition de la qualité, à ne choisir que des sujets qui se prêtent aux
malentendus sur lesquels repose tout le système. Sous le couvert de la littérature - et bien sûr de
la qualité - on donne au public sa dose habituelle de noirceur, de non-conformisme, de facile
audace.

L'influence d'Aurenche et Bost est immense...

Les écrivains qui sont venus au dialogue de films ont observé les mêmes impératifs ; Anouilh,
entre les dialogues des Dégourdis de la llème

et Un caprice de Caroline chérie, a introduit

dans des films plus ambitieux son univers que baigne une âpreté de bazar, avec en toile de fond
les brumes nordiques transposées en Bretagne (Pattes blanches). Un autre écrivain, Jean Ferry,
a sacrifié à la mode, lui aussi, et les dialogues de Manon eussent tout aussi bien pu être signés
d'Aurenche et Bost : « Il me croit vierge, et dans le civil, il est professeur de psychologie ! »
Rien de mieux à espérer des jeunes scénaristes. Simplement, ils prennent la relève, se gardant
bien de toucher aux tabous. Jacques Sigurd, un des derniers venus au « scénario et dialogue »,
fait équipe avec Yves Allégret. Ensemble, ils ont doté le cinéma français de quelques-uns de ses
plus noirs chefs-d'œuvre : Dédée d'Anvers, Manèges, Une si jolie petite plage, Les Miracles
n'ont lieu qu'une fois, La Jeune folle. Jacques Sigurd a très vite assimilé la recette, il doit être
doué d'un admirable esprit de synthèse car ses scénarios oscillent ingénieusement entre
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Aurenche et Bost, Prévert et Clouzot, le tout légèrement rajeuni. La religion n'a jamais de part,
mais le blasphème fait toujours timidement son entrée grâce à quelques enfants de Marie ou
quelques bonnes sœurs qui traversent le champ au moment où leur présence est la plus
inattendue (Manèges, Une si jolie petite plage). La cruauté par quoi l'on ambitionne de « remuer
les tripes du bourgeois » trouva sa place dans des répliques bien senties du genre : « il était
vieux, il pouvait crever » (Manèges). Dans Une si jolie petite plage Jane Marken envie la
prospérité de Berck à cause des tuberculeux qui s'y trouvent : leur famille vient les voir et ça fait
marcher le commerce ! (On songe à la prière du Recteur de l'Ile de Sein).
Roland Laudenbach, qui semblerait plus doué que la plupart de ses confrères, a collaboré aux
films les plus typiques de cet état ďesprit : La Minute de vérité, Le Bon Dieu sans confession,
La Maison du silence. Robert Scipion est un homme de lettres doué ; il n'a écrit qu'un livre : un
livre de pastiches ; signes particuliers : la fréquentation quotidienne des cafés de Saint-Germaindes-Prés, l'amitié de Marcel Pagliero que l'on nomme le Sartre du cinéma, probablement parce
que ses films ressemblent aux articles des Temps Modernes. Voici quelques répliques des
Amants de Brasmort, film populiste dont des mariniers sont les « héros », comme les dockers
étaient ceux de Un homme marche dans la ville : « Les femmes des amis c'est fait pour coucher
avec. » « Tu fais ce qui te rapporte ; pour ça tu monterais sur n'importe qui, c'est le cas de le
dire. »
Dans une seule bobine du film, vers la fin, on peut entendre en moins de dix minutes les
mots de : « grue, putain, salope, et connerie » est-ce cela le réalisme ?

On regrette Prévert..

A considérer l'uniformité et l'égale vilenie des scénarios d'aujourd'hui, l'on se prend à regretter
les scénarios de Prévert. Lui croyait au diable, donc en Dieu, et si la plupart de ses personnages
étaient par son seul caprice chargés de tous les péchés de la création, il y avait toujours place
pour un couple sur qui, nouveaux Adam et Eve, le film terminé, l'histoire allait se mieux
recommencer.

Réalisme psychologique, ni réel, ni psychologique...

Il n'y a guère que sept ou huit scénaristes à travailler régulièrement pour le cinéma français.
Chacun de ces scénaristes n'a qu'une histoire à raconter et comme chacun n'aspire qu'au succès
des « deux grands », il n'est pas exagéré de dire que les cent et quelques fdms français

réalisés

chaque année racontent la même histoire : il s'agit toujours d'une victime, en général un cocu.
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(Ce cocu serait le seul personnage

sympathique

du film

s'il n'était toujours

infiniment

grotesque: Blier-Vilbert, etc.). La rouerie de ses proches et la haine que se vouent entre eux les
membres de sa famille, amène le « héros » à sa perte ; l'injustice de la vie, et, en couleur locale,
la méchanceté du monde (les curés, les concierges, les voisins, les passants, les riches, les
pauvres, les soldats, etc.).

Distrayez-vous, pendant les longues soirées d'hiver, en cherchant des titres de films français
qui ne s'adaptent pas à ce cadre et, pendant que vous y êtes, trouvez parmi ces films ceux où ne
figure pas dans le dialogue cette phrase, ou son équivalent, prononcée par le couple le plus
abject du film : « C'est toujours eux qui ont l'argent (ou la chance, ou l'amour, ou le bonheur), ah
! c'est trop injuste à la fin ». Cette école qui vise au réalisme le détruit toujours au moment
même de le capter enfin, plus soucieuse qu'elle est d'enfermer les êtres dans un monde clos,
barricadé par les formules, les jeux de mots, les maximes, que de les laisser se montrer tels
qu'ils sont, sous nos yeux. L'artiste ne peut dominer son oeuvre toujours. Il doit être parfois
Dieu, parfois sa créature. On connaît cette pièce moderne dont le personnage principal,
normalement constitué lorsque sur lui se lève le rideau, se retrouve cul-de-jatte à la fin de la
pièce, la perte successive de chacun de ses membres ponctuant les changements d'actes.
Curieuse époque où le moindre comédien raté use du mot kafkaïen pour qualifier ses avatars
domestiques. Cette forme de cinéma vient tout droit de la littérature moderne, mi-kafkaïenne,
mi-bovaryste ! Il ne se tourne plus un film en France que les auteurs ne croient refaire Madame
Bovary. Pour la première fois dans la littérature fiançaise, un auteur adoptait par rapport à son
sujet l'attitude lointaine, extérieure, le sujet devenant comme l'insecte cerné sous le microscope
de l'entomologiste. Mais si, au départ de l'entreprise, Flaubert avait pu dire : « Je les roulerai
tous dans la même boue - étant juste » (ce dont les auteurs d'aujourd'hui feraient volontiers leur
exergue), il dut déclarer après coup : « Madame Bovary c'est moi » et je doute que les mêmes
auteurs puissent reprendre cette phrase et à leur propre compte !

Mise en scène, metteur en scène, textes...

L'objet de ces notes se limite à l'examen d'une certaine forme de cinéma du seul point de vue
des scénarios et des scénaristes. Mais il convient, je pense, de bien préciser que les metteurs en
scène sont et se veulent responsables des scénarios et dialogues qu'ils illustrent. Films de
scénaristes, écrivais-je plus haut, et ce n'est certes pas Aurenche et Bost qui me contrediront.
Lorsqu'ils remettent leur scénario, le film est fait ; le metteur en scène, à leurs yeux, est le
monsieur qui met des cadrages là-dessus... et c'est vrai, hélas ! J'ai parlé de cette manie d'ajouter
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partout des enterrements. Et pourtant la mort est toujours escamotée dans ces films. Souvenonsnous de l'admirable mort de Nana ou d'Emma Bovary, chez Renoir ; dans La Pastorale, la mort
n'est qu'un exercice de maquilleur et de chef opérateur ; comparez un gros plan de Michèle
Morgan morte dans La Pastorale, de Dominique Blanchard dans Le Secret de Mayer ling et de
Madeleine Sologne dans L'Eternel retour : c'est le même visage ! Tout se passe après la mort.
Citons enfin cette déclaration de Delannoy qu'avec perfidie nous dédions aux scénaristes
français : « Quand il arrive que des auteurs de talent, soit par esprit de lucre, soit par faiblesse,
se laissent aller un jour à écrire pour le cinéma, ils le font avec le sentiment de s'abaisser. Ils se
livrent plus à une curieuse tentative vers la médiocrité, soucieux qu'ils sont de ne pas
compromettre leur talent, et certains que, pour écrire cinéma, il faut se faire comprendre par le
bas. (La Symphonie pastorale ou L'Amour du métier, revue Verger, novembre 1947). Il me faut
sans attendre dénoncer un sophisme qu'on ne manquerait pas de m'opposer en guise d'argument
: « Ces dialogues sont prononcés par des gens abjects et c'est pour mieux stigmatiser leur
vilenie que nous leur prêtons ce dur langage. C'est là notre façon d'être des moralistes. » A quoi
je réponds: il est inexact que ces phrases soient prononcées par les plus abjects des personnages.
Certes, dans les films « réalistes psychologiques » il n'y a pas que des êtres vils, mais tant se
veut démesurée la supériorité des auteurs sur leurs personnages que ceux qui d'aventure ne sont
pas infâmes, sont au mieux infiniment grotesques. Enfin, ces personnages abjects, qui
prononcent des phrases abjectes, je connais une poignée d'hommes en France qui seraient
incapables de les concevoir, quelques cinéastes dont la vision du monde est au moins aussi
valable que celle d'Aurenche et Bost, Sigurd et Jeanson. Il s'agit de Jean Renoir, Robert
Bresson, Jean Cocteau, Jacques Becker, Abel Gance, Max Ophüls, Jacques Tati, Roger
Leenhardt ; ce sont pourtant des cinéastes français et il se trouve - curieuse coïncidence - que ce
sont des auteurs qui écrivent souvent leur dialogue et quelques-uns inventent eux-mêmes les
histoires qu'ils mettent en scène.

On me dira encore...

« Mais pourquoi - me dira-t-on - pourquoi ne pourrait-on porter la même admiration à tous les
cinéastes qui s'efforcent d'oeuvrer au sein de cette Tradition et de la Qualité que vous gaussez
avec tant de légèreté ? Pourquoi ne pas admirer autant Yves Allégret que Becker, Jean
Delannoy que Bresson, Claude Autant-Lara que Renoir ? » Eh bien je ne puis croire à la
coexistence pacifique de la Tradition de la Qualité et d'un cinéma d'auteurs. Au fond Yves
Allégret, Delannoy ne sont que les caricatures de Clouzot, de Bresson. Ce n'est pas le désir de
faire scandale qui m'amène à déprécier un cinéma si loué par ailleurs. Je demeure convaincu que
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l'existence exagérément prolongée du réalisme psychologique est la cause de l'incompréhension
du public devant des œuvres aussi neuves de conception que Le Carrosse d'or, Casque d'or,
voire Les Dames du Bois de Boulogne et Orphée. Vive l'audace certes, encore faut-il la déceler
où elle est vraiment. Au terme de cette année 1953, s'il me fallait faire une manière de bilan des
audaces du cinéma français, n'y trouveraient place ni le vomissement des Orgueilleux, ni le
refus de Claude Laydu de prendre le goupillon dans Le Bon Dieu sans confession, non plus les
rapports pédérastiques des personnages du Salaire de la peur, mais bien plutôt la démarche de
Lot, les soliloques de la bonne de La Rue de l'Estrapade, la mise en scène du Carrosse d'or, la
direction d'acteurs dans Madame de, et aussi les essais de polyvision d'Abel Gance. On l'aura
compris, ces audaces sont celles d'hommes de cinéma et non plus de scénaristes, de metteurs en
scène et non plus de littérateurs Je tiens par exemple pour significatif l'échec qu'ont rencontré
les plus brillants scénaristes et metteurs en scène de la Tradition de la Qualité lorsqu'ils
abordèrent la comédie : Ferry-Clouzot : Miquette et sa mère, Sigurd-Boyer : Tous les chemins
mènent à Rome, Scipion-Pagliero : La Rose rouge, Laudenbach-Delannoy : La Route Napoléon,
Aurenche-Bost-Autant-Lara : L'Auberge rouge ou si l'on veut Occupe-toi d'Amélie. Quiconque
s'est essayé un jour à écrire un scénario ne saurait nier que la comédie est bien le genre le plus
difficile, celui qui demande le plus de travail, le plus de talent, le plus d'humilité aussi.

Tous des bourgeois...

Le trait dominant du réalisme psychologique est sa volonté anti-bourgeoise. Mais qui sont
Aurenche et Bost, Sigurd, Jeanson, Autant-Lara, Allégret, sinon des bourgeois, et qui sont les
cinquante mille nouveaux lecteurs que ne manque pas d'amener chaque film tiré d'un roman,
sinon des bourgeois ? Quelle est donc la valeur d'un cinéma anti-bourgeois fait par des
bourgeois, pour des bourgeois ? Les ouvriers, on le sait bien, n'apprécient guère cette forme de
cinéma même lorsqu'elle vise à se rapprocher d'eux. Ils ont refusé de se reconnaître dans les
dockers d'Un homme marche dans la ville comme dans les mariniers des Amants de bras-mort.
Peut-être faut-il envoyer les enfants sur le palier pour faire l'amour, mais leurs parents n'aiment
guère à se l'entendre dire, surtout au cinéma, même avec « bienveillance ». Si le public aime à
s'encanailler sous l'alibi de la littérature, il aime aussi à le faire sous l'alibi du social. Il est
instructif de considérer la programmation des films en fonction des quartiers de Paris. On
s'aperçoit que le public populaire préfère peut-être les naïfs petits films étrangers qui lui
montrent les hommes « tels qu'ils devraient être » et non pas tels qu'Aurenche et Bost croient
qu'ils sont.
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Comme on se refile une bonne adresse...

Il est toujours bon de conclure, ça fait plaisir à tout le monde. Il est remarquable que les
« grands » metteurs en scène et les « grands » scénaristes ont tous fait longtemps des petits films
et que le talent qu'ils y mettaient ne suffisait pas à ce qu'on les distinguât des autres (ceux qui
n'y mettaient pas de talent). Il est remarquable aussi que tous sont venus à la qualité en même
temps, comme on se refile une bonne adresse. Et puis un producteur - et même un réalisateur gagne plus d'argent à faire Le Blé en herbe que Le Plombier amoureux. Les films « courageux »
se sont révélés très rentables. La preuve : un Ralph Habib renonçant brusquement à la demipornographie, réalise Les Compagnes de la nuit et se réclame de Cayatte. Or, qu'est-ce qui
empêche les André Tabet, les Companeez, les Jean Guitton, les Pierre Véry, les Jean Laviron,
les Ciampi, les Grangier de faire, du jour au lendemain, du cinéma intellectuel, d'adapter les
chefs-d'œuvre (il en reste encore quelques-uns) et, bien sûr, d'ajouter des enterrements un peu
partout ? Alors ce jour-là nous serons dans la Tradition de la qualité jusqu'au cou et le cinéma
français, rivalisant de « réalisme psychologique », d ' « âpreté », de « rigueur », ď « ambiguïté »,
ne sera plus qu'un vaste enterrement qui pourra sortir du studio de Billancourt pour entrer plus
directement dans le cimetière qui semble avoir été placé à côté tout exprès pour aller plus vite
du producteur au fossoyeur. Seulement, à force de répéter au public qu'il s'identifie aux
« héros » des films, il finira bien par le croire, et le jour où il comprendra que ce bon gros cocu
aux mésaventures de qui on le sollicite de compatir (un peu) et de rire (beaucoup) n'est pas
comme il le pensait son cousin ou son voisin de palier mais lui-même, cette famille abjecte, sa
famille, cette religion bafouée, sa religion, alors ce jour-là il risque de se montrer ingrat envers
un cinéma qui se sera tant appliqué à lui montrer la vie telle qu'on la voit d'un quatrième étage
de Saint-Germain-des-Prés. Certes, il me faut le reconnaître, bien de la passion et même du parti
pris présidèrent à l'examen délibérément pessimiste que j'ai entrepris d'une certaine tendance du
cinéma français. On m'affirme que cette fameuse école du réalisme psychologique devait exister
pour que puissent exister à leur tour Le Journal d'un curé de campagne, Le Carrosse d'or,
Orphée, Casque d'or, Les Vacances de Monsieur Hulot. Mais nos auteurs qui voulaient éduquer
le public doivent comprendre que peut-être ils l'ont dévié des voies primaires pour l'engager sur
celles, plus subtiles, de la psychologie, ils l'on fait passer dans cette classe de sixième chère à
Jouhandeau mais il ne faut pas faire redoubler une classe indéfiniment !

Fran çois Truffaut, Les Cahiers du cinéma n°31-janvier, 1954 44
44

François Truffaut. Une certaine tendance du cinéma français, [on-line]. [Page consultée le 10 septembre

2007]. WWW:<http://iihm.imaR.fr/truffaut/unecertainetenHance.html consulté le 4.11.2007 >.
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Annexe 3: Cléo dans les rues de Paris
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Annexe 3 le chemin de Cléo
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Annexe 4: Le questionnaire
la m e t a m o r p h e d e C l é o
"

L'attente d'un verdict

il Le f i l m v o u s a t il p a r u c o m p o r t e r
des longueurs ï A quel moment ?
- NON
I n v e r s e m e n t m a n q u e t il u n e
(ou u n e réplique, ou une imagel p0Ur
une meilleure c o m p r é h e n s i o n dt
l ' a n e c d o t e o u des p e r s o n n a g e s ?

qu'elle

connaît déjà va entraîner pour Cléo

scène

trois c o n s é q u e n c e s essentielles.
L a p r e m i è r e , la p l u s é v i d e n t e s e r a
l'altération de son regard

E l l e re-

m a r q u e r a d e s c h o s e s q u i n e la frappent

pas

d'habitude,

d ' a u t r e s c h o i x d a n s le

elle

Il faut juger ce q u i est sur l'écran et
q u i f o r m e u n t o u t e t n o n pas ce qu on
a u r a i t v o u l u y voir.

lera

spectacle,

d e v i e n d r a sensible à tout ce qui, d e
p r è s o u d e loin, é v o q u e la m a l a d i e ,

5 / A v o t r e avis, c e t t e ľ e m m e , Cléo.
est-elle c o n d a m n é e ?

le s a n g , la l a i d e u r
Deuxième conséquence

AUCUNE IMPORTANCE. C e q u i compte, c'est le regard q u ' o n pose sur le
m o n d e l o r s q u ' o n se c r o i t c o n d a m n é .

: l'altéra-

tion d u t e m p s . " J e n a i m e p a s ra
conter une histoire, écrit

Agnès

Varda, mais ce qui se déroule dans
l e s m o m e n t s i m p o r t a n t s d u n e hist o i r e : c e q u e fait A n t o n i o n i e n m o n trant les t e m p s faibles.
approcher

J'aimerais

les m o m e n t s dont

on

n a t t e n d r i e n et q u i s e r é v è l e n t p l u s
t o u c h a n t s q u e les a u t r e s . "
L'histoire d e Cléo. p e n d a n t les deux
h e u r e s o ù n o u s la s u i v o n s

dans

Paris, est faile toute entière d e ces
moments dont on n'attend
parce

que

le s e u l

moment

c o m p t e , le s e u l m o m e n t fort

Q U E S T I O N N A I R E D I S T R I B U É AUX
SPECTATEURS DU STUDIO
P U B U C I S Л PARIS EN AVRIL 1962.

rien,
qui
est

c e l u i q u i v i e n d r a à la fin. Le t e m p s
e s t c o m m e v i d é d e so.n c o n t e n u ,

Nom :DANbY
P r é n o m : Serge
Adresse : I rue des T a i l l a n d i e r s
Ville : Paris
Profession : LiuJiani
mais surtout cinéphile

suspendu, immobilisé. "
ŕBernard Pmgauü, Arsepl, rf ).
lanv mars 1963)

r é é d i t i o n d e Cleo,

1986

" Agnès Varda, en 1962,

raconte

déjà des histoires de f e m m e s , des
h i s t o i r e s d e p e u r a u v e n t r e . S a cam é r a g l i s s e d a n s les r u e s d e P a r i s ;
e l l e n e sait p a s e n c o r e q u e l ' e r r a n c e s e r a d a n s q u i n z e a n s le s u j e t
m ê m e du cinéma pour toute
génération

une

"

I / Avez-vous a i m é t e film ?
- BEAUCOUP.
Pourquoi ?
- L ' i n t e l l i g e n c e , la finesse, l ' a c u i t é ,
l ' h u m o u r d u regard q u A g n è s V a r d a
pose s u r le m o n d e t r a n s m u e t o u t e
c h o s e et la r e n d belle, é t r a n g e , i n q u i é t a n t e . C e f i l m est la c o n c l u s i o n ,
l'aboutissement de tout u n cinéma dit
" l i t t é r a i r e " q u i p a s s e p a r R e s n a i s ei
A n t o n i o n i , m a i s ici, je c r o i s q u e l'élém e n t littéraire dispataii (malgré
q u e l q u e s p r o v o c a t i o n s c o m m e le d é c o u p a g e e n c h a p i t r e s ) et d é b o u c h e sur
une beauté purement cinématographique

(Claire Deverrieux. Le Monde,

21 A v e z - v o u s
8 lanv 1936)
au s u j e t ?

été davantage sensible :

- SECONDAIRE, n ' e s t q u u n p r é t e x t e à
u n e mise en scène...
à la r é a l i s a t i o n :
• MERVEILLEL'St, p l e i n e d ' i n v e n t i o n s ,
p h o t o très belle,
aux personnages ?
• CORINNE MARCHAND : LXIRAORDINAIRF.. I * film vaut d être vu rien q u e p o u r
elle
) l Q u e l m o m e n t ( o u s c è n e ) d u film
préférez-vous ?
- L * REPETITION DES CHANSONS. C H F 7
CORINNE.
• DOROTHÉE BLANK VUE PAR LA VI TRI
D'UN TAXI, MONTANT DES ESCAI IF.R5.
- SCENE DL PARC MONTSOURIS.

6 / Q u e pensez-vous du rôle que
j o u e n t les p e r s o n n a g e s m a s c u l i n s
dans celle histoire ï
C h a c u n reflète u n a s p e c t d e la vie de
C l é o . I a m a n t c o r r e s p o n d à t o u t ce
q u il y a d e m o n d a i n , d e f r e l a t é (scène
d e la m o d i s t e ) c h e z C l é o , le pianiste
c o r r e s p o n d a u m é t i e r d e C l é o , à son
art et e n f i n A n t o i n e est u n e s o r t e de
d é c o u v e r t e p a r C l é o d ' u n aspect inc o n n u d ' e l l e - m ê m e ; u n a m o u r simple
et p r o f o n d q u ' e l l e Véalise n avoir jam a i s c o n n u j u s q u ' à la f i n d u film.
C l é o . g r â c e à ces t r o i s h o m m e s , se découvre elle-même.
7 / V o y e z - v o u s á ce f i l m u n e signification q u i d é p a s s e l ' a n e c d o t e e l l e - m ê m e :
La m o r a l e p o u r r a i t c i r e u n e p h r a s e
d e S é n è q u e : "Il f a u t vivre c o m m e si
l ' o n devait m o u r i r le l e n d e m a i n . "
A i n s i c h a q u e c h o s e p r e n d u n e valeur,
u n relief n o u v e a u et p e r m e t d e d é b o u c h e r sur u n e s o r t e d e l u c i d i t é et sur
l'amour.
8/ Encouragerez-vous voire entourage, v o s a m i s , à aller voir t e film ?
- Absolument.

