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By 
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May 2008 
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 My dissertation offers an analysis of the evolution of the various representations and 

meanings of the human figure and body, in both post-World War II French and Italian cinema. It 

explores the symbolism and the semiological role of the statuary and suggests a new reading of 

film classics such as Roberto Rossellini’s Voyage to Italy (1956) and François Truffaut’s Jules et 

Jim (1961), but also more recent film productions like Beau Travail (2001) by Claire Denis and 

Io non ho paura (2003) by Gabriele Salvatores.   

 I compare some of these films to their literary counterparts such as James Joyce’s short 

story The Dead (1914), which inspired Voyage to Italy, and Herman Melville’s Billy Budd 

(1924) that provided Denis with her artistic concept of a new male  body in Beau Travail.  My 

goal was to explore these films from different perspectives so as to blend the frontiers between 

the cinematic and literary narrative genres.   The transformations of the body reveal the profound 

impact of the war and the need to break free from its conditioning imagery:  the artistic body 

breaks the mould to express a new and individualized vision of humanity. 
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 

 Les films présentés dans la thèse annoncent tous une brèche, une cassure par rapport aux 

modèles narratifs, esthétiques et figuratifs qui les ont précédés.  Le moule se brise pour donner 

naissance à un nouveau cinéma, à une nouvelle esthétique.  L’idée d’un moule et par là d’un 

modèle précurseur est particulièrement importante car elle prend forme, de façon littérale, à 

travers l’utilisation et le symbolisme de la statuaire, que celle-ci soit littérale ou métaphorique, 

dans chacune des œuvres étudiées:  le premier chapitre revisite l’image du couple dans Viaggio 

in Italia  (Voyage en Italie, 1953) de Roberto Rossellini, le deuxième se consacre entièrement à  

la représentation de la femme dans Jules et Jim (1961) de François Truffaut, et un le quatrième 

chapitre explore les thèmes de la greffe et de l’intertextualité des corps dans Beau Travail (2001) 

de Claire Denis.  Cependant, l’étude ne se borne pas à l’analyse de films, elle s’intéresse 

également à la dialectique entre la statuaire et le corps de la star, comme le souligne le troisième 

chapitre qui analyse la persona de l’acteur Alain Delon, tel que le perçoivent le cinéma français 

et le cinéma italien.  L’interaction culturelle et le dialogue artistique permanent qui existent entre 

les deux cinémas nationaux laissent entrevoir une certaine rivalité des masculinités ainsi qu’une 

complicité indéniable.  Le dernier chapitre revient à l’image du couple et à leur union en la 

personne de l’enfant.  Cependant, ce dernier refuse de suivre le modèle maternel ou paternel et se 

démarque clairement en tant que création et en tant individu à part entière, forçant les adultes à 

repenser leur rôle de modèles. 

 En 2001, Suzanne Liandrat-Guigues est venue présenter à l’Université Occidentale de 

Bretagne de Brest, un essai sur la signification de la statuaire dans le film de Roberto Rossellini 

Voyage en Italie, en s’attachant plus précisément à l’étude des moulages en plâtre de deux corps 

découverts enlacés et pétrifiés par la lave du Vésuve, sur un site archéologique que visitent les 
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protagonistes du film, Alex et Catherine Joyce.  Liandrat-Guigues développait alors une nouvelle 

théorie, à savoir que cette statuaire reflétait la mort du couple, mais également que ces 

enveloppes corporelles blanchâtres, anonymes et universelles, voulaient rappeler à notre 

mémoire les corps concentrationnaires des victimes de la seconde guerre mondiale.   Le premier 

chapitre de cette thèse démontre qu’il s’agit également d’une résurrection du couple, qui évolue 

en parallèle avec l’histoire de la statuaire, du monument historique et commémoratif aux figures 

humaines déchirées et difformes de Giacometti.  Le bloc se fissure et souligne l’isolement de 

l’homme face à une femme plus indépendante. 

 La lecture du roman anglais A Room With a View (1908) de E.M Forster m’a convaincue 

que l’Italie tient une place particulière dans la culture britannique. En vacances à Florence, la 

jeune Lucy Honeychurch ouvre la fenêtre de sa nouvelle chambre d’hôtel et découvre une vue 

splendide sur l’Arno.  Cette vue suffit  pour qu’elle s’éprenne de George Emerson, un jeune 

homme qui lui est socialement inférieur, mais qui lui vole un baiser inoubliable. L’Italie et 

Florence les forcent tous deux à réinventer une identité anglaise prédéterminée et à priori 

inaltérable.  La passion l’emporte sur la raison, et permet une véritable (re)découverte de soi.  Ce 

constat a fortement influencé ma lecture du film de Rossellini, Voyage en Italie, et il m’a 

encouragée à envisager les différents stéréotypes qui existent entre non seulement l’Angleterre et  

L’Italie, mais surtout entre La France et l’Italie.  Je me suis intéressée à ces ‘cousines’ latines, 

aux clivages socioculturels qui peuvent d’un côté les séparer, et de l’autre, renforcer leur 

complicité.  Le couple Joyce du Voyage est excessivement anglais, ce qui se traduit par le jeu 

frisant la caricature de l’acteur George Sanders, et le détachement intentionnel d’Ingrid 

Bergman.  Le couple est anglais, stérile, les corps sont rigides et il faut le miracle d’une 

procession catholique pour les sauver de leur carcan et les réunir enfin; Rossellini se réapproprie 
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la nouvelle de James Joyce, The Dead (1914), qui lui a inspiré  son film, et offre à l’auteur 

irlandais un miracle à l’italienne.  Cependant, le couple Lazaréen des Joyce n’est qu’en sursis.   

 Le second chapitre propose une série de couples qui participent à la construction 

identitaire de la femme dans Jules et Jim, le film de François Truffaut qui décline et déconstruit 

l’image de la mère, de l’amante et de la muse.  Tout d’abord, il est important d’établir le rapport 

complexe et paradoxal que le cinéaste entretient avec la mère et une image maternelle qui oscille 

entre la sainte et la prostituée.  Un aspect peu exploré du cinéma de Truffaut demeure dans le 

rôle et l’image du père (qui fut absent de la vie du réalisateur), rôle que le réalisateur traite 

généralement avec maladresse et désintérêt :  que ce soit dans ses scénarios ou dans la vie, 

Truffaut recherche le père et s’octroie donc le rôle du fils éternel.  Comme il renie son père 

adoptif, il choisit trois autres pères, des substituts qui le fascinent et qui forgent son caractère 

d’homme et d’artiste :  il y a Roberto Rossellini, le critique André Bazin et l’écrivain Henri-

Pierre Roché.  À ce dernier père qu’il ne connaîtra pas longtemps, Truffaut emprunte sa vision et 

son amour ambigu des femmes, de la Femme qu’il déclinera tout au long de sa carrière.  Dans 

Jules et Jim, elle s’appelle Catherine, et fidèle à l’image de la femme venimeuse, elle charme les 

deux amis, telle la Vénus d’Ille (1837) de Prosper Mérimée.  Sa beauté parfaite est gravée dans la 

pierre, comme la statue antique dont Jules et Jim tombent amoureux avant de la rencontrer.  La 

statuaire transforme la femme en monstre, et l’amour de la femme-statue (la muse) est synonyme 

de mort.  Le triangle amoureux et charnel de Catherine et de Jules et Jim s’inscrit comme un 

idéal pour Truffaut qui admet pourtant l’échec et l’impossibilité de son utopie.  Le couple n’est 

plus car la Femme l’a détruit.  La statue Catherine prend les traits de l’actrice Jeanne Moreau, 

que le film de Truffaut transforme en mythe féminin et cinématographique.  Mais que 

représente-t-elle ?  Pourrait-elle incarner une certaine idée de la France ?  Truffaut a toujours 
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entretenu un rapport brouillé avec la France institutionnelle de son enfance et la France en guerre 

de son adolescence, bien qu’il revête encore aujourd’hui, et presque malgré lui, la définition 

même du cinéma national français. 

 Alain Delon défend avec ferveur le cinéma national français, mais contrairement à 

Truffaut, le monde du cinéma et les médias français en général lui accordent avec réticence son 

statut d’acteur emblématique et représentatif de la qualité intellectuelle française.  Il est vrai que 

Delon a une image publique particulière dont la caricature se réduit à celle d’un acteur dont  le 

physique avantageux, qu’il pavane allègrement depuis ses débuts de jeune premier romantique, 

lui sert surtout à masquer et à compenser son manque de talent.   Mais la personnalité et la 

persona de Delon sont plus complexes et il ne faut pas omettre la possibilité que l’acteur puisse 

se donner en spectacle afin de mieux se cacher.  Il a toujours été moqué pour son physique, sa 

‘belle gueule’ et sa plastique jugée trop féminine.  Dans ses films, Delon est très souvent opposé 

à un partenaire antagoniste qui vient s’opposer directement à lui : les choix cinématographiques 

de  l’acteur reflètent une constante dualité qui syncrétise une persona  constamment plongée 

dans les absolus.  Delon ne partage pas la virilité brutale de Jean Gabin ou de Gérard Depardieu, 

pas plus qu’il ne partage la fragilité de Gérard Philippe ou de Patrick Dewaere ; il combine les 

deux extrêmes.  Mais qu’en est-il de son association avec l’acteur Maurice Ronet ?  Tous deux se 

ressemblent physiquement et l’on pourrait aisément les imaginer frères de sang.  Où se situe la 

cassure dans ce couple de cinéma particulier ?  La qualité intrinsèque de Delon à l’écran est sa 

propension au mutisme.  Parfois, son corps semble muré dans le silence et la froideur de la 

pierre.   Sans voix, il redevient image.  Mais une fois de plus, et cette fois-ci dans un contexte 

italien, il parvient à surprendre et à renouveler son jeu et son image d’acteur sous la tutelle de 

Luchino Visconti.  Le cinéaste baroque a su lui offrir le cadre parfait afin d’exploiter ses 
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caractéristiques physiques et de leur assigner un nouveau symbolisme, selon lequel la beauté 

physique désigne une profondeur spirituelle et une pureté morale. 

 La thématique développée précédemment s’illustre parfaitement dans le roman de 

Herman Melville intitulé Billy Budd (1888-1891) ainsi que dans son adaptation 

cinématographique Beau Travail, orchestrée et chorégraphiée sous la direction de Claire Denis.  

Aux corps des matelots de Melville, se substituent ceux de légionnaires, des corps brunis et doré 

par le soleil mais polis par le sable et les roches du reg.   D’emblée, l’esthétique stylisée de Denis 

annonce un film qui parle du ‘beau’.  Il s’agit de Sentain, récemment débarqué à Djibouti ;  son 

arrivée provoque la jalousie irrationnelle de Galoup, son supérieur hiérarchique, qui cherche à 

provoquer sa chute.  Le film s’organise autour du motif de la greffe, comme le légionnaire 

Sentain qui rejoint de nouveaux compagnons d’arme.  Par définition et par tradition, la légion 

efface l’identité de ses soldats afin d’homogénéiser les troupes, pour qui la seule nationalité 

devient celle de la légion.  Denis amène ses légionnaires sur un ancien territoire colonial 

français, ce qui lui permet de renouer avec sa thématique identitaire post-coloniale.  L’image de 

la greffe fonctionne tel un refrain au cœur du film qui agence un retour du corps à la nature :  les 

corps des militaires sont sans cesse menacés par l’hostilité d’un environnement naturel qui 

semble les réclamer.  Le corps doit retourner à la pierre et au sable, et se fondre avec les 

éléments.  Tel Sisyphe, les militaires écument le désert et répètent les mêmes gestes jour après 

jour ; ils se préparent à affronter un ennemi qui n’existe pas et dont l’absence physique 

transforme les séances d’entraînement en véritable danses solitaires qui soulignent l’absurdité de 

la vie de ces hommes.  Afin d’enrichir l’esthétique et le symbolisme de son film, Denis greffe 

d’autres corps cinématographiques, d’autres statuaires :  elle s’inspire directement du chef 

d’œuvre de Jean-Luc Godard, Le mépris (1964).  Ainsi la mise en abyme de la statuaire de plâtre 
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et le chassé-croisé des corps évanescents annoncent un monde ou le corps des dieux grecs 

s’effritent, un monde tourné vers un modèle passéiste qui n’a plus aucune signification.  Denis 

annonce un monde artistique et humain qui se réinvente au travers de l’Autre. 

 Le cinéma italien de ces dernières années établit un constat relativement similaire au 

travers de la dialectique entre le père et l’enfant, plus particulièrement le garçon.  Quelle est la 

relation entre le père - l’homme-modèle, l’homme-créateur - et sa création?    Comment définir 

un monde sans enfants?  Que devient un enfant privé de son enfance?  Je propose une étude de 

l’évolution de la représentation du corps de l’enfant, en établissant un parallèle avec la carrière 

de l’acteur réalisateur Kim Rossi Stuart.  Nous retrouvons une dernière fois Rossellini et son film 

allemand Allemagne, Année Zéro (1947) qu’il a filmé dans un Berlin détruit au lendemain de la 

seconde guerre mondiale.  Il raconte l’histoire du jeune Edmund qui erre dans les rues fantômes 

berlinoises et essaye de récolter de quoi nourrir sa famille sur le marché noir.  Incarnant le 

modèle parfait de la jeunesse nazie, Edmund suit l’idéologie à la lettre:  il est de ce fait amené à 

empoisonner son père malade, devenu un fardeau pour la famille déjà plongée dans la misère.  

Rongé par la culpabilité il finit par se suicider en se jetant du haut d’un bâtiment en ruines.  La 

mort brutale de l’enfant est un sujet récurrent qui est développé sous plusieurs formes dans les 

films choisis pour ce chapitre.  Une brève analyse de Los Olvidados (1950) de Luis Buñuel et du 

film de Guillermo Del Toro, El Espinazo Del Diablo (2001), démontre que l’enfant qui grandit 

sous la tutelle d’un régime fasciste doit choisir entre deux voies, deux rôles : celui de la victime 

ou celui du bourreau.  La dichotomie structure également le film de Gabriele Salvatores, Io Non 

Ho Paura (2001) au cours duquel Michele, 10 ans, est confronté à l’horreur du monde adulte 

lorsqu’il découvre avec horreur au fond d’un trou dans un champs abandonné, un garçon de son 

âge.  Le village entier le garde captif afin de réclamer une rançon.  Les deux garçons forment un 
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couple antithétique mais complémentaire, à l’image de la thématique des ‘frères ennemis’ du 

cinéma italien.   

 Le père complice de l’enlèvement peut-il encore  servir de modèle à son fils ?  Quel 

héritage peut –il transmettre ? La cruauté et l’injustice du monde adulte génère des enfants 

incomplets, avortés, dont le corps abrite un monstre qui les dévore de l’intérieur.   La 

monstruosité se traduit par les déformations physiques du jeune Paolo dans Le Chiavi di Casa 

(2004) de Gianni Amelio.  Souffrant d’une malformation physique, sa mobilité repose 

entièrement sur le père qui l’avait abandonné à la naissance et qu’il vient de rencontrer pour la 

première fois (le père est interprété par Rossi Stuart).  Cependant, au fur et à mesure que la 

relation filiale évolue, Paolo affirme son indépendance vis-à-vis du père et les rôles sont 

inversés.  C’est le fils qui dicte les règles de la relation. De même, le film de Rossi Stuart Anche 

Libero Va Bene (2005) achève la scission entre le père et le fils qui se détache du modèle 

patriarcal, comme le personnage de la littérature enfantine Pinocchio, signalant ainsi la naissance 

d’une nouvelle génération d’hommes en devenir. 
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CHAPTER 2 
VOYAGE EN ITALIE:   LA STATUAIRE ET LA RÉSURRECTION DU COUPLE 

Cette étude est entièrement consacrée au film Voyage en Italie de Roberto Rossellini, sorti 

sur les écrans en 1953.  En tenant compte du contexte historique et des mouvements artistiques 

dominants, je consacre la première partie du chapitre à l’étude de la statuaire et à l’évolution 

philosophique de la représentation de la figure humaine.  Dans une seconde partie, les statues 

sont ramenées à la vie par le biais des personnages du couple du film, Alex et Katherine Joyce.  

Profitant de l’essor des études inspirées par le travail de Richard Dyer ou de Susan Hayward sur 

le phénomème de la ‘star’ comme signe culturel, l’analyse porte sur les acteurs eux-mêmes, les 

‘stars’, c’est-à-dire sur la qualité sémiologique de leur physique et leur jeu, puis sur le corps et le 

comportement de leurs personnages respectifs. L’aliénation progressive du corps masculin et 

féminin met en relief une absence cruciale de communication, et développe une nouvelle 

dialectique entre le corps et le langage, et donne naissance au corps-langage.  Dans une troisième 

partie, l’analyse porte sur la nouvelle The Dead, extraite de Dubliners (1914) de James Joyce, et 

qui a inspiré Voyage en Italie à Rossellini.  Bien que suivant une trame narrative et dramatique 

similaire, Rossellini célèbre l’unité italienne, artistique, et humaine, tandis que Joyce s’enracine 

dans le status quo de son époque. 

La Statuaire Selon André Bazin 

Dans son ouvrage Cinéma et sculpture, paru en 2002, Suzanne Liandrat-Guigues, maître 

de conférence  à l’Université de Paris-7, démontre que dès la fin des années cinquante, et ce 

jusqu’aux années soixante, la statuaire vit au même rythme que le cinéma, témoignant alors de la 

modernité intrinsèque aux deux mediums artistiques.  Un chapitre de ce livre est d’ailleurs 

consacré à la passion du critique de cinéma André Bazin, co-fondateur des Cahiers du cinéma, 

pour la sculpture; passion qui transparaît dans son écriture, puisque, comme le souligne Liandrat-
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Guigues, celui-ci a souvent recours au langage métaphorique de la statuaire dans ses essais tels 

qu’on peut les lire dans son anthologie Qu’est-ce que le cinéma?.  Dans son ouvrage consacré au 

célèbre critique, Dudley Andrew raconte la fascination de celui-ci pour les églises romanes1.  En 

effet, selon Andrew, qui a étudié la vie et l’œuvre de Bazin, l’intérêt de ce dernier pour 

l’architecture religieuse, reposait sur le rapprochement et la conciliation possible d’une œuvre 

d’art et de la nature, qui peu à peu, finit par se réapproprier la pierre.  La symbolique religieuse, 

qui à l’instar de la pierre, est elle aussi amenée à s’estomper avec le temps2, s’impose comme le 

pilier fondamental de l’approche analytique de Bazin.  Liandrat-Guigues explique que les 

références à la statuaire présentes dans le texte du critique, ne sont plus de simples métaphores, 

mais plutôt une véritable description, quasi-littérale du cinéma même, tel que l’envisageait 

Bazin.  Le terme “opérateur-sculpture” amorcé par Liandrat-Guigues afin de définir le septième 

art en accord avec l’idéologie esthétique bazinienne est tout à fait légitime car effectivement:  

 C’est la déclinaison constituée par un ensemble d’expressions où se croisent la momie, la 
 pétrification ou la cristallisation, la statue, le moule.  Réseau en extension qui place la 
 momie, entendue comme la première statue, au principe du cinéma considéré comme une 
 forme de moulage.  La momie étant la définition bazinienne de la statuaire via le cinéma 
 qui en  tire son énigme.3 

 
 Cinéma et sculpture coexistent comme des arts jumeaux, ils se croisent, s’entrelacent, se 

complètent.  Ils ont également tous deux traversé la même crise morale et artistique qui a suivi la 

seconde guerre mondiale:  “le cinéma savait que désormais il venait après Auschwitz.”4  J’y 

reviendrai plus en détail ultérieurement dans ce chapitre.  Si l’on considère les films qui ont 

                                                 
1 Dudley Andrew.  André Bazin (Paris: Cahiers du cinéma, 1983) 201. 
2 Suzanne Liandrat-Guigues.  Cinéma et sculpture:  un aspect de la modernité des années soixante (Paris:  
l’Harmattan, 2002) 22. 
3 Liandrat-Guigues 23. 
4 Liandrat-Guigues 38. 
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marqué la période de l’après-guerre, Voyage en Italie réalisé par Roberto Rossellini en 1953, 

confirme l’avènement d’un nouvel âge cinématographique.  Comme l’ont avancé de nombreux 

critiques et théoriciens du cinéma à l’époque,5 et depuis, ce film a transformé la façon de voir et 

de concevoir la trame narrative; révolutionnant par conséquent le rôle et l’importance du 

montage dans l’élaboration filmique.   Comparé à sa sortie dans la revue Arts, à un 

“documentaire romancé. . . . trop long et mal photographié,” 6 le film a laissé ses premiers 

spectateurs perplexes, médusés, et bien souvent irrités par l’apparent manque de cohérence et de 

fidélité au schéma et au format techniques et narratifs classiques qu’offrait alors le cinéma, 

comme le rappelle Jacques Doniol-Valcroze, critique et collègue d’André Bazin, dans France-

Observateur en 1956:   

 Ce qui se passe sur l’écran de Voyage en Italie, ne peut, par sa nouveauté que 
 surprendre un  grand nombre de spectateurs.  Pour beaucoup, il ne se passera rien:  
 un monsieur et une dame voyagent en voiture, se promènent, entrent dans des  
 maisons, ouvrent des portes, montent des escaliers, s’étendent sur une terrasse au  soleil, 
 n’échangent que quelques brèves paroles, etc.  Ne voir que cela, c’est d’abord 
 méconnaître tout l’itinéraire intérieur qui sous-tend le film avec une admirable précision 
 dramatique . . . .  L’essentiel, c’est le style, et non pas la perfection mécanique de ce 
 style.7   

 
 Selon le philosophe Gilles Deleuze dans ses deux volumes consacrés à l’histoire du septième art, 

Cinéma 1:  L’image-mouvement (1983) et Cinéma 2:  L’image-temps (1985),  Voyage en Italie 

se situe à la jonction des deux tendances, de ces deux images, où “ce qui tend à disparaître […] 

sont les liens sensori-moteurs, toute une continuité sensori-motrice qui faisait l’essentiel de  

                                                 
5 Jean Douchet.  Nouvelle vague (Paris:  Éditions Hazan, 1998) 25-26.   
6 Douchet 26. 
7 Douchet 25. 

 

 



 18

l’image-action.”8  Le philosophe établit ainsi de façon tangible la coupure historique et artistique 

orchestrée par Rossellini, au travers de cette nouvelle “forme-balade”9 , qui a grandement 

influencé les auteurs de la nouvelle vague française comme Chabrol, Godard, ou encore Rivette.  

De ce fait, en mentionnant Deleuze, je souhaite insister sur l’idée de démarcation, pareille à celle 

qui se joue entre le couple du film, Katherine et Alex Joyce respectivement interprétés par Ingrid 

Bergman et George Sanders, de passage dans le sud de l’Italie afin de régler un détail 

testamentaire qui les obligent à séjourner dans la villa de l’oncle défunt d’Alex. En attendant le 

règlement légal de la succession, la villa est entretenue par le jeune couple des Burton, dont le 

mari Tony, est anglais et la femme Natalia, est italienne.  Le voyage en terre italienne, terre 

étrangère pour ces deux citoyens britanniques, finit par les séparer; Katherine en arrive même à 

la conclusion que le voyage les a rendu étrangers l’un à l’autre.  Dès la première scène, 

Rossellini annonce la désintégration d’une Unité, qu’elle concerne la trame narrative ou ses 

personnages.  Alex et Katherine unis par le mariage forment une unité sociale et religieuse; et 

l’on pourrait également y déceler la métaphore d’un monument sacré, et jusqu’alors intouchable 

et préservé par le temps.  J’ai précédemment souligné la relation étroite et quasi-organique entre 

sculpture et cinéma, et Voyage en Italie illustre parfaitement cette union naturelle, qui s’avère 

récurrente et nécessaire  dans le cinéma italien et français des années cinquante, où la statuaire 

réside littéralement au cœur du film. 

 Ainsi le personnage de Katherine Joyce effectue seule trois excursions en apparence 

simplement touristiques dans les musées de Naples, excursions qui divisent clairement le 
                                                 
8 Gilles Deleuze.  Cinéma 1:  l’image-mouvement (Paris:  Les éditions de minuit, 1983) 287. L’ “image-
action” définie par Deleuze comme “une réaction du centre à l’ensemble”, caractérise la mécanique et 
l’esthétique du cinéma classique, celui d’avant le néo-réalisme italien et Rossellini.  Ce cinéma n’est pas 
fait d’images, mais de clichés.  Selon Deleuze, Voyage en Italie crée l’avènement de l’Image nouvelle, 
une image dégagée de clichés, une image mentale et intellectualisée. 
9 Deleuze 289. 
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développement dramatique du film, de même que la tension psychologique entre les deux époux.  

Au début du Voyage, elle se rend tout d’abord au Musée National Archéologique de Naples, où 

sa fascination initiale pour la statuaire classique se teinte progressivement d’une certaine 

angoisse.  Elle visite ensuite l’antre de la Sybille de Cumes, puis finalement le site volcanique de 

Pozzuoli.  Pour conclure le film, deux autres brèves visites s’ajoutent à ce périple: les 

catacombes que son hôte tient à lui faire découvrir, puis pour finir, l’épisode le plus marquant et 

le plus significatif, le fameux site archéologique où l’on arrache à la terre un couple enlacé 

pétrifié dans la lave lors de l’éruption du Vésuve à Pompéi.  Cette scène marque une 

distanciation de la statuaire telle qu’elle est représentée jusqu’alors dans le film.  Il s’agit du 

moulage au plâtre blanc de véritables corps humains, et non plus d’une simple reproduction 

comme les bustes des empereurs romains que Katherine a pu observer au musée, signe qui 

implique que la nature même de la statuaire s’en trouve altérée et humanisée.  Suzanne Liandrat-

Guigues y dénote une référence directe aux images et aux corps concentrationnaires: 

 C’est la fonction de la scène de plâtre de faire surgir cette représentation, “comme on voit 
 monter l’image dans le révélateur” […] “ainsi se forme, à même le réel, une 
 photographie” qui évoque les découvertes des charniers de la Seconde Guerre mondiale 
 […] elle [Katherine] fait l’expérience d’une sensibilité ravivée par ce théâtre de la 
 mémoire où la statuaire est en bonne place et permet de faire glisser une mémoire dans 
 une autre.  Des images sur d’autres.10 
 

Histoire(s) de Revenants 

À l’instar entre autres d’Alain Resnais dans ses adaptations cinématographiques de Nuit et 

brouillard (1955) et Hiroshima mon amour (1959), Roberto Rossellini filme l’infilmable.  Il 

préfère suggérer, car montrer, chemin le plus court et facile au cinéma, relèverait d’une 

indécence et d’une amoralité qui contrediraient l’esprit même du film et son réalisateur.  Montrer 

est impossible, mais dans le but de pouvoir malgré tout raconter, cinéma et sculpture font appel à 

                                                 
10 Liandrat-Guigues 39. 
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une mémoire non vécue qui est inscrite au plus profond de nous:  une mémoire universelle 

humaine.  Nous passons de la sphère de l’individuel à celle de l’universel.  Les deux corps 

blanchâtres sont anonymes, ils deviennent métonymiques de l’Holocauste.  Dans son étude de 

“Notes sur le bloc magique” de Freud, Jacques Derrida conclut que l’écriture est impérative et 

même compulsive car elle assure notre survie:  la mémoire humaine est condamnée à disparaître 

partiellement, graduellement, mais le processus est inévitable, et son antidote se cache dans le 

pouvoir révélateur de l’écriture.  Qu’un souvenir résulte d’une expérience vécue ou non, il 

nécessite son écriture:  les traces laissées par le couple enlacé, c’est-à-dire leur mémoire 

corporelle, (ré)écrivent pour nous spectateurs, l’H/histoire.  Le corps statuaire devient écriture et 

le cinéma peut ainsi inventer une nouvelle grammaire du corps.  Ainsi le procédé filmique peut 

faire disparaître la sculpture en tant que telle, et la statue n’est plus perçue que comme la trace 

d’un évènement sculptural propre au film.11  Derrida explique que:  “Une trace ineffaçable n’est 

pas une trace, c’est une présence pleine, une substance immobile et incorruptible, un fils de Dieu, 

un signe de la parousie et non une semence, c’est-à-dire un germe mortel.”12  De par sa nature 

relativement éphémère, la statuaire est forcée de raconter.  Par ailleurs, le philosophe, dans un 

entretien accordé aux Cahiers du cinéma en 2000, aborde le cinéma en termes de présences et de 

fantômes: “La vision du cinéma est tellement riche.  Elle permet de voir apparaître de nouveaux 

spectres tout en gardant en mémoire (et de les projeter alors sur l’écran à leur tour) les fantômes 

hantant les films déjà vus.”13 Il ajoute même, “Mémoire spectrale , le cinéma est un deuil 

magnifique, un travail du deuil magnifié.”14  Et comme nous l’avons vu, les ruines, la trace, les 

                                                 
11 Liandrat-Guigues 47. 
12 Jacques Derrida. L’écriture et la différence (Paris:  Seuil, 1967) 339. 
13 Thierry Jousse, “Jacques Derrida:  Le cinéma et ses fantômes,” Cahiers du cinéma April 2001:  78. 
14 Jousse 78. 
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spectres du passé, sont le propre du cinéma et de la statuaire:  elles leur prodiguent leur raison 

d’être, c’est-à-dire ressusciter les “morts”.   C’est d’ailleurs ce que fait Katherine, lorsqu’elle se 

récite à plusieurs reprises le poème du jeune homme, Charles Lewington, qui était épris d’elle 

avant qu’elle n’épouse Alex:  

Temple of the Spirit 
No longer bodies 
But pure ascetic images 
Compared to which a mere thought seems flesh, 
Heavy, dim 

Il en va de même lorsqu’elle visite les musées de Naples, ou lorsqu’elle assiste à la (re)naissance  

du couple antique.  La statuaire et le cinéma partagent l’incroyable et unique qualité de toujours  

remettre en question la dialectique entre idée et matière.Suzanne Liandrat-Guigues base sa  

théorie concentrationnaire sur les moulages des corps déterrés dans le site archéologique.   

Suivant le même concept dans son analyse de Voyage en Italie, Laura Mulvey compare très  

justement les squelettes entassés, exposés dans les catacombes où se rend Katherine, aux fils  

perdus au combat, et dont les corps sont restés introuvables.15  Une fois de plus, il s’agit  

littéralement de combler un vide, de remplacer l’absence par devoir de mémoire, pour raconter  

l’irracontable.  Nous passons de la statue classique au squelette humain, pour terminer sur la  

reconstitution de corps vivants fossilisés par la mort.  Art et mort s’unissent et se confondent.   

Cependant, il faut poursuivre cette voie et franchir le pas afin d’être réuni avec le monde des  

vivants:  celui de Katherine et Alex.  Est-il possible d’effectuer une lecture de leur corps pareille  

à celle des statues de Voyage précédemment étudiées? Pour cela, il est essentiel de démontrer  

que les rapports entre sculpture et cinéma, et notamment leur rapport à l’Histoire, les unit à l’art  

contemporain, c’est-à-dire dans ce contexte particulier, en tant qu’art de la représentation de la  

                                                 
15 Laura Mulvey, “Vesuvian Topographies:  The Eruption of the Past in Journey to Italy,”  Roberto 
Rossellini:  Magician of the Real,  ed.  David Forgacs, Sarah Lutton and Geoffrey Nowell-Smith 
(London:  BFI, 2000) 107. 
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nouvelle figure humaine.  

  Nous avons vu que la statuaire dans Voyage en Italie évolue de l’individuel vers  

l’universel.  Or l’histoire de la statuaire en Europe après 1945 effectue un mouvement inverse,  

mouvement dont les différentes étapes se reflètent dans les films de Rossellini; il s’agit d’étudier  

les différentes représentations de la figure humaine dans Rome, ville ouverte réalisé en 1946, et  

de Voyage en Italie, apparu sur les écrans sept ans plus tard.  En raison du traumatisme causé par  

la Première Guerre mondiale sur les populations européennes directement touchées par l’horreur,  

les monuments commémoratifs ont fleuri partout sur le continent, car comme l’explique le  

critique d’art Andrew Causey: 

  The war and the need to commemorate human sacrifice required a public art, and one  
  that was by tradition three-dimensional and widely accepted [. . .] Earlier twentieth- 
  century artists created sculptures displaying grief and other intense emotions.  At that  
  point the direct representation of the pathos of human sacrifice was possible.16 

Ce même pathos a ensuite été repris afin de servir de nouvelles esthétiques et idéologies, à savoir 

celles des régimes totalitaires nazi, fascistes et Franquiste des années trente, c’est-à-dire une 

propagande qui trahit et pervertit alors la teneur idéologique et émotionnelle des statues.  Je 

reviendrai sur la statuaire fasciste lorsque je traiterai de Rossellini, et plus particulièrement de 

Rome, ville ouverte.  Malgré l’enthousiasme partagé du devoir commémoratif, il s’est peu à peu 

développé une certaine défiance vis-à-vis des sculptures publiques, car selon Causey: 

“disenchantment with collective expression of the human condition was deeper and more 

widespread.”17  Il remarque qu’une sculpture intitulée Concentration Camp Victims, réalisée par 

l’artiste hollandais Mari Andersen entre 1946 et 1949, tend à représenter non plus l’émotion 

même, mais plutôt l’idée de cette émotion.18  L’exemple du Memorial to The Fallen Soviet 

                                                 
16 Andrew Causey.  Sculpture since 1945 (Oxford:  OUP, 1998) 17.  
17 Causey 46. 
18 Causey 47. 
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Heroes (aussi connu sous le nom de Treptow Monument) est la preuve  d’un excès idéologique:  

ses dimensions disproportionnées et à proprement parler monumentales, confèrent à l’édifice, qui 

est de surcroît érigé dans la capitale allemande Berlin, des accents colonisateurs certains.  Ce 

monument se plante tel un doigt éternellement accusateur pointé sur l’Allemagne.  En Europe, la 

statuaire moderne contemporaine a refusé le monument commémoratif de façon catégorique, en 

rejetant le caractère universel de la guerre, au profit de l’émotion humaine individuelle, à la fois 

et avant tout protégée et respectée:  ce nouveau monument recouvre une dimension humaine.  Ce 

n’est plus le sculpteur, mais l’époque, qui laissant des cicatrices indélébiles, s’inscrit dans la 

pierre des statues.  À partir de là, la sculpture en Europe a donc été conçue sous une perspective 

plus intellectuelle, afin de paradoxalement, permettre à une émotion épurée, saturée, de renaître 

dans l’art. À l’image des corps ensevelis ramenés au monde des vivants par le biais de l’art, les 

sculptures du britannique Henry Moore qui appartiennent à sa série intitulée Reclining Figure, 

caractérisent son travail des années cinquante.  Elles représentent toutes un homme qui essaie de 

se relever.  On peut spéculer sur la signification du geste même.  C’est un homme, sous entendu 

universel, qui pourrait être en train de se réveiller du long sommeil où l’a plongé la deuxième 

guerre mondiale, il s’apprête alors à se lever, à (re)découvrir le monde.  Causey note que ces 

hommes de pierre partagent un regard Lazaréen19, “un certain air lointain, je ne sais quelle lueur 

étrange et fugitive dans le regard:  cette indéfinissable lueur est comme le reflet métempirique de 

l’inexpiable, c’est-à-dire de l’impardonnable, c’est-à-dire de l’irrévocable.”20  En plus du rescapé 

d’Auschwitz, Jankélévitch aborde le thème de la nostalgie au travers du héros d’Homère, 

                                                 
19 Causey 27. 
20 Vladimir Jankélévitch.  L’irréversible et la nostalgie (Paris:  Flammarion, 1974) 294. 
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Ulysse21, qui, même s’il retrouve Ithaque, le lieu géographique, ne pourra jamais plus recouvrer 

la vie telle qu’il l’a connue avant.  À l’image du héros grec, l’homme qui a survécu à l’enfer des 

camps revient d’un long voyage au pays des morts; c’est le voyageur malgré lui, qui finit par 

incarner la condition humaine du vingtième siècle.  Le héros renaît différent:  ce n’est plus le 

soldat, un corps anonyme et quasi-mythologique, mais l’homme ordinaire, un visage familier car 

avant tout humain, qui captive l’attention du public; un homme qui est à la mesure de la vie, et 

qui sait en accepter à la fois la beauté et la laideur.  Moore privilégie également les espaces 

naturels pour exposer ses œuvres, opérant ainsi un autre changement majeur, c’est-à-dire le choix 

d’une sculpture en public, et non plus d’une sculpture publique.  L’œuvre d’art ne doit plus 

occuper un endroit déterminé, mais plutôt un simple espace, au même titre qu’un passant dans un 

parc.  C’est donc par conséquent également une remise en question de la notion de propriété de 

l’espace et de l’œuvre d’art:  l’homme ne se destine plus à jouer à Dieu ou au Héros de guerre. 

 Cette nouvelle sculpture s’éloigne radicalement des figures triomphantes et 

cérémonieuses des années vingt.  La survie l’emporte sur l’importance de la victoire; une victoire 

qui semble déjà loin derrière et qui s’affaisse sous le poids de l’horreur concentrationnaire.  La 

souffrance et la douleur transparaissent clairement aux travers de sculptures de plus en plus 

centrées sur l’individu.  Moore opère une nouvelle transition, en refusant l’étiquette d’humaniste, 

car pour lui, l’homme n’est déjà plus la mesure pour la sculpture22, même s’il en demeure 

cependant l’essence principale:  la représentation réaliste et fidèle de la figure humaine, ne 

s’avère plus indispensable à l’expression du mal être humain.  La forme s’évapore pour révéler le 

fond:  en effet, le corps de l’Homme modèle est amené à changer et à se prêter à de multiples 

                                                 
21 Jankélévitch 349. 
22 Causey 28. 
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transformations et déformations.  Ainsi des artistes majeurs tels Pablo Picasso, Marino Marini et 

Alberto Giacometti se sont tournés vers une autre ère comme source d’inspiration, avec l’espoir 

de revenir “to the source of things . . .  To the pre-cultural and the pre-rational,”23 de redécouvrir 

l’archaïque et le primitif.  Causey poursuit:  “After the War Marini became increasingly 

interested in images of death, especially the incinerated bodies uncovered at Pompeii, which had 

the same stiffness as his sculpture.”24 Il est tout à fait plausible de supposer qu’à leur tour 

Roberto Rossellini et Vitaliano Brancati, scénariste de Voyage en Italie, ont pu éprouver ce 

même besoin de creuser et de déterrer des ruines laissées par la deuxième guerre mondiale, afin 

d’envisager un autre monde, une perspective plus prometteuse et rassurante.  Sous l’influence 

surréaliste, Giacometti a fait subir les pires distorsions à ses sculptures, à ses figures humaines.  

N’étant pas intéressé par la représentation d’un corps fragmenté comme d’autres artistes de 

l’époque, il (re)produit un corps humain déformé, mais il lui conserve son intégralité, car cela 

souligne le respect de son humanité.  Andrew Causey rappelle combien Jean-Paul Sartre 

appréciait l’œuvre du sculpteur suisse car il sculptait des apparences situées:  “each of them [the 

figures] offers proof that man is not at first in order to be seen afterwards but that he is the being 

whose essence is his existence for others.”25 L’idée d’une sculpture existentialiste repose sans 

doute également au cœur du Voyage de Rossellini, et j’y reviendrai ultérieurement.  Pour 

conclure ce paragraphe, force est de constater que la fin de l’Holocauste ne délie en rien les 

émotions, car dans l’après-guerre des pays occidentaux les plus affectés, mieux vaut éviter 

d’exprimer les émotions humaines en sculpture.  Il ne s’agit pas d’un rejet du figuratif, mais d’un 

goût trop longtemps forcé par la tradition de la sculpture du mythe. 
                                                 
23 Causey 29. 
24 Causey 30. 
25 Causey 33. 
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La Statue et le Corps Fasciste 

 Ce qui nous ramène à Rossellini.  L’Italie sous le joug de Mussolini a souffert du régime 

fasciste et de sa propagande culturelle pendant plus de vingt ans.  The Body in The Mirror26 

d’Angela Dalle Vacche, retrace l’évolution de la figure humaine artistique plongée dans le cadre 

historico-politique.  Dans le domaine cinématographique, elle aborde l’exemple du Scipio (1937) 

de Carmine Gallone, figure symbolique du héros fasciste par excellence.  Le péplum s’est en 

effet imposé comme le genre populaire par excellence, ce qui a naturellement favorisé la 

propagande fasciste au travers des portraits de héros mythiques, qui appartenant eux aussi à une 

ère révolue, permettaient de refléter la grandeur de la Rome antique (Mussolini  a puisé dans le 

passé colonisateur romain afin de justifer et d’actualiser ses ambitions d’empire en Afrique).  

Contrairement aux statues de Marini ou Giacometti, la statue fasciste incarne des  idéaux 

inhumains, et l’idéologie ne se transmet que par la physicalité de la statue. Dalle Vacche conclut:  

“The Fascist statue is compact and timeless.  This monument refers to an opaque essence, an idea 

without an inner light.”27 D’ailleurs, les acteurs prêtant leur physique à la propagande se devaient 

bien souvent de répondre à des exigences relativement basiques: un corps qui correspondait alors 

à un idéal masculin, c’est-à-dire un corps athlétique.  On y retrouve bien évidemment l’influence 

du cinéma de propagande nazi de Leni Riefenstahl et de son Triomphe de la volonté, réalisé en 

1934, qu’elle a poursuivi et abouti dans Les dieux du stade en 1938.  Il est d’ailleurs surprenant 

de noter que l’interprète de Scipio, Annibale Ninchi, était un acteur professionnel, et non un 

simple athlète, contrairement aux acteurs des tout premiers péplums du début de siècle (déjà 
                                                 
26 Angela Dalle Vacche.  The Body in The Mirror:  Shapes of History in Italian Cinema (New Jersey:  
PUP, 1992).  Angela Dalle Vacche est professeur de littérature, de culture et de communication au 
Georgia Institute ofTechnology. 
27 Dalle Vacche 180. 
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précurseurs de l’alliance entre le genre du péplum et la propagande nationaliste) , qui eux, étaient 

non-professionnels et exclusivement choisis pour leur physique et leur narcissicisme 

“athlétique”, comme dans Cabiria (1914) de Pastrone qui mettait en scène le héros Maciste.    

 Comme nous l’avons vu, le corps fasciste statuaire et filmique, est donc simple, dénudé, 

et dénué de présence intellectuelle.  C’est un bloc humain, un signifiant qui n’existe que par son 

enveloppe corporelle.  En contraste, un autre corps symbolique et antithétique a pris forme chez 

Roberto Rossellini dans sa première œuvre, Rome, ville ouverte qu’il a tournée dans la capitale 

au lendemain de la guerre en 1945.  Aux statues fascistes, s’opposent les corps torturés des 

résistants et des partisans.  Il est bien entendu que, comme le propose Dalle Vacche dans son 

analyse de Rome et du Voyage, la statuaire des corps artificiels fascistes sert à promouvoir la 

glorification de la guerre en tant qu’expression d’une technologie toute puissante de la 

masculinité28. 

 Les deux corps qui s’affrontent tant au cinéma que dans la réalité historique relèvent de 

deux idéaux masculins opposés.  Cependant, dès sa première œuvre, Rossellini rétablit un certain 

équilibre entre les sexes grâce au personnage interprété par Anna Magnani, une veuve partisane, 

dont le courage la rapproche non seulement des personnages masculins comme le résistant 

Manfredi, mais aussi des spectateurs témoins de la scène; Rossellini essaie de recréer une 

communauté universelle.   Manfredi, alors qu’il subit la torture, voit son corps se tordre de 

douleur, puis se positionner tel celui du Christ sur la croix.  Son tortionnaire, un officier Nazi au 

comportement délibérément et exaggérément efféminé, renverse l’esthétique de l’Homme, du 

serviteur du régime.  L’Homme véritable et honorable, comme le personnage de la veuve, se 

définit par sa spiritualité et sa foi.  Il faut ici replacer ces termes dans l’Italie de l’après-guerre, 

                                                 
28 Dalle Vacche 180. 
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où Rossellini associe et confond sciemment  catholicisme et communisme à l’unisson, dans 

l’espoir d’introduire une nouvelle mythologie (ré)humanisante.  Ainsi, “Rossellini’s characters 

are “blocks” of human experience,”29 “Their external behaviors allegorize their inner 

predicaments, while they remain alien to the nuances of psychological interiority.”30 Les 

personnages fonctionnent aux points de vue narratif et idéologique, en tant que symboles et/ou 

archétypes, ce que l’on retrouve dans les sculptures de Henry Moore.  Rossellini détourne la 

propagande fasciste à son avantage, en déjoue et détourne les conventions  essentielles, à savoir 

la représentation du corps, en développant sa propre propagande, une propagande idéaliste et 

franciscaine31;  à chaque symbole fasciste, il oppose un symbole humaniste.  Ce dialogisme des 

corps expose le manque d’âme de l’homme et de l’art sous la dominance fasciste.  Roberto 

Rossellini innove une nouvelle narratologie cinématographique, et il développe également un 

dialogue et un langage corporel qu’il poursuit tout au long de sa carrière, notamment dans son 

film Voyage en Italie, où la statuaire joue un rôle primordial.   

 Voyage en Italie témoigne de la même modernité rencontrée dans la statuaire européenne 

de la fin des années cinquante.  Katherine et Alex ne fonctionnent plus vraiment en tant que 

symboles idéologiques, ils ne sont plus à proprement parler des personnages non plus; Rossellini  

s’éloigne alors de la stratégie de représentation politique qu’il a employée dans Rome, ville 

ouverte.  Katherine et Alex sont simplement des personnes à part entière:  ainsi le réalisateur 

retire le symbolisme manichéen de son cinéma, et met en abyme la crise du statuaire.  Comme 

présenté au début de ce chapitre, il est possible d’envisager le couple que forment Alex et 
                                                 
29 Dalle Vacche 185. 
30 Dalle Vacche 186. 
31 Rossellini, comme plus tard Fellini, a souvent utilisé St Francis comme inspiration directe ou indirecte 
(Les fleurs de St Francis, 1950)  pour nombre de ses personnages, afin de souligner leur innocence et leur 
naïveté, c’est-à-dire une pureté morale caricaturée, souvent opposée à une cruauté animale. 
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Katherine en tant que monument.  Au cours du film, ce bloc de pierre en apparence solide, se 

fissure puis implose, rongé par la jalousie et l’absence de communication, laissant ses fragments 

égarés se mêler aux ruines de Pompéi.  Le couple se reconstitue à la fin comme sous le charme 

d’un miracle napolitain lors d’une procession qui se déroule dans les rues de la ville et qui offre 

une conclusion miraculeuse.  Suzanne Liandrat-Guigues met en parallèle le film et les statues-

momies du sculpteur américain George Segal32, figure marquante du pop-art, qui moulait les 

principales parties du corps humain à l’aide de bandelettes, puis les rapiéçait grossièrement afin 

d’accentuer les cicatrices laissées apparentes.  Un phénomène similaire se produit entre les deux 

époux; ils cherchent à se blesser mutuellement.  Alex envisage de tromper sa femme, mais y 

renonce au dernier moment,  Katherine elle, se décide à demander le divorce, mais sa 

détermination s’arrête au mot même.  Ils sortent de ce qui ressemble à un duel, abîmés, mais ils 

parviennent malgré tout à préserver une foi, un Amour difficilement inébranlable.  Les symboles 

s’évanouissent, mais l’être humain émerge dans son intégralité, comme chez Giacometti; il est 

imparfait, faible et vulnérable.  Mais cet homme et cette femme sont avant tout des survivants, ce 

qui nous ramène une fois de plus à la thématique statuaire de l’époque.  La statuaire déployée 

dans Voyage en Italie s’étend à l’être humain, “at the end of World War II, the male statue  

began to move again33; dans la pierre, un homme nouveau et vivant est sculpté.  L’art ne 

s’associe pas à la mort chez Rossellini, il signifie au contraire la vie, une renaissance obligatoire 

dans un contexte post-concentrationnaire.  Je repense alors aux églises romanes qu’affectionnait 

particulièrement André Bazin, et il me paraît possible de concevoir les corps du couple Joyce en 

tant que temples; l’avènement de l’union de l’œuvre d’art moderne par excellence, à savoir le 
                                                 
32 Liandrat-Guigues 47. 
33 Dalle Vacche 180. 
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corps humain, et la nature.  C’est peut-être pour cette raison qu’André Bazin admirait autant le 

cinéma de Roberto Rossellini.  Liandrat-Guigues interroge aussi le critique: “Si celui-ci a 

imaginé le cinéma en termes de momie-statue, il est possible que le réalisateur pense le film à 

venir comme une sculpture enfouie.”34  Il semblerait que Rossellini ait répondu à cette question 

lorsqu’il a réalisé Voyage en Italie, le film qu’il a déterré des ruines de l’après-guerre. 

L’Anglicité ‘Sculptée’ d’Ingrid Bergman et de George Sanders 

 Du corps mythologique au corps Christique, la boucle s’est bouclée sur le corps humain.  

Plus globalement, le cinéma et la statuaire de l’après-guerre ont tous deux traversé une crise 

esthétique et morale semblable, qui procure un nouveau vocabulaire corporel.  Comme évoqué 

précédemment, les moules des corps déterrés des victimes du Vésuve se brisent, mais une fois 

l’enveloppe corporelle détruite, il ne reste qu’un vide, un vide artistique, que Rossellini tente de 

combler en redéfinissant la représentation de la figure humaine à l’écran.  La destruction de 

l’unité du couple d’Alex et Katherine, de leur “enveloppe”, réveille en eux les émotions les plus 

enfouies, leur compassion.  L’enveloppe organique se substitue à l’enveloppe artistique, car pour 

Rossellini, les deux se confondent.  C’est pour cette raison, que je me propose d’étudier ces 

différentes “enveloppes”, c’est-à-dire leur physicalité, la particularité de leur comportement et 

leur signification.  Je commencerai donc par les acteurs George Sanders et Ingrid Bergman; puis 

ensuite leurs personnages, pour enfin tenter de dégager une possible lecture littérale du corps, un 

langage-corps chez Rossellini, et son importance dans la lecture et la compréhension du film. 

 Une des spécificités de Voyage en Italie, et du cinéma italien de la fin des années 

cinquante et soixante, réside dans l’intrusion de “corps étrangers” dans son paysage filmique, 

qu’il s’agisse de personnages d’étrangers plantés dans le récit, et/ou d’acteurs étrangers choisis 

                                                 
34 Liandrat-Guigues 24. 
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justement pour cette caractéristique.  L’adjectif “étranger” doit donc se comprendre ici au sens le 

plus littéral:  Katherine et Alex sont deux sujets britanniques déposés au beau milieu de la 

campagne du sud de l’Italie.  Une telle association de la part d’un réalisateur italien est présentée 

comme une dichotomie, un choc culturel entre deux pays aux géographies et aux mœurs 

diamétralement opposées.  Rossellini n’est pas le seul à avoir eu recours à cette “astuce” 

narrative basée sur une union au premier abord incongrue et impossible. Afin de mieux 

comprendre la dichotomie dont il est question, il faut envisager dans un contexte européen, la 

culture britannique comme l’antithèse de la culture méditerranéenne, et ce, quelque soit le 

domaine de comparaison, sans avoir peur de se référer à des clichés culturels:  voir l’Angleterre 

au nord et l’Italie au sud; la pluie et le soleil, le froid et la chaleur, le manque d’intérêt et de  

créativité culinaire et l’opulence d’une cuisine riche en goût et en couleurs, etc…  Ce sont des 

exemples passe-partout et faciles, mais tous ces petits détails exaggérés se rapportent directement  

à la différence soulignée et voulue par les réalisateurs italiens.  Par ailleurs, Deleuze souligne que 

“dans “Voyage en Italie”, Rossellini fait le catalogue des clichés de la pure italianité, telle que la 

voit la bourgeoisie en promenade, volcan, statues du musée, sanctuaire des chrétiens…”35 C’est 

pour cette raison que le choix de Rossellini s’est porté sur des acteurs étrangers pour interpréter 

l’Autre.  En effet, c’est pour cette même raison qu’une décennie plus tard,  Michelangelo 

Antonioni a réalisé Blow Up dans le swinging London des années soixante, avec deux acteurs 

anglais emblématiques, David Hemmings et Vanessa Redgrave.  De même, Dirk Bogarde a joué 

le rôle de l’anglais, sous la direction de Luchino Visconti. Ces acteurs étrangers désignent tous 

un écart relationnel au corps, spécifique aux deux sociétés et nationalités.  Cette thématique est le 

sujet du troisième chapitre, qui se penche sur la prestation d’acteurs et d’actrices français, tels 

                                                 
35 Gilles Deleuze.  Cinéma 1:  l’image-mouvement (Paris:  Les éditions de minuit, 1983) 286. 
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Alain Delon, Jean-Louis Trintignant et Jeanne Moreau, dans le cinéma italien des années 

soixante.  Bien entendu, l’étude tient compte de la présence italienne, essentiellement féminine et 

érotisante, de Claudia Cardinale et Gina Lollobrigida dans le cinéma français de la même 

époque. Le cinéma, et surtout Hollywood, génère la naissance de mythes modernes,  

Lollobrigida et Bardot en sont un exemple, elles restent attachées au cinéma des années soixante, 

elles en sont en quelque sorte les ambassadrices.  La machine hollywoodienne a promu de 

nombreux acteurs et actrices européens au rang de stars internationales, comme Ingrid Bergman 

par exemple.  Ce traitement était plutôt réservé à ceux qui se trouvaient devant la caméra, c’est-

à-dire les comédiens, et non pas à ceux qui opéraient derrière:  les réalisateurs.  Cependant, un 

réalisateur européen a réussi à imposer son statut de star, en se façonnant, à la manière d’une 

étoile d’Hollywood, un personnage et une images publics tous deux basés sur des 

caractéristiques nationales:  le réalisateur britannique culte Alfred Hitchcock.  Donc avant de 

reprendre Voyage en Italie, je propose l’analyse de ce cas national particulier, en suivant la 

structuration de son anglicité au travers de son cinéma et dans la culture populaire occidentale. 

Dans les années soixante, l’icône du cinéma anglais à Hollywood est sans conteste Alfred 

Hitchcock, qui a enchaîné depuis les années trente avec des films importants comme Rebecca 

(1940), Notorious (1946), Rear Window (1954), Vertigo (1958), Psycho (1960), mais aussi 

Marnie (1964), même si ce dernier fut un échec à la fois public et critique.  Le fil conducteur de 

ses films, en général, et surtout de ceux qui viennent d’être cités, se résume à l’importance 

accordée à leur teneur et à leur portée psychanalytique, mais aussi au rôle capital qu’y joue la 

sexualité, qui est la plupart du temps réprimée.  Ceci transparaît toujours clairement dans les 

études de son œuvre, notamment par Tania Modleski, qui y dénonce la dominance patriarcale 

après une lecture féministe appliquée à ses films (The Women Who Knew Too Much, 1988); l’on 
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pourrait citer également d’autres critiques tels E. Ann Kaplan et Raymond Bellour.  L’exemple 

parfait du personnage hitchcockien est sans doute Marnie, jouée par Tipi Hedren, dont la frigidité 

la pousse à mentir et à voler tous les hommes qui l’entourent.  Chez Hitchcock, la frustration 

sexuelle conduit inévitablement au crime et le plus souvent au meurtre: “ [a] Murder – With 

English On It,”36 car comme le remarque le cinéaste, le meurtre anglais se prête parfaitement à la 

dramatisation d’un certain macabre sexuel.  Je m’écarte un peu de mon sujet, mais il est 

nécessaire de replacer le réalisateur dans le contexte culturel populaire américain et européen à la 

fin des années cinquante;  Thomas Elsaesser, éminent critique,  s’est intéressé directement au 

réalisateur et à sa représentation connotative: 

 Most scholars  have arrived at their Hitchcock by paying scrupulous attention to his 
 work, to the individual films, as is quite proper – the more so, since Hitchcock the 
 man was an exceptionally private person.  And yet, most are aware of the paradox that 
 this private person also cultivated an exceptionally public persona quite apart, or so it 
 seems, from his work.  From very early on in his career he was a star, he knew he was 
 a star, and he dramatised himself as a star.37   
 
 Hitchcock a donc lui-même largement participé à l’élaboration de son image publique, en 

jouant justement sur la réputation de son rapport au sexe, sur son dandysme.  Dès les prémices de 

sa carrière, Hitchcock a établi le cliché cinématographique puis culturel, d’une sexualité 

britannique typiquement réprimée.  C’est l’idée que l’on retrouve lorsque des réalisateurs italiens 

comme Rossellini et Antonioni insistent sur la présence de personnages anglais, surtout des 

couples en crise, dans leurs films.  Je reprendrai cette idée dans le développement consacré aux 

différents couples de Voyage en Italie.  Mais si les personnages doivent être anglais, qu’en est-il 

                                                 
36 Alfred Hitchcock, Hitchcock On Hitchcock:  Selected Writings and Interviews, ed.  Sidney Gottlieb 
(Berkeley:  UCP, 1995) 133. 
37 Thomas Elsaesser, “The Dandy in Hitchcock,” Alfred Hitchcock:  Centenary Essays, ed.  Richard Allen 
and S.  Ishi Gonzalès (London:  BFI, 1999) 3. 
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des acteurs?  Cela fait-il une quelconque différence aux yeux de Rossellini que les acteurs soient 

des imports de Grande Bretagne?   

 Dans un entretien accordé à la télévision française, Rossellini explique au sujet de 

Voyage en Italie:  “In this movie I try to show what Mediterranean, Latin, people are like, how 

they are in fact and not as they are perceived by the Anglo-Saxons, or other Northeners, who 

always come to see us as if we were animals in a zoo.”38 L’on comprend aisément la raison pour 

laquelle Rossellini tenait à ce que ses personnages soient anglais pour les besoins du script. 

Cependant, aucun des acteurs choisis ne l’était.  Et pourtant si l’on se rapporte à Susan Hayward, 

en ce qui concerne les acteurs, ce qui différencie Jean Gabin de John Wayne, c’est bien la 

spécificité unique et intrinsèque à leur nationalité:   

 The gesturality and the morphology of the body.  Gestures, words, intonations, 
 attitudes, postures – all of these separate them, thus affirming the plurality of the 
 cultures.  Indeed, it could be argued that the gestural codes, are deeply rooted in a 
 nation’s culture.  Thus, when analysing the nation’s cinema, traditions of  performance 
 must also be brought into consideration as a further marker of this  differenciation and 
 specificity.39 

 
 Le choix de Bergman, alors encore compagne du cinéaste, est en effet surprenant, car elle 

était suédoise.  On peut  noter que, près de dix ans auparavant, elle avait joué pour Hitchcock une 

jeune femme instable, et complexée dans Notorious.  Laura Mulvey commente le fait que 

Rossellini désiraient que ses deux comédiens soient naturels40; on reconnaît alors la signature du 

maestro, habitué à travailler avec des acteurs non-professionnels, afin de pouvoir effacer la 

marque du jeu comédique, et donc du possible mensonge.  Il n’était pas préparé à diriger des 
                                                 
38 Roberto Rossellini, My Method:  Writings & Interviews, ed.  Adriano Aprà (Venice:  Marsilio Editori, 
1987) 120. 
39 Susan Hayward.  French National Cinema (London:  Routledge, 1993) 12. 
40 Laura Mulvey, “Vesuvian Topographies:  The Eruption of the Past in Journey to Italy,”  Roberto 
Rossellini:  Magician of the Real,  ed.  David Forgacs, Sarah Lutton and Geoffrey Nowell-Smith 
(London:  BFI, 2000) 100. 
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stars “américaines” (Sanders, et Bergman, avant qu’elle ne quitte tout pour rejoindre Rosselini, 

jouissaient tous deux d’une carrière hollywoodienne réussie), qui admettaient se sentir 

complètement déboussolées par ses méthodes de travail, “It is as though the actors were being 

forced, as experienced professionals, to undergo and then endure a loss of power, a 

decentralising of the traditional unity of star and story.”41 L’interprétation de Katherine ne 

requiert pas un travail de mimétisme culturel et linguistque de la part d’Ingrid Bergman.  

D’ailleurs, elle ne daigne même pas maquiller un tant soit peu son accent suédois.  Et pourtant, 

malgré ce défaut linguistique, elle est indéniablement anglaise.  Elle incarne le concept de 

l’anglicité.  Le paragraphe suivant abordera ce thème plus en profondeur, en s’attachant aux 

personnages et à leur langage corporel.   

Georges Sanders, de parents britanniques, a grandi à St. Petersbourg en Russie, puis est 

retourné quelques temps dans son pays natal, pour échapper aux tourments de la révolution russe, 

avant de s’installer et de faire carrière à Hollywood.  C’est là qu’il a bâti sa réputation d’acteur 

sur une gamme de variations d’un seul type de personnage:  l’Anglais.  Mais il ne s’agissait pas 

d’incarner n’importe quel quidam anglais, il lui fallait également transmettre le raffinement 

d’une classe sociale huppée sinon bourgeoise; car en effet, l’anglicité dans les médias 

américains, et ce, encore de nos jours, est synonyme de bourgeoisie et se rattache à la notion 

d’une certaine supériorité culturelle, une classe “naturelle”, qui est ancrée semble-t-il, dans les 

intonations de l’accent anglais, en comparaison avec l’accent américain, qui connote, voire 

dénote la middle class, c’est-à-dire une culture populaire.  Sanders avait un accent américain, car 

il n’avait pas vécu en Angleterre suffisamment longtemps pour acquérir l’accent national.  Bien 

qu’étant un homme éduqué, et familier avec la culture anglaise, beaucoup de ses films exigeaient 
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de lui qu’il surjoue le rôle de l’Anglais (l’acteur, d’ailleurs réputé pour sa nature cynique, vestige 

quasi-obligatoire de sa culture maternelle, s’en amusait beaucoup, et n’hésitait pas à en accentuer 

les traits).  Même si ses expériences personnelles et professionnelles suffisaient à asseoir son 

anglicité, on ne peut s’empêcher de constater que son personnage Alex est parabolique, “il en fait 

trop”:  il est évidemment anglais, à l’instar du personnage de Bergman, Katherine.  Donc, 

comme Bergman et Sanders étaient dénués de toute caractéristique nationale britannique, ils 

expriment plutôt le concept d’une nationalité caricaturée et fictive au travers de leur 

comportement gestuel et linguistique; ils façonnent leur corps et affectent une posture, tel le 

modèle du sculpteur. 

 Revenons désormais aux personnages - les enveloppes artistiques et organiques des 

acteurs se superposent - afin d’essayer de définir leur comportement conceptualisé par la 

caricature,  et dévoiler les ficelles de l’élaboration d’une nationalité fictive.  Il y a tout d’abord 

Katherine, dans la scène d’ouverture du Voyage, au volant, à gauche, de la voiture.  Ce qui 

frappe, c’est sa tenue et son apparat le plus visible, un manteau de fourrure en léopard.  Je 

suppose qu’étant donné leur statut socio-économique, la fourrure n’est pas fausse.  Dans le sud 

de l’Italie, un tel accoutrement paraît dérisoire, même si effectivement son rôle est d’établir et 

d’assimiler le couple à l’univers mondain de la haute bourgeoise dépeint dans le film.  Malgré 

tout, ce manteau prend des accents prétentieux et colonisateurs.  De plus, la supériorité 

néocoloniale du couple se retrouve également dans le fait qu’ils ne parlent qu’Anglais, et ce, 

quelle que soit la nationalité de leur interlocuteur, ils ne font jamais l’effort de s’exprimer dans la 

langue de leur pays d’acceuil.  C’est un détail qui a son importance, puisque comme le 

paragraphe précédent le démontre, l’anglais n’est pas la langue maternelle de l’interprète de 

Katherine, Ingrid Bergman.  La formalité poussée de la langue britannique dans le film, a pour 
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but de transmettre une certaine condescendance, une assurance et une supériorité dignes de 

colons en pleine mission civilisatrice.  Ainsi Katherine s’inquiète de l’état sanitaire de 

l’environnement, car la présence d’un bon nombre d’insectes dans l’air lui fait craindre la 

possibilité de contracter la malaria.  Les Anglais se considèrent donc comme l’exemple civilisé, 

dans un pays qui, à leur yeux, ne l’est pas.  Alex renchérit:  “What noisy people…  I’ve never 

seen noise and boredom go so well together.”42 Le rythme de la vie italienne est un nouveau 

sujet de comparaison, qui accentue le fossé entre les deux cultures.  Les corps d’Alex et 

Katherine ne peuvent se résoudre, se laisser aller au rythme tranquille de la dolce vita.  Ainsi, les 

détails de la vie quotidienne plongent Katherine dans une aporie physique.  La caméra de 

Rossellini capture avec un plaisir non dissimulé la scène d’un repas informel entre le couple 

anglais et leurs hôtes:  un simple plat de spaghetti suffit à exaggérer le malaise et l’attitude 

gauche de Katherine, qui, incapable de savourer un simple plat, semble plus concernée par l’idée 

d’être remarquée pour sa maladresse.  De sujet, elle passe à objet.  Michel Bernard43, 

réinterprétant L’Être et le Néant  de Jean-Paul Sartre44,  se penche sur le cas du “timide et son 

corps”.  Le timide, dans notre cas Katherine, a “l’illusion d’être dépossédée de son corps par les 

yeux et la parole de l’autre.”45 Sans entrer dans une complète explication psychanalytique, je 

souhaite simplement attirer l’attention sur le fait que la timidité est liée à une gêne et une crainte 

sexuelle, qui est le moteur du couple.  Alex et Katherine ne font pas exception à la règle du 

                                                 
42 Viaggio in Italia, dir.  Roberto Rossellini, perf.  Ingrid Bergman, and George Sanders, Italia Film, 1953. 
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VIII. 
44 Michel Bernard.  Le corps (Paris:  Éditions du Seuil, 1969). 
45 Bernard 113. 



 38

stéréotype: le choc culturel déguise en fait un choc sexuel.  Ils ne sont plus simplement deux 

corps étrangers en Italie; l’Italie les révèle comme deux corps étrangers l’un à l’autre. 

Le Langage des Corps 

 Le sentiment d’aliénation de Katherine se réfléchit dans les symptômes d’un corps 

traqué46, pour reprendre l’expression de Bernard.  En effet, cette dernière éprouve un trouble 

évident, alors que la caméra suit dans un long traveling suggérant l’aspect cyclique de la vie, des 

couples enlacés qui jonchent les trottoirs de Naples.  De plus, la ville renferme un véritable 

cocon de femmes enceintes et de jeunes enfants, tous signes d’une incroyable fertilité, suggérant 

alors une activité sexuelle soutenue.  Ce tableau obscène pour Katherine semble pourtant à la fois 

sain et naturel, intrinsèque à la vie italienne pour la caméra de Rossellini.  Le corps est par 

définition sensuel, celui de Katherine résiste à sa propre sensualité.  Comme je l’ai mentionné 

dans le paragraphe précédant, Katherine est dépossédée de son corps; elle est spirituelle.  Elle 

préfère ignorer les plaisirs de la chair et trouve refuge dans les visites des musées, où confrontée 

aux corps nus des statues antiques, elle s’échappe encore dans le poème de Charles Lewington, 

artiste dont la corporéité est évanescente.  Le jeune homme a succombé à la maladie alors qu’il 

était encore jeune.  Katherine le décrit comme un être fantômatique: il est frêle, pâle et 

physiquement très fragile.  Leur union n’a sans doute jamais été physique, mais plutôt sublimée 

et sacralisée par et dans le langage, qui pour elle possède une qualité apaisante.  Il n’empêche 

cependant qu’à plusieurs reprises dans le film, elle éprouve de la jalousie à l’égard des autres 

femmes auxquelles son mari prête de l’attention.  En répartie, elle flirte à son tour avec un 

homme à une soirée, feignant un rire orgasmique.  L’acte sexuel entre les deux époux est 

constamment simulé et stimulé par la jalousie, l’absence immédiate du corps de l’autre.   
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 En effet, après une dispute, Alex disparaît et abandonne Katherine.   Il quitte le continent 

et part s’exiler à Capri.  Alex s’affirme au premier abord comme l’opposé direct de sa femme; il 

apprécie la nourriture même s’il estime qu’elle est trop riche et qu’elle endort, il se délecte du vin 

italien, et cherche à s’attirer l’attention des autres femmes, en particulier Marie, la Française à la 

jambe cassée, puis plus tard, une prostituée croisée à la sortie de son hôtel.  Son monde charnel 

se moque de Charles Lewington et de sa poésie.  Selon Laura Mulvey, le personnage d’Alex 

tente de reconquérir sa masculinité abîmée et diminuée par la culture méditerranéenne.47 Son 

comportement est ralenti par le rythme italien, il s’y sent inutile et insignifiant, il s’ennuie,  et 

c’est d’ailleurs l’un des premiers jugements qu’il fait dans l’incipit du film.  Il ne sait où se situer 

culturellement, ni où se placer physiquement, et il espère compenser son insécurité par une 

aventure sexuelle.  L’exotisme français de Marie l’attire; sa jambe cassée la présente presque 

comme une proie facile pour Alex, transformé en prédateur.  De plus, elle dit se sentir seule dans 

son appartement:  “It seems dead without all the disorder or something that a man leaves 

behind.”48  Malgré cet encouragement et sa vulnérabilité physique et émotionnelle, rien ne se 

passe entre les deux protagonistes.  Marie lui explique qu’elle et son mari sont en voie de 

réconciliation, que leurs échanges épistolaires ont su raviver leur passion.  Dépité, Alex rentre 

sur Naples et se rabat sur une prostituée, incarnée à l’écran par la femme du scénariste Vitaliano 

Brancati.  Elle l’interpelle en italien “Mi vuoi ?”, il répond qu’il ne comprend pas l’italien, puis 

l’invite à monter dans sa voiture, et ils reprennent un semblant de conversation en anglais, après 

qu’elle lui ait demandé de parler plus lentement.  Leur dialogue est  maladroit, vide de sens car 
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dénué d’intérêt pour lui:  il la traite ironiquement de petite effrontée, elle lui demande ce qu’il 

vient de dire, il hoche la tête en disant “ nothing, nothing important,”49 de simples mots qui 

rappellent la crise existentialiste du personnage.  Il s’adresse à elle comme s’il parlait à une 

femme-enfant, comme s’il s’agissait d’un jeu et qu’elle est incapable du moindre échange qui 

soit autre que physique; il lui parle comme un colonisateur à une colonisée, c’est-à-dire une 

femme qui n’en est pas tout à fait une, une femme qui, dans le contexte de l’histoire, reste 

inférieure à la femme britannique.  Puis de façon abrupte, elle penche sa tête sur son épaule, et 

lui raconte qu’une de ses amies est morte d’une attaque cardiaque deux jours auparavant alors 

qu’elle travaillait dans un nightclub, et que si Alex ne l’avait pas sollicitée ce soir là, elle se serait 

suicidée; le récit coupe court à la tentative de séduction factice, car cette femme recherche 

seulement quelqu’un à qui parler.  Rossellini renforce le thème de la solitude de la Femme, au 

travers de l’isolement vécu par Katherine, Marie et la prostituée, une femme anonyme.  Alex est 

forcé d’accepter que sa libido ne sera pas plus satisfaite avec une prostituée.  Ses approches 

physiques à caractère sexuel, se retrouvent toujours interrompues par l’intrusion et l’importance 

du langage, parlé ou écrit, au sein du rapport qui n’en ressort que plus humain.  La Femme veut 

s’exprimer avec la parole et l’Homme avec le corps.  Comment ces deux corps aliénés 

parviennent-ils à communiquer? Le prochain développement tentera d’y répondre, en analysant 

la notion de couple, et ses différents dynamismes dans le film. 

 Voyage en Italie présente trois couples physiques majeurs, Alex et Katherine, leurs hôtes 

Tony et Natalia Burton, puis le couple déterré des ruines de Pompéi.  Intéressons nous d’abord 

au couple principal, Alex et Katherine, pour qui le voyage dans le sud de l’Italie offre une chance 

de rédemption, puisqu’ils sont amenés à effectuer un pèlerinage personnel marqué par 
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l’influence existentialiste de l’époque. En effet, d’un côté Alex s’évade à Capri pour tenter de 

reconquérir sa masculinité, à coup de soirées et de séductions maladroites à Capri.  Mais ses 

échecs le conduisent à reconsidérer sa définition exclusivement charnelle de ses relations à 

autrui, aux femmes, et surtout à sa femme. De l’autre, Katherine, dont l’errance dans les rues et 

les musées de Naples, l’entraîne dans un corps à corps tangible et troublant avec une réalité 

physique du monde, se réfugie dans la vision idéalisée qu’elle se fait de l’amour et des relations, 

et surtout de son rapport platonique avec le poète Charles Lewington. Katherine est vouée à errer 

dans l’espoir de “trouver un substitut à cette image mnésique de l’objet satisfaisant perdu”50:  le 

corps masculin qui a ouvert en elle un cratère de jouissance; jouissance physique qu’elle 

s’obstine à réfuter, et à laquelle, elle substitue une jouissance spirituelle. Selon le psychanalyste 

Serge Leclaire, le doigt de la mère qui caresse le menton du nourisson définit une zone érogène:  

“en son essentielle valeur libidinale [le doigt] peut être dit porte-lettre ou inscripteur, dans la 

mesure où, zone érogène de la mère, une lettre fixe en sa pulpe l’écart d’une différence 

exquise.”51 Katherine s’efforce alors d’halluciner sa réalité, en remplaçant cette lettre perdue, le 

corps d’Alex, par le poème et le corps fantôme de Charles; Katherine ne renie pas la sexualité, 

mais ses désirs physiques se sont profondément enfouis en elle avec le temps.  En psychanalyse, 

le couple britannique résume l’affrontement entre “le corps biologique”, incarné par Alex, et “le 

corps fantasmatique,”52 incarné par Katherine.  Finalement, chacun d’entre eux entrevoit et finit  

par accepter, grâce à leur  pèlerinage respectif, l’univers subjectif de l’autre; le spirituel et le 

charnel se complètent finalement. Cependant, ceci n’est que la conclusion heureuse du film.  En 

effet, ce qui est flagrant à nos yeux de spectateurs, ainsi qu’à ceux des personnages, c’est la crise 
                                                 
50 Serge Leclaire.  Psychanalyser (Paris:  Seuil, 1968) 65. 
51 Leclaire 65. 
52 Michel Bernard.  Le corps (Paris:  Éditions du Seuil, 1969) 80. 
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et la guerre tacite que se livrent Alex et Katherine, qui s’aggrave et  ne se résoud que par un 

miracle, une procession, un véritable deus ex-machina de la part du réalisateur Rossellini.  C’est 

une crise d’autant plus accentuée, qu’elle est mise en parallèle avec l’autre couple fondamental 

du film: Tony et Natalia.  

 En effet, Tony et son épouse Natalia s’occupent de la maison de l’oncle d’Alex, qui avait 

décidé de s’installer en Italie, après s’y être battu pendant la deuxième guerre mondiale.  Dès leur 

première rencontre, Tony raconte à Alex que l’oncle de celui-ci, est devenu comme un père pour 

lui, il admire les prouesses militaires dont il a fait preuve, ainsi que ses qualités humaines, il 

dresse le portrait d’un homme respectable.  Comme lui, Tony est tombé amoureux de la culture 

méditerranéenne et il a quitté l’Angleterre pour retrouver l’Italie; une alliance concrétisée par son 

mariage avec Natalia.  Alex de son côté ne sait comment répondre à de telles éloges familiales.  

Il acquiesce poliment, et semble stupéfait de constater que son oncle ait pu mener une vie aussi 

riche et heureuse dans un autre pays, mais il ne peut s’empêcher d’y réagir avec sarcasme, en se 

moquant de cet oncle qui a su remettre en question son existence .  Comme par défiance, Alex 

s’éloigne de la masculinité modèle incarnée par son oncle et Tony, deux hommes qui ont 

embrassé et assimilé une culture diamétralement opposée à la leur, et qui s’y sont épanouis.  Ceci 

vient confirmer la théorie, développée ultérieurement, qu’Alex cherche à redéfinir sa masculinité 

lors de son escapade à Capri, et de ses rencontres avec Marie et la prostituée.  Mais il reste 

prisonnier de son étroitesse d’esprit et de son refus de voir au delà de son carcan culurel, social et 

sexuel.  Il souhaite valider son identité sexuelle, mais ne comprend pas que c’est à condition de 

renouer avec sa femme Katherine qu’il y parviendra.  Le couple prévaut pour Rossellini, qui de 

plus, suggère l’entente du couple exemplaire que forment Tony et Natalia à deux niveaux 

particuliers:  une harmonie sexuelle et une harmonie linguistique, qui s’unissent pour développer 
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la dialectique et la dynamique des couples dans le film.  L’étude la scène suivante illustre 

particulièrement  bien cet argument:  alors que c’est l’heure de la sieste, Alex et Cathy se 

retrouvent livrés à eux-mêmes sur la terrasse en plein soleil.  Cette scène, selon moi, majeure, qui 

se concentre plus sur Alex, met en abyme la problématique de leur couple, à savoir leur 

impossibilité de s’exprimer et de communiquer. 

Après un bon repas, Alex, qui a plus qu’apprécié le vin, se met en tête de s’en reservir un 

verre.  Avec mépris, il raisonne sa soif en blâmant la nourriture italienne typique, “all this garlic 

and oil!”53.  Katherine, installée dans une chaise longue, s’essaie à la culture italienne, en 

profitant du soleil, mais sa tentative est relativement maladroite, étant donné qu’elle est trop 

vêtue pour supporter la chaleur, et trop pudique pour se découvrir et s’exposer.  Ce mal être 

physique qui marque son identité, ainsi que son  inaptitude, se reflètent dans le comportement 

d’Alex tout au long de la scène.  Ne trouvant pas la chaise longue confortable,  il commence très 

vite à s’agiter, car l’inactivité ambiante soudaine l’insupporte, “Where is everybody gone to?  I 

got to see what’s going on.”54   Il ignore l’importance et la signification de la sieste pour le reste 

de la maisonnée, car selon ses critères socio-culturels britanniques, la sieste équivaut à de la 

paresse, et à un état de passivité qu’il abhorre.  La tradition méditerranéenne  entâche son 

habitude et son besoin d’être productif, c’est-à-dire ce qui le définit en tant qu’homme dans son 

environnement familier.  Frustré, il cherche alors à satisfaire sa soif de vin, qui souligne et laisse 

présager sa poursuite de luxure et donc de validation plus tard dans le film.  Pour cela, il n’hésite 

pas à interrompre la sieste des deux domestiques, apparemment un vieux couple, pour que le 

pichet de vin soit rempli pour lui.  Alex pointe du doigt le pichet et dans un semblant d’excuse 
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dit “It’s this food you know.  I am not used to all these sauces”, puis revenant au pichet, “I want 

you to fill it up!”.  Mais la domestique de son côté, lui explique en italien qu’elle n’est pas en 

mesure de lui servir du vin car elle n’a pas la clef du cellier; il porte cependant peu d’intérêt à ce 

qu’elle lui dit, certain d’obtenir satisfaction en fin de compte, sans avoir à réellement s’exprimer.  

Mais il se heurte alors pour la première fois à l’incompréhension et au doute:  son statut social, 

habituellement garantie d’un certain standard, n’a semble-t-il, aucune importance aux yeux de 

cette femme qui lui est pourtant socialement bien inférieure.  Et mis à part la hiérarchie socio-

économique, il est évident que le fait que ce soit une femme qui le bouscule et lui refuse ce qu’il 

demande, aggrave son humiliation en affectant sa masculinité, phénomème qui ne fait 

qu’accroître durant le film.  Il en demeure interdit, ne sachant plus comment réagir devant 

l’agacement croissant de la domestique, qui ne le ménage pas, le poussant même, lorsqu’elle lui 

commande, en le tutoyant, de la suivre jusqu’à la chambre de Tony et Natalia, car seule une 

traduction du langage, mais aussi du langage corporel de chacun, peut clarifier la situation. 

Mais il faut insister sur le thème corporel et physique de la scène, sachant que selon 

Bernard, “tout langage, en tant que communication, implique un langage corporel.”55  Rossellini 

profite du contexte qu’il met en scène, afin d’insister sur l’harmonie entre les deux hôtes, et 

d’exploiter la dichotomie entre les sexualités anglaises et italiennes, ainsi que leur relation au 

corps .  La domestique vient frapper de l’extérieur sur le volet en bois de la chambre, et Natalia 

ouvre, ne portant sur elle qu’une légère combinaison;  Alex, qui à peine sorti de la maison avait 

remis ses lunettes de soleil pour se protéger, détourne le regard à la vue de la jeune femme.  

Celle-ci, prenant conscience de sa tenue au travers du regard puritain et faussement pudique 

d’Alex, se saisit d’un drap pour couvrir son corps.  La vie dans la maison italienne s’apparente à 
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une vie idyllique qui n’est pas sans rappeller la perfection d’un jardin d’Eden; mais il s’agit d’un 

plutôt d’un Eden italien où catholicisme et marxisme se côtoient une fois de plus - poursuivant 

l’idéologie avancée dans Rome, ville ouverte - et se confondent, et où les corps de l’homme et de 

la femme seraient égaux et libérés, le paradis dont Pier Paolo Pasolini a rêvé une décennie plus 

tard au travers de son œuvre.  La tenue de Natalia et le contexte même de la sieste, sous-

entendent, au même titre que les femmes enceintes dans les rues de Naples, une sexualité active 

et naturelle.  Seul le regard étranger – et ce aux deux sens du terme-, et érotisant d’Alex, suffit à 

instaurer un malaise.  Mais la présence de Tony auprès de sa femme suffit à rétablir l’harmonie 

originelle entre les époux.  Tony et Natalia s’entendent et parlent, littéralement et 

métaphoriquement, le même langage:  il a appris l’italien et elle l’anglais, et chaque scène qui les 

réunit, est un prétexte pour montrer leurs échanges conversationnels, soit avec les personnes de 

leur entourage, soit entre eux.  C’est ainsi qu’ils résolvent ensemble, le malentendu entre Alex et 

la domestique: celui-ci repart avec un pichet de vin et un pichet d’eau, les époux rééquilibrent 

ainsi momentanément le penchant négatif d’Alex pour les plaisirs charnels.  C’est un couple qui 

évolue dans un monde qui ignore les barrières sociales, économiques ou encore sexuelles.  Tony 

et Natalia établissent entre eux un contact permanent, il peut s’agir d’une conversation anodine, 

mais qu’importe, l’essentiel est qu’ils partagent leurs pensées et leur corps.  Ils sont la preuve 

qu’une entente physique résulte d’un échange linguistique permanent et équilibré.  Le contraste 

qu’ils procurent au récit, permet de mettre en exergue la série de dualités intrinsèques au film: 

entre le statuaire et l’organique, l’homme et la femme, le passé et le présent, le spirituel et le 

corporel, le langage et le silence, l’amour et la haine, ou encore, la vie et la mort.  

Devant la confusion précédente provoquée entre Alex et la domestique, Tony explique 

d’un air amusé:  “It seems you were not doing the right gestures!”.  Non seulement Alex ne sait 
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ou ne daigne s’exprimer vraiment, allant jusqu’à nier l’importance du langage “nothing, nothing 

is important”, mais son corps résiste également au dialogue.  Dans son chapitre sur l’approche 

sociologique du corps, Michel Bernard s’intéresse à la kinésique, créée par R.M Birdwhistell et 

A.S Hayes, qui, se basant sur la pensée de Merleau-Ponty, vise à interpréter tous les faits gestuels 

à l’aide de la linguistique.  Il cite A.S Hayes qui applique une lecture kinésique à l’anthropologie 

culturelle, “en soulignant que chaque ethnie a un système kinésique propre, et qu’il convient, par 

conséquent, de réaliser chez l’élève qui apprend une langue, une enculturation globale 

comprenant un apprentissage kinésique.”56 Alex ne parle pas italien, et son corps n’exprime rien 

d’italien non plus, au contraire, sa kinésique définit l’essence de son anglicité.  Son langage 

corporel prend le dessus, et remplace son langage parlé dans ses rencontres. Katherine, elle, a un 

comportement caractéristique du timide, un corps fermé, en aporie, dans un environnement dont 

les règles lui échappent.  Les corps étrangers expatriés d’Alex et de Katherine ne veulent 

littéralement plus rien dire.  Contrairement à Tony et Natalia qui embrassent le monde, ils se 

retrouvent tous deux coupés de ce monde, à l’image du timide: 

 son propre corps a perdu sa spontanéité expressive en rompant le lien qui le rattachait aux 
 corps des autres, le réduisant à la communication, à l’échange de significations 
 conceptuelles:  le timide a, en quelque sorte, coupé le cordon ombilical originel qui relie, 
 comme on l’a vu plus haut avec Merleau-Ponty, les corps entre eux, cette “chair” qui est 
 faite des appels et des résonnances expressives, pour se nouer sur lui-même dans un corps 
 signifié, rendu apparemment objet par le mirage de la fixité des mots, un corps langage au 
 sens restreint.57 
 
 Les corps d’Alex et de Katherine sont effectivement “timides” au sens psychanalytique, 

puisqu’ils s’avèrent incapables de communiquer, de produire du sens; ils ne peuvent rien 

signifier pour les autres, tant qu’ils ne signifient rien l’un pour l’autre.   Le corps est réduit à un 
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concept primaire; telles deux enveloppes vides, ils rappellent les corps que l’on fait renaître à la 

vie au site archéologique.  Alex et Katherine sont pareils à des enfants, en proie à l’ambivalence 

du corps, à la polarité de ses pulsions de vie et de mort.58 Ils doivent réapprendre à s’exprimer, à 

communiquer, ils doivent redécouvrir leur humanité, leur sexualité, et leur amour mutuel, 

enfouis, qu’ils ont perdu au cours des années, et qui les a rendu étrangers l’un à l’autre, puis 

étrangers au monde; ils meurent pour voir renaître un couple uni et complet. 

The Dead de James Joyce 

La déconstruction progressive du couple d’Alex et Katherine, puis leur réconciliation 

miraculeuse, les apparente aux corps découverts sur le site archéologique:  ils meurent 

symboliquement afin de renaître ensemble, désormais inséparables, sous la bénédiction de la 

procession qui envahit les rues de Naples. Ce baptême improvisé rappelle que ce ne sont plus des 

enfants condamnés à errer dans les limbes de l’après-guerre.  Ils ont retrouvé leur identité propre, 

individuelle et complémentaire que la seconde guerre mondiale leur avait symboliquement 

arrachée.  Rossellini, au travers de l’apprentissage sentimental d’un couple, démontre que 

l’humanité peut facilement s’oublier et se perdre, et qu’il est indispensable d’Aimer.  De même 

que nous l’avions observé avec les statues du sculpteur britannique Henry Moore introduites au 

début de ce chapitre, le couple d’Alex et Katherine parvient à se remetter et à se relever du 

cauchemar de la guerre, à voir au-delà et à envisager un futur.  La métaphore lazarréenne, tant au 

niveau individuel qu’universel, ainsi que le miracle, la révélation finale, rapprochent le récit de 

Voyage en Italie, de sa source originelle, la nouvelle The Dead de James Joyce, écrite en 1907 et 

publiée en 1914.   
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Situé dans le Dublin du dix-neuvième siècle, The Dead met en scène un jeune homme, 

Gabriel Conroy, et sa femme Gretta alors qu’ils assistent à un bal donné par la tante de ce 

dernier. Au cours de la soirée, Gabriel, journaliste et critique littéraire,  donne un discours 

informel, mais fondamentalement insignifiant et pompeux, qui contredit la base même de ses 

croyances, et qui lui révèle brutalement l’ampleur de sa vanité, et le néant de sa vie.  Tout au 

long de l’événement mondain, il entretient un flirt avec la jeune domestique Lily, condamne 

l’aveuglement du nationalisme irlandais dans une conversation très agitée avec Miss Ivors, puis 

finalement, il surprend, fasciné, le visage de sa femme, visiblement subjuguée par un morceau de 

musique joué au piano.  La passion évidente de Gretta, qu’il s’approprie aussitôt, réveille en lui 

un désir et des pulsions sexuelles qu’il pensait enfouies et perdues.  Mais sa femme lui avoue que 

la mélodie a ravivé le souvenir d’un amour passé pour un jeune artiste, mort de froid sous ses 

fenêtres, alors qu’il tentait de la voir pour une dernière fois.  Le gouffre émotionnel et moral 

continue de se creuser chez Gabriel, qui se retrouve coupé d’un monde dont il s’estimait 

jusqu’alors maître.  C’est  alors que Joyce opère une nouvelle épiphanie:  au lieu de 

s’abandonner, Gabriel reconnaît son manque crucial de passion dans son art, dans sa vie, et 

redécouvre l’Amour de sa femme, du jeune artiste mort, de son prochain; il embrasse l’humanié 

tout entière, alors que Dublin s’endort calmement sous une neige apaisante et rédemptrice.  

Malgré la multitude de points communs entre la nouvelle et l’adaptation de Rossellini, l’on peut 

s’interroger sur la raison du choix du réalisateur pour Joyce et son œuvre, qui a par ailleurs 

également été adaptée dans le film homonyme de John Huston en 1981. 

Rossellini et Vitaliano Brancati, auteur notamment du roman Il bel Antonio paru en 1949, 

et adapté pour l’écran par Pasolini en 1960, ont choisi l’une des nouvelles les plus remarquées, et 

les plus décryptées, après la publication du recueil Dubliners paru en 1914.  Joyce finalise son 
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œuvre avec The Dead, en guise de conclusion, ce qui confère à la nouvelle la responsabilité 

morale du volume.  Mais avant d’aller plus loin, il faut s’intéresser à la biographie de l’auteur 

irlandais pour essayer de comprendre l’intérêt du réalisateur italien pour la nouvelle.  Joyce a 

produit parmi les œuvres les plus importantes de la littérature anglophone, A Portrait of the Artist 

as a Young Man (1916), Ulysses (1922), ou encore Finnegans Wake (1939).  L’autre figure 

littéraire irlandaise de l’époque était Yeats, qui promouvait un nationalisme fervant, prônant et 

idéalisant une Irlande séparée de l’Angleterre; “Joyce disagreed with the idea that Ireland should 

or could be a Celtic nation with its own langage and that Ireland should focus only on its myths 

and heroes while ignoring the European cultural tradition”.59 Joyce reconnaissait aussi bien les 

influences d’Oscar Wilde que de William Shakespeare sur son travail,  et il désirait s’orienter et 

s’ouvrir vers le continent et sa communauté intellectuelle.  C’est d’ailleurs ce qu’il a fait, 

lorsqu’il s’est expatrié en Italie, avec sa compagne Nora Barnacle, qu’il avait rencontrée à 

Galway en 1905;  malheureusement la jeune femme, issue d’un classe sociale inférieure, ne 

répondait pas aux ambitions que la mère de Joyce avait pour son fils, et elle avait désapprouvé 

leur union.  Ils décidèrent de fuir le carcan culturel et social irlandais, alors sous le joug 

britannique, car Joyce avait espéré que dans cette terre d’exil et d’accueil, sa relation illicite, hors 

des liens du mariage, serait mieux acceptée.  Ce qui fut le cas jusqu’en 1915, où les éclats de la 

première guerre mondiale les força à fuir la ville de Trieste, et à trouver refuge en Suisse à 

Zurich.  Pour l’auteur, l’Italie s’est avérée un hâvre, qui a su préserver à la fois la sphère privée 

et la sphère artistique, professionnelle de son existence, c’était un lieu d’épanouissement.  

Rossellini dresse un portrait similaire de son pays dans Voyage en Italie, une culture qui depuis 

sa naissance, comme le démontre Freud, n’a cessé d’accumuler les H/histoire(s)  :  “Now let us , 
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by a flight of imagination, suppose that Rome is not a human habitation but a physical entity 

with a similarly long and copious past – an entity, that is to say, in which nothing that has come 

into existence will have passed away and all the earlier phases of development continue to exist 

alongside the latest one.”60 Joyce et Rossellini, cinquante ans plus tard, mettent l’accent sur la 

richesse et les possibilités du contexte historique et culturel de l’Italie, sur sa capacité à 

représenter le monde sous une lumière optimiste;  aucun traumatisme n’est oublié, aucune 

guerre, mais pour les Italiens, le monde continue toujours d’aller de l’avant. 

Dans son introduction à la nouvelle, et à l’œuvre de l’écrivain,  Daniel Schwarz explique 

qu’une thématique chère à Joyce “emphazises the centrality of family and personal relationships:  

parent and child, particularly father and son; male friendship and rivalry; heterosexual lovers, 

especially the complex ties between a long-married husband and wife.”61 Même si cette 

description s’applique plus précisément à Ulysses, elle exprime parfaitement le dilemme du 

couple de la nouvelle et du récit cinématographique.  Et il faut ajouter que Joyce a vécu une 

relation assombrie par la jalousie, car Nora, avant de le rencontrer, avait été longuement 

courtisée par un jeune artiste du nom de Michael Feeney, rebâptisé Michael Furey dans la 

nouvelle, et qui avait finalement succombé à une pneumonie.  Il est clair que Joyce calquait 

certains des aspects de ses personnages et récits sur sa propre vie.  Ce n’est donc pas un hasard si 

Rossellini a résumé le rapport entre réalité et fiction, en nommant son personnage Alex Joyce.  

C’est aussi une façon d’inclure l’artiste, le cinéaste dans son œuvre, et de se placer au cœur de 

ses personnages, et de confirmer ainsi la valeur humaniste et universelle de son film; Alex Joyce 
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syncrétise la perfectibilité de l’homme-artiste, et son rôle dans la société européenne de l’après-

guerre.  Il exprime également l’interchangeabilité de l’homme et de l’artiste: 

 As he passed in the way of the cheval-glass he caught sight of himself in full length, his 
 broad, well-filled shirt-front, the face whose expression always puzzled him when he saw 
 it in a mirror and his glimmering gilt-rimmed eyeglasses.62 
 
Gabriel se dédouble, entre son apparence physique, ses identités sociale et sexuelle, et son âme, 

ses doutes, sa jalousie; dans la glace, son reflet suggère qu’il est devenu une caricature de lui-

même, un dandy aux traits exaggérés et grossiers.  S’insère alors une dualité entre le corporel et 

le spirituel, pareille à celle qui sépare Alex et Katherine.  Gabriel, comme le couple, recherche un 

sentiment de complétude.  Joyce théorise au travers de son personnage la condition nécessaire à 

tout artiste:  l’équilibre entre le corps et l’esprit, entre le masculin et le féminin.  Puis l’artiste 

complet à son tour prend la relève et entreprend la traduction de cette condition, en 

communiquant son art au monde. Gabriel, par opposition au jeune artiste, est incapable 

d’exprimer son désir, “the words would not pass Gabriel’s lips.”63 Le nom de Michael Furey le 

paralyse, “Gabriel was silent.  He did not wish her to think that he was interested in that delicate 

boy”.64 Une fois de plus ici, Joyce s’immisce dans le discours de son personnage et s’identifie à 

lui, à sa jalousie du jeune homme et de sa passion.  Gabriel et Alex partagent un sens similaire de 

l’ironie, seule défense contre leur rival, qui devient la marque clichée de leur langage convenu de 

dandy.  Un tel échec du langage provoque le mal être physique d’Alex, qui se ressent chez son 

alter-ego littéraire, et ce, surtout au contact des femmes. 

 En effet, Gabriel entre en relation avec trois femmes au cours du récit, comme Alex:  sa 

tentative de séduction enfantine de Lily débouche sur une débacle, Miss Ivors quitte le bal après 
                                                 
62 Joyce 55. 
63 Joyce 54. 
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leur altercation, et Gretta confesse son amour pour un autre homme, un mort qui plus est.  

Schwarz conclut que: 

 Gabriel has problems with women . . .  Both Gretta and Miss Ivors are more comfortable 
 with themselves than Gabriel and more integrated than he is; they have a healthy self-
 regard and positive egotism . . .  Women become mirrors by which he sees himself; they 
 penetrate his fantasy of self-importance, and intrude other, difference, libido, shadows.65   
 
Le miroir sert d’instrument narcissique, ou du moins, c’est son rôle premier, mais le reflet de 

Gabriel lui montre un Autre, sa vanité se retourne contre lui, et le confort du mensonge livré par 

les apparences lui est refusé.  Il doit faire face à ce qu’il est: une simple enveloppe charnelle, 

dénuée de sens.  La femme représente un autre miroir qui abîme son image, même si elle finit par 

l’en délivrer en le rappelant à son humanité.  Gretta est déjà endormie lorsque Gabriel réalise son 

erreur, elle se rapproche un peu plus de Michael Furey, et du monde des morts.  Malgré sa 

cohérence et son aplomb, elle reste passive.  Le dénouement de la nouvelle est ambivalent; certes 

la révélation de Gabriel laisse sous entendre un renversement de la situation, symbolisé par la 

féminisation du protagoniste, par sa capacité à se reconnaître dans l’Autre, mais cet Autre semble 

absent.  Nous avons vu que Rossellini explore plus en profondeur la responsabilité et l’isolement 

de la Femme dans Voyage en Italie, et de ce fait, transcende le final avancé par Joyce:  Katherine 

suit le cheminement d’Alex, mais le récit développe son évolution en parallèle direct avec celle 

de son mari tout au long du film, ils sont égaux.  Joyce fait de Gretta un personnage quasi-muet, 

jusqu’au moment de sa confession, et dès la scène suivante, elle dort, immobile, ignorant tout de 

la philosophie nouvelle de Gabriel.  Cependant, la sérénité apparente de l’unisson spirituelle de 

la conclusion, pourrait rapprocher Gabriel non pas de la vie, mais de la mort, au moment où il 

accède à une paix spirituelle, et à un Amour divinisé, qui invite Gretta aussi bien que Michael 

Furey; le couple ne se réveille peut être jamais du sommeil dans lequel il est plongé.  Le fait est 
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 53

que Gabriel garde son monde en lui, il ne le partage pas, alors qu’Alex et Katherine renouvellent 

leur engagement l’un envers l’autre; l’Autre qui n’est plus une simple image, mais un corps et 

une voix.  Gabriel et Gretta échouent en tant que couple, là où Alex et Katherine réussissent, car 

le réveil lazaréen ne se manifeste pas pour les projeter dans une réalité où la vie est encore 

possible.  Selon Schwarz, “Dubliners thinly disguises Joyce’s anger at a culture he feels is 

paralyzed by Catholic dogma, British exploitation, its own proponents for self-delusion, 

alcoholism, and Irish hyperbole and blarney.”66  

 Deux statues sont mentionnées dans The Dead, toutes deux, symbolisent les figures 

d’autorité auxquelles s’opposait James Joyce:  la première honore “King Billy”, un roi protestant 

qui supprima le mouvement indépendant irlandais, et la seconde rend hommage à Daniel 

O’Connell (1775-1847), un patriote irlandais qui a donné son nom à un pont.  Joyce se moque 

ouvertement des deux extrêmes politiques et culturels de son époque, incarnés par la statuaire, à 

savoir le corps colonial et le corps national, qui font l’objet du chapitre suivant:  ces deux corps 

symboliques, offrent à Joyce et Rossellini, qui lui, les recontextualise par le biais du couple 

britannique, l’opportunité d’ouvrir la discussion sur un semi-colonialisme latent en Europe, et sur 

la question de l’hégémonie culturelle.  On peut aisément imaginer la masse et la lourdeur de ces 

deux statues, profondément enracinées dans le sol irlandais, garantes d’une infertilité certaine et 

d’une apathie sociétale. Dans Voyage en Italie, Roberto Rossellini arrache les statues du sol, 

elles prennent vie, elles s’aiment, elles redonnent l’espoir, l’Autre et le Moi se confondent.  

Rossellini semble même abjurer le passé en faveur du futur:  “If one is involved in a daily 

struggle, one doesn’t have the time to turn back and look at what he has already done.  One has 
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to keep moving forward.”67 Afin d’expliquer son refus d’appartenir à un quelconque parti, il 

ajoute que “Today we live a very young life, we are always involved in one movement or 

another, and in change.  Yet, politically we are still dominated, through orthodoxy, by the dead.  

It is a terrible paradox.  The dead should be part of our culture, of our knowledge, but they 

should not oppress us with their dogmas.”68  Rossellini laisse les morts reposer en paix, après 

leur avoir rendu hommage dans son film, alors que le cinéma italien de l’époque (les années 

cinquante), refusait et bannissait le thème de la guerre et de la responsabilité italienne.69 Le 

réalisateur reconnaît que la terre de son pays renferme les corps des victimes du régime fasciste 

de Mussolini; il dénonce l’horreur et la bêtise impérialiste qui a marqué l’Europe toute entière.  

Malgré son caractère national, Voyage en Italie nous invite en fait à abolir les frontières 

physiques et culturelles européennes, comme James Joyce dans sa nouvelle.  Rossellini  propose 

une nouvelle idée de cinéma national, et c’est au travers de l’œuvre de François Truffaut, Jules et 

Jim (1962), que nous allons approfondir la question dans le second chapitre. 

                                                 
67 Roberto Rossellini, My Method:  Writings & Interviews, ed.  Adriano Aprà (Venice:  Marsilio Editori, 
1987) 7. 
68 Ibid 9. 
69 Laurence Schifano.  Le cinéma italien, 1945-1995:  Crise et création (Paris:  Nathan, 1995) 43. 
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CHAPTER 3 
LA MÈRE, LA FEMMME ET LA STATUE DANS JULES ET JIM DE FRANÇOIS 

TRUFFAUT 
 

“Tu m’as dit:  Je t’aime.  Je t’ai dit:  Attends.  J’allais dire:  Prends-moi.  Tu m’as dit:  

Va-t-en.”  Cette phrase prononcée dans le noir, avant même que les premières images 

n’envahissent l’écran, résonne de la voix de Jeanne Moreau, la Catherine de Jules et Jim (1961).  

C’est le refrain des trois amis/amants; le refrain de leurs amours légères et graves à la fois, les 

différentes variations du même thème amoureux. François Truffaut désirait raconter une histoire 

d’amour pure, et une histoire d’amitié tout aussi pure.  Mais le drame de Jules et Jim raconte 

l’amour impossible du Couple.  Ce chapitre est entièrement consacré à l’étude du film.   

 Roberto Rossellini est, avec André Bazin, l’homme le plus intelligent que j’aie connu. . .
 Roberto m’a appris que le sujet d’un film passe avant l’originalité de son générique, 
 qu’un bon scénario doit tenir en 12 pages, qu’il faut filmer les enfants avec plus de 
 respect que n’importe quoi, que la caméra n’a pas plus d’importance qu’une fourchette et 
 qu’il faut pouvoir se dire avant chaque tournage:  “Je fais ce film ou je crève”.1 
 

Les deux hommes cités par François Truffaut (1932- 1984) ont joué un rôle extrêmement 

décisif dans la carrière mais également la vie privée du réalisateur.  Établir une différence entre 

ses deux “vies”, professionnelle et privée, peut paraître contradictoire, tant ses films racontent 

aussi bien Truffaut, le jeune délinquant, l’insoumis, l’homme qui dit non, l’homme qui aime les 

femmes, que le cinéaste et l’auteur unique qu’il fut, le critique, le réalisateur amoureux de ses 

actrices. C’est cette dualité constante, et le rapport à la Femme et à la mère dans l’œuvre de 

Truffaut, qui va guider cette étude.  La première partie, appuyée par la biographie de l’auteur, se 

concentre sur un sujet souvent ignoré chez Truffaut:  l’image du père et ses substituts.  Ensuite, 

comme annoncé en début de paragraphe, il s’agit d’une mise en parallèle entre la femme/Femme 

et la réalisation littéraire et cinématographique du corps féminin et maternel.  Pour conclure, 
                                                 
1 François Truffaut, Le plaisir des yeux:  Écrits sur le cinéma, ed.  Jean Narboni and Serge Toubiana  
(Paris:  Cahiers du cinéma, 2000) 152. 
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l’analyse porte sur l’actrice reine du film,  Jeanne Moreau, et son rôle au sein du cinéma national 

de Truffaut. 

Les “Pères” de François Truffaut 

Dans l’avant-propos de la très complète biographie que lui ont consacré les critiques de 

cinéma Serge Toubiana et Antoine de Baecque2, on apprend que le cinéaste, qui notait de façon 

compulsive les évènements de sa vie dans des petits carnets, avait l’intention de commencer la 

rédaction de son autobiographie qu’il souhaitait intituler Le scénario de ma vie.  C’était quelques 

mois seulement avant de succomber à une tumeur au cerveau, il savait déjà que le début de son 

livre ferait référence à l’enfance par le biais de Mark Twain, le père de l’éternel enfant Tom 

Sawyer:  “Il est bien chanceux le Français qui peut dire qui est son vrai père.”3  Cette citation 

reflète non seulement la poursuite d’une figure paternelle (à son grand désespoir, Truffaut ne fut 

jamais proche de l’homme qui lui servit de père, Roland Truffaut), mais également le paradoxe 

de sa relation passionnelle avec la France et sa culture, qu’il a malmenée, ardemment critiquée, 

attaquée de toutes parts, rejetée, adorée, pour finalement contribuer à la redéfinir, et à asseoir une 

nouvelle idée de la tradition culturelle française.  Évidemment, et pour en revenir aux parents, 

c’est sa relation avec sa mère, Janine de Monferrand, qui fut la plus houleuse, la plus 

douloureuse, et qui reste gravée telle une empreinte indélébile dans la totalité de son œuvre, ce 

qui sera traité ultérieurement dans ce chapitre. Il est toutefois intéressant de noter qu’avant de 

choisir Le scénario de ma vie pour illustrer sa biographie, Truffaut avait envisagé le titre 

                                                 
2 Serge Toubiana a été le rédacteur en chef de la revue Les cahiers du cinéma, qu’il a d’ailleurs reprise à 
la fin des années 80, en la modifiant.  Il en a renouvelé la présentation et redéfini le format; de même il a 
dépolitisé les critiques et l’axe éditoriale de la revue en général.  Il est aujourd’hui directeur de la nouvelle 
Cinémathèque française. Antoine de Baecque est historien, critique de cinéma, et actuellement rédacteur 
en chef adjoint du quotidien Libération; il est responsable de la partie culturelle du journal. 
3 Antoine de Baecque, and Serge Toubiana, François Truffaut (Paris:  Gallimard, 1996) 3. 
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ambiguë de Ma mère à moi.4 J’insiste ici sur l’image paternelle afin de souligner l’idée de 

filiation, celle-là même que Truffaut trouvera chez Rossellini, Bazin et Henri-Pierre Roché, 

auteur de Jules et Jim (1953) et Les deux anglaises et le continent (1956), œuvres toutes deux 

portées à l’écran par le cinéaste.  Cette première partie analyse l’importance et les rapports de 

Truffaut avec ces trois hommes, ses modèles de cinéma et de littérature, c’est-à-dire de vie.   

Si l’on s’en tient à la lecture de ses nombreux hommages à Jean Renoir ou Alfred 

Hitchcock, ou à sa correspondance avec ses collègues cinéastes et ses amis critiques, Truffaut s’y 

dévoile comme un homme lettré, doué d’une connaissance infinie, mais aussi d’une courtoisie et 

d’une délicatesse sans faille.  La réalité de sa vie, du moins sa jeunesse, en dresse un portrait plus 

compliqué et plus sombre; un portrait qui ressemble au jeune Antoine Doinel des 400 coups 

(1958), son premier long métrage qui retrace son adolescence sur le fil du rasoir et toujours aux 

limites de la délinquance.  L’enfance constitue la trame majeure de l’œuvre de Truffaut, comme 

s’il avait passé sa vie d’artiste à essayer de rattraper et de sublimer l’innocence et l’insouciance 

de l’enfance .  Après avoir passé les premières années de sa vie entre ses diverses nourrices et 

grands-mères, Truffaut et ses parents s’installent à Paris dans le quartier de Pigalle.  C’est là qu’il 

grandit et côtoie, tout d’abord de loin, puis de très près les prostituées, les “filles”, ce qui aura un 

certain impact sur son interprétation de la femme, et sur la construction de ses personnages 

féminins, eux aussi souvent en proie à une dualité menaçante, alternant entre la femme publique 

et la femme reine, voire mythique.  Revenons pour le moment au temps de l’enfance, où, sous 

des apparences tranquilles, la famille Truffaut cache un secret de famille:  ce secret, c’est le 

jeune François, qui a sa naissance avait été déclaré de “père inconnu”.  En effet, Roland Truffaut 

n’était que son père adoptif, mais ne l’avait jamais divulgué au garçon.  Pire encore, le couple 
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Truffaut avait donné naissance à un autre enfant légitime, mais celui-ci, trop fragile était mort 

deux mois après.  Le comportement parfois étrange de sa famille, comme l’importance de 

vouloir changer sa date de naissance, alerte l’adolescent, car c’était sans compter sur ses 

capacités d’observation et son fort caractère romanesque.  Il était alors déjà affamé de littérature 

et rassasié aux grands romans du XIXème siècle, comme ceux de Charles Dickens.  C’est ainsi 

qu’au hasard de la lecture d’un carnet de notes appartenant à son père, il en déduit que ce dernier 

ne peut être son père biologique.  En 1940, Truffaut s’initie au cinéma, “la suite des livres. . . .  

les films constituaient une évasion encore plus forte”5 .  Lors d’une projection de Paradis perdu 

(1940) d’Abel Gance, il tombe amoureux de cette forme d’art populaire.  Voir des films 

deviendra avec le temps, et ce, surtout durant les années d’Occupation, une véritable obsession 

qui demeure inexpliquée pour lui.  Le manque d’argent pour acheter un billet le force à se cacher 

dans le cinéma, il ment à ses parents et s’échappe de l’appartement familial afin de capturer 

toujours plus de nouvelles images – toujours en cachette-.  De cette enfance, il se souvient : “Je 

garde de cette époque une grande angoisse, et les films sont liés à une angoisse, à une idée de la 

clandestinité.”6   

La clandestinité se retrouve également au cœur du cinéma de Truffaut, ce goût prononcé 

pour l’interdit et le scandaleux, qui paradoxalement pour lui, étaient  la condition sine qua non de 

sa vie et de son art.  En 1948, l’adolescent Truffaut amorce son projet de créer son propre ciné-

club, qu’il baptise le “Cercle cinémane”.  Il souhaite inaugurer son club avec la projection du 

film Le sang d’un poète (1930) de Jean Cocteau, son auteur favori.  Déjà en contact de par ses 

activités avec les gens importants du monde du cinéma à Paris, tel Henri Langlois (co-fondateur 
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de la prestigieuse Cinémathèque Française), il rencontre aussi l’un des jeunes critiques de cinéma 

le plus en vue: André Bazin.  Ce dernier se prend très vite d’affection pour le jeune cinéphile, 

chez qui il décèle une personnalité troublée et meurtrie.Il lui offre un petit travail de “journaliste” 

dans son association de militantisme culturel “Travail et culture”. Depuis ce jour de 1948 où 

[André Bazin] me procura mon premier travail de cinéphile à ses côtés, je devins son fils adoptif 

et lui dois ainsi tout ce qui est arrivé d’heureux dans ma vie par la suite.”7 Mais l’engouement 

parfois aveugle de Truffaut pour sa passion le rattrape:  son ciné-club accuse un sérieux déficit, 

la fréquentation de quelques habitués ne suffit plus à compenser le prix de la location des films, 

et il doit de l’argent à beaucoup de monde.  Pourtant ingénieux, ses stratagèmes échouent:  

Truffaut, au moment de l’inauguration de son ciné-club avait fait circuler des prospectus 

annonçant que Cocteau lui-même participerait à la projection et à la discussion.  Il n’en était rien, 

et les spectateurs dupés finirent par coûter cher au critique en herbe et à son complice, son ami 

d’enfance Robert Lachenay, rencontré sur les bancs de l’école.  

Truffaut fugue, se cache, car ayant signé quelques reconnaissances de dettes, il se trouvait 

en mauvaise posture.  C’est son père Roland Truffaut qui part à sa recherche et décide de le 

conduire dans un commissariat de police. En plus de quelques vols, dont une machine à écrire 

vite revendue, les dettes du jeune homme restent élevées; elles seront par la suite toutes 

remboursées par son père. Acculé à l’échec et humilié, Truffaut est envoyé au Centre 

d’observation pour mineurs délinquants à Villejuif, évènement qui marque le début d’une série 

d’internements et d’emprisonnements. Dudley Andrew8, auteur de l’unique et passionnante 

biographie de Bazin, raconte combien celui-ci a soutenu le jeune homme, suite à la dénonciation 

                                                 
7 Rabourdin 19. 
8 Dudley Andrew est professeur de cinéma et de littérature comparée à l’université de Yale, où il occupe 
également le poste de co-chair et de directeur des ‘Graduate Studies’ et du ‘Film Studies Program’. 
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et à la trahison du père:  “Furious, Bazin began an intense campaign through correspondence and 

personal interviews that finally convinced the authorities to release to him this incorrigible.”9 

Deux ans plus tard, le 10 mars 1950, âgé d’à peine un peu plus de dix-huit ans, et suite à de 

nouveaux conflits familiaux, Truffaut obtient de son père son émancipation officielle.  La vie 

seul est difficile, et sous l’emprise d’un échec amoureux, il décide, sur un coup de tête, de 

s’engager dans l’armée -la France réclame l’Indochine- , ce qui lui permet en plus de rejoindre 

son ami Lachenay positionné en Allemagne.  Très vite, il regrette sa décision, et en fait part à 

Bazin, qui lui reproche de ne pas lui en avoir parlé car ce dernier désapprouve la politique 

coloniale française. Truffaut finit par déserter la veille de son départ pour Saïgon.  Une fois de 

plus, il trouve refuge chez André et Janine Bazin.  Après une semaine de clandestinité dans les 

rues de Paris, Bazin essaie de le raisonner et le convainc de se rendre aux autorités militaires.  

Truffaut est immédiatement arrêté et emprisonné à la caserne Dupleix.  En 1951, à la suite d’une 

forte crise de syphilis, il se retrouve à l’hôpital Villemin.  Après un mois de convalescence, il est 

prié de rejoindre son régiment en Allemagne, mais une fois encore, il désobéit et déserte.  C’est 

en Allemagne qu’il est encore interné plusieurs mois dans un hôpital psychiatrique et en prison.  

Il entretient alors une correspondance suivie avec l’écrivain Jean Genet, qui partage avec le futur 

cinéaste la même violence artistique et sexuelle. Alors que Truffaut est consigné à la caserne, 

Bazin tente tout afin de le faire libérer. Andrew décrit avec tendresse l’attachement qui existait 

entre les deux hommes:     

 The Bazins, unable to get any word about Truffaut, drove to the prison and tried  in 
 every way to get in to see him, Bazin supplementing his fine logic with the strategic lie 
 that they were the prisoner’s parents.  When all failed and they were dejectedly leaving, 
 Bazin impulsively pused open a window on the outside of the building and began 
 hollering Truffaut’s name down the corridor.  Truffaut heard him, shoved his head out the 
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 bars, and for a few minutes they caught sight of each other.  Truffaut instantly felt 
 adopted.10 

 
Il n’est finalement réformé et libéré qu’au début de l’année 1952.  À peine rentré  
 
dans la capitale, il s’installe dans le grenier des Bazin, sa famille d’accueil, auprès de qui  
 
il développe une nouvelle appréciation de la vie.   

 
En 1951, ayant abandonné leur précédente publication, La revue du cinéma, André Bazin 

et Jacques Doniol-Valcroze fondent la nouvelle revue cinématographique française par 

excellence, Les cahiers du cinéma, le point d’orgue de la future Nouvelle Vague, la nouvelle 

famille de Truffaut.  La Nouvelle Vague, mouvement cinématographique basé sur l’hégémonie 

du réalisateur/auteur, sur une libération de l’image et de la narration et sur le rôle du spectateur, 

débute “officiellement” en février-mars 1959.  Elle est la somme des pensées et du travail d’une 

poignée de cinéastes qui s’étaient d’abord établis en tant que critiques de cinéma. Ce sont en 

effet les premiers réalisateurs cinéphiles-cinéphages de formation (comme l’autodidacte 

Truffaut): Jacques Rivette, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard et Eric Rohmer.  C’est cette 

appartenance à la revue critique qui a défini ce groupe comme étant la seule et unique genèse de 

la Nouvelle Vague, mais il y avait déjà à l’époque, d’autres cinéastes qui sonnaient l’arrivée d’un 

profond changement dans le cinéma français, tel Alain Resnais, Louis Malle ou encore Agnès 

Varda.   Cependant, l’unisson du groupe des Cahiers s’est peu à peu fissurée sous la pression des 

divergences idéologiques, et dès 1963,  la vague se brise.  Contrairement aux idées reçues, la 

dénomination de “Nouvelle Vague” n’est à l’origine pas issue du milieu même du cinéma, mais 

d’une enquête à caractère sociologique sur les phénomènes de générations, sur la jeunesse et ses 

nouvelles mœurs et sur les changements sociétaires, enquête menée et publiée en 1957 par la 

journaliste Françoise Giroud dans l’hebdomadaire incarnant alors une modernité importée 
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directement des États-Unis: L’Express.  Comme le rappelle Michel Marie dans son étude du 

phénomène: “la France de la fin des années cinquante va changer de régime, de visage, elle doit 

aussi changer de cinéma.  Les résultats de l’enquête paraissent avec un slogan “La Nouvelle 

Vague arrive!”, représenté sur un visage souriant de jeune fille.”11  C’est donc dans les bureaux 

de la nouvelle revue, que Truffaut va croiser d’autres jeunes talents, et développer son propre 

cinéma, sa vocation d’auteur.  

L’influence critique de Bazin sur Truffaut est indéniable, mais le jeune critique s’avère 

bien plus virulent et ambitieux que son modèle.  À la souffrance et à la violence physique qu’il a 

subies les années précédentes, se substitue la violence des mots.  À partir de 1953-1954, Truffaut 

commence par rédiger quelques articles pour Les cahiers ainsi que pour d’autres revues comme 

Arts ou Parisienne.  N’ayant pas encore un poste de rédacteur officiel aux Cahiers, il s’essaie à 

l’écriture de quelques articles sur des films mineurs.  Il profite de cet environnement favorable 

pour approfondir la rédaction, commencée en Allemagne, d’un premier essai intitulé Le temps du 

mépris:  autant Truffaut vénère le cinéma Français produit sous l’Occupation, celui qu’il a 

découvert enfant, autant il méprise le cinéma classique, dit de “qualité française” de l’après-

guerre.  Il part alors en croisade contre le cinéma des adaptations littéraires, qui d’après lui, 

massacrent non seulement l’esthétique cinématographique, mais également le texte originel.  

L’adaptation littéraire à l’écran se doit de respecter l’esprit du texte, tout en remodelant son 

corps, sa forme, afin d’en proposer une traduction fidèle au langage cinématographique.  Par la 

suite, Truffaut a lui-même signé l’adaptation de plusieurs romans pour son cinéma, comme Jules 

et Jim, puis Les deux anglaises et le continent de Henri-Pierre Roché,  Fahrenheit 451 (1966) de 

Ray Bradbury, The Bride Wore Black (1940) et Waltz Into Darkness (1947) de William Irish, qui 

                                                 
11 Michel Marie, La Nouvelle Vague:  une école artistique (Paris:  Nathan, 1998). 
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deviendront respectivement La mariée était en noir (1968) et La sirène du Mississipi (1969).  On 

peut noter que Irish est également l’auteur de la nouvelle It Had To Be Murder (1942) qu’Alfred 

Hitchcock a filmée sous le titre Rear Window (1954).  La particularité du réalisateur français, et 

ce qui différencie son style des autres cinéastes de l’époque, tient au fait que sa caméra ne se 

contente pas de filmer un livre:  c’est elle, sa caméra-stylo- pour reprendre le terme d’Alexandre 

Astruc- qui écrit le film.  Le premier jet critique de Truffaut attire bien évidemment l’attention et 

l’intérêt de Bazin et Doniol-Valcroze, mais ils en refusent la publication, craignant que l’insulte 

de l’article ne soit trop violente envers l’industrie cinématographique française et ses vedettes.  

C’est pourtant en janvier 1954, que Truffaut finalise et concrétise son attaque, lorsqu’il obtient 

finalement l’autorisation des deux rédacteurs en chef de publier son essai sulfureux remanié et 

rebaptisé Une certaine tendance du cinéma français.  Ce pamphlet, désormais célèbre, dénonce 

le cinéma français établi de l’époque, et plus particulièrement les scénaristes Jean Aurenche et 

Pierre Bost, partisans de la la tradition de la qualité, et responsables de la plupart des adaptations 

littéraires cinématographiques de l’époque, telle celle de La symphonie pastorale (1919) d’André 

Gide (filmée par Jean Delannoy en 1946) ou encore du Diable au corps (1923) de Raymond 

Radiguet (réalisée par Claude Autant-Lara en 1947) qui enragea tellement le critique:   

 Chez eux le réalisme psychologique veut fatalement que les hommes soient bas, infâmes 
 et veules, et les films qu’ils écrivent, puisqu’il faut décrire cette bassesse avec l’air 
 supérieur de celui qui demeure plus intelligent que ses propres personnages, sont encore 
 plus bas, infâmes et veules que tout ce que l’art français avait produit jusqu’à présent.12 
 

Les attaques de Truffaut envers les deux scénaristes dépassent les limites du 

professionnalisme et de la bienséance, en remettant en question l’éducation jésuite d’Aurenche, 

l’esprit petit-bourgeois du tandem ainsi que leur honnêteté artistique.  C’est que bien avant cet 

exposé, Truffaut avait contacté les scénaristes, prétextant la flatterie, et avait obtenu tous les 
                                                 
12 Ibid 109. 
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documents et les informations nécessaires afin de mieux déconstruire le mythe.  Truffaut prône 

l’idée que la fidélité à un texte doit se traduire à l’écran par un travail de traduction créative, qui 

ne répond à aucune règle, excepté celle du seul véritable et légitime créateur du film:  son 

réalisateur, son auteur.  C’est l’avènement de la “politique des auteurs”, c’est-à-dire la défense 

du “je” du cinéaste, que Serge Daney, lui même ancien critique aux Cahiers du cinéma, qualifie 

de véritable “machine de guerre.”13 Il est vrai que François Truffaut a bel et bien déclaré la 

guerre à un certain cinéma français, et s’y est rapidement fait beaucoup d’ennemis. Notons que 

les Cahiers du cinéma, alors, figure de proue de l’anti-conservatisme, est de nos jours, plutôt 

considérée comme l’une des références cinématographiques les plus rigides et les plus 

exclusives.  Elle est soit vénérée, soit haïe par les générations qui lui ont succédé. 

Truffaut s’est dégagé de la ligne de pensée de Bazin, en défendant jusqu’à la mort ses 

blasons de cinéma, les deux R:  Renoir et Rossellini, et les deux H:  Hitchcock et Hawks.  Bazin 

ne trouvait pas d’intérêt particulier à Hitchcock et trouvait relativement incongru et 

contradictoire d’idolâtrer à la fois le maître du suspense britannique et le réalisateur américain 

Howard Hawks, considérés jusqu’alors comme des cinéastes commerciaux et sans doute trop 

apolitiques pour Bazin.  Il surnomme le groupe de jeunes critiques les “Hitchcocko-Hawkiens”.  

Il a de son côté généralement soutenu certains des réalisateurs honnis par Truffaut, comme René 

Clément, Claude Autant-Lara et Marcel Carné, qu’il appréciait particulièrement.  La différence 

entre les deux critiques, tient au fait que Bazin défendait l’homme avant le cinéaste, tandis que 

Truffaut refusait de dissocier l’homme de sa caméra.  Même leur approche de l’œuvre de 

Roberto Rossellini les a séparés un peu plus.  Bazin, bien qu’ayant défendu le controversé 

                                                 
13 Serge Daney, ed. , La politique des auteurs:  les entretiens (Paris:  Cahiers du cinéma, 2001) 6. 
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Voyage en Italie (1958)14, et ce, directement auprès de la rédaction italienne de Cinema Nuovo, 

avouait plus volontiers son admiration pour les premières productions néoréalistes traditionnelles 

du cinéaste italien, comme Rome, ville ouverte (1946) ou Païsa (1946); et surtout, il lui préférait 

La strada (1954) de Fédérico Fellini.  Truffaut, au contraire, dans la mouvance de la Nouvelle 

Vague, soutient que Voyage en Italie est le chef-d’œuvre de Rossellini et du cinéma italien:  

“Lorsque le film sort à Paris le 15 avril 1955 sous le titre de L’amour est le plus fort, il s’agit, 

pour Truffaut, Godard et Rivette, moins d’une leçon de cinéma, que d’une véritable 

révélation.”15 Rossellini et son cinéma transforme les critiques en véritables disciples; c’est à ce 

moment que chacun comprend qu’il faut passer à la réalisation.  C’est Truffaut qui passera le 

premier à l’acte, de même qu’il sera du groupe, le plus proche du cinéaste italien.  Il en devient 

l’assistant en 1955; son travail consiste à aider à la mise en forme de dossiers destinés à l’écriture 

de possibles scénarios, dont celui d’une comédie que Rossellini souhaitait tourner avec sa femme 

Ingrid Bergman. Après être tombée amoureuse de ses films, l’actrice avait quitté Hollywood, son 

statut de star et son mari, afin de rejoindre le réalisateur italien pour tourner avec lui.  Le couple 

à la ville que forment Bergman et Rossellini aura un certain impact sur l’imaginaire romanesque 

et romantique de Truffaut.  Le scandale encadrant la relation adultère et passionnée entre les 

deux artistes le fascine lui et ses collègues des Cahiers, alors que le monde entier les condamne 

violemment.  La critique s’archarne plus volontiers sur Ingrid Bergman, qui est au cœur du cycle 

filmique consacré au couple en crise, mis en scène par son mari.  Quant aux disciples de 

Rossellini:  “La Nouvelle Vague retiendra le couple, sa crise, moins le reste et son hétérogénéité 

singulière.  De même, le principe qui veut, à partir de la relation Rossellini-Bergman, que tout 

                                                 
14 André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma (Paris:  Septième Art, 1985) 347-357. 
15 Antoine de Baecque, and Serge Toubiana, François Truffaut (Paris:  Gallimard, 1996) 141. 
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grand film soit un témoignage d’amour du filmeur au filmé, survivra dans la Nouvelle Vague 

(Godard-Karina).”16  Le couple et le mythe du couple de cinéma devant et derrière la caméra 

s’avèrera être une thématique majeure dans l’œuvre de Truffaut.  Toutefois, le reste de la 

collaboration entre Rossellini et son adepte, fut contre toute attente, artistiquement infructueuse.  

Les projets de scénarios commandés par le réalisateur italien, et développés par Truffaut ne 

verront jamais le jour sur un écran de cinéma.  Comme avec Bazin, la politisation de Rossellini, 

qui se prend de soudaines et vives passions pour l’Espagne ou la Russie, sa tendance marxiste 

prononcée, son goût pour le documentaire – genre que Truffaut a toujours dénigré- et la 

télévision comme outil pédagogique, sont autant de raisons qui empêchent une entente possible 

entre les deux hommes.  Le maître et son meilleur élève doivent se séparer.  Après une suite de 

projets avortés, Truffaut revient en France, mais en gardant une profonde reconnaissance envers 

Rossellini qui lui a appris les rouages des finances, les négociations difficiles avec les 

producteurs, c’est-à-dire l’aspect économique du cinéma, qui lui était alors relativement inconnu. 

 François Truffaut a cherché à rencontrer toutes ses idoles, à les faire parler durant de très 

longs entretiens, qui pouvaient parfois s’étaler sur plusieurs années; jamais le contact, une fois 

établi, n’était interrompu.  Ainsi en témoignent la parution de ses conversations avec Jean 

Renoir, Roberto Rossellini, Orson Welles et surtout Alfred Hitchcock, dont la collaboration a 

donné naissance à un document riche et précieux sur l’interviewé mais aussi sur l’interviewer17.  

C’est là que réside l’essence même de la Nouvelle Vague et de Truffaut, en particulier dans son 

rapport aux autres cinéastes:  “Le scandale, c’était de profiter de cette possibilité, inscrite dans la 

nature même du cinéma, de citer à comparaître, en chair et en os, les auteurs en question.  Afin 

                                                 
16 Charles Tesson, “Idée du cinéma, idée du monde:  André Bazin et la Nouvelle Vague,” spec. issue of 
Cahiers du cinéma  (1998):  10. 
17 François Truffaut, Hitchcock (Paris: Gallimard, 1993). 
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de donner un corps à cette “politique”, d’en faire une histoire de filiation, de relais et de 

témoin.”18 Il est vrai que Truffaut a cherché l’incarnation de ce père inconnu, de ce père idéalisé, 

mais jamais concrétisé; le père reste un concept intellectuel et artistique.  Le corps paternel 

semble se dérober: son travail auprès de Rossellini n’a pas abouti, et lorsque Truffaut entame la 

deuxième journée de tournage des 400 coups, il apprend la mort d’André Bazin, à qui il dédie le 

film.  L’image du père va alors prendre le visage d’un auteur très apprécié par Truffaut, mais 

relativement inconnu du grand public:  Henri-Pierre Roché. 

François Truffaut et Henri-Pierre Roché:  Jules et Jim 

 Roché (1879-1959) est l’auteur de l’œuvre qui est sans doute la plus connue du cinéaste, 

à savoir Jules et Jim (1961).  Le roman éponyme a été publié en 1953, et n’a alors suscité aucune 

réaction particulière.  La popularité de son troisième roman Les deux anglaises et le continent, il 

la devra également à Truffaut et à son adaptation cinématographique qui sort sur les écrans en 

1971.  Lorsque le cinéaste découvre au hasard dans une librairie d’occasion, le roman Jules et 

Jim (qui l’attire immédiatement à cause de la musicalité des deux “J”), Roché est déjà âgé de 74 

ans.  Et c’est dans la critique du film américain The Naked Dawn (1955) de Edgard Ulmer, que 

Truffaut profite pour glisser une comparaison élogieuse au roman de Roché, qu’il estime même 

supérieur à Jean Cocteau.  L’écrivain flatté, envoie alors une note à Truffaut et les deux hommes 

entrent en contact et semblent mutuellement séduits.  La vie de Henri-Pierre Roché avait 

effectivement de quoi séduire Truffaut, qu’il s’agisse de l’homme ou de l’homme de cinéma, 

puisque cette vie s’apparente à une véritable aventure romanesque. Roché, grand voyageur, 

bilingue (français et allemand), se destine à de hautes études de sciences politiques, mais son 

professeur Albert Sorel l’encourage plutôt à être curieux de tout; son amour pour les arts, et la 

                                                 
18 Serge Daney, ed. , La politique des auteurs:  les entretiens (Paris:  Cahiers du cinéma, 2001) 8-9. 
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peinture en particulier finit donc par l’emporter et par guider une carrière un peu particulière.  Il 

considère un moment apprendre la peinture, mais y renonce.  Comme le disait Truffaut dans un 

entretien lors d’une promotion télévisée pour Jules et Jim, “c’est un littérateur”, “un artiste qui 

n’exerce pas”19; Roché est le parfait dandy, c’est un homme très grand, beau, dont l’élégance 

naturelle pourrait laisser penser qu’il est britannique, c’est déjà un personnage en soi.  Il se 

passionne pour les objets d’art qu’il achète et revend au gré de ses humeurs, et devient ami avec 

les personnalités du Paris littéraire et artistique des années vingt; ainsi il est très proche de 

Marcel Duchamp, d’André Breton, il fait connaître Picasso aux États-Unis, il côtoie aussi Max 

Ernst, Constantin Brancusi, Guillaume Apollinaire ou Eric Satie.  Quant à sa vie privée, Roché, 

ayant perdu son père très jeune, fut élevé par sa mère.  Il offrit lui-même un piètre modèle 

paternel lorsqu’il devint père à l’âge avancé de 52 ans:  son fils Jean-Claude Roché20 insiste 

notamment sur son incapacité à ressentir et à exprimer ses émotions.  Il explique que son père 

menait une double vie, deux vies incompatibles, avec d’un côté l’homme mondain, intellectuel et 

cultivé, apprécié de tous, puis de l’autre, l’homme de famille réservé et distant, qui pouvait 

disparaître pendant un ou deux mois chez ses maîtresses et ses autres conquêtes de passage.  Les 

aventures sentimentales et sexuelles de Roché constituent l’essentiel de son œuvre littéraire, qui 

débuta avec un premier roman intitulé Don Juan (1920):  

 Comme Truffaut, comme le Bertrand Morane de L’Homme qui aimait les femmes, Roché 
 sera un séducteur compulsif, pratiquant la séduction comme un collectionneur, arpentant 
 les cafés de Montparnasse et les ateliers de ses amis Picasso et Brancusi à la recherche de 
 nouveaux modèles.  Pour lui, les femmes admirées sont comparées à des œuvres d’art.21  

  

                                                 
19 François Truffaut, Jules et Jim, perf.  Jeanne Moreau and Oskar Werner, 1961, DVD, The Criterion 
Collection, 2005. 
20 Ibid 
21 Philippe Azoury, “Les affinités électives,” Les Inrockuptibles 27 June-3 Jul.  2000:  38. 
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Truffaut hérite donc de Roché, son modèle le plus flagrant, deux thématiques qui se 

définissent plus nettement dans son cinéma à partir de Jules et Jim:  la Femme et 

l’autobiographie, et la dialectique qu’il établit désormais entre les deux.  Roché, transformé en 

personnage, hante le cinéma de Truffaut sous les traits d’Albert, le troisième homme, “l’ami des 

peintres, des sculpteurs”22 dans Jules et Jim, et de Bertrand Morane dans L’Homme qui aimait 

les femmes (1977).  Ce dernier se lance dans le récit littéraire de ses aventures amoureuses.  

N’ayant en sa possession que des feuilles et des notes rédigées dans le désordre , il décide 

d’engager une secrétaire afin de les transcrire, et de les rassembler dans un livre.  Mais la nature 

érotique et licencieuse de certains passages heurte la sensibilité de la plupart des candidates au 

poste, qui refusent le travail, mais il finit tout de même par trouver une volontaire.  Cette scène 

provient directement de la vie de Roché et de la mise en page de ses Carnets23, qui décrivent 

minutieusement la genèse du roman Jules et Jim, la véritable histoire de Roché, Jim, de son ami 

l’écrivain juif allemand Franz Hessel, Jules, et de sa femme Helen Hessel, Kathe.  Cette dernière 

a d’ailleurs également relaté leur passion dans ses propres Carnets24.  Roché et Hessel mènent 

une vie de bohème dans le Paris du début du vingtième siècle, partageant non seulement le récit 

de leurs aventures, mais leurs femmes, du moins jusqu’à leur rencontre avec Helen Gründ, jeune 

femme allemande venue étudier la peinture à Paris.  Elle épouse Hessel avec qui elle a deux 

garçons.  Après la guerre, Roché leur rend visite en Allemagne, et c’est alors que commence sa 

relation mouvementée et même violente avec Helen.  C’est à partir de là que Truffaut, jusqu’ici 

fidèle au texte, introduit un changement dramatique. En effet,  pour aussi violente que fut leur 
                                                 
22 Jules et Jim, dir.  François Truffaut, perf.  Jeanne Moreau, Oskar Werner and Henri Serre, Les Films du 
Carrosse, 1962. 
23 Henri-Pierre Roché, Carnets:  les années 1920-1921.  Jules et Jim, ed.  André Dimanche (Paris:  
Éditions André Dimanche, 2005).  
24 Helen Hessel, Journal d’Helen 1920-1921 (Marseille: Éditions André Dimanche, 1991). 
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relation – une suite de ruptures orageuses et de réconciliations passionnées - il ne fut jamais 

question, comme dans le film, de suicide.  Truffaut se démarque du texte sur quelques points 

stratégiques: le couple marié a une fille Sabine, et non pas deux garçons, et Kathe s’appelle 

Catherine et n’est donc plus allemande mais française, point sur lequel je reviendrai en fin de 

chapitre.  

Roché et Truffaut ont fait de leur vie leur œuvre, mais pour l’un, il s’agit d’une vie 

réellement vécue et retranscrite, tandis que pour l’autre, elle demeure fantasmée, car si le premier 

film de Truffaut Les 400 coups calquait sa propre biographie et son adolescence difficile, sa 

seconde réalisation Jules et Jim mime avant tout la vie d’un autre.  Roché n’a jamais pu voir un 

seul film de Truffaut, ayant succombé à la maladie peu après la fin du tournage des 400 coups.  

Ce premier long métrage, ce baptême cinématographique si mythique pour les auteurs de la 

Nouvelle Vague, a connu la mort de deux figures paternelles pour Truffaut.  Une fois encore le 

corps de l’homme, du père, est éphémère et s’efface de la vie du cinéaste, pour tenter d’y revenir 

par le biais du cinéma, sous les traits d’autres hommes, des acteurs, comme Charles Denner ou 

Serge Rezvani/Cyrus Bassiak. Ces corps sont souvent incertains et hésitants, comme s’ils étaient 

encore incomplets, imparfaits comme des corps d’enfants ou d’adolescents; des corps qui ont du 

mal à prendre forme devant la caméra.  C’est le cas de Jules et Jim, et de Truffaut, qui se sent 

visiblement mal à l’aise face au corps masculin.  Il est intéressant d’écouter Jeanne Moreau 

commenter le physique de son partenaire Henri Serre, qui incarne Jim, le sosie de Roché:  elle 

admet que la grandeur de Serre gênait Truffaut, qui ne savait jamais filmer, (en)cadrer le corps 

masculin.  Il était par exemple pour lui impensable de filmer Jim allongé sur un lit.25 De la même 

manière, la rare scène d’amour entre Catherine et Jim est filmée dans l’obscurité en gros plan, 

                                                 
25 François Truffaut, Jules et Jim, perf.  Jeanne Moreau and Oskar Werner, 1961, DVD, The Criterion 
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excluant alors complètement le corps.  Mais il est un corps qui fascine la caméra de Truffaut: le 

corps féminin.   

Il est possible de constater que pour Truffaut, l’héritage du père est d’ordre intellectuel, 

artistique et/ou spirituel.  Que ce soit dans sa vie ou à l’écran, le masculin est associé à l’intellect 

et au créatif.  La femme et la mère, jouent un rôle plus tangible, plus ancré dans une réalité 

sensible, dans la mesure où elles se réalisent dans le corporel.  Les sentiments de Truffaut envers 

sa mère sont restés confus même à l’âge adulte:  “Il se rappelle clairement cette fascination 

mêlée de haine qui le liait à cette femme qu’il découvrait alors vraiment.”26 Il est mentionné 

auparavant que le cinéaste souhaitait intituler sa biographie Ma mère à moi, ce qui peut paraître 

paradoxal; on pourrait y déceler un certain sadisme, une certaine satisfaction à posséder la mère 

et à en faire un personnage que l’on peut enfin maîtriser, afin de rejouer la scène de l’enfance.  Il 

raconte que lorsqu’il était enfant, sa mère lui parlait avec mépris et condescendance, comme à un 

domestique; il gênait ses parents, après tout, Truffaut a élaboré seul la vérité sur sa naissance, la 

honte de la famille.  Dans ses analyses du comportement et de la psychanalyse de l’enfant par 

rapport à autrui et à sa mère, la psychothérapeute britannique Mélanie Klein (1882-1960) voit 

chez l’enfant une polarité constante entre la “pulsion de vie” et la “pulsion de mort”, liées à 

l’allaitement au sein maternel, qui procure à la fois plaisir et douleur, désir et destruction, et qui 

peut générer une grande agressivité chez l’enfant:  “il y a un sadisme enfantin réel à l’égard du 

corps maternel et ce sadisme même s’intensifie et se diversifie en fonction de la frustration 

libidinale que la mère fait subir à son enfant.”27 Le plaisir oral  qu’éprouve l’enfant sera ensuite 

associé à un plaisir sexuel.  La scène d’amour entre Catherine et Jim étudiée précédemment, se 

                                                 
26 Antoine de Baecque, and Serge Toubiana, François Truffaut (Paris:  Gallimard, 1996) 20. 
27 Mélanie Klein, La Psychanalyse des enfants (Paris:  P.U.F, 1969) 137. 
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joue uniquement autour du visage et au niveau oral; la bouche représentant bien entendu 

l’échange de baisers, mais également de mots, et surtout de sourires. Le sourire, qui dessine un 

motif essentiel dans Jules et Jim, est analysé ultérieurement.  La femme, le corps féminin plus 

précisément, représente l’objet total, c’est-à-dire l’objet d’amour appréhendé dans son intégrité; 

un corps oscillant entre vie et mort, amour et haine, et qui provoque à la fois désir et révulsion. Il 

s’agit du corps féminin dans Jules et Jim. 

Jules et Jim se déroule principalement au début du siècle à Paris et en  Allemagne,  

jusqu’aux années qui suivent la première guerre mondiale:  c’est l’effervescence et la libération 

artistique et intellectuelle de l’époque qui guident les personnages. Du roman de Roché, 

l’adaptation la plus intéressante opérée par le cinéaste, réside sans doute dans la construction du 

personnage de Catherine, interprétée par Jeanne Moreau.  Dans le texte, les personnages de 

femmes sont plus nombreux et variés. En effet Truffaut omet les aventures passagères que se 

partagent Jules et Jim à Paris avant de rencontrer Catherine. Ainsi Jules croise le chemin de 

quelques prostituées, Jim se refusant, lui, ce genre de fréquentation. Les autres femmes viennent 

toutes du “Nord”, et se prénomment Gertrude, “trente ans, beauté grecque, athlète née,”28 Lina, 

Magda, Lucie, et Odile; ces deux dernières jouant un rôle moins anecdotique, ce qui permet de 

dessiner une dualité chez la femme.  Lucie “une beauté gothique, au crâne allongé” , jeune 

Allemande de bonne famille, est l’objet d’amour de Jules, à qui elle refuse le mariage à deux 

reprises. Elle est physiquement fragile et très prude:  “Lucie avait la crainte du physique dans 

l’amour.”29 À l’opposé, Odile, personnage fantasque et excessif, n’hésite pas à défiler nue sur 

une estrade pour participer à un concours de beauté improvisé.  Elle est l’amante de Jim, et le 

                                                 
28 Henri-Pierre Roché, Jules et Jim (Paris:  Gallimard, 1953)  
29 Ibid 17. 
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reçoit avec son ami dans la journée en pyjama.  Une autre fois, alors qu’ils séjournent dans une 

petite maison isolée en bord de mer, elle fait une escapade en ville dans sa tenue de baigneuse, et 

manque d’être arrêtée pour indécence.  Elle est à Paris pour expérimenter l’amour à la française:  

“Moi, rien comprendre la vie des hommes et femmes ici.  Ce être le contraire de chez ma pays.  

Eux ici faire amour quand  eux envie.  Ce être important.  Moi vouloir apprendre ici”30.  Pour se 

venger de son amant qu’elle croit infidèle, Odile essaie de s’attaquer à la vertu de Jules, et tente 

même pour finir, par menacer la vie de Jim.  Odile symbolise la jeune femme audacieuse à peine 

sortie de l’adolescence, la femme indépendante et libérée, mais infantilisée par Roché, procédé 

souligné par son français qui ajoute un accent de comédie pour le lecteur, mais surtout pour les 

personnages masculins.  D’ailleurs Jules, son professeur de langue, lui répond de la même façon, 

sans jamais la corriger. Odile est divertissante, mais elle ne possède pas la délicatesse 

intellectuelle et émotionnelle de Lucie:  elle vit avant tout par son corps.  Jules et Jim sont 

confrontés à un dilemme inhérent à la femme.   Gertrude par exemple, qui console Jules après le 

refus de Lucie, ne le satisfait pas entièrement:  “Elle m’a prêté sa forme, mais pas son 

amour…”31  Jim s’inquiète de la tournure dramatique que prend l’amour de Jules pour Lucie, car 

il comprend que cela va au-delà de l’écran de la beauté physique de la jeune femme.  Il résume la 

problématique de leur condition:  “ mais qui possède le plus une femme, celui qui la prend ou 

celui qui la contemple?  Il faut les deux, dit Jules.”32 Pour Truffaut, la femme se caractérise par 

le syndrome de la dualité.  Ainsi, contrairement à l’homme, il présente toujours la femme sous 

son aspect le plus fictif, conscient qu’il l’éloigne de la complexité réelle de l’être humain, afin 

                                                 
30 Ibid 41. 
31 Ibid 18. 
32 Ibid 56 
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d’en faire une pure construction littéraire, un personnage dramatique constamment tiraillé par 

des passions antagonistes.   

C’est avec Catherine que Jules et Jim séjournent au bord de mer chez Truffaut.  En 

comparaison avec le texte de Roché, elle devient la combinaison des personnages d’Odile et de 

Lucie.  Catherine réunit effectivement tous les personnages féminins qui précèdent son 

apparition dans le film, elle en constitue la somme, c’est un féminin pluriel.  Le personnage de 

Kathe selon Roché sous-entend également un équilibre parfait, “elle est plus comédie que Lucie, 

et moins farce qu’Odile,”33 mais Catherine, elle, n’est comparée qu’à la femme de Jim, Gilberte, 

à qui Truffaut consacre peu de temps et peu de dialogue.  Confrontée à une seule et pauvre 

rivale, Catherine n’en brille que plus par sa singularité et par conséquent son côté exemplaire. 

Elle apparaît pour la première fois à l’écran dans la maison de Jules, en descendant les escaliers 

qui mènent au jardin; ce mouvement vertical descendant suggère un être supérieur, presque 

magique, irréel. Son corps est assuré et posé. Truffaut filme le visage de Catherine en trois plans 

distincts avec un montage rapide: deux profils et un très gros plan de face, accompagné du 

commentaire monotone lu en voix off par Michel Subor:  “Catherine, la Française, avait le 

sourire de la statue de l’île.  Son nez, sa bouche, son menton, son front étaient la fierté d’une 

province qu’elle avait incarnée, enfant, lors d’une fête religieuse.  Cela commençait comme un 

rêve“.  Un rêve, une image quasi-surréelle.  Cette présentation du féminin, ajoutée au style 

télégraphique et naïf de la cinématographie, se retrouve dans le récent et populaire film de Jean-

Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001), qui rend hommage à Truffaut dès son 

générique:  le montage rapide et saccadé qui résume la vie d’Amélie depuis son enfance, et le ton 

faussement détaché de la voix off, font directement allusion au personnage de Catherine.  

                                                 
33 Ibid 83. 
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Truffaut mélange et harmonise ses images avec des stock shots, des images d’archives du début 

du siècle, afin de créer une impression esthétique.  Il s’agit d’un style qui facilite l’impression 

d’artificialité, un style qui exploite les ressorts et les trucages possibles au cinéma, afin de créer 

une vision particulière, sciemment éloignée de toute volonté vériste ou réaliste; une fausse 

artificialité, une fausse légèreté de ton, qui dissimule la gravité du sujet au cœur du film.  Cette 

gravité se cache dans les gros plans du visage de Catherine, qui la définissent dans tout le film.  

Ainsi Truffaut cadre son visage dans la fenêtre du chalet en Allemagne, devant la tête de lit en 

bois lorsque le couple Catherine/Jules se sépare, ou encore dans le miroir où Catherine se 

démaquille.  Ce travail d’encadrement lui confère un aspect, iconique, mythique, dans la mesure 

où elle invite la contemplation, mais aussi une dimension statique, comme si ce corps était lourd 

et inamovible, ancré dans la réalité, et donc ignoré.  Catherine est duelle, physique et mentale, 

elle est la femme idéale de Jules et Jim.  Elle est “une” totalement harmonieuse, face à un 

“deux”, deux hommes, qui eux ont besoin l’un de l’autre pour se complémenter, pour n’être 

qu’un.  Le mythe du couple est donc remis en question par la perfectibilité de la femme, par le 

fait qu’elle peut être à la fois aimée et admirée, proche et lointaine. 

Mais l’idéalisation de la femme n’est possible que parce qu’elle préfigure son 

actualisation corporelle dans le film.  Les deux amis assis à une table dans un café dissertent au 

sujet de l’amour, de la beauté et des femmes.  Jules explique à Jim qu’il aime Lucie, il sort alors 

deux photos sur lesquelles Truffaut opère deux gros plans séparés.  la première photo est de 

Lucie, qui malheureusement ne l’aime pas en retour, et  la seconde est de Brigitta.  Ces deux gros 

plans insistent sur le besoin de posséder, matériellement ou mentalement, un portrait du visage 

de la femme/muse.  Enfin Jules conclut qu’il reste toujours Elga, et n’ayant plus de photo à 

montrer, il en esquisse un portrait sur la petite table du café:  les traits du visage sont abstraits et 
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le coup de crayon stylé s’apparente à celui de Picasso (nouveau clin d’œil à Roché), ce qui 

permet à Truffaut de capter et d’asseoir l’esprit et l’esthétique d’une époque au travers de la 

représentation de la femme en tant que concept artistique.  Catherine se détache 

automatiquement des autres femmes, car la voix off nous informe qu’elle a le sourire de la statue.  

Ceci met en valeur une scène clef du film, véritable mise en abyme du cinéma de Truffaut:  la 

rencontre avec la statue.  Roché y accorde bien entendu une grande importance:  Jules et Jim 

effectuent un voyage en Grèce, et ce faisant, Jules y rejoint un compatriote, Albert.  Celui-ci est 

un ancien ami d’université, et un peintre en formation.  Il est célibataire, mais son idéal, sa 

femme rêvée, est incarnée par un pays, la Grèce. Il leur montre sa collection de croquis et de 

photographies prises lors de ses voyages.  L’une d’elle, située sur une île de l’Adriatique, retient 

l’attention de Jules et Jim, car : 

 elle représentait une déesse enlevée par un héros.  Elle avait un sourire archaïque qui les 
 saisit.  La statue, récemment exhumée, se trouvait dans une île.  Ils résolurent d’aller la 
 voir . . . .  ils arrivèrent dans l’île, et coururent à leur statue et passèrent une heure avec 
 elle.  Elle dépassait encore leur espérance.  Ils tournèrent longuement autour d’elle en 
 silence.  Son sourire planait là, puissant, juvénile, assoiffé de baisers, et de sang peut-
 être.34  
 
Plus tard, secoués par le choc de cette vision, les deux amis s’inquiètent de savoir s’ils 

rencontreront jamais ce sourire, et si oui, qu’arrivera-t-il s’ils le suivent.  Évidemment, Jules et 

Jim suivent ce sourire sous les traits de Kathe.  Chez Truffaut, l’apparition de la statue et de la 

Femme, Catherine, soulève une nouvelle thématique inhérente à son cinéma: le métacinéma.  En 

effet, la scène de la statue est aussi une scène de cinéma (ce qui la relie à l’autre scène de cinéma, 

qui est étudiée en dernière partie):  les retrouvailles fortuites des trois amis devant le grand écran) 

car Albert ne montre plus des croquis ou de simples photos, mais des diapositives projetées au 

mur sur un écran blanc.  Ainsi, le visage de la statue recouvre un espace plus grand, l’espace de 
                                                 
34 Henri-Pierre Roché, Jules et Jim (Paris:  Gallimard, 1953) 75. 
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l’imaginaire de Jules et Jim, et de Truffaut lui-même, qui place la femme, son idée, au cœur de 

son film.  Ce procédé métafictif relègue la femme à un domaine unidimensionnel (et plus 

superficiel?) contrairement à la statue originelle, ce qui procure une dimension nouvelle à la 

statue, ou plutôt d’abord à sa représentation, qui connote le surhumain, voire le mythologique.  

En effet, elle est admirée comme une idole, ou comme une icône par un fidèle.  C’est-à-dire 

comme l’adolescent Truffaut avait admiré les actrices, les déesses du cinéma américain telle 

Marilyn Monroe.   

La mythologie nous renvoie avant tout à l’histoire du jeune sculpteur chypriote 

Pygmalion et son aversion pour les femmes en général.  Une aversion provoquée par son dégoût 

des Propétides, femmes de l’île de Chypre, qui étaient associées tantôt à des prostituées, tantôt à 

des sorcières, parfois les deux.  Elles pratiquaient le sacrifice humain, et elles avaient renié 

Aphrodite/Vénus, qui pour les punir, les avait changées en pierre, en roche. Il refuse le mariage, 

prétextant que son art lui suffit largement.  C’est alors qu’il se lance dans la création d’une 

sculpture née d’un bloc d’ivoire blanc comme la neige,  dont les finitions le laissent insatisfait.  

Mais il y travaille tellement qu’il finit par créer une œuvre d’art en tous points parfaite, et cette 

perfection naît sous les traits d’une femme:  “C’est une vierge qui a toutes les apparences de la 

réalité; on dirait qu’elle est vivante et que, sans la pudeur qui la retient, elle voudrait se mouvoir; 

tant l’art se dissimule à force d’art.”35 Pygmalion s’éprend éperdument de la statue, sa “vierge 

d’ivoire,”36 la contemple, l’habille, et la couche dans son lit.  Il la chérit car elle est le résultat de 

sa propre création - son idéal artistique incarné par la grâce de son génie - amenée à la vie par la 

déesse Vénus, qui se prend de pitié pour cet amour à priori impossible et bénit leur union.  Roché 

                                                 
35 Ovide, Les métamorphoses (livres X, XI, XII) (Paris: Éditions Gallimard, 1992) 20. 
36 Ibid 21. 
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suggère dans son roman une certaine promiscuité avec la statue, aussi appelée pygmalionisme 

(l’attirance ou l’excitation sexuelle provoquée par les statues) lorsqu’ à force de contempler et de 

caresser le corps nu des statues antiques, Jules ressent le désir de toucher une forme vivante, la 

chair. Il arrange ensuite un rendez-vous avec une prostituée, qui lui fait faux bond, ce qui le 

ramène directement à la statue de l’île, peut-être une Propétide? Cet évènement dévoile la 

relation interchangeable entre la femme idée/idéalisée, et la simple prostituée.  Jules et Jim 

illustrent tous deux la quête paradoxale de Truffaut qui consiste à rechercher l’amour unique et 

même absolu avec une femme, tout en continuant à collectionner des aventures occasionnelles, 

qui se révèlent indispensables, car elles garantissent, et ce, quelque soit leur nature, une nouvelle 

opportunité de créer, d’écrire, de raconter, de filmer.   

La Vénus d’Ille:  La Femme Statufiée et le Monstre 

L’amour d’une statue fait l’objet d’une des nouvelles les plus connues appartenant au 

genre fantastique:  La Vénus D’Ille (1837) de Prosper Mérimée (1803-1870).  Le récit d’une 

statue ancienne dont la présence physique fortement sexuelle, détruit le monde des hommes, 

n’est pas originale.  On ne saurait compter les exemples de personnages féminins doubles et 

néfastes dans la littérature française du 19ème siècle, qui tiraillent l’homme, et surtout l’homme-

artiste, qui a le malheur de les aimer; la poésie torturée de Baudelaire, hésitant entre ombre et 

lumière, illustre sa passion partagée pour la “sauvage” Jeanne Duval à la peau sombre, et la 

mondaine et raffinée Madame Sabatier.  L’image de la femme désirée, tour à tour femme 

statuaire, femme musicale, et figure maternelle, hante l’œuvre de Proust. Revenons à Mérimée, 

auteur de Carmen (1847), autre femme fatale. Il conte dans cette nouvelle de façon naïve le 

voyage du narrateur, un jeune archéologue parisien, descendu en province en pays catalan, dans 

la petite ville d’Ille, afin d’y étudier les ruines sous la tutelle d’un antiquaire, Mr de Peyrehorade.  

À son arrivée, la petite ville est en émoi, car l’antiquaire a déterré une ancienne statue romaine, 
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une idole en cuivre qui, aux dires du spécialiste, pèse aussi lourd qu’une cloche d’église.  Le 

terme idole génère immédiatement une connotation négative puisque païenne, contrairement à 

l’archéologue qui s’imagine que la statue est une simple représentation d’une Vierge, vestige 

d’un ancien couvent .” Mais il ne peut s’agir d’une Vierge:  c’est “une grande femme noire plus 

qu’à moitié nue. . . .  C’est une idole, on le voit bien à son air.  Elle vous fixe avec ses grands 

yeux blancs.”37  Ses yeux blancs en amande, caractéristiques de la statuaire romaine classique, 

lui donnent un air vide et froid, un regard inquiétant voire malin.  L’effronterie de la statue 

promet une sexualité libérée, sa couleur noire accentue son exotisme, et sa charge érotique.  Mais 

comme avec toute tentation, le danger rôde, et Mr. de Peyrehorade continue l’histoire de sa 

Vénus en racontant, amusé et séduit, comment l’un des hommes qui essayait de la déplacer, eut 

la jambe brisée par la statue.  Le narrateur ne voit vraiment la statue que le lendemain matin, 

après en avoir seulement aperçu la silhouette sombre de la fenêtre de sa chambre.  La maison des 

Peyrehorade est en effervescence car le fils, Alphonse, doit se marier:  “sa physionomie [est] 

belle et régulière, mais manquant d’expression.  Sa taille et ses formes athlétiques justifiaient 

bien la réputation d’infatigable joueur de paume qu’on lui faisait dans le pays.”38  Sa fiancée, 

Melle de Puygarrig est belle, mais pâle et fragile, réservée et humble, à l’opposé de la Vénus, et 

symbolise une certaine pureté féminine aux yeux du narrateur, qui désapprouve le mariage 

contre-nature de la beauté et de la brute.  Finalement, il se retrouve face à la statue, dont la 

perfection l’émeut profondément; elle est parfaite, trop parfaite, au point de le faire douter de 

l’existence de la femme qui aurait servi de modèle “Si le modèle a jamais existé, et je doute que 

le ciel ait jamais produit une telle femme, je plains ses amants!  Elle a dû se complaire à les faire 

                                                 
37 Prosper Mérimée, La Vénus d’Ille (Paris:  Pocket, 2006) 
38 Ibid 
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mourir de désespoir.  Il y a dans son expression quelque chose de féroce, et pourtant je n’ai 

jamais vu rien de si beau.”39  Il la dessine, et Alphonse lui demande s’il consentirait à faire le 

portrait de sa femme, “Elle est jolie aussi.”40 La statue a l’avantage de la beauté du diable; ses 

yeux brillent comme si une âme les animait.  L’inscription latine sur le piédestal de la statue 

laisse les deux savants perplexes, la traduction de Peyrehorade “Prends garde à celui qui t’aime, 

défie toi des amants”, présente une connotation bien différente de celle du jeune archéologue qui 

lit “Prends garde à toi si elle t’aime”.   On se souvient alors du fameux cri de Carmen, “si je 

t’aime, prends garde à toi”, dans la version de l’opéra de Georges Bizet (1838-1875).  La beauté 

de la femme, source de fascination, renferme un venin mortel pour celui qui se risque à l’aimer; 

il est facile de voir prendre forme la future femme fatale des films noirs hollywoodiens des 

années 40, et la naissance de cette femme - accessoire essentiel du genre - dans le cinéma 

français du réalisme poétique de l’entre deux guerres.  Ce sont ces images de femmes, qui ont 

abreuvé les fondateurs de la Nouvelle Vague tout au long de leur adolescence, des images de 

femmes venimeuses.  La statue a la beauté de Vénus et le pouvoir mortel de la Méduse, à qui 

Éliane Dalmolin compare également Catherine dans Jules et Jim: “We know that for Freud the 

myth of the Medusa’s head serves as an illustration of the threat of castration.”41  

Mérimée introduit l’élément fantastique dans le mouvement et l’intention suggérés de la 

statue:  Alphonse, gêné par son alliance, lorsqu’il essaie de défendre son honneur à une partie de 

jeu de paume, la glisse provisoirement sur le doigt de la Vénus, qui dès lors, s’approprie le futur 

marié et la nuit de noces des jeunes époux.  Le lendemain matin, il est trouvé mort, comme s’il 

                                                 
39 Ibid 
40 Ibid 
41 Éliane Dalmolin, Cutting the Body:  Representing Woman in Baudelaire’s Poetry, Truffaut’s Cinema, 
and Freud’s Psychoanalysis (New York:  UMP, 2000) 67. 
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avait été étouffé par un cercle de fer, et sa jeune veuve a sombré dans la folie durant la nuit.  La 

statue finira fondue en cloche, ce qui n’empêche sa victoire sur l’autre femme, qui symbolise son 

soi-disant modèle.  La Vénus d’Ille, parce qu’elle propose l’image d’une femme belle, sexuelle et 

prête à tout pour arriver à ses fins,  pour assouvir un désir corporel, pourrait se rapprocher d’un 

déterminisme plutôt masculin.  La richesse du récit inspire toujours le cinéma français plus 

récent, comme en témoigne le film de Claude Chabrol, La demoiselle d’honneur (2004), qui 

puise son inspiration directement chez Mérimée: un jeune homme, amoureux du visage d’une 

statue ancienne, croise le chemin d’une jeune femme dont le visage paraît sculpté dans la même 

pierre.  Elle finit naturellement par se substituer à la statue, puis entraîne son amant, comme 

toujours chez le cinéaste et ancien complice de Truffaut, dans un tourbillon meurtrier.   

La femme monstrueuse est caractéristique de ce que Guy Austin appelle “The Pygmalion 

Complex” dans les films de genre “fantasy” français apparus dans les années 60, comme 

Barbarella (1967) et Fahrenheit 451.  “The Pygmalion Complex, as the original myth . . . . 

indicate(s), is explicitly gendered, turning on the dynamic between male creator and female 

creature.”42  Il associe également au mythe de Pygmalion celui de Frankenstein, c’est-à-dire dans 

le contexte présent, le mythe du créateur masculin qui tente de donner “naissance” à sa créature-

femme, qui doit répondre à son attente et à son idée d’une certaine perfection féminine:  “The 

perfectability of the female creature by means of obsessive and monstruous masculine science is 

a theme common to both the Pygmalion myth …. and the Frankenstein story.”43  La statue de 

Pygmalion reste docile, mais la vénus d’Ille a sans doute vaincu son sculpteur, son créateur.  La 

femme monstrueuse finit toujours par échapper à son créateur.  La femme que Truffaut essaie à 

                                                 
42 Guy Austin, “Gender in French Fantasy Film 1965-95,” Gender and the French Cinema (Oxford:  Berg, 
2001) 161. 
43 162. 
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tout prix de modeler et de faire vivre dans son cinéma, se retourne irrémédiablement non 

seulement contre ses personnages masculins, mais aussi contre lui:  Julie Kohler élimine un à un 

les  meurtriers de son mari dans La mariée était en noir, une autre Julie (Catherine Deneuve) 

échappe à Louis (Jean-Paul Belmondo) dans La sirène du Mississipi.  De la même façon 

Catherine se dérobe dans Jules et Jim, elle s’y révèle double et monstrueuse.  Elle est improbable 

car elle annonce la mort du couple, c’est-à-dire qu’elle arrache à Truffaut l’inspiration de son 

cinéma. 

Catherine 

Le “tourbillon” de la vie dans Jules et Jim, c’est Catherine, qui, comme nous l’avons vu, 

syncrétise une série de contradictions.  Un nouveau paradoxe vient s’ajouter, celui des genres 

masculin et féminin.  La chanson, spécialement composée pour le film par Serge Rezvani qui 

joue Albert, l’amant qui fragilise le “couple”, offre à Catherine la possibilité de devenir homme 

(elle chante l’histoire d’amour d’un homme) et donc par là même, le privilège de s’exprimer plus 

librement.  Roché accordait plus de liaisons amoureuses éphémères à Jim et à Jules, même si ce 

dernier “était un ami délicieux, mais un amant ou un mari sans consistance.”44  La sexualité et le 

genre de Jules sont altérés et féminisés par Jim, puis par Catherine.  Dans une scène assez 

surprenante du roman, Jules, s’apprête à partir en weekend au bord de la mer avec Lucie dans 

l’espoir de renouveler sa demande en mariage:  c’est alors qu’il commence à regarder son propre 

corps, et s’inquiète de son apparence et de son aspect velu.  Il demande à Jim de l’épiler afin 

d’être présentable en tenue de bain, “Jim se rendit compte que Jules, qui l’avait souvent vu nu 

sous la douche, lui avait toujours caché son corps.  Jim trouva Jules court, taillé comme un 

légionnaire romain, avec des poils noirs frisés, différent de l’élancement et de la lisseur de Lucie, 

                                                 
44 Henri-Pierre Roché, Jules et Jim (Paris:  Gallimard, 1953) 18.   
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d’Odile, de Jim lui-même, mais bien fait.”45 Même si Jim se compare aux corps des deux 

femmes, il n’en reste pas moins que c’est lui l’élément masculin du couple Jules et Jim.   

La féminisation de Jules passe aussi par sa nationalité.  Jim, l’alter ego de Roché, voyait 

Jules, Hessel comme un ami mais aussi un rival.  Si les femmes étrangères comme Odile sont 

infantilisées, le corps étranger masculin adopte un caractère définitivement féminin, trait 

renforcé par la persona de l’acteur autrichien Oskar Werner.  C’est lui Jules, et sa nationalité 

joue un rôle essentiel, car  pour ce rôle, “Truffaut souhaite un acteur étranger, persuadé que 

l’accent et les hésitations sur la langue contribueront à rendre le personnage plus émouvant.  Il 

est à un moment question de Marcello Mastroianni, ce qui faciliterait une coproduction avec 

l’Italie.  Mais, par fidélité au roman, Truffaut préfère un acteur germanique […].”46 Oskar 

Werner interprète d’ailleurs un autre homme féminisé dans Fahrenheit 451 (1966), dont l’action 

se situe dans un régime totalitaire, univers dystopique, qui censure la littérature, et qui suit 

l’évolution du pompier Montag (Werner), dont le métier tragique l’oblige à organiser des 

autodafés.  Au contact d’une jeune femme et de la découverte de la littérature et de l’amour, il 

décide de résister et se libère: “Montag is challenged to find his ‘feminine side’, to open up to the 

emotive and sentimental yet subversive power of literature.”47 D’une certaine façon, les 

nationalités allemande et française de Jules et Jim et de leurs interprètes Oskar Werner et Henri 

Serrre, symbolisent la guérison des cicatrices laissées par les deux guerres mondiales.  Ils se 

complètent l’un l’autre, tant intellectuellement que physiquement. 

                                                 
45 Ibid 69. 
46 Antoine de Baecque, and Serge Toubiana, François Truffaut (Paris:  Gallimard, 1996) 256. 
47 Guy Austin, “Gender in French Fantasy Film 1965-95,” Gender and the French Cinema (Oxford:  Berg, 
2001) 158-159. Guy Austin est professeur de français à l’université de Sheffield. 
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Le couple “Don Quichotte et Sancho Pança”, qui selon l’étude critique de Carole Le 

Berre48, est le seul couple vrai du film, “un couple amical. . .  dont Truffaut travaille en revanche 

à la fois les différences et la gémellité:  différence physiques évidentes (le grand, mince et brun 

Jim, et le petit, rond et blond Jules) et différences morales (aisance de Jim et la maladresse de 

Jules avec les femmes).”49 Dans un récent commentaire du film50, Jeanne Moreau, refuse l’idée 

d’homoérotisme entre Jules et Jim, puis admet qu’une lecture contemporaine ne saurait l’ignorer.  

Jules et Jim ne sont pas des hommes particulièrement physiques, malgré leur pratique régulière 

de la boxe française “avec un accent allemand”, qui semble plus ludique que combative. Ce refus 

d’un véritable combat de boxe, comme le dégoût du combat militaire, souligne que Jules et Jim 

ne sont pas des hommes-soldats.  Ce ne sont pas des hommes d’actions, qui ont pleinement 

conscience de leur corps.  Ils font même plutôt preuve de maladresse, défaut qui ne touche 

jamais le personnage de Catherine, qui maîtrise parfaitement son corps.  La fameuse scène de la 

course le long de la voie ferrée est extrêmement symbolique du point de vue du genre et du 

corps:  Catherine, transformée en Thomas le temps d’une journée, convainc le monde, dont un 

passant, de sa masculinité, lorsque celui-ci l’interpelle avec un “Monsieur”.  Elle est plus 

convaincante que Jules et Jim réunis, et à qui le monde prête des “mœurs particulières”.  

Catherine est à la fois masculin et féminin; et pour conclure, elle remporte la course, en trichant 

soit, mais c’est cette audace justement qui lui assure sa transcendance et sa supériorité. 

                                                 
48 Carole Le Berre a publié deux ouvrage consacrés à François Truffaut en 1993 et 2004, tous deux parus 
aux éditions des Cahiers du Cinéma.  Elle est membre du comité de rédaction de la revue 
cinématographique Vertigo. 
49 Carole Le Berre, Jules et Jim (Paris:  Nathan, 1995) 88. 
50 François Truffaut, Jules et Jim, perf.  Jeanne Moreau and Oskar Werner, 1961, DVD, The Criterion 
Collection, 2005. 
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Dans le domaine des relations, Jules, “metteur en scène”51 au milieu des femmes, puis 

Jim, finissent par régresser au stade de simples spectateurs devant les représentations de Sabine, 

Catherine et Albert avec la chanson du tourbillon.  C’est un public qu’elle dénigre d’ailleurs en 

le jugeant indigne.  Dans cette scène, Catherine radieuse et conquérante, semble écraser Jules et 

Jim dans leur siège respectif, ce qui est accentué par la prise de vue, qui réduit l’espace de la 

pièce.  Les deux hommes ne sont définis ni par leur corps, ni par leurs actions, mais plutôt par 

l’absence de corporéité, ce qui confirme le malaise de Truffaut envers le corps masculin.  Par 

contre, la maîtrise et la liberté qu’il accorde au personnage de Catherine, affirme un féminin 

violent.  Elle est en effet violente, impulsive et à l’occasion cruelle.  La première instance de 

cette violence transparaît clairement lorsque, agacée par les commentaires machistes de Jim (au 

sujet de la pièce d’Ibsen qu’ils viennent de voir au théâtre) et la passivité de Jules, elle se jette 

toute habillée dans la Seine, et y laisse son chapeau, qui s’en va voguer au gré de l’eau.  S’ensuit 

la scène de la gifle au cours de laquelle Catherine n’occupe que la droite de l’écran, laissant un 

vide, une absence, celle de l’autre ?  Se sentant ignorée et exclue du couple Jules et Jim, trop 

occupé à jouer aux dominos, Catherine tente une plaisanterie basée sur un lapsus linguistique, 

mais sans succès.  Elle interrompt alors le silence masculin en déclarant:  “En principe, je viens 

de raconter une histoire drôle… en tout cas amusante.  Vous pourriez rire… Je ne sais pas moi, 

sourire”.  Elle demande ensuite si quelqu’un pourrait lui gratter le dos, ce à quoi Jules, sans 

même lever les yeux vers elle, répond:  “Gratte-toi… le ciel…”.  Furieuse, Catherine le gifle, 

Jules surpris finit par sourire, puis ils se mettent tous à rire franchement.  Catherine admet qu’elle 

ne riait jamais avant de les connaître, et qu’elle “[faisait] des têtes comme ça”, c’est-à-dire des 

têtes, des expressions tragiques; Truffaut organise alors une série de gros plans du visage, avec à 

                                                 
51 Henri-Pierre Roché, Jules et Jim (Paris:  Gallimard, 1953) 16. 
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chaque expression boudeuse de Catherine, un court arrêt sur image.  Il faut voir ici un clin d’œil 

du cinéaste à l’emploi de l’actrice Jeanne Moreau par d’autres réalisateurs comme Michelangelo 

Antonioni et Louis Malle, qui avaient tendance à ne lui confier que des rôles tragiques.  Truffaut 

a offert à son actrice une véritable “renaissance”. 

La violence finale, absente de l’œuvre de Roché52, trouve son apogée dans la scène où 

Catherine précipite la voiture, qu’elle conduit aux côtés de Jim, dans la rivière, près du moulin 

où elle et Jules habitent.  La relation de Jim avec Gilberte provoque sa jalousie, accentuée par 

l’impossibilité de concrétiser leur amour par un enfant. Catherine, menace Jim d’un revolver, 

après avoir menacé le couple Jim/Gilberte endormi, en faisant des tours de voiture, des 

tourbillons dans la cour de leur immeuble.  Pour finir, elle choisit la voiture et se suicide en 

entraînant son amour. Le sourire que Catherine lance, en gros plan,  à Jim avant de les tuer, est 

glacial et ambigu.  On ne sait s’il s’agit d’amour ou de haine, probablement les deux puisqu’elle 

harmonise les contraires tout au long du film.  Catherine est un personnage extrême, qui 

provoque, fascine et inspire encore de nos jours, le public féminin. Perçue ou récupérée comme 

un personnage féministe, elle se démarque des rôles féminins caricaturaux habituels:  elle n’est 

ni l’épouse, ni la putain. En fait, ce qui la rend unique, c’est qu’elle semble se confondre avec 

l’actrice qui l’interprète, Jeanne Moreau, comme nous le verrons dans la dernière partie de ce 

chapitre.  Les deux femmes entendent vivre leur vie en dehors des normes sociétaires, afin de 

pouvoir poursuivre leurs passions.  Aux yeux du réalisateur, le personnage de Catherine 

s’affirme plutôt comme apolitique, elle ne milite pas pour les autres, mais pour elle-même. 

Truffaut n’en avait que faire des revendications féministes et des revendications des autres en 

général. N’a-t-il pas dit,  “le refus d’être à la mode est si profond, chez moi, qu’il arrive à me 
                                                 
52 Après la déchirure entre Jim et Catherine, Roché propose une nouvelle réconciliation, là où Truffaut 
choisit la mort du couple, de toutes possibilités de couple. 
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faire tourner le dos à des thèmes qui, éventuellement, m’intéresseraient.”53 Il ne serait pas 

étonnant qu’il ait pu considérer le mouvement féministe comme une mode.  L’intellectualisme de 

Catherine, développé par Roché, les raisons de sa venue à Paris pour étudier, ses ambitions 

professionnelles, Truffaut les néglige, car son but est de “désintellectualiser”.  Carole Le Berre 

rapporte que le réalisateur avait avoué dans les années soixante dix, combien il aurait été gêné de 

faire Jules et Jim, en parallèle avec la montée des mouvements féministes comme le MLF54.  

Avec le recul, le féminisme de Catherine paraît parfois simpliste et caricatural.  Son instinct 

maternel n’est jamais clairement défini, et ne l’empêche pas de se donner la mort, ce qui pourrait 

refléter le (res)sentiment de Truffaut envers sa propre mère.  De la relation amour/haine qu’il a 

partagée avec elle, il n’est garde pas un souvenir aussi rancunier que l’on pourrait imaginer; il lui 

pardonne à sa manière et continue de l’admirer “tout simplement parce qu’elle était une belle 

femme, une femme indépendante.”55 La femme se doit d’être avant tout belle.  Le sourire de 

Catherine est angélique et diabolique.  Elle est associée au visage et plus précisément à la 

bouche, qui devient synecdoque; la bouche symbolise l’acte sexuel transfiguré.  Julia Kristeva, 

dans son essai sur les rapports étroits dans l’art entre beauté, mélancolie, dépression et mort, 

s’intéresse au cas de La femme de Dom Juan:  triste ou terroriste.56  La femme trompée subit 

une série d’identifications à sa mère, soit la mère ménagère qui agit pour ne pas ressentir, soit la 

mère phallique qui provoque le désir et la pulsion de mort, désir du corps de la mère réalisé dans 

la mise à mort de ce corps maternel.  Kristeva ajoute que “le partenaire hétérosexuel d’une 

femme, lorsque la relation s’avère pour elle satisfaisante, possède souvent les qualités de sa 
                                                 
53 Dominique Rabourdin, ed. , Truffaut par Truffaut (Paris:  Éditions du Chêne, 1985) 43. 
54 Carole Le Berre, Jules et Jim (Paris:  Nathan, 1995) 18. 
55 Antoine de Baecque, and Serge Toubiana, François Truffaut (Paris:  Gallimard, 1996) 21. 
56 Julia Kristeva, Soleil noir (Paris: Gallimard, 1987) 94-97. 
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mère”.  Dans les rêves de cette femme, la mort se concentre autour de la bouche.  Dans Jules et 

Jim,  la bouche de Catherine, son sourire, sa beauté, la rapprochent de l’idéal de la statue, et de 

l’idéal féminin de Jules et Jim, mais c’est aussi le sourire de la mort. 

L’Écriture du Corps 

J’ai établi que la scène de la rencontre avec la statue de l’île, est un commentaire 

métafictif, qui lie le cinéma et l’Amour.  Truffaut continue ce dialogue dans la scène qui réunit 

les trois amis/amants dans un cinéma, quelque temps après l’échec de la réconciliation entre 

Catherine et Jim, en associant cette fois-ci le cinéma et la Mort.  Ils regardent des images de 

guerre (autre ajout de Truffaut au texte de Roché, pour qui la première guerre se résume en une 

phrase), plus particulièrement un autodafé. La crémation des livres annonce la crémation des 

corps de Catherine et Jim. Cette référence à la deuxième guerre mondiale était importante pour le 

cinéaste, qui avait envisagé d’y situer son film.  Le parallèle entre le corps et le livre prend 

encore plus de signification dans Fahrenheit 451 au travers des autodafés, et des stratagèmes 

employés par la “résistance” pour sauver les textes de l’oubli.  Après avoir réalisé et refusé 

l’apathie de son existence, Montag trouve refuge dans la forêt où il rejoint les hommes-livres: on 

assigne à chacun un livre particulier qu’il doit apprendre par cœur, et qu’il doit littéralement 

incarner pour que le texte survive dans un absolu intellectuel.  Le corps est écriture.  Dans une 

lettre espérant un futur enfant, Catherine écrit à Jim:  “Ce papier est ta peau, cette encre est mon 

sang.  J’appuie fort pour qu’il entre”.  L’écriture peut se substituer au corps, ils symbolisent la 

vie.  À la mort de Jim et Catherine, seuls survivent Jules et Sabine; Jules paraît plus orphelin 

même que sa propre fille.  Lui a perdu ses deux parents.  En formant avec son père Jules l’ultime 

couple du film, l’enfant, Sabine, perpétue le thème de la filiation et laisse donc entrevoir un 

certain espoir.   
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 Avec Catherine, c’est l’amour et la mort du Couple.  Elle tue le couple qu’elle a formé 

avec Jules, puis avec Jim, et le couple originel, Jules et Jim.  Truffaut avait été séduit par 

l’histoire de deux hommes amoureux de la même femme, mais qui parviennent à conserver tous 

deux la sympathie du public car ce sont des hommes doux, respectueux, cultivés, etc.  Le couple 

impossible, le couple à trois ne ressemble en rien à une pièce de Vaudeville, vu que rien n’est 

caché, et que le mari, Jules, encourage même Jim, à aimer sa femme.  Les différentes variations 

du couple dans le film, la complémentarité de Jules et Jim et la syncrétisation de Catherine,  

laisse paradoxalement entrevoir l’échec du couple hétérosexuel.  Contrairement au Vaudeville 

qui exclut nécessairement l’un des prétendants, mari ou amant, Jules et Jim inclut et fusionne 

deux personnages lorsqu’il sont masculins, ou alors fractionne le féminin, d’où la dualité 

permanente mais fatale de Catherine.  Ce qui fait que le couple à trois est condamné.  Le couple 

hétérosexuel par excellence dans la culture occidentale est sans conteste Roméo et Juliette de 

Shakespeare.  Dans un recueil d’essais consacrés à une nouvelle lecture des mythes européens, 

Julia Kristeva déconstruit d’un point de vue psychanalytique le couple des amants de Vérone, et 

s’interroge sur l’avenir d’un tel couple transposé dans des temps modernes:  “ Si le couple n’est 

plus une constituante biologique (se reproduire) ou économique (survivre en profitant de la force 

du travail du partenaire), comment peut-il subsister sous l’assaut du désir centrifuge et de la 

poussée de Thanatos, la mort, dans Éros?”57  Truffaut semble déjà connaître la réponse, Thanatos 

l’emporte sur Éros.  Afin d’élaborer, Kristeva propose d’aborder le couple en tant que figure 

maternelle, au travers de quatre variantes: 

 1.L’amoureux est cet enfant, qui dans le couple qu’il crée, cherche le mirage de      
 l’appui parental, cherche l’image idéalisée de ses propres parents, de ses deux parents. 
 2.Un père idéal pour l’homme et la femme. 
                                                 
57 Bernadette Bricout, ed. , Le regard d’Orphée:  les mythes littéraires de l’Occident (Paris:  Seuil, 2001) 
101. 
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 3.Une mère nourricière pour l’homme et la femme. 
 4.Hétero ou homosexuel, le couple est ce pari utopique de rendre durable le paradis perdu 
 – mais peut-être n’est-il que simplement désiré et en réalité jamais connu?- de l’entente 
 amoureuse entre l’enfant et ses parents.”58 
 
Étant donné qu’homme et femme recherchent une utopie similaire dans le couple, en ce qui 

concerne Jules et Jim, et Catherine, il est aisé d’illustrer chacune de ces variantes.  Le film entier 

en est la parfaite illustration.  De plus, afin de préserver son idéal, l’enfant combine et fusionne le 

père idéal et la mère nourricière, et “essaie d’en faire deux en un, là où ils étaient trois,”59 ce qui 

débouche sur l’avènement de la mère comme la véritable identité cherchée et désirée chez 

l’autre, phénomène notamment dû à la figure d’un père idéalisé, domestiqué pour reprendre le 

terme de Kristeva, et donc féminisé.  L’adolescent est plus en proie à l’androgynie, comme chez 

Shakespeare.  Et comme chez Truffaut qui multiplient les chassés-croisés des genres, 

transformés en jeux dans le film.  Ces jeux apportent une connotation sexuelle, et sont 

d’ordinaire associés à l’adolescence:  je pense à la course et la manie de changer et de s’échanger 

les chapeaux, qui suggèrent tous deux l’envie d’être (l’) autre, et qui brouillent les frontières 

entre le masculin et le féminin. 

Une telle conception maternelle du couple nous ramène à Truffaut et son mode créatif.  

Son cinéma transcende la vie; sa vie, qu’il réinvente et réécrit dans chaque scène. Les images 

fabriquées, truquées, mises en scènes, seront pour Truffaut, toujours plus belles que le souvenir, 

et surtout celui de l’enfance.  On ne peut s’empêcher de penser à la “fausse reconnaissance” dont 

parle Vladimir Jankélévitch.  Le cinéaste sublime son enfance au travers de ses films, des 400 

coups à L’enfant sauvage (1970), car chaque film, chaque création est une nouvelle naissance.  

Particulièrement L’enfant, car Truffaut constate alors pour la première fois qu’il s’identifie au 

                                                 
58 Ibid 102. 
59 Ibid  103. 
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père, et non plus à l’enfant.  La mère se matérialise en tant que pellicule cinématographique, et 

au travers du personnage de Catherine (qui pourtant n’est pas une mère exemplaire), qui par delà 

la mort continue à vivre dans le film.  En effet, Éliane Dalmolin, partant de la phrase d’ouverture 

lue par Catherine, s’attache aux sons et à l’importance de la voix féminine dans le film, et 

conclut que la mort de Catherine soulage Jules:  “ Her body had been cremated, her image had 

finally disappeared, she had returned to her initial condition of a presence without a 

representation, of a voice in the dark.  Catherine’s maternal presence continues to live beyond 

the death of her body. . .”60  Cette idée est littérale dans une autre lecture, celle de la lettre de 

Catherine à Jim; son visage et sa voix apparaissent à l’écran en surimpression, alors que la 

caméra survole rapidement le paysage allemand.  Le visage et la voix de Catherine sont pour moi 

inséparables du visage et de la voix uniques de Jeanne Moreau, qui a incarné une femme 

amoureuse et meurtrière dans les deux films qu’elles a fait avec Truffaut:  Jules et Jim et La 

mariée était en noir (1967).   

Jeanne Moreau 

Jeanne Moreau tient une place à part dans le cinéma français et dans celui de Truffaut.  

Contrairement aux autres actrices qui ont collaboré avec Truffaut, Françoise Dorléac, sa sœur 

Catherine Deneuve, Fanny Ardant ou Isabelle Adjani, Moreau n’est pas une beauté classique.  

Par contre, sa formation d’actrice l’est on ne peut plus: Conservatoire de Paris, Comédie 

Française et Théâtre National Populaire.  Au début de sa carrière, elle a joué avec Jean Gabin 

dans Touchez pas au grisbi (1954) de Jacques Becker, un classique du film noir français où elle 

interprète une jeune prostituée, rôle qu’elle retrouve à plusieurs reprises au cours de sa 

filmographie.  Elle joue aussi dans des films historiques comme La reine Margot (1954) de Jean 

                                                 
60 Éliane Dalmolin, Cutting the Body:  Representing Woman in Baudelaire’s Poetry, Truffaut’s Cinema, 
and Freud’s Psychoanalysis (New York:  UMP, 2000) 64. 
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Dréville.  Sa rencontre avec Louis Malle initie un changement radical dans sa carrière, car son 

nom est désormais synonyme de films d’auteur, de Nouvelle Vague, de films d’art et d’essai.  Le 

premier film Ascenseur pour l’échafaud (1957) contribue à établir cette nouvelle image de 

l’actrice:  une femme et son amant complotent afin d’assassiner le mari, un trafiquant d’armes 

qui fait du commerce avec les (anciennes) colonies françaises.  Ils cherchent donc par là même, à 

éliminer un symbole colonial.  La mort les attend à leur tour.  Jeanne Moreau joue une femme 

passionnée et politique.  Le second film Les amants (1958) fait scandale à cause de la franchise 

de sa sexualité et de son personnage, qui se lance corps et âme dans une liaison adultère.  Guy 

Austin explique, en se basant sur l’étude anthropologique et culturelle de Klaus Theweleit 

intitulée Males Fantasies61, que le système des stars françaises féminines modernes, se base sur 

une binarité du désir masculin, avec d’un côté la “Red woman”, et de l’autre la “White woman”:  

“The Red woman is explicitly sexualised, usually as a prostitute.  She is associated with 

Communism and the working classes, and is often represented as a “Red flood” or “an infernal 

maelstrom of terrifying desires.”62 Moreau est la femme rouge par excellence.  “The White 

woman” se situe à son opposé, et connote une innocence et une pureté virginale, sous les traits et 

la blondeur de Catherine Deneuve.  L’étiquette de la “beauté” a d’ailleurs tendance à s’afficher 

plus chez les blondes Deneuve et Brigitte Bardot que chez les brunes. 

À la façon de Bette Davis, la beauté de Jeanne Moreau est ‘physique’, elle marque par sa 

singularité, mais c’est une femme indéniablement sensuelle.  Dans le documentaire French 

Beauty (2005) réalisé par Pascale Lamche, Moreau plaisante volontiers au sujet d’un article paru 

dans la presse britannique dans les années 60, qui l’avait couronnée avec Jean-Paul Belmondo, 

                                                 
61 Klaus Theweleit, Male Fantasies, I:  Women, floods, bodies, history (Cambridge:  Polity Press, 1987). 
62 Guy Austin, Stars in Modern French Film (New York:  OUP, 2003) 34. 
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comme les stars les plus laides du cinéma. Néanmoins, elle a tout de même posé nue pour le 

magazine Playboy en 1960.  Mais là encore, il s’agit d’un regard masculin et étranger, et ce 

qu’elle expose, c’est sa francité.  C’est elle l’ambassadrice du charme et de la beauté dans le film 

de Luc Besson Nikita (1990), où elle enseigne à la jeune femme les secrets de la beauté “et les 

moyens d’en abuser”.  Elle impose une nouvelle idée de la Femme.  “Among French stars who 

emerged in the 1950s, Moreau’s distinct place was carved out of associations with sexuality and 

cool, and intellect, depth, maturity.”63  L’analyse de Ginette Vincendeau64 résume parfaitement 

la persona de l’actrice, qui selon elle, représente le mieux la Nouvelle Vague, ce que cet essai 

confirme à mes yeux.  Ce qui m’a d’autant frappé au début de mes recherches tournant autour du 

phénomène Nouvelle Vague, c’est que le nom de Jeanne Moreau était relativement absent des 

listes et des documents consultés.  Jean Douchet, monument critique des Cahiers du cinéma, 

dans son encyclopédique ouvrage Nouvelle Vague (1998), ne fait qu’effleurer l’actrice, alors 

qu’il consacre un chapitre entier intitulé “Le corps” à Bardot.  Le corps soit, mais celui de Bardot 

n’est pas un corps d’actrice, c’est celui d’une danseuse.  Son arrivée tonitruante sur la scène du 

cinéma dans le film de Roger Vadim, Et Dieu…créa la femme (1956), a surtout émoustillé la 

sexualité masculine et les médias, tel un phénomène de “pop culture”, mais il n’a pas redéfini la 

sexualité féminine comme l’a incarnée Moreau.  Elle habite son corps, tandis que Bardot se 

contente de louer le sien au cinéma, et d’offrir son naturel.  François Truffaut, pourtant  ravi de 

l’impact de Brigitte Bardot sur le cinéma français (y voyant une faille et une liberté nouvelle), 

admettait qu’elle n’était pas actrice.  Mais Jeanne Moreau n’était tout simplement pas la vedette 

chouchou des Cahiers du cinéma. Seul Truffaut s’est intéressé à l’actrice, et l’a fait tourner pour 

                                                 
63 Ginette Vincendeau, Stars and Stardom in French Cinema (London:  Continuum, 2000) 121. 
64 Ginette Vincendeau est professeur en études filmiques à l’université de Warwick, et est l’auteur 
d’ouvrages significatifs sur le cinéma français. 
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la première fois dans un petit rôle anonyme dans Les 400 coups.  Avec Jules et Jim, elle perpétue 

la “filiation” initiée par Jean-Pierre Léaud, en tant qu’alter ego du cinéaste. 

Après les films de Louis Malle, Moreau apparaît avec Marcello Mastroianni dans La 

notte (196) de Michelangelo Antonioni. C’est un rôle sombre et tragique, un rôle, qui jusqu’à 

présent n’exposait que son visage “comme ça”, son visage grave. Il est vrai qu’il faut réfléchir 

lorsqu’on regarde un film avec Jeanne Moreau, qui s’éloigne à la fois de la spontanéité touchante 

de la gamine Anna Karina, et de la femme-enfant lolita Brigitte Bardot.  Moreau a une voix 

grave, abîmée; ses yeux semblent lourds et cernés.  Dans Jules et Jim, sa voix et son jeu restent 

constamment détachés, décalés de la réalité diégétique; elle ne se contente pas de jouer le texte, 

mais en délivre l’essence. Un tel décalage était favorisé par la méthode de Truffaut, qui consistait 

à post-synchroniser le film.  Ainsi au sujet de Jules et Jim, et de son choix pour interpréter 

Catherine, Truffaut se justifie:  “Je voulais faire du bien à Jeanne Moreau actrice, et il m’a 

semblé que je devais l’empêcher de devenir prestigieuse, qu’il fallait lui épargner toute 

exhibition.  J’ai cherché à la “désintellectualiser” par rapport à ses films précédents et à rendre à 

la fois son rôle et jeu plus physiques et plus dynamiques.”65 Ce qu’il fit, mais encore 

aujourd’hui, c’est bel et bien ce film qui l’a rendue prestigieuse, et ce, surtout à l’étranger.  À 

l’inverse de Jules et Jim, La mariée était en noir, projet pensé comme un nouveau cadeau pour 

l’actrice, s’avère être une œuvre sombre et délicate, qui prône la violence et la vengeance d’une 

veuve.  Jeanne Moreau est le symbole de la femme française à l’étranger.  Quant aux autres 

actrices françaises, “outside France, they carry the burden of national identity, being constantly 

defined by their Frenchness.”66 Catherine Deneuve dans les années 70, Juliette Binoche, Sophie 

                                                 
65 François Truffaut, Jules et Jim (Paris:  Seuil, 1971) 7. 
66 Ginette Vincendeau, Stars and Stardom in French Cinema (London:  Continuum, 2000) 31. 
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Marceau ou Emmanuelle Béart exportent la France sous l’emballage du luxe, par le biais d’une 

marque associée au luxe made in France, comme Dior, Guerlain ou Yves Saint-Laurent.  C’est 

souvent le produit, généralement un parfum (qui lui-même connote l’essence d’une culture au 

delà du produit) dont elles assurent la promotion à l’étranger - surtout aux États-Unis- qui leur 

sert de tremplin pour leur carrière.  Qui vend qui?  Jeanne Moreau n’ayant pas la beauté 

classique requise, n’a pas promu le commerce français.  Cependant, en dehors de toute publicité, 

elle est reconnaissable et reconnue, son seul nom suffit à évoquer directement François Truffaut, 

Luis Buñuel, Antonioni, ou Orson Welles.  Elle s’est exportée aussi surtout grâce à sa 

connaissance et à sa maîtrise de la langue anglaise, avec laquelle elle a grandi.  Moreau concilie 

un corps national qui englobe l’esprit du cinéma français, et un esprit international qui dépasse 

les limites du corps de la femme fatale.  Comme je l’ai déjà mentionné, Catherine est allemande 

dans le roman.  Nous avons vu que par souci de fidélité au texte de Roché, Truffaut a préféré 

Oskar Werner à Marcello Mastroianni; il n’hésite pourtant pas à changer la nationalité de Kathe, 

qui est naturalisée française pour les besoins de l’adaptation, avec l’accord de Roché.  Le sourire 

de Jeanne Moreau, aperçu sur une photographie de l’actrice, suffit à séduire le séducteur. Après 

cela, Catherine a incarné la France, ou du moins une certaine philosophie française.  Car si 

Truffaut a décidé de changer la nationalité du personnage clef, c’est parce qu’elle symbolise à 

ses yeux la femme française par excellence, sa femme rêvée.  Et Moreau, en tant qu’actrice, rend 

ce rêve possible.  J’aimerais revenir sur l’incarnation de la France:  si Jeanne Moreau symbolise 

la femme française, Brigitte Bardot et Catherine Deneuve symbolisent la France.  Elles ont en 

effet toutes deux servies de modèles pour le fameux buste de Marianne; c’est le retour à la pierre, 

à la statuaire et à la femme objet.  Deneuve et Bardot ont chacune cultivé leur image d’icone, 
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alors que Moreau a su tout au long de sa carrière, préserver son image d’actrice et d’intellectuelle 

avant toute chose. 

 Truffaut était autodidacte, auteur et critique violent de cinéma, amoureux éternel de la 

Femme qu’il conjugue à tous les temps.  Truffaut est terriblement… “français”.  Pendant la 

guerre, il passait son temps dans l’obscurité des salles de cinéma, “Il ne croit pas [davantage] à la 

légende d’une Résistance française unie.”67  Il est profondément anti-institutionnel, sans doute à 

force d’avoir été constamment rejeté par le Système français:  la famille, l’éducation, la tradition 

culturelle. etc.  Au Centre d’observation de Villejuif, Truffaut “fait l’apprentissage de loi 

“paternocratique” du Code Civil français” qui stipule que le père est en droit d’obtenir la 

détention de son enfant.  Il se venge plus tard en réclamant et en obtenant légalement son 

émancipation.  Dans un coup d’élan amoureux, et non patriotique, il s’engage dans l’armée pour 

déserter à deux reprises et être arrêté puis de nouveau interné.  Truffaut critique s’acharne et 

cumule les listes des réalisateurs français qu’il faut aimer et détester.  C’est un univers hautement 

manichéen.  Il organise une carte culturelle de Paris.  Un Paris à la fois capitale et prison.  Alors 

qu’il était assistant de Roberto Rossellini, le cinéaste en herbe avait rédigé un premier projet de 

scénario intitulé “La peur de Paris”.  Il y était question du récit d’initiation d’un jeune homme, de 

retour de son service militaire en Allemagne, qui s’installe chez un oncle très fortuné.  Au gré de 

ses aventures, le jeune homme apprend vite à ses dépends les fastes de la vie parisienne.  Il a 

deux maîtresses, l’une jeune, douce et adorée, l’autre plus âgée, et teneuse d’une boîte de nuit.   

Truffaut a plus tard avoué ne pas être fier de ce texte qu’il juge alors trop méchant, trop cynique, 

en bref, trop français.  La haine de la famille, le cynisme, sont les thèmes que Truffaut décèle et 

déteste dans le cinéma français dit “de qualité”.  Si l’on s’attarde, ne serait-ce que 

                                                 
67 Antoine de Baecque, and Serge Toubiana, François Truffaut (Paris:  Gallimard, 1996) 31. 
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momentanément sur sa filmographie, on retrouve pourtant quelques miettes de ce scénario 

catastrophe. Comme le démontre ce chapitre, Truffaut a tendance à se contredire, ce qui 

constitue un autre trait national.  C’est “l’homme révolté”, qui refuse, mais ne renonce jamais; il 

dit “non” parce que c’est son droit inaliénable.  La contradiction vient de la dualité et de la 

polarité permanente de ses engagements, qu’ils soient politiques, esthétiques ou relationnels.  La 

contradiction prend racine dans sa conception romanesque du couple amoureux et du couple 

parental:  l’un calquant l’autre, débouchant alors inévitablement sur l’échec.  Truffaut a aimé ses 

actrices, toutes ses actrices, devant et derrière la caméra, de Jeanne Moreau à Fanny Ardant, en 

passant par Françoise Dorléac et Catherine Deneuve, “la plus belle femme du monde”.  Mais ne 

le sont-elles pas toutes pour lui? Il ne sait choisir entre Amour et amours.   

La passion qu’il entretient avec la France reproduit sa relation avec la M/mère:  il la 

rejette, mais ne peut s’en séparer.  Dans un entretien avec un journaliste de L’Express, Truffaut 

discute des difficulté du tournage de Fahrenheit 451, qui s’est déroulé exclusivement à Londres. 

Le cinéaste exilé a péniblement vécu la séparation nationale:  “Je ne suis pas chauvin, vous 

savez, ni nationaliste, ni cocardier, ni même fier d’être français, comme on dit.  N’empêche que 

je me suis très lié à mon pays, à la France, à Paris.  Ça m’a un peu déçu de me découvrir sous ce 

jour.”68 C’est pourtant lui le cinéaste français le plus apprécié à l’étranger, “l’aimant français” 

selon Les cahiers du cinéma”.  Il est apprécié dans des cultures où le reste du cinéma hexagonal 

échoue régulièrement, comme le Japon et les États-Unis.  Il a d’ailleurs joué le rôle d’un 

scientifique français dans le film de Steven Spielberg Rencontres du troisième type (1977), afin 

de rester fidèle à cet esprit de filiation cinématographique.  Truffaut incarne une certaine idée de 

la France.  Comparé au cinéma national de Rossellini, dont l’allégeance est d’ordre idéologique, 

                                                 
68 Dominique Rabourdin, ed. , Truffaut par Truffaut (Paris:  Éditions du Chêne, 1985) 38. 
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à tendance universalisante (en partie à cause de l’impact du fascisme et de la guerre), le cinéma 

national de Truffaut est naturellement culturel.  Dans sa défense de Rossellini que j’ai 

mentionnée en début de chapitre, André Bazin présente un point primordial aux critiques italiens 

qui ont rejeté massivement Voyage en Italie.  À savoir que: 

 Il est vrai que l’opinion étrangère s’égare aussi quelques fois par méconnaissance du 
 contexte de la production.  Par exemple, le succès hors de France de certains films de 
 Duvivier ou de Pagnol est fondé évidemment sur un malentendu.  On y admire une 
 certaine interprétation de la France qui paraît à l’étranger merveilleusement exemplaire et 
 l’on confond cet exotisme avec la valeur proprement cinématographique du film.69 
 
La validité de l’argument de Bazin est indéniable.  Alors comment l’appliquer au cas national 

Truffaut?  Nous avons étudié Jeanne Moreau, la création typique et popularisée de Truffaut par/à 

l’étranger.  Mais elle a su se démarquer suffisamment de ses rôles afin de préserver sa singularité 

de femme, d’actrice française.  Et qu’en est-il des autres actrices de Truffaut?  Sont-elles les 

“ambassadrices” du cinéma français, du luxe français, ou simplement d’une caricature de femme 

française?  Et qu’en est-il des acteurs, tels Alain Delon et Jean-Louis Trintignant?  L’actrice 

française s’exporte-t-elle mieux que ses collègues masculins?  Le chapitre suivant se penche sur 

les co-productions européennes des années 60, et plus particulièrement, les collaborations 

franco-italiennes, et sur les chassés-croisés des nationalités de leurs acteurs.  Car l’étranger et 

l’exotisme dont parle Bazin, ne se trouvent pas forcément de l’autre côté de l’Atlantique, mais 

parfois juste sous nos yeux.   

 

 

 

                                                 
69 André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma (Paris:  Septième Art, 1985) 348. 
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CHAPTER 4 
ALAIN DELON ET SES FRÈRES :  UN ACTEUR ENTRE LE CORPS ET LA STATUAIRE 

 Cette première partie du troisième chapitre est consacrée à l’étude de l’acteur français 

Alain Delon, en commençant par  son image professionnelle et publique en France, à travers des 

rôles toujours emprunts d’une forte ambiguïté. Les dualités inhérentes et parfois paradoxales 

chez l’acteur ont considérablement restreint ses rôles et l’ appréciation du public au sein du 

cinéma hexagonal.  En effet, son talent se résume à l’image d’une beauté marginale et 

dérangeante, qui oscille entre flic et voyou, masculin et féminin, passé et présent.  Il est à l’image 

de la dichotomie qui existe entre les grands acteurs nationaux, et qui continue de mettre en scène 

et à l’épreuve, la masculinité française au travers de ses représentants les plus caractéristiques et 

stéréotypiques, comme Gérard Depardieu et Gérard Philippe, à la différence que Delon reste 

inclassable.  Ce n’est que sous la direction des réalisateurs étrangers Joseph Losey et Luchino 

Visconti, que la statuaire delonienne prend vraiment sens et démontre que la star s’inscrit 

parfaitement dans une idéologie esthétique italienne.  Pour conclure, je consacre une petite partie 

du chapitre à l’étude du masculin et du féminin chez Marcello Mastroianni et Jean-Louis 

Trintignant.  

Alain Delon : Version Française 

 Dans son étude théorique très approfondie et complexe sur l’acteur dans(,) Esquisse pour 

un portrait sémiologique de l’acteur, André Gardies se propose de construire la réalité 

sémiologique de l’acteur,  qui au cœur du film, “système textuel”, constitue une “instance 

discursive.”1  Dans une  perspective sémiologique, le comédien se situe entre la personne et le 

personnage, il existe à la fois dans et au dehors du film, par le bais des médias par exemple, et 

cette image, qui lui échappe presque invariablement, varie évidemment selon les pays et les 

                                                 
1 André Gardies, Le conteur de l’ombre : essais sur la narration filmique (Lyon : Aléas, 1999) 34. 
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cultures, et les couches de la société où son image voyage.  L’analyse de ce chapitre porte sur les 

pôles antithétiques qui participent à la construction de l’image du comédien et de l’acteur, et sur 

leurs échanges et nombreuses interactions.  Mon approche peut se résumer ainsi en se basant sur 

les concepts de Gardies, tout en adoptant dans le reste de l’essai, une terminologie simplifiée: 

  Dans le procès qui tout au long du récit construit progressivement le personnage, et dans 
 lequel l’image du comédien intervient donc comme l’un des éléments, le caractère 
 sémiologique de celle-ci, l’iconicité de son signe, a pour conséquence de transformer 
 cette image en référent.  Le signe iconique de l’acteur a pour signifié le personnage qui 
 lui-même prend le signe iconique pour référent.  Or, ce dernier étant inscrit dans le film, 
 c’est à lui que le système filmique rapporte toutes les informations concernant le 
 personnage .  Il se voit donc, au terme de multiples transactions, enrichi de significations 
 qu’il ne possède pas lui-même mais qui lui sont rapportée.2 
 
            À l’occasion de la rétrospective que lui offre la Cinémathèque française en 1996, les 

journalistes des Cahiers du cinéma Thierry Jousse et Serge Toubiana interrogent Alain Delon (né 

en 1935): “Est-ce que vous pensez que certains cinéastes ont peur de vous?” L’acteur répond:  

“Oui, Truffaut me l’a dit un jour:  ‘j’aimerais travailler avec vous, mais vous me faites peur!’ Je 

lui ai dit que c’était une bêtise.”3  Ce regret paraît légitime, car selon Jean-Michel Frodon, “ bien 

plus que Belmondo, qui parut au début pouvoir incarner un lien entre cinéma traditionnel et 

modernité, Delon aurait sans doute pu donner corps à ce rendez-vous auquel François Truffaut a 

consacré sa vie.”4  Mais Delon a toujours brocardé une personnalité à part dans le cinéma 

français.  Bien que sa carrière ait décollé à la fin des années cinquante, il n’a effectivement 

jamais tourné avec Truffaut ni avec aucun des autres cinéastes de la nouvelle vague, 

contrairement à Jean-Paul Belmondo (1933) –  l’éternel rival que lui a imposé la presse française 

– qui, lui, en est devenu l’une des figures de proue avec notamment l’acteur Jean-Claude Brialy 
                                                 
2 Gardies, 41. 

3 Thierry Jousse et Serge Toubiana, “Mystère Delon:  entretien avec Alain Delon,” Les Cahiers du cinéma  
April 1996:  30. 

4 Jean-Michel Frodon, “Delon en son panthéon,” Le monde 27 March 1996. 
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(1933).  Durant l’âge d’or de la nouvelle vague, Delon était associé, et ce de façon péjorative, à 

un cinéma très classique, au cinéma de “papa”; il n’intéressait pas les jeunes cinéastes. Malgré 

cette étiquette datée, Delon a tourné et a véritablement démarré sa carrière au cœur de la 

nouvelle vague, avec René Clément (Plein soleil, 1960), ancien assistant de Jacques Tati, avec 

Louis Malle (avec lequel il filme le segment William Wilson dans Histoires extraordinaires, 

1968) et avec l’assistant de ce dernier, Alain Cavalier (L’insoumis, 1963).  Il n’a travaillé sous la 

direction de Jean-Luc Godard qu’en 1990 dans un film ironiquement intitulé Nouvelle Vague.   

 En France, et plus précisément pour la critique française, Delon “fait peur”, il provoque, 

il séduit, il agace, il s’enferme dans une image volontairement trouble, et toujours à mi-chemin 

entre ses personnages de cinéma et son personnage publique.  Dans son étude de l’acteur, Alain 

Brassart5 répertorie les premières critiques du jeune premier et déjà, il semble que les avis sont 

divisés.  Certains journalistes admirent son inventivité et son impétuosité tandis que d’autres 

condamnent d’emblée “son physique avantageux”, sa beauté qui selon eux, trahit une ambition 

insolente et se contente simplement de masquer son manque de talent6 :  il est trop beau pour être 

honnête.  Le site internet “Écran noir” consacré au cinéma propose pour sa brève biographie de 

l’acteur le titre de “Carrière au sous-sol?”.  Le ton familier de l’article permet à son auteur 

anonyme “Vincy” de comparer Delon et sa filmographie à un “éléphant au cimetière.”7  Il y est 

également question de son exubérante ambition souvent prise pour de la mégalomanie.  Delon 

est accusé de trop se prononcer sur l’actualité et surtout la politique; homme de droite, il n’a 

                                                 
5 Alain Brassart, Les jeunes premiers dans le cinéma français des années 60 (Paris:  éditions du Cerf-
Crolet, 2004).  Alain Brassart est docteur en études cinématographiques et il enseigne actuellement à 
l’Université de Lille III.  Il est également rédacteur dans Tausend Augen, Lunes, CinémAction et Le 
Monde Diplomatique. 

6 Brassart 152-153. 

7 http://www.ecrannoir.fr/stars/stars.php?s=137 
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jamais caché ses tendances.  Finalement, on lui reproche sa présence dans les tabloïds comme 

Paris-Match et dans les émissions de variétés à la télévision.  Delon, “Nom court. Personnage 

brut. Caricatural. Caractériel, même. Une sorte d'icône d'un temps révolu. Mais quel temps?”8 Il 

aurait sans doute fallu ajouter qu’il est aussi souvent “caricaturé”.  Delon se livre à un jeu de 

cache-cache avec les spectateurs et le monde du cinéma français, mais aussi avec lui-même.  Si 

l’on s’attache à l’analyse de Gardies, dès lors que sa carrière est avancée, Delon ne peut plus 

échapper à son image publique, parce qu’il s’agit du “pôle ‘comédien’ qui s’affirme:  

  Toute rétrospective consacrée à un acteur célèbre (Jean Gabin, Marilyn  Monroe,  
  Humphrey Bogart, etc…) suppose que la diversité des personnages qu’ils ont interprétés  
  s’évanouit dans l’unité de la personne et valorise ainsi les traits individuels (le physique,  
  la gestuelle, la voix, le regard, …) en faisant de leur permanence un caractère décisif.9 

 Il choisit d’être en perpétuelle contradiction, et semble toujours vouloir minimiser et 

paradoxalement défendre ou justifier son métier d’acteur, tout en affirmant qu’il a suivi sa propre 

ligne de conduite, sans se soucier de l’opinion des autres.  Il avoue avoir renoncé à une carrière 

Hollywoodienne car il s’ennuyait profondément dans la capitale du cinéma, et qu’il avait besoin 

de sa routine française. Plus loin il renchérit: “J’ai quand même produit vingt films, avec une des 

plus belles pages du cinéma français:  Borsalino (1970), qui m’a aussi coûté...”10 En France, ce 

qui coûte effectivement cher à Delon, c’est son absence de retenue et de modestie, qui ne 

manque jamais d’être mise en avant par les journalistes et les médias; c’est ce qui constitue la 

base même de son image publique.  Au cours de cet entretien, il compare sa filmographie à celle 

de Marlon Brando (1924 -2004), il ose une comparaison timide avec le Général de Gaulle, une 

de ses idoles, puis dit avoir dû plagier le président américain John Kennedy, lorsque assailli de 

                                                 
8 Ibid 

9 André Gardies, Le conteur de l’ombre : essais sur la narration filmique (Lyon : Aléas, 1999) 35. 

10 Ibid 28. 
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journalistes lors d’une conférence de presse pendant le festival de Berlin en 1995, où on lui 

remettait un ours d’or pour l’ensemble de sa carrière, il est monté sur la table pour calmer 

l’assemblée.  La seule ombre au tableau pour l’acteur, c’est que cet engouement avait lieu en 

Allemagne, et non dans son pays natal, qui lui a refusé un honneur qu’il pensait avoir mérité:  

“ne pas avoir le prix d’interprétation à Cannes pour M.Klein [1976] pour des raisons extra-

cinématographiques, m’a fait très mal [. . . ] J’en veux à la presse de ne pas faire la distinction 

entre M. Klein et . . .  Trois hommes à abattre.  Pour faire M. Klein, avec ma gueule, il faut oser.  

Voilà un personnage de composition!”11.  Il est vrai que le film de Joseph Losey, produit par 

Delon, est loin d’être un film commercial:  il raconte sous l’Occupation, la quête d’un homme 

amateur d’art, M. Klein, qui au départ, exploite les richesses des familles juives, en rachetant 

leurs tableaux et objets d’art pour une poignée de pain.  Suite à un quid pro quo,  il se retrouve 

dans l’ombre d’un autre mystérieux M. Klein, qui lui est juif, et qu’il n’arrive jamais à retrouver 

afin de rectifier le malentendu auprès des autorités.  Après une poursuite vaine et obsessionnelle, 

il finit par disparaître dans la rafle du Vel d’Hiv, ayant joué le jeu de l’Autre jusqu’au bout.  M. 

Klein est d’ailleurs très représentatif des personnages doubles en quête de l’Autre (quête qui 

mène irrémédiablement à la mort), qui ont modelé la persona de Delon, comme Zorro, La Tulipe 

noir, William Wilson ou encore Tom Ripley, le rôle qui l’a lancé.  Mais chez Losey, Delon 

incarne la mauvaise conscience française de l’Occupation, ce qui ajoute considérablement à la 

difficulté du rôle et pourrait expliquer le désintérêt du public français pour ce personnage. 

 Le film de Losey est une œuvre importante et provocatrice, si on la compare 

effectivement aux films policiers qui ont redéfini la carrière de l’acteur des années soixante-dix 

aux années quatre-vingt.  Rôles qu’il poursuit ensuite avec succès à la télévision française dans 

                                                 
11 Ibid 27. 
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plusieurs séries, comme Fabio Montale (2001) ou Frank Riva (2003-2004).  Ces deux 

personnages de flic borné, d’origine italienne, peu sympathique et marginal, partagent une 

certaine solitude, à l’image de Delon. C’est le personnage de Delon-flic qui reflète sans doute le 

mieux l’image populaire de la vedette en France, pas M.Klein, ni son travail dans les films 

italiens de Visconti ou d’Antonioni.  Il n’a jamais vraiment reçu la reconnaissance populaire et 

critique qu’il désirait à cause de sa constante ambiguïté, voire contradiction, et de son sentiment 

d’amour et de haine avec d’une part le milieu intellectuel français qui dénigre son cinéma 

populaire, et de l’autre ses spectateurs, la classe moyenne française, qui se lassent de son 

narcissisme et s’en moquent allègrement.  L’émission satirique de la chaîne Canal Plus, Les 

Guignols de l’info (1988), a imposé la caricature d’un Delon qui parle de lui-même à la troisième 

personne du singulier, et qui s’autoproclame “dieu de la fertilité” auprès des Japonais, qui 

d’ailleurs lui vouent un véritable culte. Delon y est l’homme français par excellence, de la même 

façon que Catherine Deneuve incarne la Femme française et sa sophistication “naturelle”.  

Comme elle, il exporte un nationalisme symbolique ; sa beauté le rapproche du féminin.  Le 

cliché de son ego démesuré se trouve renforcé par son site Internet,12 qui offre toute une gamme 

de produits à son image, des cigarettes au matériel de bureau, en passant par les parfums et les 

lunettes.  Bien qu’il ne soit pas le seul acteur à exploiter et à vendre son image, on pardonne plus 

difficilement à Delon.  Son rapport avec la France est relativement masochiste:  c’est sa francité, 

qu’il revendique périodiquement, qui lui permet de faire commerce de cette image à l’étranger et 

surtout au Japon ainsi que dans certains pays arabes; d’ailleurs la plupart des produits ne sont pas 

directement disponibles en Europe, où le marché est moins demandeur.  Delon partage, il est 

double et duel, ange et démon, masculin et féminin; il offre un soutien inconditionnel au cinéma 

                                                 
12 www.alaindelon.com 
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national français tout en lui reprochant de ne l’avoir jamais vraiment accepté; il oscille entre 

cinéma commercial et cinéma d’auteur, il oscille entre la France et l’Italie, ce que nous verrons 

également. 

 Comme précédemment annoncée dans l’introduction, sa fausse rivalité avec Jean-Paul 

Belmondo, qui incarne littéralement “The body of popular cinema”13 selon Ginette Vincendeau, 

est sans doute la dualité la plus évidente et la plus étudiée.  Chez Vincendeau et Austin par 

exemple, les deux acteurs sont  réunis dans un même chapitre, auquel Austin assigne le titre 

“Macho Men”, et un sous-titre exagéré “Masculine Stars in a Feminine Job” 14. Ils sont apparus 

tous deux, alors inconnus, en début de carrière dans Sois belle et tais-toi! (1958), et ont partagé 

l’affiche à de nombreuses reprises:  Borsalino (1970), Une chance sur deux (1998) ou Les 

acteurs (2000).  Une chance sur deux de Patrice Leconte fait office de réunion symbolique entre 

les deux vedettes, et joue sur leurs différences de façon caricaturale.  Si Delon est flic, Belmondo 

sera voyou.  C’est vrai que les deux hommes sont à priori à l’opposé l’un de l’autre: Bébel, (on 

peut noter au passage que Delon ne s’est jamais vu donner de surnom) ancien boxeur 

professionnel, est gouailleur, titi parisien et blagueur, en un mot populaire; il a participé à de 

nombreuses comédies à succès (Le magnifique, 1973, Le guignolo, 1980, L’as des as, 1982) ce 

que la critique a également eu du mal à lui pardonner.  Mais pour sa défense, il avait auparavant 

tourné sous la direction rédemptrice de Godard, Truffaut, et aussi de Jean-Pierre Melville (Léon 

Morin, prêtre,1961, Le doulos, 1962 et L’Aîné des Ferchaux en 1963).  La collaboration qui 

suivra, entre Delon et Melville, le réalisateur marginal (Le samouraï, 1967, Le cercle rouge, 

1970 et Un flic, 1972 ) a semble-t-il marqué et impressionné plus fortement la critique 

                                                 
13 Ginette Vincendeau, Stars and Stardom in French Cinema (London:  Continuum, 2000) 167. 

14 Guy Austin, Stars in Modern French Film (New York:  OUP, 2003) 48. 
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cinématographique, et a suscité un intérêt renouvelé pour l’acteur.  Ils affichent tous deux des 

qualités bien particulières.  Belmondo ne possède ni la beauté plastique de Delon, ni son 

stoïcisme.  Delon de son côté n’a jamais pu faire rire son public comme son  rival désigné, ses 

personnages sont pour la plupart “autistes”15 pour reprendre la définition de Vincendeau et 

d’Alain Brassart16.  Je ne tiens pas à approfondir plus la dichotomie entre les deux acteurs, car 

elle est extrapolée et se concentre surtout sur l’aspect privé et non professionnel des deux 

hommes, car en fin de compte, ils cumulent plutôt les points communs que les différences:  ils 

ont tous deux connu une enfance difficile, ils ont débuté presque au même moment, ils ont tourné 

avec les mêmes réalisateurs, avec les mêmes idoles masculines comme Lino Ventura (1919-

1987), et surtout avec la figure paternelle que représentait Jean Gabin (1904-1976); ils ont 

embrassé les mêmes actrices, de Claudia Cardinale (1938) à Catherine Deneuve (1943).  De plus, 

dans les années soixante-dix, ils se sont tous deux impliqués dans la production d’un film 

retraçant les “exploits” de l’Ennemi public numéro 1, Jacques Mesrine17, avec pour ambition 

d’incarner le fameux gangster; malheureusement aucun des projets ne put aboutir.  En 2007 et 

2008, devrait sortir sur les écrans français, le film en deux parties de Jean-François Richet 

L’Ennemi public no 1, avec dans le rôle du commissaire Alain Delon, et dans le rôle de Mesrine, 

un autre acteur qui a lui aussi cherché à se démarquer, depuis le début de sa carrière, d’une 

certaine idée de la tradition cinématographique française: Vincent Cassel (1966), qui cultive à la 

fois sa filiation avec Delon et Belmondo, en jouant sur la dialectique flic et voyou.   

                                                 
15 Ginette Vincendeau, Jean-Pierre Melville:  An American in Paris (London:  BFI, 2003). 

16 Alain Brassart, Les jeunes premiers dans le cinéma français des années 60 (Paris:  éditions du Cerf-
Crolet, 2004) 202. 

17 Jacques Mesrine était un braqueur de banques notoire et fantasque, qui a défrayé la chronique en 
s’échappant de façon spectaculaire de la prison de la Santé en 1978.  Il a même une fois accueilli le 
commissaire de police venu l’arrêter avec du champagne.  Sa mort dans les rues de Paris en 1979 (il fut 
abattu par la police) fut non moins spectaculaire et est toujours sujette à controverse de nos jours. 
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 Il est difficile de dissocier les rôles de Delon ou de Belmondo de leur personne privée, 

de leur personnalité qui déborde nécessairement sur les personnages qu’ils interprètent.  Mais ce 

qui les sépare catégoriquement, c’est leur physique.  À l’instar de Jeanne Moreau, Belmondo 

n’était pas considéré comme un canon de la beauté classique, l’accent était donc mis sur son 

charme gamin et malicieux, sans pour autant jamais porter atteinte à sa virilité.  Il a ce qu’on 

appelle une gueule, “The word gueule implies coarseness, but also in a man, character  and 

authenticity, precisely because it is not based on good looks.  Belmondo’s gueule suggests 

rugged virility and here similarities with Bogart but also Gabin and Michel Simon come into 

view.”18  Delon lui, est tout simplement beau, voire trop beau, jusqu’à susciter une suspicion 

chez certains critiques comme le note Brassart tout au long de son étude.  Il a débuté dans 

Christine (1958), dans un rôle de jeune premier auprès de Romy Schneider (1938-1982), un rôle 

romantique qui convenait à son physique juvénile et délicat; c’était le jeune premier par 

excellence.  Car c’est bien la simple présence physique, si unique d’Alain Delon, qui le place à 

part, et qui lui a permis de devenir acteur de cinéma.  Il se situe à l’opposé même de ses modèles 

masculins; même si la filiation et l’amitié masculines, sous entendue virile,  constituent un motif 

essentiel dans sa filmographie et dans sa vie, Delon reste différent.  Qu’il s’agisse de Gabin, de 

Ventura, de Brando ou de son acteur fétiche, l’Américain John Garfield (1913-1952), l’acteur n’a 

tout simplement pas le physique de l’homme populaire et viril, en ce sens où les grands noms du 

cinéma français comme Jean Gabin, Michel Simon (1895-1975), et plus récemment Gérard 

Depardieu (1948) ou Jean Réno (1948) peuvent l’incarner.  Mais Delon se démarque également 

de l’autre Gérard légendaire du cinéma de l’après-guerre, à savoir Gérard Philippe (1922-1959), 

qui semble physiquement l’antithèse de Depardieu.  Philippe et Depardieu syncrétisent tous deux 

                                                 
18 Ginette Vincendeau, Stars and Stardom in French Cinema (London:  Continuum, 2000) 166. 
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une dichotomie du cinéma français :  il y a d’un côté les hommes beaux, mais peu virils, et de 

l’autre, les hommes moins beaux, voire laids, mais qui affichent une virilité confiante. 

Les Deux “Gérard” du Cinéma Français :  Gérard Philippe et Gérard Depardieu 

 Ce qui frappe chez les acteurs mentionnés dans le paragraphe précédent, c’est le contraste  

entre un physique imposant, massif, je dirais presque excessivement masculin, et une fragilité  

émotionnelle à fleur de peau.  Un tel contraste provient de l’association d’acteurs physiquement  

antagonistes, l’un symbolisant le physique, un corporel sans raffinement, et l’autre l’intellectuel,  

ou du moins l’émotionnel, comme le veut par exemple le couple Gabin/Delon dans Mélodie en  

sous-sol (1963) et Le clan des Siciliens (1969) – avec également Ventura- d’Henri Verneuil.   

Une décennie plus tard,  le corps de l’acteur français a su incorporer les deux extrêmes comme  

c’est le cas chez Depardieu, qui saura exploiter ce corps dans le drame aussi bien que dans la  

comédie.  Intéressons-nous à l’autre Gérard le plus populaire du cinéma français:  Gérard  

Depardieu.  Dans les années soixante-dix, il est associé à des acteurs au physique très éloigné du  

sien, comme Patrick Dewaere ou dans un tout autre registre de pure comique de situation, avec  

Pierre Richard.  On peut aussi rappeler les récentes réalisations d’Astérix et Obélix, où il donne la  

réplique à Astérix/Christian Clavier dont la petite corpulence est compensée par son intelligence  

et sa ruse.   

 Depardieu a joué les deux extrêmes du genre masculin et féminin, en faisant preuve  

d’une très grande flexibilité.  Il joue le macho et/ou la brute chez des réalisateurs aussi  

antithétiques que Maurice Pialat et Francis Veber , mais aussi l’homme sensible, blessé et  

intellectuel chez Claude Berri, jusqu’au travesti chez Bertrand Blier, pour en revenir plus  

récemment à l’homosexuel dans la comédie Le placard (200) de Veber .  Et souvent, l’acteur sait  

combiner les deux extrêmes dans un même personnage grâce à la particularité de son physique.   

Un physique, qui selon Phil Powrie, symbolise dans le cinéma hexagonal des années quatre- 

vingt, une véritable crise de la masculinité,19 aux prises avec les démons du genre.  Ceci  

                                                 
19 Phil Powrie, French Cinema in the 1980s :  Nostalgia and the Crisis of Masculinity (Oxford :  
Clarendon Press, 1997). 
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s’explique par le paradoxe de Depardieu qui semblait au départ voué à des rôles de voyou ou de  

loubard sans éducation et en quelque sorte esclaves de leurs passions, de leurs pulsions  

immédiates, c’est-à-dire de leur corps.  C’est ce corps brute et massif qui est justement source de  

comédie chez Veber, qui l’oppose à trois reprises dans La chèvre (1981), Les compères (1983) et  

Les fugitifs (1986), au physique frêle, maladroit et peu coordonné de Pierre Richard, la caricature  

même de l’éternel Français moyen au cinéma.  Son personnage, “François Pignon” dans La  

chèvre par exemple, est un grand blond maigrichon qui, victime d’une malchance incroyable,  

passe le plus clair de son temps à trébucher, chuter, s’évanouir, et se fait même enlever par un  

gorille en pleine jungle.  Le corps de Pignon lui échappe complètement, il n’a sur lui aucune  

emprise.  Son corps ne parvient à exprimer ni ses émotions ni sa sensibilité, d’où son constant  

déséquilibre et sa  maladresse.  Par contraste, Depardieu incarne “Campana” (“Jean Lucas”  

dans les deux autres films), un homme d’action très terre-à-terre, bien “campé” dans la réalité,  

un vrai “dur” qui se laisse pourtant apprivoiser, voire féminiser, par la naïveté et l’émotivité de  

Pignon.  Depardieu se bat et cogne à tout va, tandis que Richard évite les coups et multiplie les  

bavures, qui bien souvent compromettent et retombent sur son compère. Les deux hommes  

forment le pile et la face d’une même pièce, leurs différences sont complémentaires et  

redéfinissent une nouvelle masculinité basée non pas sur la différence mais sur le rapprochement  

du masculin et du féminin. 

 Depardieu est aussi l’acteur et le corps des personnages populaires de la culture et de la  

littérature française : le Cyrano de Bergerac (1897) d’Edmond Rostand, réalisé par Jean-Paul  

Rappeneau (1990), Le colonel Chabert (1835) adapté de Balzac par Yves Angelo (1994).  Il est  

d’ailleurs plus tard devenu Balzac dans la mini-série télévisée éponyme, sous la caméra de Josée  

Dayan en 1999, avec qui il a travaillé à plusieurs reprises : pour elle, il a interprété Edmond  

Dantès dans une adaptation du roman d’Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo (1846),  

réalisée en 1998 pour la télévision. Toujours pour le petit écran, il a choisi le rôle de Jacques de  

Molay dans une version rajeunie des Rois Maudits (2005).  Depardieu, comme nous l’avons  

mentionné, incarne  Obélix dans les trois films consacrés aux aventures des intrépides Gaulois :  



 110

Astérix et Obélix contre César (1999), Astérix et Obélix :  Mission Cléopâtre (2002), Astérix aux  

jeux olympiques (2008).  Mais c’est surtout le bossu Jean de Florette dans la seconde version  

cinématographique du film de Marcel Pagnol, Manon des sources (1952), que Claude Berri a  

redéveloppé et porté à l’écran en tenant compte du roman, , L’eau des collines (1962), que  

l’auteur avait écrit suite à son propre film.   Jean de Florette et Manon des sources ont connu un  

énorme succès populaire dès leur sortie en 1986, figeant dans l’imaginaire français une nouvelle  

image de Depardieu, celui d’un homme physiquement handicapé, l’empreinte d’un corps  

difforme. La même année, sa fragilité et sa versatilité avaient été déjà mises à l’épreuve dans  

Tenue de soirée de Bertrand Blier: l’acteur qui interprète Bob, finit travesti, avec une perruque  

blonde et un maquillage outrancier, dans les bras d’un autre homme, Antoine, incarné par Michel  

Blanc. À l’instar de Pierre Richard, Blanc est l’opposé caricatural de Depardieu:  il est petit, très  

maigre, très blanc, et très vulnérable.  Cependant cette relation homosexuelle est atypique et  

plutôt réactionnaire: même si Bob abandonne une femme pour un autre homme, même s’il  

s’habille en femme, Depardieu/Bob n’en devient pas forcément ‘féminin’:   

 The excessive pleasure gained from pushing Depardieu’s ‘femininity’ beyond the 
 constraints set upon it by the counterbalancing effects of his ‘masculinity’, which here 
 disappears beneath the wig and under the skirt, sets the balance of  masculinity in crisis 
 in so far as it is predicated on the dialectic between  ‘feminine’ and ‘masculine’ elements.  
 That delicate balance is turned into a  derisive game, literally into a charade, the dressing 
 up of a problem in comic guise.20 

Ce n’est pas dans le rôle ‘féminin’ le plus évident que se révèle la fragilité de l’acteur, qui tombe 

alors dans la caricature et se perd entre féminisme et misogynie.   

 Powrie résume ainsi les caractéristiques de la vedette: “Depardieu’s star persona is 

notoriously a combination of prolatarian machismo and ‘femininity’, of swagger and 

sensitivity”21.  Le corps de Depardieu est brut, prolétaire, peu raffiné, et rappelle ainsi celui de 

Gabin.  Le corps masculin domine avant tout, que ce soit dans le couple qu’il forme avec Pierre 

                                                 
20 Ibid 181. 

21 Powrie 181 
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Richard chez Veber, ou bien celui qu’il forme avec Patrick Dewaere dans les films de Bertrand 

Blier, tel le ‘road movie’ Les valseuses (1974) et Préparez vos mouchoirs (1978).  Le corps de 

l’autre, de l’alter ego se contente de suivre aveuglément le personnage de Depardieu.  On peut 

noter que le corps de ses partenaires de cinéma est souvent d’emblée diminué, et ce de façon 

symbolique : dans La chèvre, après une malencontreuse piqûre d’abeille qui provoque une forte 

réaction allergique, Pignon commence à gonfler, forçant le petit avion de tourisme où ils se 

trouvent à atterrir d’urgence en pleine jungle.  De même, après un vol et un braquage raté dans 

Les valseuses, le personnage de Dewaere reçoit une balle dans les testicules, l’obligeant à se 

traîner et à trotter derrière Depardieu tout au long du film, accentuant son impuissance.  On note 

que le visage plus fin et plus féminin de Dewaere, connote une fragilité psychologique différente 

de celle de Depardieu.  La complicité professionnelle des deux acteurs d’ailleurs très amis à la 

ville, s’est terminée tragiquement après le suicide brutal de Dewaere en 1982;  l’année 

précédente il avait donné la réplique à Maurice Ronet dans Beau père de Blier.  Selon Pierre 

Maillot, Depardieu et Dewaere “prennent l’histoire là où Delon/Belmondo l’ont laissée.  Ils 

s’emparent du personnage double là où Delon/Belmondo l’ont conduit, dans la délinquance 

comme spectacle à produire et à consommer sur place”22.  Mais leur rapport au corps est 

radicalement différent:   

 Delon/Belmondo s’attaquent d’abord aux objets dont ils veulent s’emparer.  Ils ne 
 s’attaquent aux corps que lorsqu’ils font obstacle, et la chose est rapidement exécutée.  
 Avec Depardieu c’est le corps de l’autre qu’il faut atteindre, violenter, blesser, percer, 
 réduire, comme dans un vertige, une asphyxie, une horreur de son propre corps, de son 
 propre être.23 
 

                                                 
22 Pierre Maillot, Les fiancés de Marianne:  La société française à travers ses grands acteurs (Paris, 
Éditions du Cerf :  1996) 180. Pierre Maillot, docteur ès lettres, est professeur titulaire à l’École nationale 
Louis Lumière. 

23 Ibid 187. 
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Cependant, s’il dirige ce mal être vers l’autre dans les films de Blier, il n’en reste pas moins que 

c’est son propre corps qui subit les pires transformations, et qui fait part entière de la persona de 

l’acteur, de sa féminisation. 

 La déformation de son corps lui confère un nouveau rôle et altère sa masculinité.  Ses 

défauts physiques féminisent ses personnages issus d’une autre époque:  Cyrano se dérobe au 

regard de Marianne, à cause de ce nez si long et si laid, « cette péninsule » qu’il n’ose montrer au 

monde.  Il se cache et aide même un autre homme à la conquérir en lui offrant ses propres mots, 

son langage, sa poésie.  Il est essentiel de noter que la diction de Depardieu constitue le cœur 

même de ses personnages, et ce quelle que soit leur origine sociale, comme nous le verrons 

ultérieurement, car “Whether one considers the ‘loubard’ outsider, or the comic roles played by 

Depardieu, where, as is always the case with comedy, comic types, as embodied by stars, 

evolved at focal points of social change… ”24  Revenons à son rôle le plus populaire, celui de 

Jean de Florette, ‘le bossu’.  Ce personnage est confronté à la haine du village provençal où il a 

décidé d’installer sa famille - sa femme et sa fille Manon - au milieu des années vingt, dans sa 

recherche d’une vie plus saine, plus pure.  Mais deux hommes, Ugolin, joué par Daniel Auteuil, 

et son oncle César Soubéran, joué par Yves Montand (1921-1991), convoitent sa terre, et 

s’acharnent à le décourager en employant des procédés de plus en plus cruels, qui l’amèneront à 

la folie puis à la mort.  Jean vient de la ville, c’est un homme éduqué, un intellectuel, un 

amoureux de littérature et de sciences, qui entreprend des tâches spectaculaires aux yeux des 

paysans incrédules ; sa culture et son savoir suffisent déjà à accentuer son caractère féminin face 

aux autochtones, et surtout au patriarche Soubéran.  La jeune Manon a peur d’Ugolin parce 

qu’elle le trouve laid (laideur que le personnage de Daniel Auteuil cultive de façon à pouvoir 

                                                 
24 Ibid 181. 
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plus tard exploiter la tragédie d’Ugolin, qui devant le rejet de Manon devenue une belle jeune 

femme, se suicide).   D’une voix douce, son père la réprimande en lui disant que la beauté n’a 

rien à voir avec le caractère d’un homme, et qu’elle devrait avoir honte.  Cette scène est 

emblématique du film, puisque Jean, fils bâtard de César et de Florette, qui est morte avant 

d’avoir pu avouer la naissance de l’enfant à son amant, porte la marque du destin sur son corps : 

sa déformation physique, sa bosse, due à un avortement raté, le rend effrayant et renforce son 

statut ‘d’étranger’ alors qu’il est véritablement ‘un fils du pays’, et appartient à cette terre.  

Depardieu apporte une grâce et une délicatesse à ce personnage qui contraste avec sa silhouette 

brute, voire monstrueuse.  C’est une âme pure.  Le vrai monstre se tapit chez César Soubéran, et 

cause volontairement la mort d’un homme qui se révèle être son seul fils, et un fils né de son seul 

et unique amour Florette.   

 Le film de Berri, en choisissant Depardieu pour le rôle de Jean, rappelle également en 

sous texte la nature populaire de Depardieu, ses origines sociales, son enfance dans les banlieues 

et à Châteauroux, base américaine où il a côtoyé une violence quotidienne qui a entamé sa vie de 

jeune délinquant et que l’on retrouve dans son discours :   

 Dans son langage Depardieu n’évite pas la grossièreté, la vulgarité, voire 
 l’obscénité.  Son lexique est argotique.  Le rythme intime du débit, les intonations, les  
 accentuations, sont modulés selon les pratiques langagières habituelles dans le peuple 
 des banlieues.  Pourtant, la diction de Depardieu rappelle la perfection d’un Marcel 
 Herrand.  Écouter parler Depardieu, même dans ses films de loubards, procure une 
 jouissance esthétique rare dans la cinématographie contemporaine.25 
 
Son coffre est impressionnant, sa voix et son rire portent et invitent le machisme autant que la 

‘féminité’ selon les personnages; sa voix est son talon d’Achille.  Maillot la décrit comme pure et 

aérienne.  Depardieu se définit par le corps de sa voix.  Il s’inscrit dans une série de dichotomies 

                                                 
25 Maillot 193. 
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entre son physique massif, voire ingrat, et la fragilité émotionnelle de ses personnages que 

transmet la douceur de sa voix. 

 Depardieu est la quintessence même de la théâtralité.  L’acteur passionné de théâtre a été 

formé par le légendaire Laurent Cochet.  “Les années d’apprentissage de Gérard Depardieu 

ressemblent à celles de Gérard Philippe.  Cette voix polie comme une nacre crée, avec le corps 

auquel elle appartient, une association paradoxale qui aurait pu être ridicule.  Mais le talent de 

l’acteur en tire, au contraire, un atout supplémentaire. ”26 Philippe est, lui aussi, issu du monde 

du théâtre qu’il n’a d’ailleurs jamais quitté.  Maillot couronne Philippe comme le nouveau Prince 

de la France et de son cinéma de l’après-guerre.  Il prend la suite ou plutôt remplace de Jean 

Marais (1913-1998) en tant que fiancé de Marianne.  L’acteur fétiche de Cocteau partage la 

caractéristique clef de Delon, une beauté qui dépare:   

 Jean Marais nous inspire une confiance inévitable, mais cette confiance, nous 
 l’adressons à la beauté, non au personnage.  Nous savons, qu’il ne faut pas douter  de la 
 beauté, parce qu’elle est comme divine, mais nous devons apprendre que  ceux qui en 
 sont parés peuvent dissimuler sous la pureté des traits un abîme (c’est Delon) ou un 
 vide (c’est Marais).27  
 
 Même si ce ‘vide’ dont parle Maillot paraît exagéré et injuste, il est vrai que Marais, au 

travers des films de Cocteau comme L’éternel retour (1943), déploie une blondeur et une beauté 

sculpturale que le réalisateur-poète a si bien su exploiter, et qui impose une image bien définie, 

claire mais relativement figée de l’acteur.   Maillot dénonce un germanotropisme dérangeant 

pour la société française de l’Occupation: la blondeur et le physique très athlétique de Marais ont 

fait de lui, et ce malgré lui, un idéal nazi parfait, ou presque… En effet, il n’a jamais cherché à 

dissimuler son homosexualité, sans pour autant la promouvoir d’ailleurs, mais cela a suffi pour le 

                                                 
26 Maillot 193. 

27 Ibid 112. 
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détrôner.  Et qui mieux que Gérard Philippe pouvait incarner l’exact opposé de Jean Marais:  son 

physique plus mince et ses cheveux foncés ont fait fondre le cœur des jeunes Françaises. 

Après la Libération, plusieurs changements bouleversent la représentation des genres masculin et  
 
féminin au cinéma:   
          
 La place des femmes change dans le récit filmique par rapport au cinéma de 
 l’Occupation.  Après leur émergence massive comme sujet et ou comme point de vue 
 dominant, le cinéma de l’après-guerre tord le bâton dans l’autre sens:  le sujet masculin 
 reprend la parole, dans tous les sens du terme, puisque beaucoup des films importants de 
 cette période, misogynes ou non, sont construits, totalement ou partiellement, sur le récit 
 d’un héros-narrateur:  Le diable au corps, Le silence de la mer, […] Monsieur Ripois.  
 Plus largement s’impose une figure de sujet masculin victimisé, très différent du héros 
 tragique du réalisme poétique, en ce sens que le spectateur est sollicité dès le départ et 
 jusqu’à la fin pour s’apitoyer sur le héros, qui est pourtant en général jeune et même 
 souvent beau garçon.28   
 
 Gérard Philippe est le premier de la longue liste de ces ‘beaux garçons’ qui sont beaux 

sans être trop beaux.  On y compte Serge Reggiani, Daniel Gélin, Georges Marchal,  Jean 

Desailly, et Jean Marais.  Philippe est un acteur versatile, qui apparaît dans les drames et les 

tragédies, Les orgueilleux (1953) d’Yves Allégret, aussi bien que dans les films d’aventures, 

Fanfan la tulipe (1952) de Christian-Jacque.  Philippe éxude un dynamisme et une aisance 

évidente devant la caméra, qui se traduisent tous deux par un charme cinégénique unique.  Il ne 

ressemble à personne, et personne ne lui ressemble.  Mais il a ce petit plus, cet engouement, cette 

fantaisie qui transparaît dans sa personnalité et qui s’impose dans sa première réalisation de 

cinéma en 1956, Les Aventures de Till L'espiègle.  C’est un artiste à part entière; l’acteur de 

cinéma est indissociable de l’acteur de théâtre.  C’est également un homme de culture:   

 Il est peu d’acteurs de cinéma qui aient à ce point connaissance des grands textes de la 
 dramaturgie classique, et qui aient eu à en témoigner dans leur corps, pour ainsi dire, par 
 une fréquentation quotidienne des spectateurs de théâtre.  L’acteur du TNP se servit des 

                                                 
28 Noël Burch, Geneviève Sellier, La drôle de guerre des sexes du cinéma français 1930-1956 (Paris, 
Éditions Nathan :  1996) 224-225. 
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 héros du théâtre classique, et tout particulièrement des grands personnages de Musset, 
 pour nous conduire vers les héros des films qu’il interprétait.29 
 
Comme Depardieu après lui, et parce que le cinéma de l’époque basait principalement ses 

scénarios sur les grandes œuvres de la littérature classique française, Philippe a interprété Ruy 

Blas, Lorenzaccio, Julien Sorel, ou encore Fabrice del Dongo ; ceci a dessiné en partie pour 

l’acteur une carrière romantique.  Contrairement à Depardieu qui suit plus volontiers les pas de 

Gabin, le jeune premier, à l’instar de Delon, n’avait pas un physique imposant ni menaçant.  

Philippe n’est ni viril ni ‘macho’, mais il n’en reste pas moins homme et séducteur, comme il le 

prouve dans Les grandes manœuvres et Les liaisons dangereuses 1960 de Roger Vadim, où son 

Valmont est tout aussi enjôleur que la création littéraire de Choderlos de Laclos.  Il n’abrite 

cependant pas la même froideur que Delon, qui pour cette raison, demeure plus énigmatique et 

donc possiblement dangereux.  Évidemment Philippe n’intimide pas ses rivaux ou ses 

adversaires par la force, mais espiègle, il les charme, et bien souvent les ridiculise afin de mieux 

les défaire, car lui aussi jouit d’une excellente élocution qui a le pouvoir de transformer ses mots 

en de redoutables armes.  Et dans son cas, les mots sont bien aiguisés, et plus raffinés, plus 

littéraires, que les engueulades de Depardieu.  Maillot aborde un point intéressant lorsqu’il 

s’interroge sur la signification et la connotation sociale de Philippe: 

 Il est tentant de penser que ce qui attire dans le visage et le corps de Gérard Philippe 
 n’est pas ce qui est visible d’abord, mais ce qui d’abord n’est pas révélé.  Gabin est 
 immédiatement identifié comme un type social (l’ouvrier), un type psychologique (le 
 vaincu), un type moral (la droiture)…. Mais Gérard Philippe?  On ne voit rien d’abord 
 […] Il ne porte sur son visage aucun des signes par quoi se reconnaît une origine de 
 classe.30   
 

                                                 
29 Maillot 137. 

30 Maillot 130. 
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L’acteur caméléon est neutre, il ne s’attache pas à un accent régional ou à un niveau de langue 

qui trahirait ses origines sociales ; il n’est physiquement pas extra ordinaire, et il est trop jeune 

pour que l’on puisse lire son passé sur son visage.  Gérard Philippe est tel une tabula rasa, un 

palimpseste où l’imaginaire français inscrit et dépose ses espoirs déçus et ses fantasmes, afin 

qu’ils y survivent.  Selon Maillot, Philippe incarne un romantisme français à la Musset, et 

remonte plus loin à un idéal romantique venu du dix-huitième siècle, une époque plus séduisante 

d’où tout semble encore possible.  Philippe se fond avec son temps pour finalement se 

désincarner.  Gérard Depardieu et Gérard Philippe se tiennent aux deux extrêmes du cinéma 

français, mais se retrouvent dans la persona d’Alain Delon, qui par contre a perdu sa voix. 

Le Corps Duel de Delon  

 Revenons sur le corps de l’acteur dans le contexte des années cinquante et soixante, c’est-

à-dire au début de sa carrière cinématographique.  Roland Barthes a étudié la façon dont le 

syndicaliste Pierre Poujade, défenseur des petits commerçants et d’une moralité française selon 

lui en déclin dans les années cinquante, dénigre l’intellectuel en attaquant son physique.  Poujade 

jouissant lui-même d’une forte constitution, “a très vite développé la légende de sa force 

physique […] une force essentiellement mesurable puisque c’est celle du corps.”31 Barthes 

insiste sur la voix de l’orateur doué, qui provient de son corps:  

 du thorax, qui est dans cette mythologie corporelle l’antitête par excellence [. . .] On se 
 doute que l’essence à tous ces prestiges, c’est la virilité, dont le substitut est le 
 ‘caractère’, rival de l’intelligence, qui elle, n’est pas admise au ciel poujadiste:  on l’y 
 remplace par une vertu intellectuelle particulière, la roublardise .32 
 
 Gabin syncrétise parfaitement ces qualités requises pour un homme digne de ce nom, 

qu’il soit acteur ou non, alors que Delon en est physiquement l’antithèse, ce qui établit le modèle 

                                                 
31 Roland Barthes, Mythologies (Paris:  Seuil, 1957) 173. 

32 Ibid 173. 
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de la masculinité double et complémentaire proposé précédemment. Brassart poursuit 

l’argumentation en affirmant, que dans Mélodie en sous-sol, “le véritable danger encouru par le 

personnage qu’incarne Jean Gabin est d’être féminisé.  Il lui est donc nécessaire de prendre des 

distances avec toutes les caractéristiques féminines qu’incarne Delon.”33 Selon lui, Delon, le 

personnage du jeunot, est jugé peu viril, face à la présence écrasante de Gabin. Vincendeau, 

repousse les limites du féminin, en parlant à son tour du gigolo et de l’homme fatal,34 en 

référence à la tradition du personnage de la femme fatale des films noirs américains: celle qui 

séduit le héros ou plutôt l’antihéros et provoque sa perte.  Delon est donc à la fois masculin et 

féminin, même si ses critiques ont parfois du mal à trancher.  Austin lui, conclut après son 

analyse de Delon, “So far, so macho.”35 Car la virilité de Delon est indéniable, et ce, bien qu’il 

ne corresponde en rien au modèle physique masculin poujadien de son époque. Son féminin 

n’arrête en rien son ascension, et se traduit à travers la roublardise de ses personnages les plus 

mémorables, comme Tom Ripley dans Plein soleil, ou leur cruauté comme celle dont fait preuve 

William Wilson.  Le personnage, fidèle à la nouvelle d’Edgar Allan Poe publiée en 1839, est 

poursuivi par un double bienveillant qui vient lui chuchoter à l’oreille “William Wilson!” afin de 

le rappeler à sa bonne conscience.  Celui-ci, exaspéré, finit par le transpercer de son épée, avant 

de s’apercevoir, comme s’il se regardait dans un miroir, qu’il est lui-même mortellement blessé.  

Ce sont des personnages froids et insensibles, qui relèvent plutôt de l’état ou de l’instinct animal 

que d’une véritable cruauté intentionnelle et humaine.  D’ailleurs Graeme Hayes suggère que 

toutes ces appellations et étiquettes créent une certaine confusion, et que “no French actor has 

                                                 
33 Brassart, 184. 

34 Vincendeau, 171. 

35 Guy Austin, Stars in Modern French Film (New York:  OUP, 2003) 59. 
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been so often and so directly associated with an animal menagerie as Delon has been.”36 Il est 

effectivement souvent comparé à un loup, sauvage et solitaire, ou encore à un oiseau en cage, 

comme dans Le samouraï. Mais c’est son aspect ‘félin’ qui a été le plus souvent mentionné.  

Delon n’est pas non plus vraiment émotionnel, mais comme nous l’avons mentionné autiste, 

animal, et il n’est certainement pas intellectuel.  Intelligents oui, ses personnages sont ingénieux 

et pragmatiques, mais l’intellectualisme n’y a pas sa place, comme chez Poujade.  Contrairement 

aux critiques des années soixante qui le jugent parfois trop moderne, passif et oisif, Delon 

s’affirme comme un homme de son temps.  L’accusation de ne pas appartenir à un moment 

historique, ou de manquer de refléter son époque, a toujours entaché l’image de l’acteur, 

jusqu’aux années quatre-vingt dix: “ Notre époque ne fournit pas de rôle pour un acteur comme 

moi. On ne veut que des comédies qui ne me font pas beaucoup rire. Je ne suis pas vraiment dans 

l'époque.”37 La vedette occupe un statut atemporel dans le cinéma français. 

Alain Delon et Maurice Ronet :  le Corps Intellectuel 

 Opposer Delon à un autre corps masculin radicalement différent a contribué à asseoir sa 

persona.  Mais afin de mieux en distinguer les facettes, il faut s’intéresser à un autre double de 

Delon qui est systématiquement ignoré, malgré les nombreuses études du film Plein soleil:  

l’acteur Maurice Ronet (1927-1983).  Ronet ressemble physiquement à Delon, il a les yeux bleus 

perçants et la même stature physique.  Le film base toute sa crédibilité sur la similarité de ses 

acteurs.  Ils ont collaboré à trois reprises, dans Plein soleil, Les centurions (1966) de Mark 

Robson, La piscine (1969) de Jacques Deray, et indirectement dans Histoires extraordinaires où 

                                                 
36 Graeme Hayes, “Framing the Wolf:  the Spectacular Masculinity of Alain Delon,” The Trouble with 
Men:  Masculinities in European and Hollywood Cinema (London:  Wallflower Press, 2001) 47. Graeme 
Hayes enseigne le français et les études Européennes à l’Université de Nottingham Trent. 

37 Frodon. 
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Ronet se contentait de prêter sa voix de narrateur, de chuchoteur.  Maurice Ronet est connu pour 

son rôle de militaire repenti et amoureux de Jeanne Moreau dans Ascenseur pour l’échafaud 

(1957) de Louis Malle.  Il joue de nouveau pour Malle un personnage dépressif et suicidaire dans 

Le Feu follet (1963) adapté de Pierre Drieu La Rochelle.  Tout au long de sa carrière, il s’est 

dessiné une image de dandy des écrans français, un personnage fragile et équivoque.  Jean-Louis 

Trintignant, qui fait l’objet de la seconde partie de ce chapitre, résume ainsi la personnalité de 

son ami disparu:   

 Maurice se disait un homme de droite, ce qui était peut-être une attitude  provocatrice à 
 une époque où ‘l’intelligentsia’ était de gauche.  Et puis Maurice a fréquenté ces jeunes et 
 brillants écrivains de droite, Roger Nimier, Antoine Blondin, tous veufs de Drieu La 
 Rochelle.  Henri-François Rey lui a consacré un livre tonique, Le Rachdingue.  Maurice 
 est l’un des hommes les plus délicats et les plus généreux que j’aie connus.38  
 
Ronet est un double et un signe intellectuel qui s’oppose à l’animalisme instinctif de Delon.39  

Ce n’est plus le physique, mais l’intellect et la portée socioculturelle des acteurs et de leur 

personnage respectif,  qui sont mis alors mis en valeur et en compétition.  Ronet incarne le jeune 

et riche Philip Greenleaf, qui, bien conscient du jeu qu’élabore patiemment Tom Ripley en 

prétendant être un ancien compagnon de classe, s’amuse de l’imposture et de l’imposteur.  Il 

symbolise en quelque sorte la même bourgeoisie jeune et blasée incarnée si sincèrement par 

d’autres jeunes acteurs, également considérés comme des intellectuels, tels Jean-Claude Brialy et 

Laurent Terzieff40 (1935).  Dans Les tricheurs (1958) de Marcel Carné, Terzieff interprète le rôle 

                                                 
38 Jean-Louis Trintignant, La passion tranquille: entretiens avec André Asséo (Paris:  Plon, 2002) 90. 

39 Il est intéressant de savoir qu’au départ, Clément voulait que Ronet joue Ripley et que Delon soit 
Greenleaf.  Mais face à la détermination de ce dernier, Clément s’est laissé convaincre. 

40 Terzieff, issu du théâtre, est physiquement intimidant et rappelle un peu Delon:  la géométrie parfaite de 
son visage et son regard sombre et froid souligne une qualité sculpturale qui ajoute un caractère inquiétant 
et trouble à son rôle de jeune homme intellectuel, bohème et cynique.  Sa carrière italienne est pour le 
moins fascinante, puisqu’il a tourné avec des réalisateurs comme Mauro Bolognini dans Les garçons 
(1959), avec Rossellini dans Vanina Vanini (1961) où il interprète un révolutionnaire; il a été Centaure 
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d’Alain, un jeune homme cynique et immoral qui circule dans le milieu intellectuel de Saint-

Germain-des-Prés, et qui décide de corrompre, par ennui et par jeu, un jeune bourgeois, Bob, 

incarné par le jeune premier Jacques Charrier41 (1936).  Le comportement désabusé de Philip 

Greenleaf dont le nom seul suffit à évoquer le dollar américain, reflète l’état d’esprit d’une 

époque.  Il passe son temps à dépenser les dollars de son père en Italie, où il a trouvé refuge 

auprès de sa compagne Marge.  Intrigué et fasciné par les mensonges de Ripley, il exploite leur 

rapport d’amitié et de complicité en humiliant son ‘ami’ dès qu’il en a l’occasion, et il va même 

jusqu’à le provoquer, en lui demandant comment celui-ci compte l’assassiner et usurper son 

identité.  Ripley lui explique calmement, puis met son plan à exécution, enveloppe le corps dans 

une voile, et le jette à la mer.  Mais la voile se prend dans l’hélice, et le corps de Greenleaf, tel un 

fantôme, refait surface à la fin du film, au moment même où Ripley pense avoir triomphé.   

 Dans La piscine, Delon se livre à un jeu similaire, en noyant dans une piscine, le 

personnage enivré et à moitié conscient de Ronet, à la manière d’un prédateur qui joue avec sa 

proie avant de l’achever et de la dévorer.  Dans le récit de William Wilson, le miroir, qu’il soit 

concret ou suggéré – un reflet dans l’eau -- , est l’instrument clef du personnage qui aspire à 

devenir l’autre.  Brassart parle d’anthropophagie42 entre les deux hommes dans la scène la plus 

mémorable et la plus troublante du film, lorsque Ripley, ‘déguisé’ en Greenleaf, imite son 

modèle devant un miroir et embrasse son reflet avec passion.  L’un doit disparaître pour que 

l’autre puisse enfin exister.  C’est le résultat d’une logique manichéenne très simple et que l’on 

                                                                                                                                                             
pour Pasolini dans Médée (1969), puis a participé à l’adaptation du roman de Dino Buzzati (1906-1972) 
Le désert des tartares (1940) adapté par Valerio Zurlini en 1976. 
 
41 Charrier avait été contacté par Clément au sujet de Plein soleil pour interpréter Greenleaf. 

42 Brassart, 166. 
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retrouve chez un autre personnage de Delon, aussi bien chez l’homme que l’acteur, à savoir le 

militaire. 

 Ronet et Delon partagent l’affiche du film Les centurions43 (1966) de Mark Robson aux 

côtés d’Anthony Quinn (1915-2001), qui joue le Lieutenant Colonel Raspéguy, leur supérieur 

pendant les guerres d’Indochine et d’Algérie.  Bien évidemment, le physique de Quinn impose 

son image brute, brusque et indomptée; image caricaturale de l’homme latin, méditerranéen au 

combien exploitée par Fédérico Fellini dans La strada (1954) et dans des films comme Barabbas 

(1962) de Richard Fleisher ou Zorba le Grec (1964) de Michael Cacoyannis.  Ce n’est pas un 

intellectuel, c’est un homme simple, un militaire qui ne badine pas avec les détails de la guerre et 

qui ne s’embarrasse pas de dialogues inutiles;  c’est un corps destiné à agir, et qui contraste une 

fois de plus avec la prestance plus délicate des deux protagonistes.  Admiratifs, les personnages 

de Delon et Ronet, les Capitaines Esclavier et Boisfeuras, émergent comme les deux frères 

rivaux, Caïn et Abel,  qui se battent pour l’attention et la validation du ‘Père’.  On comprend vite, 

grâce à son cynisme raffiné, que Boisfeuras est issu d’un milieu bourgeois ( signe social de la 

star Ronet), alors qu’Esclavier, comme son Colonel, vient d’un milieu modeste (signe social de 

Quinn et de Delon), ce qui les rapproche.  Mais suite à une série d’exactions et de tortures sur 

des civils algériens, actes ordonnés par Raspeguy - qui ne sait désobéir aux ordres en cas de crise 

morale - Esclavier abandonne l’armée française, et Boisfeuras, Caïn triomphant, est récompensé 

d’une médaille.  Le cynisme et la lâcheté, armoiries de Boisfeuras, l’emportent sur l’idéalisme 

quelque peu naïf et utopique d’Esclavier, qui se retrouve aux marges de la société, seul.  Alain 

                                                 
43 À sortie, le film a été très critiqué, comme plus tard Mr. Klein, ce qui laisse penser que la critique 
envers Delon touche surtout le fait qu’il incarne des personnages plongés dans la guerre d’Algérie, 
l’Occupation et l’antisémitisme :  des sujets tabous, même à ce jour, encore relativement tabous dans la 
culture française. 
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Delon porte l’uniforme militaire dans de nombreux films, et il l’a également porté à la ville, en 

s’engageant pour l’Indochine.  Il avoue :  

  Je crois que [l’Indochine] restera la plus belle période de ma vie [. . .] En partant j’étais  
  prêt à tout.  Je suis arrivé en 54, juste après Dien Bien Phu.  Il n’y avait plus que des  
  combats de rue…  Mais je serai tombé en pleine guerre, j’aurais aimé ça aussi.  Ce  
  sentiment que tout peut arriver…  Cette sensation de se retrouver en face de ce qu’on  
  croit être des responsabilités.  En fait, on n’en a aucune bien sûr.  On n’est rien.  Un  
  gamin, un gosse.  Mais on se sent un homme, bien qu’on ne le soit pas du tout.  On joue  
  les hommes, on a un fusil…44 
 

L’uniforme militaire qui colle à la peau de Delon se transforme et réapparaît sous d’autres 

formes et déguisements tout au long de sa carrière, de son “armure” de samouraï à son image de 

flic figée dans la culture populaire française. 

L’Uniforme Fait la Statue 

 Dans L’insoumis, Delon est un légionnaire qui déserte l’armée, et part rejoindre les 

factions fascistes de l’OAS, qui enlèvent une avocate du FLN.  Chargé de la surveiller en 

attendant les ordres, Thomas s’éprend de la captive et de sa politique, qui symbolise la France 

dans le contexte du putsch militaire de 1961.  Une fois de plus, il paie de sa vie la trahison du 

“père” et  doit abandonner son uniforme. L’imperméable de Jeff Costello dans Le samouraï, 

connote un uniforme (également porté par Belmondo dans Le doulos).  L’importance de l’image 

du militaire, c’est-à-dire de l’ homme qui  revendique, est plurielle:  c’est un choix esthétique qui 

permet à l’acteur de se glisser avec aise dans un uniforme qui le cache, tout en le valorisant, et 

lui administre une identité et lui confère une certaine unité.  C’est aussi un costume paradoxal car 

il symbolise le refus et la rébellion légendaire de l’acteur, qui s’associe à Brando, Garfield, et 

que les premiers critiques ont comparé à James Dean.  Richard Dyer, précurseur des études sur le 

phénomène et le système de “starisation”, établit une hiérarchie des stars hollywoodiennes, 

                                                 
44 Jean-Paul Gorce, “Delon-Tonkin:  entretien avec Alain Delon,” Les Cahiers de la cinémathèque  
Octobre 1992:  57. 
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conférant à Garfield, Brando et Dean l’image du Rebel45, à la différence que Garfield est rebelle 

parce qu’il joue l’immigré, et que Brando et Dean incarnent des “generation gap rebels”.  Les 

deux images correspondent à l’aliénation de Delon qui a  paradoxalement aussi une image 

réactionnaire.  Comme le démontre ce chapitre, les étiquettes pleuvent sur la personnalité de la 

star et sur ses rôles.  L’uniforme résume son apparence physique car c’est ce physique même qui 

syncrétise les dichotomies et les paradoxes de la vedette.  Jean-François Rauger, critique aux 

Cahiers, résume la carrière et la personnalité de l’acteur dans un article intitulé Alain Delon, 

l’unique et son double, et conclut que:  

 Les doubles, sosies, jumeaux et héros duplices appartiennent davantage, en raison de 
 performances histrioniques qu’elles peuvent susciter, aux comédiens protéiformes qu’à 
 un acteur comme Delon.  Il s’agit en fait, de la preuve a contrario de la véritable nature 
 de Delon.  Plus il est autre et plus il ne peut être que lui-même [. . .] Delon est un 
 homme sans double.  Delon est celui qui est.46   
 Toujours selon Dyer, une star est une star si elle parvient à concilier les contradictions47. 

Le corps de Delon concilie les extrêmes de sa personnalité au travers de ses rôles.  L’uniforme 

souligne non seulement le caractère primordial de ce corps, mais aussi sa fixité, son côté 

immuable et la qualité statuaire qui en découle.  Paradoxalement, il est rarement filmé dans 

l’action, mais plutôt de face ou de profil sous une lumière qui souligne la géométrie et la 

symétrie parfaite de son visage.  Et comme le rappellent Hayes et Brassart, c’est un corps 

souvent meurtri et en proie à la souffrance dans ses premiers rôles, que la critique rejette, tout en 

admirant et louant la prestation de l’acteur.  Si ce corps ne peut préserver une certaine unité, il 

perd de son charisme.  Un tel refus du corps abîmé est reflété dans la statuaire de l’époque qui 

remet en question la matière même de l’homme.  Selon Andrew Causey “What disappeared 
                                                 
45 Richard Dyer, Stars (London:  BFI, 1998) 52. 
46  Thierry Jousse et Serge Toubiana, “Mystère Delon:  entretien avec Alain Delon,” Les Cahiers du 
cinéma  April 1996:  3. 
47 Richard Dyer, Stars (London:  BFI, 1998) 82. 
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altogether was ‘man’ as a trans-historical concept, man who was scarred by the elements as well 

as by war, but heroically survived. ‘Man’ in this sense had been ‘done to’; he was reactive, he 

suffered and was victimized.”48  Delon est pareil à une statue, sur laquelle une écorchure suffit à 

en altérer la valeur et le sens.  Son image est prédéterminée et précède ses rôles, et s’il s’en 

démarque, il provoque l’incompréhension comme le souligne Thierry Jousse: “Votre décision de 

produire et d'interpréter Monsieur Klein est étonnante. Vous écornez totalement l'image du 

Delon sûr de lui, et il s'agit d'un des rares films français sur l'Occupation.  On ne s'attendait pas à 

ce qu'il vienne de vous, dont l'engagement gaulliste était bien connu.”49 À ceci Delon répond:  

“J'ai joué des rôles où je n'étais pas à mon avantage, pour montrer que je peux faire des choses 

différentes. Mais j'ai découvert après que j'avais commis une erreur en ne faisant pas plaisir à 

mon public.” 

L’Iconographie Delonienne 

 La statuaire de Delon appartient à un domaine national, il ne déparerait pas parmi les 

pages des Mythologies de Barthes.  Mais sa statuaire s’apparente plus à une simple image, à une 

icône, où il n’a littéralement aucun relief, aucune perspective, aucune profondeur.  Sa beauté est 

plane et univoque pour les spectateurs français.  Son corps est à mettre en parallèle avec la 

sculpture de l’époque moderne, une sculpture moins préoccupée par l’Histoire et son passé 

sombre, devenu presque encombrant.  Il s’agit d’une forme artistique moins intéressée par le 

fond que par la forme – où la forme suffit à définir le fond-  à l’image des théories de Marshall 

MacLuhan, selon qui, les médias américains de l’époque sont dominés par un seul et même 
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49 Samuel Blumenfeld et Florence Colombani, “Alain Delon grave sa légende sur DVD,” Le Monde 18 
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concept, une simple phrase :  “The medium is the message.”50  Ainsi :  “Sculpture is no longer 

concerned with pitted and damaged surfaces but smooth, reflective ones.  The meaning of 1960s 

sculpture is not generally found at the centre, there is not a sense of life at the centre, or hidden 

life-giving core.  Meaning is on the surface.”51 Le cinéma français a réifié son acteur fétiche afin 

de mieux canaliser ses contradictions, et lui, de son côté a préféré se couper du milieu du cinéma 

et de sa Mecque mondaine, en ne participant pas à l’incontournable Cérémonie des Césars.  La 

France rejette et admire Alain Delon, et le cinéma hexagonal semble parfois incapable de le 

valoriser en le reléguant à son rôle de “star as star,”52 malgré son talent et ses choix de carrière 

souvent osés et réussis.  Le prochain rôle de Delon sera celui du très caricatural César dans 

l’adaptation d’Astérix et Obélix aux jeux olympiques, basée sur la bande dessinée de Gosciny.  

César y est arrogant et vaniteux, prouvant que Delon a du recul et sait se moquer de son image, 

mais l’ironie fait qu’une fois encore, il n’incarnera pas l’irréductible gaulois, comme Depardieu, 

mais le personnage historique romain le plus célèbre, le colonisateur.  On peut facilement 

admettre que ce sont les réalisateurs étrangers, Joseph Losey et Luchino Visconti, qui ont le 

mieux “senti” l’acteur en lui confiant des rôles bien plus complexes.  Michelangelo Antonioni 

tient une place à part, et s’avère plus foncièrement français dans son utilisation de l’acteur.   

 Revenons à Losey avec qui Delon a tourné L’assassinat de Trotsky (1972) puis Mr. 

Klein, considéré par beaucoup comme le chef d’œuvre de Delon, qui avait produit le film, et 

avait lui-même contacté le cinéaste d’origine américaine installé en Angleterre depuis la guerre 

froide, afin de lui confier la réalisation du projet.  Losey trompe par sa nationalité, car il est 

souvent perçu comme étant sujet britannique.  Je n’analyserai pas plus la collaboration des deux 
                                                 
50 Marshall MacLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (Cambridge : MIT, 1994). 
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52 Dyer, 35. 
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artistes, plutôt, j’aimerais attirer l’attention sur les autres acteurs, tous étrangers, qui ont joué 

pour Losey, et plus particulièrement l’anglais Dirk Bogarde (1921-1999), qui avec Delon, et 

l’Autrichien Helmut Berger (1944), était aussi un favori de Visconti.  Losey l’a dirigé dans The 

Servant (1963), Modesty Blaise (1966) et Accident (1967), films où “Dirk Bogarde’s characters 

[in these films] were sadomasochistic bisexuals and/or homosexuals, and Bogarde’s bisexuality 

challenged the dualisms of the cult of gender, as well as the cult of heterosexuality.”53  Le 

physique britannique, sophistiqué, féminisé, hautain, voire méprisant de l’acteur lui a permis 

d’interpréter des personnages ambigus et souvent cruels.  Il se définit par sa raideur et sa fixité, à 

l’instar du Français comme le rappelle Gilles Deleuze, “Alain Delon a cette violence statique 

nécessaire à l’acteur de Losey.”54 The Servant montre la machination perverse d’un domestique 

qui peu à peu parvient à dominer et à détruire le jeune “maître” de maison.  Mis à part Modesty 

Blaise, où son personnage est ouvertement homosexuel et particulièrement blond et agité, 

Bogarde est synonyme de minimalisme et de retenue.  La particularité de son apparence et de sa 

gestuelle est exploitée chez l’Italienne Liliana Cavani dans Le portier de nuit (1974), qui raconte 

dans le contexte de l’après-guerre,  les tragiques et dérangeantes retrouvailles entre un officier 

SS, reconverti en concierge dans un grand hôtel viennois, et la jeune femme juive qu’il avait 

l’habitude de torturer dans un camps.  On peut noter que dans ce film également, la profession du 

personnage connote un rang social inférieur qui requiert une attitude de soumission. Chez 

Visconti par contre,  il joue dans Mort à Venise (1972) adapté de Thomas Mann, le rôle d’un 

compositeur en manque d’inspiration et au seuil de la mort, qui s’éprend d’un adolescent, dont la 

jeunesse semble lui promettre le renouveau de son inspiration.   Le maestro tend à mettre en 
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avant la douceur de ses traits, en lui confiant des rôles moins violents.  Dans Les damnés (1969), 

il incarne le chef d’une grande famille industrielle allemande, qui se désintègre, comme rongée 

par la lèpre, au contact du nazisme. Helmut Berger [qui] s’oppose au personnage idéaliste mais 

faible de Bogarde, et sombre dans la décadence nazie et humaine et y entraînant sa famille, et 

symboliquement l’Allemagne.  Compagnon de Visconti, il a également prêté sa blondeur et son 

physique frêle au personnage Henri II de Bavière dans Le crépuscule des dieux (1972) qui décrit 

la démesure et la folie naïves du dernier roi teuton.  Deux ans auparavant dans un autre registre, 

il interprétait Dorian Gray, dans un film méconnu et peu réussi.  Ce qui est intéressant, car il est 

difficile d’imaginer un physique plus approprié pour traduire le personnage, c’est-à-dire, la 

distanciation, la dualité et la cruauté de Dorian Gray; en lisant le roman d’Oscar Wilde,  j’ai 

toujours pensé que seuls Bogarde et/ou Delon  pouvaient rivaliser de justesse, parce qu’ils 

partagent tous deux les mêmes caractéristiques physiques.  Mais au début de sa carrière, Visconti 

affectionne surtout les personnages nobles, c’est-à-dire purs, qui échouent et chutent de leur 

paradis jusqu’en enfer.  C’est l’histoire de Rocco et ses frères de Luchino Visconti. 

Delon et l’Iconographie Chétienne de Luchino Visconti 

 Lors du dernier 59ème festival de Cannes, la jeune réalisatrice Sofia Coppola a présenté 

son film controversé Marie-Antoinette, dans lequel elle raconte la vie de la jeune monarque 

autrichienne à Versailles, au son de la musique du groupe punk The Clash.  Au cours des 

nombreux entretiens qu’elle a accordés, la cinéaste a dû répondre à la fatidique question des 

journalistes français:  “Où sont les acteurs français?”55  Sa réponse est frappante:  

 À part Mathieu Amalric dans la scène du bal masqué, les Français sont absents du 
 film. J’ai rencontré beaucoup d’acteurs français mais on a finalement pris des 
 Américains, des Britanniques, des gens d’un peu partout […].  On a proposé le rôle de 
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 Louis XV à Alain Delon. Je l’ai rencontré et il m’a dit qu’il ne voulait pas être dans le 
 film. Il trouvait que ce n’était pas une bonne idée qu’une Américaine raconte une  histoire 
 française. Chacun est libre de ses opinions et il n’allait pas m’empêcher de faire le film.  
 C’est bizarre car il joue dans un film italien très célèbre pourtant ! [Le Guépard de 
 Visconti].  J’ai finalement choisi Rip Torn qui est un artiste formidable. Il a le talent  
 d’un Jack Nicholson, même s’il n’est pas aussi célèbre. 
 
Sofia Coppola sous-entend qu’Alain Delon a non seulement joué dans un film italien réputé, Le 

guépard (1963) de Luchino Visconti (1906-1976), mais il y incarne surtout un symbole et un 

signe historique majeur:  le jeune partisan Tancrède, c’est-à-dire l’idéal et le futur même de la 

nouvelle république italienne, celui qui désire tout changer afin que tout reste pareil; celui qui 

affronte et annonce la fin du règne du Prince Salinas de Sicile, incarné par Burt Lancaster.  Cet 

idéal politique se traduit chez Visconti par la beauté plastique de l’acteur, qui s’oppose au 

charisme vieillissant de Lancaster.  Toujours sous la direction du maître italien dans Rocco et ses 

frères, Delon a interprété un autre personnage iconique, Rocco, l’âme du sud de l’Italie, sacrifié 

au nom de l’industrialisation du nord.  Refuser Hollywood était simple, “je vais parler l’anglais56 

avec une pointe d’accent français, ce n’est pas mon pays, je suis trop parisien, trop latin, trop 

italien…”57 Les racines de Delon et de sa carrière artistique sont bel et bien en Italie, où sa 

persona se fond dans le contexte socioculturel. 

 À chaque lecture d’articles et d’essais sur Alain Delon, je suis étonnée par le quasi-

mépris des universitaires pour le film de Visconti, qui a remporté le prix spécial du Jury au 

Festival de Venise 1960, et qui a été censuré en Italie pour obscénité par le parti Chrétien-

démocrate au pouvoir.  Autant son film précédent La terra trema (1948) a suscité de nombreuses 

études et remises en question du néoréalisme, autant Rocco est délaissé, et Delon y est dépeint 
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comme “a pure object of desire for men and women alike.”58  Pourtant, Rocco, un film plus 

profond et spirituel, offre à Delon un rôle qui transcende les limites de son corps.  À l’origine, 

Visconti voulait raconter la suite de La terra trema.  Rocco est l’adaptation d'un recueil de 

Giovanni Testori, écrivain naturaliste proche de Zola. Le film a été tourné en coproduction avec 

la France et l’interprétation est franco-italienne, avec notamment Annie Girardot (1931), Renato 

Salvatori (1934-1988) et Roger Hanin (1925).  L’histoire est la suivante: la veuve Rosaria 

Parondi et ses quatre fils Simone (Renato Salvatori), Rocco (Alain Delon), Ciro et le jeune Luca, 

quittent la région rurale de la Lucanie, au sud de l’Italie,  afin de rejoindre le cinquième frère 

Vincenzo, déjà installé à Milan avec sa fiancée Ginetta (incarnée par Claudia Cardinale), dans 

l’espoir de pouvoir trouver un travail et de s’installer.  Mais la ville et ses tentations ne tardent 

pas à corrompre Simone, qui suit des cours du soir de boxe avec son jeune frère Rocco.  Si ce 

dernier n’apprécie pas particulièrement l’univers de la boxe, Simone prend goût à la violence et à 

l’argent facile que quelques matchs amateurs peuvent lui rapporter.  Cet argent lui permet 

d’entretenir Nadia, la prostituée dont il s’est épris, et pour qui il délaisse la boxe.  Après un vol, 

la jeune femme est arrêtée et au sortir de prison, quelques mois plus tard, elle croise Rocco, alors 

en permission.  C’est à ce moment précis d’ailleurs, alors que Rocco porte son uniforme 

militaire, qu’elle le découvre sous une lumière plus flatteuse.  Ayant découvert que Simone vole 

les cadeaux qu’il lui offre, et sachant qu’elle doit être emprisonnée, elle demande à parler à l’aîné 

Vincenzo, mais c’est Rocco qui vient la rejoindre dans sa voiture:  il est en pyjama, un autre 

“uniforme” qui nous rappelle l’innocence du personnage, cette pureté qui va toucher et changer 

Nadia.  Plus tard, lorsqu’ils se retrouvent par hasard, ils tombent amoureux et déclenchent la 

colère de Simone, qui se venge.  Rocco sacrifie tout pour gagner le pardon de son frère, y 
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compris Nadia.  Simone, réduit à mendier de l’argent à son ancien entraîneur, essaie tout de 

même de la reconquérir, et face au rejet de celle-ci, la poignarde.  De son côté, Rocco s’engage à 

devenir boxeur professionnel afin d’essuyer les dettes de son frère.   

 Bien que le film se compose de cinq chapitres à la manière d’une fresque, chaque 

chapitre étant consacré à un frère, la narration repose sur la tension dramatique entre Simone et 

Rocco.  Renato Salvatori, Simone, au corps massif et brutal, n’a pas de mal à imposer la violence 

impulsive de son personnage.  Comme pour la plupart de ses rôles, Delon est mis en parallèle à 

un corps masculin antithétique.  Nous avons vu que dans ses premiers films français, le corps du 

jeune premier subit des coups, et finit meurtri, battu, diminué, efféminé.  Lorsque Simone 

attaque par surprise le couple enlacé de Rocco et Nadia, qui se promène dans la rue, le cadet ne 

réagit pas.  Bien qu’ayant fait son service militaire, bien qu’étant boxeur comme son frère – il le 

surpasse même et se révèle plus prometteur que lui-, il laisse se déchaîner l’extrême violence de 

son aîné sur Nadia, et se met à pleurer, en refusant le duel.  Il supplie et lorsque Simone lui 

demande s’il a compris la leçon, il se contente de répliquer “tu me dégoûtes”.   Les deux frères 

finissent par se battre, mais la chorégraphie travaillée des deux corps ressemble plus à un ballet 

qu’à un combat de rue.  Rocco s’effondre de fatigue sur le trottoir, la tête dans le caniveau.  Plus 

tard, les combats de boxe rebutent Rocco car il éprouve la honte de son propre besoin 

d’extérioriser sa violence et ses frustrations sur un adversaire inconnu, sur l’Autre, parce qu’il 

n’a pas pu frapper son propre frère.  Sa passivité, son manque d’agression et de passion en 

général, mêlés à sa volonté de pardonner et d’absoudre, soulignent son féminin, mais surtout 

participent à sa sanctification.  Rocco est un saint au cœur de sa famille, parce que son frère est 

un pêcheur.  Sa rupture avec Nadia a lieu dans les hauteurs de la cathédrale de Milan, ce qui 

renforce son caractère religieux et sacré.  Là encore il pleure comme elle.  Nadia finit par 
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retourner avec Simone, mais la violence de leur rapport laisse prévoir une fin tragique.  La 

théâtralité du sacrifice de Nadia est explicite, alors que Simone la poignarde, elle s’adosse à un 

poteau et ouvre grand les bras comme pour embrasser son assassin; son corps noir dans le ciel 

blanc évoque la vision du Christ sur sa croix.  Ce n’est sans doute pas un hasard si Visconti a 

choisi deux acteurs français, qui ne connaissaient pas la langue italienne, pour jouer le jeune 

couple amoureux et marqué par une destinée tragique, voire divine.  Selon Ginette Vincendeau, 

Le guépard et Rocco “simply narrativize Delon’s beauty [. . .] one of the last shots of the film is 

emblematic:  Rocco’s younger brother caresses Delon’s face on a poster for the boxing match he 

has just won.”59  On ne saurait ignorer un rapport ou une imagerie homo- érotique dans un 

contexte Viscontien, mais il faut tenir compte de la teneur culturelle italienne et par conséquent 

théâtrale du film, qui à mon avis prime sur la simple esthétique des acteurs.  En effet, le visage 

de Rocco sur l’affiche pourrait tout aussi bien faire office d’icône christique.   De plus, il s’agit 

de plusieurs posters affichés les uns après les autres tout le long du mur, ce qui pourrait 

contribuer à la conclusion plus optimiste du film qui reporte ses espoirs sur Cirò, le plus jeune 

des cinq frères:  Rocco n’est plus seul dans son combat, et son image a le pouvoir d’inspirer.  

Une fois encore, Visconti mélange iconographie chrétienne et idéologie marxiste. 

 Aristocrate et hédoniste, Luchino Visconti  “displays a ‘progressive’, if not Marxist, 

ideology in his works which often seems to conflict with his obvious love for the beauty he 

discovers in the very society he condemns.”60  Les imageries et les idéologies marxistes et 

chrétiennes se confondent chez le cinéaste comme dans les premières réalisations de Roberto 

Rossellini telle Rome, ville ouverte (1946).  La différence entre les deux Italiens tient à la 
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théâtralité de leur mise-en-scène.  Visconti était grand amateur de théâtre et d’opéra, il a 

d’ailleurs mis en scène entre autre, Dommage qu’elle soit une p… de John Ford, en 1961 avec 

Delon et Romy Schneider; et il a produit et supervisé plus d’une vingtaine d’opéras et de ballets.  

L’influence la plus évidente sur son cinéma se retrouve dans Senso qu’il a réalisé en 1956 avec la 

collaboration du dramaturge américain Tennessee Williams.  Culturellement, “Visconti was heir 

to the nineteenth-century Italian operatic tradition, which in its curious ways has been a 

consistant feature of Italian culture and politics.”61 Le spectaculaire fait partie intégrante du 

quotidien, de même que le mélodrame, c’est la tradition de la Commedia dell’arte.  Sam Rhodie 

qui a consacré un essai minutieux à l’analyse de Rocco insiste que: 

 Melodrama, by theatricalising reality, reveals it while at the same time revealing  the 
 impossibility, the unlivability of the emotions it calls up, except within melodrama – that 
 is, not in life but in art.  The overheated fiction of melodrama becomes simultaneously 
 revelation of the real, protest against it, and salvation from it, the place where the values 
 denied by reality, or defeated by reality, can  still survive. . . Melodrama is the means for 
 making reality speak, for making history come alive, for giving ideology its ‘human’ 
 psychic sense.62 
 
L’un des personnages les plus fidèles à ce concept reste sans doute la mère, qui tente 

désespérément de préserver l’unité de tous ses fils sous un même toit.  Son refrain caractéristique 

consiste à répéter qu’il fait froid et qu’il faut fermer la porte:  elle se donne pour mission de 

protéger, en vain, ses enfants du monde de la ville et des tentations.  Après l’arrivée en gare de 

Milan, la mère est toujours filmée au sein du foyer, revêtant des allures de théâtre populaire ; 

l’autre ‘théâtre’ étant le ring de boxe.  De par l’espace qu’elle occupe, c’est-à-dire un espace 

plutôt restreint qui abrite tant bien que mal tous ses fils, tous les personnages, elle se tient au 

cœur du drame, un drame dont la direction lui échappe.  C’est elle la plus théâtrale dans son jeu, 
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dans ses réactions, c’est le modèle de véracité viscontien.  Plus elle en fait, plus elle déborde 

d’émotions, plus celles-ci sont simples et pures.   

 Rocco résulte de l’adaptation d’un roman de tradition naturaliste, se prêtant à priori peu à 

l’esthétique de Visconti, qui est parvenu, justement grâce à la place du mélodrame dans la 

culture et la société italiennes, à créer un film populaire.  La nature paradoxale de la personnalité 

de Visconti et de son film, se reflète parfaitement chez Delon.  La beauté ‘spectaculaire’ de 

l’acteur ne saurait mieux servir ou exprimer la dialectique viscontienne.  Revenons un moment à 

l’autre film d’époque qui réunit Delon et Visconti, à savoir Le guépard: “Visconti glorifies the 

protagonists by having them played by beautiful actors, by focusing on the visual splendor of the 

palaces they inhabit, by backing this with Nino Rota’s noble music, and then by 

counterbalancing all this with the sordid aspects of the political events that constantly loom in 

the background.”63 La beauté de Delon dans les deux films donne corps à un monde en pleine 

agonie, un monde sur le point de s’éteindre, que ce soit l’utopie pastorale de l’Italie du sud ou la 

vieille aristocratie sicilienne aux lendemains du risorgimento.   Du personnage candide de Rocco 

à l’assurance virile de Tancrède, Delon a véritablement trouvé ses racines sur le sol italien.  

Même si ces personnages s’opposent socialement, ils incarnent chacun un pan de l’univers 

viscontien, et syncrétisent à eux deux un idéal unique à la fois esthétique et national.  Le corps de 

Delon appartient peut-être plus à l’Italie qu’à la France.  Son statut d’icône convient aussi bien à 

la ‘mythologie’ religieuse et populaire transalpine, qu’à l’intellectualisme cinégénique de 

Visconti.  Si le corps de Delon se réclame d’une philosophie esthétique italienne, qu’en est-t-il 

de sa voix ? Dans le cinéma français des années soixante et soixante-dix, ses personnages 

convergent progressivement vers un autisme contagieux qui dessine le trait principal de la 
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persona delonienne:  c’est l’uniforme qui parle, la forme.  Malheureusement chez Visconti, 

l’acteur est quasi muet puisqu’il est doublé par une voix italienne.  Delon est monté sur les 

planches avec le réalisateur italien, qui a exploité la théâtralité ‘naturelle’ de l’acteur devenu 

comédien malgré lui.  Delon a alors pu faire vivre sa voix sur scène, où il a ensuite tenté de 

retrouver ses racines au fil des ans.  L’un des grands évènements théâtraux de la rentrée 1996 à 

Paris fut la mise en scène de la pièce d’Éric-Emmanuel Schmitt,  Variations Énigmatiques, dans 

laquelle Delon partageait la vedette avec le comédien désigné par la critique comme l’héritier 

tout désigné de Gérard Philippe: Francis Huster (1947), qui fut sociétaire à la Comédie-Française 

pour plus tard fonder sa propre compagnie.  Mais suite à un malentendu avec Delon, Huster a 

quitté définitivement la production.  En France, Delon donne toujours l’impression d’être un 

animal en cage, alors qu’il épouse parfaitement le contexte socioculturel italien qui semble le 

libérer de tous ses carcans, et surtout de son carcan national français,  auquel il est toujours resté 

attaché. 

 Visconti voulait adapter deux romans français au cinéma qui devaient figurer Delon:  

L’étranger (1942) d’Albert Camus et surtout l’ambitieuse entreprise À la recherche du temps 

perdu de Marcel Proust.  Suite à des malentendus d’ordre financier, Delon n’a pas signé, et 

Marcello Mastroianni  l’a remplacé (Visconti et Mastroianni avaient déjà collaboré pour Les 

nuits blanches en 1957, où l’on remarque la présence de Jean Marais).  Le film fut un échec, et 

plusieurs critiques se sont plaints du physique de l’Italien et de sa gestuelle: “Mastroianni is too 

expressive in his gestures and grimaces.”64  Visconti n’a jamais pu concrétiser son projet sur La 

recherche, mais il avait tout de même convaincu la productrice française Nicole Stéphane de lui 

confier la réalisation du film, à l’origine prévue pour René Clément.  Suite à des problèmes de 
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budget, le tournage dut être repoussé si bien que Stéphane crut que Visconti, qui avait commencé 

à filmer Le crépuscule des dieux entre temps, avait abandonné Proust, et de colère, demanda à 

Joseph Losey de réaliser le film, ce qui n’aboutit pas plus.  Ce n’est qu’en 1984 qu’Un amour de 

Swann verra le jour sous la direction d’un réalisateur non pas italien, mais allemand, Volker 

Schlöndorff (1939), et qu’Alain Delon y incarnera Charlus, bouclant ainsi la boucle :  “In the 

film, Charlus is presented as a caricatural eccentric, much loved by reviewers, who almost 

without exception praise Delon’s Charlus at the expense of the other actors. ”65 Lorsque Delon 

s’éloigne de son image publique, il surprend et séduit les spectateurs ainsi que ses plus ardents 

critiques .  Ceci peut être lié à l’idée que Delon à l’état civil, joue la comédie et se met lui-même 

constamment en scène, et qu’en fin de compte, l’acteur n’est qu’une simple caricature de lui-

même.  Chez Schlöndorff, le personnage de Charlus, son excentricité, son homosexualité, 

rappellent que Delon est véritablement comédien, et qu’il est parfaitement conscient de sa 

transformation, de cet ‘autre’ qu’il interprète.  Mais le fait que l’acteur ait tout de même dû 

passer par l’Allemagne pour participer à un projet dont l’essence même respire la France et sa 

culture, ne fait que rappeler son aliénation, tout en redessinant sa francité en Europe.  On peut 

rappeler d’ailleurs que Proust n’a jamais été adapté au cinéma par un réalisateur français.  En 

plus de Visconti et de Volker Schlöndorff, la réalisatrice belge Chantal Akerman (1950) a dirigé 

La captive (2000).  La meilleure adaptation reste sans doute celle du chilien Raoul Ruiz (1941), 

Le temps retrouvé (1999) où le frêle Marcel Proust est joué par l’acteur italien Marcello 

Mazzarella.   

 Lorsque Delon est interrogé sur le personnage cynique qu’il interprète dans le film 

d’Antonioni L’éclipse (1961), il relativise sa participation au film :  “C'était Monica Vitti qui 
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l'intéressait. A ce moment-là, en Italie, je correspondais à l'image dont il avait besoin pour 

donner la réplique à sa femme.”66 L’image moderne de Delon est la même en France qu’en 

Italie.  Seul le cinéma de Visconti, qui se tourne vers le passé, et qui est foncièrement atemporel, 

offre l’écrin qui révèle le corps de Delon et sa statuaire.  Dans Rocco et ses frères, il est 

réminiscent de la statuaire classique, qui lui confère une épaisseur spirituelle et historique.  Un 

dernier point qui me paraît essentiel lorsqu’on compare le statut de la star en France et en Italie, 

c’est Delon le séducteur, qui accompagne son image de ‘macho’.  Dans L’éclipse, il séduit sans 

passion, sans véritable intérêt, mais plutôt par hasard, par accident, comme la lune rencontre 

parfois le soleil.  Delon, l’homme, a la réputation d’avoir été un grand séducteur et d’avoir eu de 

nombreuses aventures, ce qui lui a valu le surnom de ‘Don Juan’.   Alain Brassart résume un 

article très pertinent sur la distinction entre les deux versions, espagnole et italienne, du 

séducteur, Don Juan, Don Giovanni, Casanova:  “au sadisme de l’Espagnol s’oppose la passivité 

du vénitien qui ‘préfère des amantes actives et jouit du renversement des rôles et de l’ambiguïté 

sexuelle’.” 67 Alain Delon s’impose naturellement en tant qu’héritier légitime du séducteur italien 

qui avait d’ailleurs rédigé ses mémoires en langue française.  Il a d’ailleurs accepté de devenir 

Casanova dans le film Le retour de Casanova (1992), basé sur la nouvelle (1918) éponyme 

d’Arthur Schnitzler (1862-1931).  Mais la séduction de ce Casanova vieillissant le trahit :  Delon 

a même pris plusieurs kilos pour ajouter à la laideur du personnage.  Et malgré l’évidence de ce 

physique plus ingrat, certains critiques français ont écrit que Delon était trop gros pour le rôle et 

qu’il n’avait accepté le film que pour flatter un égo insatiable.  Quoiqu’il fasse, il semble qu’il 

reste incompris car prisonnier de son corps et de son image nationale.  J’aimerais conclure par 

                                                 
66 Jean-Michel Frodon, “Delon en son panthéon,” Le monde 27 March 1996. 

67 Alain Brassart, Les jeunes premiers dans le cinéma français des années 60 (Paris:  éditions du Cerf-
Crolet, 2004) 217. 
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une note sur le personnage de Rocco :  selon la légende, Saint Roch ou Saint Rocco, naquit à 

Montpellier dans une famille de marchands, puis devint ermite et passa sa vie à effectuer des 

pèlerinages, dont un à Rome, où il vécut trois ans.  Il attrapa la lèpre, mais en guérit 

miraculeusement, et parvint même à guérir d’autres lépreux.  Un jour, il rentra à Montpellier, 

mais son oncle refusa de le reconnaître et il fut emprisonné pour imposture.68  Personne d’autre 

n’aurait pu incarner Rocco tel que l’avait envisagé Luchino Visconti. 

Marcello Mastroianni et Jean-Louis Trintignant :  le Masculin, le Féminin et la Sexualité 

 Dans cette dernière partie, je souhaite comparer brièvement le rapport entre masculinité 

et féminité chez Marcello Mastroianni et Jean-Louis Trintignant, au travers de trois films: Il 

bell’Antonio (1960), L’Évènement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune 

(1973), puis Il sorpasso/Le fanfaron (1962).  Et comme pour Delon, il s’agit de les replacer dans 

un contexte d’échange cinématographique, culturel et sociologique. 

 Marcello Mastroianni (1924-1996) a débuté chez Luchino Visconti au théâtre puis s’est 

imposé, tout au long d’une carrière qui s’étale sur presque cinquante ans, comme l’acteur italien 

le plus emblématique tant au niveau national qu’international, notamment grâce à sa 

collaboration avec Fédérico Fellini qui en a sciemment fait une icône, de même que son alter ego  

au travers de quatre films :  La Dolce Vita (1960), 81/2 (1963), Città delle donne/City of Women 

(1980) puis Ginger e Fred/Ginger and Fred (1985).  Nous avons vu que François Truffaut avait 

envisagé Mastroianni pour le rôle de Jules dans Jules et Jim.  De même, il a remplacé Alain 

Delon dans l’adaptation cinématographique de L’étranger de Visconti, au grand dam des 

critiques, ce qui pourtant surprend, car le choix de Mastroianni semble plus logique.  En effet, on 

peut dire que si la beauté de Delon et sa persona sont de nature spectaculaire, celles de 

                                                 
68 David Farmer, Dictionnary of Saints (Oxford :  OUP, 1978) 459. 
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Mastroianni ne le sont pas.  Bien au contraire, pour La Dolce Vita, Fellini voulait un acteur 

ordinaire pour incarner Marcello, le journaliste blasé du film.   Dans son étude de l’acteur 69, 

Jacqueline Reich s’étonne du contraste entre l’image publique de Mastroianni, c’est-à-dire 

l’image du séducteur latin et par extension celle du séducteur occidental au même titre que Dom 

Juan, Casanova ou Don Giovanni, et la véritable portée de ses rôles au cinéma, ces rôles 

précisément qui ont établi son image de Latin lover : 

 Mastroianni’s self-image departs from the traditional pose of the Latin Lover, the star 
 persona that was ascribed to him by the international film community and  came to be the 
 dominating icon of Italian masculinity in post-war Italy.  Rather than self-confident, 
 Mastroianni appears self-deprecating ; rather than heroic, he sees himself as the anti-hero; 
 rather than a sex symbol, he looks to others as models of masculine beauty.70 
 
Cette définition de l’acteur se reflète également dans ses choix d’interprétation :  ainsi 

contrairement aux apparences, les films qui ont participé à l’élaboration de son image, en plus de 

Fellini, sont qui ont formé la commedia all’italiana71, des comédies qui puisent leur inspiration 

et leurs personnages directement de la commedia dell’arte.  Il s’agit donc de comédies, voire de 

farces, déguisées en satires sociales acides et dénuées de toute sympathie pour leurs 

protagonistes, des personnages types comme ‘le cocu’ par exemple, et dont les principaux 

interprètes masculins sont entre autre, Mastroianni, Vittorio Gassman (1922-2000), Ugo 

Tognazzi (1922-1990) et Alberto Sordi (1919).  Ces acteurs, au travers de leurs personnages, 

                                                 
69 Jacqueline Reich, Beyond the Latin Lover :  Marcello Mastroianni, Masculinity and Italian Cinema 
(Bloomington :  IUP, 2004).   

Reich est professeur d’Italien et de littérature comparée à la State University of New York at Stony brook, 
où elle dirige le programme des Études cinématographiques et culturelles. 

70 Reich 1. 

71 La commedia all’italiana a connu son apogée entre 1958 et 1968, c’est-à-dire pendant le boom 
économique qu’a connu l’Italie et qui a transformé la société italienne en une société de consommation à 
part entière, loin du traumatisme du fascisme et de la deuxième Guerre mondiale.  C’est cette période de 
prospérité, refuge d’une société frivole et contemplative, que Fellini a ironiquement bâptisée ‘la dolce 
vita’. 
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“subjected common Italian defects - fawning respect for established authorities, vilification of 

subordinates, sexual obsessions, cynicism, intellectual shallowness, skepticism, and emotional 

immaturity – to pitiless scrutinity.”72  Pour résumer, cette nouvelle masculinité passive et 

paresseuse, est bien loin de l’idéal masculin italien. Reich aborde également cette dichotomie en 

se basant sur l’œuvre anthropologique de David Gilmore principalement consacrée à la 

construction et à la déconstruction de la masculinité méditerranéenne, puisqu’il s’agit bien d’une 

identité socioculturelle masculine commune et homogène.  Reich résume ainsi : “ A good 

Spanish/Italian/Greek man is ‘good at being a man’ : public space is the proving ground of his 

masculinity through sexual potency (the spreading of the seed), and then providing for and 

protecting the family.”73 Les personnages de Mastroianni et Gassman, comme nous le verrons 

ultérieurement avec Trintignant, sont caractéristiques du type de l’inetto, l’inepte, un homme 

passif, partagé entre le réel et l’imaginaire, obsédé par le détail au détriment de sa condition, et 

que l’on pourrait rapprocher de Narcisse, ce qui nous revoie à l’image et au corps. 

 Dès le début du dix-neuvième siècle,  avec la naissance de l’idéal sociétaire  
 
bourgeois, le stéréotype du corps de l’homme européen de l’ouest s’est transformé petit à 
 
petit : 
 
 Greater attention was placed on the athletic male body, which, after the French 
 Revolution, came to symbolize both physical and moral virtue. . .  Significant as  well, 
 particularly into the early twentieth century, was the rise of nationalism as a political 
 movement, which relied on the male stereotype as symbol of a new national 
 consciousness.  The sculpted body and the brave soldier contrasted with the degenerate 
 enemies of the status quo : the effeminate man or manly woman, the androgyne, 
 homosexuals and Jews.74 
 
Il est vrai que la plupart des rôles marquants de Mastroianni sont à priori physiquement à contre-
                                                 
72 Peter Bondanella, Italian Cinema: From Neorealism to Present (New York:  Continuum, 1983) 158.   

73 Reich 2. 

74 Reich, 10. 
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emploi.  Que ce soit en tant qu’homosexuel dans Una giornata particolare/Une journée 

particulière (1977) d’Ettore Scola, que dans Città delle donne, où son Don Giovanni essuie 

humiliation après humiliation dans le contexte de la montée du féminisme dans l’Italie des 

années soixante-dix, Mastroianni sait préserver sa sempiternelle nonchalance et son apparent 

détachement.  Ce qui frappe chez les personnages de Mastroianni, comme chez Ferdinando 

Cefalù , le mari sicilien de Divorzio all’italiana/Divorce à l’Italienne (1967) de Pietro Germi, 

bien décidé à tuer sa femme pour accélérer son divorce et ainsi son mariage avec sa jeune 

cousine, c’est la sincérité de leur pathos.  Ils sont l’exemple même du ‘pauvre type’, convaincu 

du bien fondé et de la légitimité de son entreprise, qui a beau manigancer et qui voit toujours ses 

stratagèmes se retourner contre lui.  Ce qui ne l’empêche pas d’être fringuant et élégant.  Après 

La dolce vita, Mastroianni s’est imposé malgré lui comme une icône de la mode de l’époque, 

avec ses costumes noirs ou blancs et ses lunettes noires. Cependant, on remarque que le corps de 

l’acteur est rarement exploité ou simplement modifié.  Mastroianni reste Mastroianni en 

apparence, d’ailleurs on peut rappeler que sa réputation de séducteur dépasse les limites de 

l’écran de cinéma, ce qui a pu porter préjudice à la crédibilité de ses personnages fictifs vis-à-vis 

d’un public trop désireux de confondre mythe et réalité; il a effectivement fréquenté plusieurs de 

ses partenaires féminines, de Faye Dunaway à Catherine Deneuve avec qui il a eu une fille, 

Chiara Mastroianni (1972), elle aussi actrice.   

 Aussi il paraît essentiel de discuter de ce paradoxe, car si l’on se souvient de la liste des 

corps non désirés par le carcan masculin et bourgeois italien, Mastroianni les a presque tous 

incarnés, de l’homme efféminé à l’homosexuel, en passant par ‘l’homme au foyer’ dont la 

femme purge une peine de prison pour marché noir, dans I soliti ignoti/Le pigeon de Mauro 

Bolognigni (1958). Dans Une journée particulière, l’acteur joue un homosexuel qui tombe 
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amoureux du personnage de Sophia Loren, mais malgré son inclination sexuelle, leur relation ne 

reste pas platonique.  Il y a bien sûr surtout le personnage d’Antonio dans Il Bell’Antonio de 

Mauro Bolognigni.  Le scénario adapté par Pier Paolo Pasolini - grand défenseur du sud- du 

roman éponyme (1949) de Vitaliano Brancati, déjà co-auteur de Voyage en Italie avec Roberto 

Rossellini.  Je souhaite revenir sur ce personnage complexe car les critiques comme Isaac 

Rosler75 et Jacqueline Reich  y voient, comme dans le roman où la connotation est évidente, un 

sous -texte homosexuel.  Voici l’histoire : cela fait plusieurs années qu’Antonio a quitté sa 

Catania natale en Sicile afin de travailler à Rome, mais ses parents le rappellent car ils veulent 

qu’il épouse Barbara Puglisi, une jeune fille de bonne famille.  De retour chez lui, Antonio est un 

être spectaculaire, il est beau, et toutes les femmes du village le regardent, le vénèrent et l’épient 

à la jumelle ; il est traité comme un saint, dans ce cas un saint païen, une icône séculaire.  Le 

jeune homme tombe pourtant immédiatement amoureux de la jeune fille sur la photo que lui 

montre son ami.  Ils se marient, mais le secret de l’impuissance d’Antonio pèse sur leur union, 

surtout face aux règles de la société patriarcale sicilienne et à son gallismo, que le frère de 

Brancati définit comme “consisting mainly in conveying that one possesses an extraordinary 

virile potency”76 Rosler ajoute que “In Catania, Antonio’s Sicilian town, the obsessive 

preoccupation with the opposite sex and the boasting of sexual prowess (imaginary or real 

gallismo) constitutes, categorically, the psychological, social, and political condition of 

existence.”77  Antonio n’est pas vraiment impuissant puisqu’il peut avoir des rapports sexuels 

avec des prostitués, des domestiques, c’est-à-dire avec des femmes de petite vertu ou qui lui sont 

                                                 
75 Isaac Rosler est professeur de langues romanes à l’Université de Dowling, dans l’état de Long Island, 
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76 Corrado Brancati, Vitaliano mio fratello (Catania :  Greco, 1991) 39. 

77 Isaac Rosler, “’Gallismo,’ and the Fascism of Desire in Il Bell’Antonio by Vitaliano Brancati.” Forum 
Italicum 34.2 (2000): 483-500. 
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socialement inférieures ; on constate la dichotomie féminine entre la ‘puttana’, celle que l’on 

touche, et ‘la Madonna’, celle que l’on admire. L’incapacité d’Antonio à remplir son devoir 

conjugal, le place, lui aussi, dans une position féminine car il est exclu de l’espace masculin où le 

gallo doit jouer son rôle et parader.  La caméra la cadre toujours, à l’instar des personnages 

féminins, dans un espace d’entre-deux, un espace négatif qui se résume parfois à l’encadrement 

d’une porte, où il se tient debout, paralysé devant son propre reflet dans le miroir accroché au 

mur.  Antonio ressemble à sa femme Barbara qui, on le comprend est encore vierge, véritable 

madonne, et n’a absolument aucune notion de ce qu’est la sexualité.  Ils vivent reclus dans une 

grande orangeraie éloignée de tout à la campagne, protégés du monde de Catania et de son 

milieu bourgeois et masculin, de même que des commères et de leur regard inquisiteur; là, dans 

l’intimité de la chambre, Antonio se contente de regarder sa femme et de lui dire qu’il l’aime.  La 

métaphore d’Adam et Ève au Jardin D’Eden est claire:  essoufflée après une course dans le 

jardin, Barbara s’arrête et se repose un moment sous les yeux de la nouvelle domestique qui se 

tient près d’un arbre imposant: croyant la maîtresse de maison malade, celle-ci l’interroge sur le 

bon déroulement de sa grossesse.  Surprise, Barbara demande innocemment comment naissent 

les enfants, et l’autre réplique en riant ‘comme les animaux, comme la poule !’ en pointant du 

doigt la volaille (rappelons qu’un ‘gallo’ est avant tout un coq). 

 À partir de là, c’est la chute du couple, arraché l’un à l’autre avec la bénédiction du 

prêtre, qui presse Barbara de refaire un mariage d’argent .  Rongé par la honte, le père d’Antonio 

se rend chez une prostituée où il meurt d’une crise cardiaque en essayant de prouver son 

hétérosexualité; son sanctuaire sera donc la chambre d’un bordel.  Il est entendu que le film est 

censé porté l’étiquette de commedia all’italiana, il n’en reste pas moins que le rire masque avec 

hypocrisie le pathétique et le tragique du sort d’Antonio.  Après un divorce discret, il finit par 
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épouser la domestique de ses parents qui est tombée enceinte de lui, preuve d’un regain de 

virilité hétérosexuelle.  Contrairement au roman, et pour en revenir aux critiques, le scénario de 

Pasolini ne semble pas concevoir l’impotence de son protagoniste comme une indication de son 

homosexualité refoulée.  En effet, Antonio est plutôt un martyre de la société sicilienne et de sa 

corruption ambiante, à la fois sociopolitique et religieuse ; il est du côté féminin car c’est là que 

l’oppression se joue, il symbolise une minorité au même titre effectivement que les femmes, que 

les domestiques, ou que tout ceux qui sont victimes de ce gallismo qui s’insinue dans tous les 

aspects, publics et privés, de la vie sicilienne.  Il est opprimé parce qu’il se démarque et 

revendique un ordre nouveau, un catholicisme emprunt de communisme gramscien, idéologie 

pasolinienne par excellence, qui amorce le reste de son œuvre.  À l’instar de Rocco/Alain Delon 

chez Visconti, Antonio est victime de ses idéaux et paie le prix fort pour cela:  il se retrouve 

condamné à vivre une vie conforme à la norme. En guide de conclusion, la caméra s’éloigne 

d’Antonio, debout devant un miroir, qui est comme prisonnier dans les couloirs étroits du vieil 

appartement familial où il étouffe. 

  Selon Angela Dalle Vacche, “The bodies of Pasolini’s actors scream their difference, 

release all their displacement, as if overly embarrassing and not fitting into national history and 

bourgeois society.”78  Le corps d’Antonio est peu à peu écrasé, comprimé par la censure, non pas 

la censure fasciste présente dans le roman de Brancati, mais la censure bourgeoise telle que la 

conçoit Pasolini.  L’ éclaircissement sur l’homosexualité de son personnage perpétue l’image de 

Mastroianni en tant que séducteur hétérosexuel, car même s’il n’est pas gallo, il n’en reste pas 

moins qu’il a un corps italien, une image reconnaissable. Il reste cependant un détail important à 

ce sujet, que Reich a relégué à une simple note: “Although Bolognini insinuates that his choice 
                                                 
78 Angela Dalle Vacche.  The Body in The Mirror:  Shapes of History in Italian Cinema (New Jersey:  
PUP, 1992), 231. 



 145

was Delon or some other good-looking French actor, other sources confirm that it was [Jacques] 

Charière79, who withdrew at the last minute out of concern for his own virile image.”80 

L’impotence devait à l’origine du film être incarnée par un acteur français, préférablement 

Delon, qui comme je l’ai souligné dans Rocco e sui fratelli/Rocco et ses frères, incarne un 

personnage proche de celui d’Antonio, celui d’un homme sacrifié pour sa différence – Pasolini et 

Visconti partageaient en ce début des années soixantes, une même vision politique et sociale de 

l’Italie-.  On peut comprendre que Charière, marié à Brigitte Bardot, sex symbol absolu et 

représentante de la nouvelle Française indépendante et libérée, n’ait pas voulu risquer son image 

d’homme latin, lui aussi après tout.  C’est pourquoi il est temps de s’intéresser au film français 

qui transforme Mastroianni, non plus simplement en homme au foyer, mais en homme-mère, à 

savoir L’événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune de Jacques 

Demy.  Avec un titre pareil, il ne peut s’agir que d’une farce certes, mais d’une farce qui consiste 

à renverser les clichés et à bouleverser le corps de Mastroianni.   

L’histoire est simple : Marco et Irène, lui moniteur d’auto-école, elle, coiffeuse, vivent une vie 

heureuse et paisible, jusqu’à ce que Marco tombe ‘enceint’.  Ce film fut le premier véritable 

échec de Demy à la fois boudé par la critique, les spectateurs et les universitaires. Pour fêter 

l’arrivée de son premier enfant avec Agnès Varda, le réalisateur voulait tourner une comédie 

avec un couple de cinéma amoureux à l’écran et à la ville.   Il s’est donc tourné vers Catherine 

Deneuve, sa demoiselle de Rochefort, et son compagnon Marcello Mastroianni, qu’il a conviés 

dans son moulin de Noirmoutier, afin de leur proposer le premier jet d’un scénario alors intitulé 
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Le bébé de monsieur est servi, où les deux acteurs incarnent une avocate et un professeur de 

faculté.  Mastroianni refuse le projet qui était semble-t-il trop farfelu.  Demy se remet au travail 

et resitue les personnages dans un contexte social inférieur de classe moyenne, même si 

ironiquement, le personnage de Deneuve préserve sa précieuse particule :  Irène de Fontenoy.  Ils 

vivent dans un minuscule appartement dans le XIVème arrondissement parisien, avec le fils 

d’Irène, né d’une union précédente, mais que Marco considère comme son fils, ce qui souligne 

déjà le côté maternel du personnage.   Ils ne souhaitent pas se marier, et organisent leur emploi 

du temps entre l’auto-école, le salon de coiffure et le bistrot, avec à l’occasion, une sortie au 

café-théâtre pour écouter Mireille Mathieu, chanteuse populaire dans les années soixante-dix. 

Marco essaie tant bien que mal d’apprendre  à conduire à une vieille dame, qui constitue 

apparemment toute sa clientèle.  Un jour, il ne se sent pas bien, et inquiète, Irène le force à aller 

chez le médecin, interprété par Micheline Presle – la fée, marraine de Peau d’âne-, qui conclut 

qu’étant donné les symptômes du ‘gonflement’ de Marco, celui-ci doit être examiné par un 

gynécologue.  Marco cache son trouble à Irène, mais le spécialiste, ravi de cette découverte, 

confirme la grossesse.  Le couple, soulagé d’apprendre que la vie de Marco n’est pas en danger, 

s’adapte très vite à l’idée de cet heureux événement.   

 Demy évite le drame :  personne ne s’étonne vraiment, et comme l’explique les 

scientifiques, c’est à cause du ‘poulet aux hormones’ et de la pollution dans Paris.  

L’enfantement masculin n’est pas tant une déformation génétique qu’une évolution naturelle de 

l’organisme.  Bien entendu, Demy fait référence au mouvement féministe du M.L.F qui gronde 

dans les rues de Paris.  Avec ce film, il s’agit d’aborder un sujet qui n’est pas anodin, un sujet 

‘tabou’, comme le dira lui-même Demy plus tard, par le biais d’un conte, d’une fantaisie, comme 

d’ailleurs la plupart de ses films, qui derrière les couleurs saturées et la musique jazzy de Michel 
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Legrand, déplorent les maux de la société française.  Demy défend son choix : “C’est mon métier 

d’être homme et femme à la fois, c’est cela un créateur, je crois.”81 Et c’est Mastroianni qui à son 

tour devient créateur et créature :  il a mal au dos, il ne peut plus donner de leçons de conduite à 

sa vieille cliente, il lui prend des envies de fraises, et surtout il doit annoncer la nouvelle à ses 

collègues et copains du bistrot.  C’est dans ces scènes qu’il paraît alors encore plus évident qu’il 

fallait Mastroianni pour jouer Marco, l’acteur qui crée le plus grand contraste entre sa persona et 

son rôle.82  Demy joue également sur le cliché du travailleur pour créer un effet de surprise, pour 

démythifier la condition de Marco.  En effet, que ce soit Lucien, le copropriétaire de l’auto-école 

ou bien le marchand de télévision, les hommes du film ne s’étonnent pas plus que ça, et surtout, 

ils ne rejettent à aucun moment Marco.  Évidemment ils s’interrogent sur la question et si cela 

peut leur arriver à eux aussi ; si c’est parce que Marco est italien qu’il est enceint, après tout ‘ils’ 

sont différents !  Marco se féminise de plus en plus - Irène le trouve plus doux, plus patient et 

plus attentif- mais paradoxalement, il n’est en pas moins homme puisqu’il est joué par 

Mastroianni, qui joue le jeu jusqu’au bout avec un naturel désarmant et touchant :  “Demy 

s’amuse beaucoup en tournant L’événement qui fait, en effet, la part belle au jeu pur de mettre les 

acteurs dans des situations hors normes.”83 Dans une scène qui parodie le couple star Deneuve-

Mastroianni, l’interlocuteur de Marco au téléphone, lui annonce fièrement que le magasine 

Playboy voudrait qu’il pose pour eux.  Marco rétorque que la requête s’adresse sûrement plutôt à 

Irène, mais on lui dit que non, c’est bien lui qu’ils veulent en couverture de Playboy.   

 Il y a bel et bien une séance photo, mais de nature différente :  Marco inspire une 
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nouvelle ligne de vêtements pour hommes ‘enceints’, et figure de proue du label, le voilà affublé 

d’une large salopette bleue.  La publicité placardée sur les murs de la capitale le montre ainsi, 

poussant devant lui un landau également bleu, couleur emblématique du garçon.  Les jours de 

Mastroianni, habillé par la haute couture italienne, sont terminés.  Il devient le travailleur 

français modèle, qui participe et donne littéralement de sa personne pour aider à la croissance du 

pays.  Il n’y a pas beaucoup d’acteurs qui oseraient afficher une telle désinvolture pour un rôle 

peu évident; contrairement au travestissement caricatural de Depardieu dans Tenue de soirée 

discuté précédemment,  la maternité de Mastroianni/Marco est crédible en ce sens qu’il paraît à 

la fois engagé et détaché.  Il reste fidèle à lui-même et à son image, rien ne peut ébranler les 

personnages de Mastroianni ; il ne rejette ni ne moque son aspect féminin, il l’embrasse.  

Lorsqu’il annonce à Irène qu’ils devraient se marier maintenant qu’il attend un enfant d’elle, il 

est difficile, malgré la farce, de ne pas ressentir la simplicité de sa sincérité.  De même, lorsqu’il 

explique sa situation à son ex-femme, une restauratrice italienne au caractère bien trempé, il joue 

la scène en omettant toute ironie. Demy avait prévu de mener le film à terme, c’est à dire de 

montrer l’accouchement, mais il avait comme à son habitude filmé une autre fin possible au 

début du tournage.  Marco n’accouche pas, sa grossesse panique, nerveuse était simplement 

symptomatique d’une époque, “c’était du bidon” s’indigne hypocritement la une des journaux 

parisiens ; le film fait état d’autres cas similaires partout dans le monde, et c’est Irène qui 

finalement tombe enceinte.  L’homme et la femme sont complémentaires, l’homme italien et la 

femme française semblent l’être encore plus.   

 Si le corps de Mastroianni subit les pires transformations dans le cinéma en français, La 

grande bouffe (1973) fait l’objet d’une étude dans le dernier chapitre, il est rarement transformé 

en objet sexuel ou simplement réduit à singer un quelconque stéréotype, qu’il soit social, culturel 
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ou encore national.  Mastroianni, qui partage peut-être le masque et l’expression passive de 

Delon, a eu beaucoup moins de mal, et ce malgré une persona publique très marquée, à élargir 

l’éventail de ses rôles au cinéma, grâce notamment à deux facteurs essentiels italiens:  l’humour 

et l’autodérision.   

 Peter Bondanella rappelle au sujet de la commedia all’italiana :  “Perhaps no other 

nations’ popular culture so consistently dared to display its worst features and to subject them to 

such hearty laughter.”84  Il faut admettre que l’autodérision n’est pas le fort des Français, même 

s’ils savent parfois y prendre part, comme Jean-Louis Trintignant dans le film de Dino Risi, Il 

sorpasso/Le fanfaron.  Revenons tout d’abord à l’acteur Trintignant, dont la carrière a 

véritablement débuté dans Et dieu créa la femme… (1956) de Roger Vadim, et s’est confirmée 

dix ans après avec Un homme et une femme (1966) de Claude Lelouch .  Alain Brassart résume 

parfaitement les caractéristiques de l’acteur, qui selon lui incarne une “nouvelle” masculinité :  

“Jean-Louis Trintignant apparaît très vite comme un jeune homme calme, discret, timide, 

pudique, réfléchi, voire studieux… Brassart rajoute que pour Bardot, avec qui l’acteur avait eu 

une idylle, il est ‘effacé, profond, attentif, sérieux, calme, puissant, timide.”85  Trintignant 

possède des qualités dites ‘féminines’ qui sont exploitées à fond par Vadim dans Et dieu…, pour 

accentuer la crise identitaire du jeune homme encore hésitant, et qui doit affirmer son identité 

d’homme, à la fois sexuelle et sociale.  Le charme de l’acteur réside dans sa fragilité et sa 

vulnérabilité, qui s’estompent sensiblement tout au long de sa carrière, mais qui restent présents.  

Malgré la revirilisation86 de ses personnages, Trintignant n’échappe pas à sa féminisation, parce 

                                                 
84 Peter Bondanella, Italian Cinema: From Neorealism to Present (New York:  Continuum, 1983) 158. 

85 Alain Brassart, Les jeunes premiers dans le cinéma français des années 60 (Paris:  éditions du Cerf-
Crolet, 2004) 236. 

86 Brassart, 255. 
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qu’il est avant tout un acteur intellectuel – comme son ami Maurice Ronet-,  à l’instar de la 

grande majorité de ses rôles.  En France, il a tourné avec Eric Rohmer, Ma nuit chez Maud 

(1974), Alain Cavalier, Le combat dans l’île (1962) où il dresse le portrait d’un militant de droite 

pendant la guerre d’Algérie, Alain Robbe-Grillet, L’homme qui ment (1968) et Le jeu avec le feu 

(1974).  La liste est longue, mais le dénominateur commun reste le choix particulier de ses rôles :  

contrairement à Delon ou Belmondo, Trintignant n’a jamais été particulièrement intéressé par 

son image ou par l’impact que ses personnages pouvaient avoir sur sa persona.  Il n’a jamais eu 

‘son’ public à lui, ni ses hordes de fans :  pour résumer, il n’a jamais cherché la popularité.  Il 

reproche d’ailleurs aux Delon et Belmondo de ne pas être des comédiens, mais plutôt des 

acteurs, des artistes au sens généraliste du terme.  

 Comme comédiens, il préfère les Italiens : “Il y a chez les Italiens une finesse, une 

chaleur et un humour !. . .  Ils savent se moquer d’eux-mêmes et des choses sacrées dont ils ont 

pourtant le sens ! Quel paradoxe !”87 Lorsqu’un ami journaliste le compare à Mastroianni, 

Trintignant s’illumine: “Mastroianni c’est une merveille.  Tout son jeu est intériorisé.”88  En plus 

de Mastroianni, il adore Vittorio Gassman, sur lequel nous reviendrons, Ugo Tognazzi et Alberto 

Sordi, qu’il surnomme tous affectueusement “les quatre colonels.”89  Il aurait pu faire carrière en 

Italie, la barrière de la langue ne posant pas de problème dans un cinéma national où les films 

étaient régulièrement post-synchronisés et doublés.  Il y a tourné entre autres avec Valerio 

Zurlini dans Un d’été violent (1959) et Le désert des Tartares (1976), Dino Risi pour Il sorpasso, 

Bernardo Bertolucci, Le conformiste (1968), adapté de l’œuvre d’Alberto Moravia (1951), mais 

aussi avec Sergio Corbucci, pour le western spaghetti Il grande silenzio/Le grand silence (1968).  
                                                 
87 Jean-Louis Trintignant, La passion tranquille: entretiens avec André Asséo (Paris:  Plon, 2002) 64. 

88 Trintignant, 77. 

89 Trintignant, 63. 
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Par manque de disponibilité, il a dû refuser le rôle titre dans Casanova (1976), que Fellini voulait 

lui confier et qui échut à Donald Sutherland.  Par pudeur, il a décliné Le dernier tango à Paris 

(1972) de Bertolucci  Il a refusé sans regrets le rôle de Martin Sheen dans Apocalypse Now de 

Francis Ford Coppola (1979),  celui de Richard Dreyfus dans Close Encounters of The Third 

Kind/Rencontres du troisième type (1977) de Steven Spielberg, de même que celui de Dirk 

Bogarde dans The Servant de Joseph Losey. Trintignant ne désirait pas s’éloigner trop longtemps 

de la France et de ses racines, prétextant que les quelques acteurs français qui avaient fait 

carrière à l’étranger, et surtout en Italie, avaient fini par être oubliés par le cinéma français.  Il 

revendique son appartenance à la famille du cinéma français, où il occupe une place à part,90 car 

il est loin du charisme brutal de Gérard Depardieu et du classicisme séducteur de Gérard 

Philippe ; il ne possède ni la stature physique ni la fierté de Delon ou de Belmondo.  Il se range 

plutôt du côté des plus discrets comme l’Italien Mastroianni, qui réfute son image d’homme 

séducteur.  Pour Trintignant, “la virilité (celle qu’on affiche) est un signe de faiblesse grotesque.  

Un être épanoui est un être qui a en lui une part de féminité et une part de virilité.”91 C’est 

précisément ce qui est exploité dans Il sorpasso/Le fanfaron de Risi, qui suit les péripéties 

tragicomiques de Roberto, jeune étudiant en droit qui prépare ses examens, et de Bruno, l’esprit 

libre qui vient bouleverser sa vie un jour de quinze août à Rome. 

 J’ai préféré m’intéresser à la comédie de Risi plutôt qu’au Conformiste de Bertolucci. Ce 

film raconte la tragédie d’un citoyen banal, qui, traumatisé par une expérience homosexuelle 

violente, essaie de trouver refuge dans la ‘normalité’ fasciste.  La comédie s’inscrit parfaitement 

dans le contexte de ce chapitre à cause du couple plus que contrasté que forment Trintignant  et 

                                                 
90 Même s’il est à part dans le cinéma français, il y a toujours eu sa place, contrairement à Delon, qui s’est 
battu et se bat encore pour légitimiser sa carrière. 

91 Jean-Louis Trintignant, un homme à sa fenêtre (Paris :  Jean-Claude Simoën, 1977) 185. 
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Gassman.  De plus, Il sorpasso, est sans doute l’une des comédies à l’italienne les plus réussies 

des années soixante, sans oublier I mostri/Les monstres du même réalisateur (1963), film qui 

consiste en une douzaine de sketches qui dressent chacun le portrait implacable d’un ‘monstre 

moral’ à l’italienne, avec pour principaux interprètes Ugo Tognazzi et Vittorio Gassman. Ce 

dernier a débuté sur les planches, et a rapidement acquis en Italie, une réputation d’acteur 

Shakespearien classique.  Au cinéma, par contre, une autre carrière s’est offerte à lui :  “His good 

looks, combined with a talent for comedy, led to many characterizations of rogues and cads.”92  

Il est formidable en boxeur raté et couard dans I soliti Ignoti/Le pigeon, alors encadré de 

Mastroianni, Sordi, de Totò et de Renato Salvatori, qui joue Simone dans Rocco e sui fratelli.  

Selon Trintignant, Gassman avait tout pour lui, et quand on lit ses souvenirs de cinéma pendant 

ses années italiennes, le Français envie la liberté et la solidarité artistiques des Italiens.  C’est la 

liberté ou du moins son idée, qui  fait marcher le moteur de Bruno/Gassman et de sa petite 

voiture de sport, un Lancia, incroyable bolide qu’il conduit sans merci sur les routes italiennes au 

son unique et tonitruant de son klaxon et de ses pneus qui freinent sur le bitume.  Ce son, cette 

‘musique’ est réitérée tel un refrain tout au long du film, et contribue grandement à la 

construction du caractère grotesque de Bruno,  jusqu’à ce que la comédie tourne court, et 

qu’après maintes courses risquées aux abords de la falaise, la voiture sorte finalement de la route, 

et tue Roberto.  Bruno, ayant réussi à s’éjecter du véhicule à temps est sauf ; sauf, mais 

responsable de la mort du jeune homme.  C’est un personnage exagéré, une caricature, un type 

socioculturel, une facette de l’homme italien moderne, comme Mastroianni dans Divorzio 

all’italiana.  Apparemment, Bruno n’a pas vraiment besoin de travailler et il se contente de 

suivre les routes au grès de ses envies :  il veut des fruits de mer, et n’hésite pas à conduire 

                                                 
92 Ginette Vincendeau, Encyclopedia of European Cinema (London : BFI, 1995) 169. 
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plusieurs heures dans le sud de l’Italie pour satisfaire ses moindres désirs.  Le physique de 

Gassman se prête bien aux caractéristiques de son rôle : il est grand, beau, charismatique, il parle 

beaucoup et fort.  Il est toujours en mouvement.  Comparé au jeu de Mastroianni, celui de 

Gassman est extraverti, débonnaire, et repose essentiellement sur sa gestuelle et son langage 

corporel, un langage italien qu’il articule à la perfection. 

 Trintignant est parfait pour le rôle d’Alberto, le jeune étudiant en droit timide et  coincé,  

car tout en ayant les qualités intrinsèques indispensables au personnage, il a aussi le recul 

nécessaire pour le comprendre.  Mais le rôle dans cette coproduction franco-italienne, était à 

l’origine destiné à un autre acteur français : Jacques Perrin (1941), qui avait aussi joué chez 

Zurlini dans La ragazza con la valigia/La fille à la valise (1961), puis dans Cronaca 

familiare/Journal intime, où il jouait le jeune frère de Mastroianni.  Perrin, comme Trintignant,  

est à ses débuts cinématographiques, l’archétype du jeune premier romantique ; il a également 

interprété des rôles de jeunes idéalistes confrontés à un monde et à un ordre, souvent patriarcal, 

qui finit par anéantir leurs espoirs, comme par exemple, La 317ème section (1965) de Pierre 

Schoendoerffer sur la guerre d’Indochine.  Trintignant a été engagé car il ressemblait 

physiquement à Perrin :  Risi avait déjà filmé quelques scènes à Rome avec les doublures de 

Gassman et de Trintignant, et il ne pouvait pas tout recommencer, et finalement la précision 

quasi-mécanique de l’acteur a plu à Risi.  Le Français Trintignant ne révèle pas la même 

gestuelle que son partenaire italien, et de plus, il lui donne la réplique en français, donc chaque 

acteur interprète et exprime sa nationalité, l’un dans l’excès, l’autre dans la retenue.   

 Roberto est séduit par l’aisance de Bruno, par son culot.  La première scène impose les 

personnages : un quinze août, la voiture de Bruno parcourt les rues vides de Rome à toute 

vitesse, puis il s’arrête pour boire de l’eau et aperçoit Roberto à une fenêtre en train de 
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l’observer.  Il lui demande d’appeler une de ses amies pour lui, mais Roberto jugeant la situation 

trop délicate, l’invite à passer le coup de fil lui-même.  C’est ainsi que Bruno envahit 

l’appartement, l’univers renfermé et austère de l’étudiant.   Leurs mondes s’avèrent antithétiques 

mais complémentaires ; cette relation est renforcée par l’impression que les deux hommes 

semblent être les deux seuls Romains dans la capitale, où la caméra de Risi ne laisse entrevoir 

aucune autre silhouette.  Brassart sous entend que les qualités féminines de Trintignant élaborent 

le personnage de Roberto ainsi que son rapport avec Bruno, celui-ci symbolisant la virilité et la 

masculinité italienne.  Certes, Roberto est physiquement l’opposé de Bruno : il est frêle, pâle et 

maladroit.  C’est un intellectuel, comme le souligne l’utilisation de la voix off réservée au seul 

personnage de Roberto : astuce narrative qui dévoile les doutes et les pulsions d’un personnage 

trop timide pour pouvoir les clamer haut et fort.  Petit à petit pourtant, Roberto se désengourdit et 

devient plus téméraire sous le soleil du sud : il rit, il aborde quelques jeunes femmes, il laisse 

parler ses passions.  Je crois que la présence faussement patriarcale de Bruno ne met pas en avant 

le féminin chez Roberto, mais son statut d’enfant.  Après l’accident, lorsque le policier vient 

demander si la victime était un parent à lui, Bruno sous le choc, ne peut répondre qu’en donnant 

son prénom.  Roberto n’a pas de nom de famille, puisqu’il n’a pas de père ni de modèle, c’est un 

homme-enfant.  On rencontre seulement son oncle qui est homosexuel – et Risi appuie la 

caricature-, détail qui n’échappe pas à Bruno, alors que cela n’avait jamais effleuré Roberto.  

 C’est la jeunesse de Trintignant et l’innocence de son visage qui servent la narration et la 

structure binaire du film. Bruno est menteur et roublard, sans pour autant être mauvais.  Il 

n’hésite pas à proposer un peu de vin à deux sœurs venues demander la charité chrétienne sous le 

regard outré de Roberto qui plonge immédiatement la main dans sa poche pour en retirer 

quelques pièces de monnaie.  Il désapprouve le comportement de son aîné, mais ne résiste pas à 
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la tentation de le copier, comme ferait  un enfant :  Bruno c’est le goût de l’aventure et de 

l’interdit.  Il y a une scène relativement anodine qui résume la relation des deux hommes : quand 

ils se rendent tous deux aux toilettes dans une station essence.  Roberto essaie d’ouvrir la porte 

avec le dessin, la silhouette qui indique que ce sont les toilettes pour hommes.  Il pousse la 

poignée, mais la porte ne bronche pas.  Arrive alors Bruno, qui sans réfléchir tire la poignée vers 

lui et ouvre ainsi la porte pour le jeune homme.  Quant à lui, il n’a aucun complexe à ouvrir la 

porte voisine destinée aux femmes.  Mais Roberto casse la poignée de l’intérieur et se retrouve 

coincé, sa timidité l’empêchant de demander de l’aide.  Il suffit qu’un ministre, en passage 

officiel dans le sud, veuille utiliser les toilettes, pour que l’humiliation de Roberto soit complète.  

C’est Bruno qui organise la libération, tirant de son côté tandis que Roberto pousse du sien :  

celui-ci sort indemne du monde des hommes, un monde réduit à un espace aussi trivial que des 

toilettes .  Bruno excuse la maladresse de son compère, comme un père qui se sent obligé de 

rendre des comptes pour son fils.  Il est question d’un rite de passage :  il lui apprend à boire et à 

conduire par exemple, même si sa conduite manque toujours de provoquer des accidents mortels.  

Car c’est là le cœur du problème :  Bruno n’est pas un modèle paternel crédible.  En fait, il est 

déjà père d’une jeune fille qu’il n’a pas vue depuis trois ans, et qu’il drague sur la plage, ne 

l’ayant pas reconnue immédiatement ; sa fille l’appelle par son prénom.  Bruno n’est qu’un petit 

garçon;  sa femme, dont il est séparé, le décrit comme un ‘enfant malchanceux’.  Ce sont les 

femmes qui maintiennent la base de la société italienne, les hommes ont perdu leurs repères.  Ils 

sont oisifs, vaniteux, superficiels, matérialistes, ce sont les vitelloni de Fellini.  L’héritage 

qu’offre Bruno à Roberto ne repose que sur les illusions engendrées par le miracle économique, 

celui qui a transformé les Italiens en consommateurs effrénés au détriment de la famille et de la 

société en générale.  
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 Ainsi l’amitié entre Bruno et Roberto est une amitié d’enfant qui s’est nouée en l’espace 

d’une journée, mais qui s’est terminée sur la mort de l’un d’entre eux.  La mort de Roberto 

prouve l’incapacité de la société italienne de l’époque à se renouveler, à trouver un nouveau 

tremplin pour sa jeunesse.  L’emblème cinématographique de l’espoir néoréaliste est le petit 

garçon, le fils d’Antonio dans Ladri di biciclette/Voleur de bicyclette (1948) de Vittorio De 

Sica :  il s’appelle Bruno et le personnage de Gassman évoque ce même garçon qui aurait grandi, 

mais qui aurait oublié les leçons de la guerre et du fascisme.  Il sorpasso démythifie le miracle 

économique, comme La dolce vita deux années auparavant.  La présence timorée de Trintignant 

dépasse le statut de simple faire valoir du personnage de Gassman.  Ils sont étroitement liés l’un 

à l’autre, c’est en perdant sa conscience avec la mort de Roberto, que Bruno réalise qu’il en avait 

une à perdre ; Roberto symbolise l’esprit, une certaine droiture morale, alors que Bruno 

symbolise le corps, la passion.  Cependant, on ne peut plus vraiment comparer la masculinité et 

la virilité associées à Trintignant dans ce film à celles de Gassman, puisque celle-ci est erronée, 

factice et illusoire.  Le couple Trintignant Gassman témoigne de la complicité qui perdure entre 

les cultures italienne et française et entre leurs cinémas. 

 Il serait toutefois intéressant de poursuivre cette étude du caractère plus sombre des 

personnages de Trintignant dans un autre chapitre, notamment celui de Silence dans Il Grande 

Silenzio/Le grand silence de Sergio Corbucci, auteur du culte Django (1966), western spaghetti 

qui rivalise en audace et en violence, avec la trilogie des dollars de Sergio Leone.  Le 

personnage de Trintignant a eu la gorge coupée lorsqu’il était enfant, et il est désormais muet, 

d’où son surnom Silence.  Dans les montagnes enneigées du nord ouest américain, devenu 

chasseur de prime, il recherche le criminel responsable de la mort de ses parents, interprété par le 

très versatile et imprévisible Klaus Kinski.  Le film offre l’occasion de voir Trintignant dans un 
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contexte complètement nouveau, dans un film qui annonce le personnage d’Émile Buisson, 

meurtrier notoire qui s’oppose au policier Roger Borniche joué par Alain Delon dans le film Flic 

story de Jacques Deray (1975), contredisant alors les attentes du public vis-à-vis des deux 

acteurs, qui à ce moment dans leur carrière, ont déjà bien établi leur persona. 
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CHAPTER 5 
BEAU TRAVAIL :  LA GREFFE OU L’INTERTEXUALITÉ DES CORPS 

  Ce chapitre est entièrement consacré au film de Claire Denis intitulé Beau Travail (1999).  

Parallèlement et indépendamment des ouvrages très complets que Martine Beugnet et Judith 

Mayne ont chacune publiés, je choisis d’étudier Beau Travail dans le contexte de la statuaire et 

de l’intertextualité des textes de Herman Melville (Billy Budd) et d’Alberto Moravia (Le mépris), 

mais aussi de l’intertextualité cinématographique avec l’adaptation filmique du Mépris de Jean-

Luc Godard.  Il s’agit tout d’abord de trouver au cœur de ces croisées intertextuelles une même 

statuaire et un même corps, qui se rattachent à la mythologie d’un paradis perdu, telle la Grèce 

antique d’Homère dans l’Odyssée.  Enfin comme le titre de ce chapitre l’indique, j’aborde une 

thématique essentielle ignorée dans les études consacrées à la cinéaste: la greffe.  La greffe 

symbolise la forme ultime de l’intertextualité qui imprègne les œuvres  de Denis.  Celle-ci greffe 

des corps de pierre mais aussi de chair et de sang, des cœurs, afin de mieux révéler la complexité 

et la densité des matières qui tissent l’âme humaine et définissent l’identité d’un individu.  Denis 

est à l’image de ses films, son identité française est en quelque sorte greffée à plusieurs autres 

identités.  Bien qu’elle soit née à Paris, elle a passé son enfance avec ses parents –son père 

travaillait pour l’administration coloniale française- dans la région sud du Cameroun ; elle a aussi  

vécu en Somalie, à Djibouti pendant deux ans et au Burkina Faso1.  L’identité plurielle de Denis 

se reflète dans ses films et dans sa capacité à dépasser les dichotomies simplistes entre le 

masculin et le féminin, le Bien et le Mal ou encore les limites qui séparent le Moi et l’Autre. 

 Claire Denis (1948) a réalisé Beau Travail en 1999 dans le cadre d’une commande de la 

chaîne télévisée franco-allemande ARTE pour une collection de téléfilms sous le titre de “Terres 

                                                 
1 Mark A.Reid, “ Claire Denis Interview: Colonial Observations, ” Jump Cut :  A Review of 
Contemporary Media  40 (1996) :  67-72. 
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Étrangères”.  Le but de ce travail collectif était d’envisager la question de l’étranger sous l’angle 

du déplacement ou plutôt de la transposition, de la transplantation et donc par extension de la 

greffe. Denis a décidé d’écrire avec son scénariste habituel et ami Jean-Pol Fargeau une histoire 

ancrée dans 

 l’univers exclusivement masculin de la Légion Étrangère dans un camp d’entraînement à 

Djibouti.  Le sergent Galoup alors en poste sous le regard de son supérieur le commandant 

Forestier, développe une haine et une jalousie irrationnelles envers la nouvelle recrue du 

régiment, le jeune et beau Sentain. C’est Galoup lui-même qui raconte son histoire, une histoire 

passée puisqu’il se trouve désormais en exil, exclu de la Légion, dans un petit appartement 

marseillais, où la grisaille surprenante de la cité méditerranéenne contraste avec la lumière 

solaire de Djibouti.   

  Denis a filmé son premier long-métrage Chocolat (1988) à l’âge de quarante ans.  Avant 

de passer à la réalisation, elle a été pendant plusieurs années l’assistante de Jacques Rivette - à 

qui elle a consacré un documentaire Jacques Rivette, le veilleur (1990) - , de Costa-Gavras 

(Hanna.K, 1983) , Robert Enrico (Pile ou face, 1980, L’empreinte des géants, 1980, Le vieux 

fusil, 1975), Jim Jarmusch (Down by Law, 1986) et Wim Wenders (Paris Texas, 1984 et Les 

ailes du désir, 1987) ; ce dernier l’a aidée à trouver un financement pour Chocolat.  Le film, que 

l’on imagine fortement autobiographique, relate le retour au Cameroun de  France, jeune femme 

trentenaire qui se remémore son enfance entre une mère distante, femme d’un officier colonial, et 

Protée, le domestique de la famille avec qui la petite fille entretient une amitié profonde et 

sincère.  Mais cette relation triangulaire entre les trois protagonistes s’effrite et de défait au fur et 

à mesure que le monde colonial français persiste à imposer sa comosgonie obsolète.  Comme le 

remarquent la plupart des critiques de l’époque et d’aujourd’hui, Chocolat pose les 
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problématiques récurrentes dans l’œuvre de la cinéaste, à savoir l’exil, le colonialisme, le thème 

de la frontière, l’étrangeté géographique, physique et émotionnelle, l’étrangeté par rapport aux 

autres, et par rapport à soi-même.  De par ses choix narratifs, Denis se retrouve dans un cadre 

politique post-colonial qu’elle explore tout au long de sa filmographie au travers de son étude 

constante de l’Autre.  Elle s’est essayée à différents genres de cinéma, si bien que son style et 

son esthétique sont désormais inclassables.  Après Chocolat, elle a réalisé S’en fout la mort 

(1990), et J’ai pas sommeil (1994) inspiré par le fait divers du tueur en série Thierry Paulin, film 

qui conclut sa trilogie sur le colonialisme.  Elle explique la raison de ce choix par le fait qu’il 

procurait une nouvelle approche du thème de l’Autre : “pour comprendre pourquoi on peut 

appeler quelqu’un ‘le monstre’. Qu’est ce que la monstruosité finalement quand il s’agit de 

quelqu’un qui n’est pas une créature inventée pour le cinéma, mais vraiment un être humain ? Ce 

n’est pas un dragon, ce n’est pas Godzilla, juste un être humain.”2  Ce même monstre, sous 

d’autres formes, se faufilera dans tous les récits et les images de la filmographie de Denis.  Elle a 

réalisé U.S Go Home (1994), répondant alors à une première commande de la chaîne ARTE pour 

une série intitulée Tous les garçons et les filles de leur âge… qui aborde les thèmes de 

l’adolescence et de la musique.  Puis vient Nénette et Boni (1996) avec Grégoire Colin (1975), 

qui s’est imposé comme l’un de ses acteurs fétiches aux côtés d’Alex Descas (1958) et de 

Béatrice Dalle (1964). Il tient l’un des rôles principaux dans son œuvre suivante Beau Travail, à 

savoir Sentain ; on peut l’apercevoir brièvement dans Vendredi soir (2002) et dans le court-

                                                 
2 Renouard, Jean-Philippe, and Lise Wajeman, “Ce poids d’ici-bas : Entretien avec Claire Denis,”  
Vacarme 14 Jan. 2001, 4 March 2002 <http://www.vacarme.eu.org/article84.html> 
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métrage Nice, Very Nice (1995), pour le retrouver dans L’intrus (2005), qui s’inspire du roman 

éponyme (publié en 2000 chez Galilée) du philosophe français Jean-Luc Nancy3 (1940).   

 Ce dernier y raconte l’expérience de sa greffe cardiaque et les questions que la présence 

de cet élément étranger mais salvateur dans son corps et son esprit de philosophe ont engendré.  

Claire Denis a découvert chez Nancy un monde nouveau à explorer, de nouvelles frontières à 

repousser, celles du corps humain vu de l’intérieur.  Quel est ce cœur greffé qui a appartenu à un 

autre, à un inconnu, un étranger, et qui brusquement à travers la mort offre la vie ? Le concept de 

la greffe reste paradoxal chez Denis : “ […] my own body is going to reject that new organ 

because it doesn't belong to me. In other words, it's an intruder. Though it saves my life, it's sort 

of making my body ache everywhere because all my cells are fighting against it.”4  On constate 

que le motif de la greffe devient le refrain du cinéma de Denis, il est hautement symbolique, 

contradictoire et intrinsèquement lié au corps et à ses limites, c’est-à-dire à son fonctionnement,  

son changement,  son morcellement, ou encore son envahissement.    

 Le corps est investi dans un combat permanent dans son cinéma.  C’est un corps oscillant 

entre vie et mort, désir et révulsion ; un corps qui s’abandonne et qui résiste, comme dans son 

film le plus controversé Trouble Everyday (2001) dans lequel, Béatrice Dalle et Vincent Gallo 

(1961) dont les corps malades, affectés d’un virus étrange et étranger (contracté sur le continent 

africain mais résultant sans doute aussi d’expérimentations médicales, c’est du moins le peu que 

le film laisse entendre sur le mal mystérieux), sont animés par des pulsions sexuelles et 

cannibales qui les poussent à littéralement dévorer leurs amants.  Bien qu’il précède Trouble 
                                                 
3 Ancien élève et ami de Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy enseigne la philosophie à l’université Marc 
Bloch à Strasbourg.  Il a également enseigné aux universités de Berlin et de Berkeley.  Il a entre autres 
publié Noli me tangere : essai sur la levée du corps (2003), Corpus (2000), Nus sommes (la peau des 
images) (2002) ou Le mythe Nazi (2003) en collaboration avec Philippe Lacoue-Labarthe. 

4 Damon Smith, “L’Intrus :  An Interview with Claire Denis,” Senses of Cinema, 2005 < 
http://www.sensesofcinema.com/contents/05/35/claire_denis_interview.html> 
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Everyday, Beau Travail n’échappe pas à cette règle, et s’inscrit dans la même logique corporelle, 

celle du combat dans un film qui s’enracine dans le monde de la Légion Étrangère, celui 

de l’Homme par excellence. 

Billy Budd et le Mythe du “Beau Matelot” 

 Beau travail s’inspire de l’ouvrage de Herman Melville (1819-1891) car la cinéaste  

désirait situer son film dans un univers typiquement masculin qui l’intriguait, mais dont elle  

ignorait le fonctionnement, et qui représentait la promesse d’une nouvelle terre étrangère:  

 Un jour que j’évoquais justement Melville avec Leos Carax qui travaillait à l’adaptation 
 de Pierre ou les Ambiguïtés [qui deviendra Pola X, 1999], je me suis rendu compte que 
 ce monde d’hommes, je le connaissais un peu par les textes de Melville. Il fallait donc 
 que je greffe sur mon histoire un aspect de Melville.5 

Billy Budd, Sailor constitue le roman ultime de l’écrivain américain, œuvre posthume qu’il a  

rédigée entre 1888 et 1891 sans jamais en voir la publication en 1924.  L’action se situant en  

pleine mer sur un vaisseau anglais au dix-neuvième siècle, et qui plus est, forcé de s’engager  

dans un duel naval avec un vaisseau de la marine française, les coûts de production auraient  

représenté un obstacle majeur pour Denis.  Celle-ci ne bénéficie généralement pas de budgets  

hollywoodiens, puisque Beau Travail, même s’il a été pensé et exécuté comme un long-métrage,  

se destinait au petit écran, et a été financé en tant que tel.  Une autre adaptation  

cinématographique du roman, sans doute la plus connue, est celle de R.W Fassinber (1945-1982)  

qui l’a réalisée sous le titre de Querelle (1982), avec Brad Davis et Jeanne Moreau.  L’ironie du  

sort a voulu que, à l’instar de Melville, sa version de Billy Budd, transposée dans le port breton  

de Brest, marque la fin de la carrière de Fassbinder qui a succombé à une overdose de cocaïne la  

même année.   Le film, qui raconte les frasques sexuelles d’un jeune et beau marin homosexuel  

dans une maison close un peu particulière, a fait scandale lors de sa présentation au Festival de  

                                                 
5 Renouard, Jean-Philippe, and Lise Wajeman. 
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Venise en 1982 ; Marcel Carné, alors Président du Jury, s’est désisté face à l’hostilité des autres  

membres du jury envers le film et à leur refus de récompenser ce qui lui semblait être une œuvre  

essentielle. Le prix est finalement allé à un autre cinéaste allemand, Wim Wenders pour L’état  

des choses.  Billy Budd est en effet considéré comme un roman homo-érotique, et son héros  

comme une icône de la littérature homosexuelle, ce qui l’a exposé à une dissection et à une  

critique constante; critique qui s’est d’ailleurs répercutée  sur le film de Claire Denis.   

 On peut se demander si la notoriété et l’engouement pour le personnage de BillyBudd, ne  

sont pas liés au fait que ce dernier, qui symbolise le Bien dans un contexteChrétien, se voit  

sacrifié, pendu du plus haut mât du navire pour un acte dont il ne peutvraiment être tenu  

responsable, car il n’a qu’un seul défaut au monde : face à l’adversité et donc au Mal, il lui est  

impossible d’articuler un seul mot, il se met à bégayer, puis finit par répondre physiquement au  

dilemme moral qui l’accule.  Suite à une judicieuse manipulation de son supérieur et rival  

haineux John Claggart, Billy Budd, faussement accusé de prendre part à une mutinerie, est  

interrogé sur les faits par le capitaine Vere.  Outré et rendu muet par la calomnie de l’accusation,  

il frappe le maître d’armes au visage, un coup qui se révèle fatalpour Claggart qui meurt  

immédiatement.  Le matelot est accusé de meurtre et doit se livrer aux autorités qui le jugent  

coupable et le condamnent.  Au travers d’une exécution, c’est-à-dire d’une mort- 

spectacle/spectaculaire, l’universalisation de Billy Budd en figure christique, en Victime des  

hommes, ici littéralement une microsociété masculine,  a pu favoriser et légitimiser sa popularité  

tout en invitant la polémique.  Le spectaculaire est inhérent au texte, il le motive; la Beauté de  

Billy Budd fait battre le cœur du récit.  Dès le premier chapitre, le narrateur anonyme se souvient  

d’un spectacle des sens qui ravive sa mémoire :     

            That signal object was the “Handsome Sailor” of the less prosaic time alike of the 
 military and merchant navies. With no perceptible trace of the vainglorious about  him, 
 rather with the off-hand unaffectedness of natural regality, he seemed to accept  the 
 spontaneous homage of his shipmates. A somewhat remarkable instance recurs to  me. In 

http://xroads.virginia.edu/~HYPER/bb/bbdef.html#homage�
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 Liverpool, now half a century ago, I saw under the  shadow of the great dingy street-wall 
 of Prince's Dock (an obstruction long since removed) a common sailor, so intensely black 
 that he must have been a native African of the unadulterate blood of Ham .  A symmetric 
 figure much above the average height. The two ends of a gay silk handkerchief thrown 
 loose about the neck danced upon the displayed ebony of his chest; in his ears were big 
 hoops of gold, and a Scotch Highland bonnet with a tartan band set off his shapely head 
 […] his face, lustrous with perspiration, beamed with barbaric good humor. In jovial 
 sallies right and left, his white teeth flashing into he rollicked along, the centre of a 
 company of his shipmates.6 

 La perfection physique et éclatante de cet homme qui semble défier la  nature, amorce le  

souvenir de cet autre beau matelot qu’est Billy Budd.  À l’image de l’idéal présenté dans le  

paragraphe ci-dessus, le jeune marin incarne une fierté masculine appuyée, une profonde   

confiance en soi, tout en préservant une apparence pure et innocente, comme le suggère son  

surnom enfantin qui devient parfois Baby Budd, et qui accentue la naïveté du personnage.  Billy  

est une âme pure, un être fondamentalement bon et apprécié par tous, ses camarades du navire  

comme ses supérieurs, qui admirent tous son intégrité et sa volonté de vouloir imposer une  

rigueur morale à bord du Rights-of-Man, simple bateau de commerce au nom pourtant évocateur  

d’un monde juste et paisible. Peu avant son transfert forcé, son ancien commandant, le capitaine  

Graveling, vante les vertus de son protégé au recruteur de la marine royale :   

 But they all love him.  Some of 'em do his washing, darn his old trousers for him; the 
 carpenter is at odd times making a pretty little chest of drawers for him. Anybody will do 
 anything for Billy Budd; and it's the happy family here […] Ay, Lieutenant, you are 
 going to take away the jewel of 'em; you are going to take  away my peacemaker!7  

 Enrôlé de force sur un navire de la marine de guerre britannique, le H.M.S Indomitable  

(ou H.M.S Bellipotent selon les éditions), Billy Budd doit faire face, dans le contexte du monde  

militaire, à deux comportements qui lui étaient jusqu’alors inconnus : tout d’abord la haine   

                                                 
6 Herman Melville, Billy Budd, Sailor (Raleigh:  Alex catalogue, 1992)  1. 

7 Melville 4. 

http://xroads.virginia.edu/~HYPER/bb/bb_hibimy.html#liverpool�
http://xroads.virginia.edu/~HYPER/bb/bb_hibimy.html#ham�
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inexpiable du maître d’armes chargé de la police de l’équipage, John Claggart, puis au sens de la  

justice inflexible du commandant de navire, le capitaine Vere.  La structure relationnelle  

triangulaire prévaut dans tout le récit, qui oppose Billy Budd à Claggart, soulignant une  

dynamique binaire et une présentation antagoniste des personnages :  Billy Budd est tout ce que  

Claggart n’est pas, nous ? sommes dans les extrêmes; l’univers militaire du navire est d’emblée  

manichéen.   Cette dichotomie se reflète également dans l’apparence des personnages, dans leur  

apparence corporelle. 

 En effet, le corps de Billy Budd s’apparente à la perfection de la statuaire grecque, celle  

du demi dieu Hercules :  

 Cast in a mould peculiar to the finest physical examples of those Englishmen in  whom 
 the Saxon strain would seem not at all to partake of any Norman or other  admixture, he 
 showed in face that humane look of reposeful good nature which the Greek sculptor in 
 some instances gave to his heroic strong man, Hercules.8 

De son côté, John Claggart, et plus précisément son visage est dépeint de la sorte :  

 The face was a notable one; the features all except the chin cleanly cut as those  on 
 a Greek medallion. . . silken jet curls partly clustering over [his brow], making a foil 
 to the pallor below, a pallor tinged with a faint shade of amber akin to the  hue of  time-
 tinted marbles of old. This complexion, singularly contrasting with the red or deeply 
 bronzed visages of the sailors, and in part the result of his official seclusion from the 
 sunlight, tho' it was not exactly displeasing, nevertheless seemed to hint of something 
 defective or abnormal in the constitution and blood.”9 

 Claggart paraît opaque, sombre, unidimensionnel ; son visage est celui que l’on devine  

sur la surface plane d’une médaille, alors que celui de son rival est comme sorti d’un moule, il  

est tridimensionnel.  Dans son étude de la sculpture grecque, l’archéologue John Boardman s’est  

intéressé à la façon dont les sculpteurs grecs représentaient leurs concitoyens, et les « autres »,  
                                                 
8 Melville 5. 

9 Ibid 11. 

http://xroads.virginia.edu/~HYPER/bb/bb_hibimy.html#hercules�
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les étrangers dans les anciennes colonies grecques. Il a ainsi effectué ses recherches parmi les  

ruines du Mausolée, l’une des sept merveilles du monde, érigé pour le roi Mausole10 par sa sœur  

et épouse Artémise II, dans l’ancienne province et royaume de Carie à Halicarnasse en Anatolie  

(aujourd’hui située dans le sud-ouest de la Turquie actuelle).  Elle avait confié la construction de  

la tombe à deux architectes, Satyrus et Pythis, et à des sculpteurs réputés comme Scopas,  

Léocharès, Bryaxis, et Timothée, tous citoyens d’Athènes.  Le mausolée ne fut achevé qu’après  

la mort des deux époux.  Boardman invite la comparaison entre deux sculptures exemplaires :   

 Carian nobility is represented in colossal figures of which the two best preserves  have 
 inevitably become known as Mausolus  and Artemisia.  He is a fine characterization, not 
 a portrait, of a foreigner (in Greek terms, by a Greek artist), with his wild mane of 
 hair and secret, rather sinister expression.  Contrast the very Greek head.11  
 ‘Artemisia’ obeys the general anonymity of feature and expression  of all Greek female 
 statuary of the period.12  

 Le contraste entre le portrait de ce roi étranger et le visage d’un simple citoyen  

grec reproduit les mêmes différences qui opposent Billy Budd et Claggart, puisque le  

maître d’armes, dont on ignore l’origine a un semblant d’accent, il est visiblement étranger, “It  

might be that he was an Englishman; and yet there lurked a bit of accent in his speech suggesting  

that possibly he was not such by birth, but through naturalization in early childhood.”13  La  

statuaire décorative du Mausolée reproduit l’exacte dichotomie entre les personnages de  

                                                 
10 Mausole était devenu satrape de Carie, c’est-à-dire gouverneur de cette division administrative de 
l’empire perse vers 377 avant J.C.  L’Illiade d’Homère raconte qu’il s’était rallié aux Troyens, mais qu’il 
avait adopté les coutumes et les mœurs grecques. 

11 La photo propose la statuaire d’un profil classique grec, celui d’un homme anonyme, dont le visage est 
entouré d’une chevelure courte et d’une barbe. 

12 John Boardman, Greek Sculpture : The Late Classical Period (London :  Thames and Hudson, 1995) 28. 

13 Melville 11. 
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Melville,  que ce soit par le rang qu’ils occupent respectivement sur le navire ou bien dans leurs  

caractéristiques physiques et morales.  L’obscurité du visage de Claggart, sa crinière noire, son  

regard impénétrable et inquiétant, tout son être se heurte avec violence à la simplicité et à la  

franchise de la beauté grecque de Billy Budd ; ces deux hommes, par le biais de la statuaire, sont  

transformés en surhommes, en représentants absolus du Bien et du Mal dans un monde où le  

féminin semble (re)nié. 

Un Corps sur Mesure pour Galoup :  Denis Lavant 

 Puis finalement, il convient d’enchaîner avec le couple maudit de Beau Travail,  

Galoup/Denis Lavant (1961), merveilleux Claggart, et Sentain/Grégoire Colin,  qui affiche un  

Billy Budd plus taciturne et au corps plus affiné.  Le physique plus ingrat de Denis Lavant est  

exploité par Denis, qui aurait abandonné le film si ce dernier avait refusé d’y participer.  Lavant  

s’est fait connaître au travers de la trilogie de Léo Carax, Boy Meets Girl (1984), Mauvais Sang  

(1986) et Les Amants du Pont-Neuf (1991), où il incarne un même personnage prénommé Alex,  

un homme aux excès enfantins, dérisoires, et imprévisibles.  Alex et/ou Carax s’est inspiré à  

l’époque, de la nature adolescente de l’acteur qui se souvient volontiers de cette incandescence  

physique : 

 J'avais de l'énergie à revendre. Besoin de bouger. Une inquiétude. Je voulais 
 combler le vide par une action hors du quotidien. La première chose que j'ai entreprise, 
 c'est d'avoir un comportement fantaisiste, poétique. Marcher sur les mains, jongler, 
 cracher du feu, je l'ai appris tout seul. Pas pour faire du spectacle, pour vivre autrement.14  

Le corps de Lavant est très trompeur : son visage buriné, sa petite taille et l’étroitesse de ses  

épaules dissimulent pourtant un corps athlétique, dû en partie à son goût pour l’acrobatie, ce qui  

                                                 
14 Brigitte Salino, “Denis Lavant, la comédie en funambule,” Le Monde 10 October 2003. 
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se dénote généralement dans sa démarche si l’on y prête assez attention, excepté dans Beau  

Travail, où son corps est sciemment contenu.  Lavant/Alex est l’opposé de Galoup, qui est froid,  

raide, presque déjà mort, dénué de son libre-arbitre, puisque automatisé par sa routine militaire.   

Tout est calculé, tout est réflexe.  C’est le corps conditionné par l’uniforme.  Par contre, il  

partage avec la persona  cinématographique de l’acteur, son caractère physique inquiétant, qui  

est indispensable à Claggart : “Étrange parcours que celui de ce comédien [Lavant] qui a  

commencé par jouer des rôles muets, puis des monstres, Néron ou Richard III.  On l'affublait  

alors de tous les noms : ‘fauve’, ‘satanique’, ‘félin’.”15  Galoup est un monstre muet, mais il ne  

perd pas son humanité, au contraire, il la retrouve, l’embrasse et fait corps avec elle dans le  

numéro de danse final qui est traité en fin de chapitre.  Quant à Sentain, on ne sait de lui que ce  

qu’il raconte au commandant Forestier/capitaine Vere: il a été abandonné enfant dans une cage  

d’escalier, et puis on l’a trouvé.   “Au moins ça a été une belle trouvaille” rétorque Forestier,  

avec une certaine tendresse.  Ces quelques mots suffisent à exaspérer la vengeance de Galoup,  

qui s’arrange pour que Sentain soit pris en faute et exposé aux yeux de tous, et surtout du  

commandant.  Et comme Billy Budd, Sentain frappe Galoup au visage dans un plan filmé au  

ralenti, qui traduit la colère et la force punitive du jeune homme.  Sentain est beau, nous l’avons  

répété, mais sa beauté est comme un palimpseste où se projette et s’inscrit notre désir de  

spectateur; il est image, il devient une icône.                                      

 Contrairement à Billy Budd, il ne meurt pas dans le désert où Galoup l’a envoyé purger  

sa punition : abandonné seul au beau milieu d’une mer de pierre et de sel, Sentain est censé  

retrouver le chemin du camp, mais en vain, puisque Galoup lui a remis une boussole cassée.   
                                                 
15 Ibid. 
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Trouvé et sauvé une fois de plus par la grâce de personnes qui lui sontétrangères, et aux yeux de  

qui il est étranger, Sentain ressuscite, alors que Galoup est renvoyé en France, déchu, jeté par la  

légion dans une vie civile où il essaie tant bien que mal de reproduire, geste après geste, une  

routine militaire absurde. Avec Sentain, Denis renoue ici avec un motif naïf de la greffe : un  

corps étranger qui en sauve un autre.                                                                        

 Le costume militaire confère leur sentiment de souveraineté à Claggart et Galoup,  

mais aussi au capitaine Vere, qui lui est décrit comme un être exceptionnel par le narrateur ; c’est  

un homme de l’intellect, un homme qui aime les livres. Cependant, la description de Claggart  

commencée à la page huit se termine ainsi : “But his general aspect and manner were so  

suggestive of an education and career incongruous with his naval function that when not actively  

engaged in it he looked a man of high quality, social and moral, ...”16  D’une certaine façon, l’on  

comprend que l’uniforme, voire le costume militaire commande sa personnalité, en fait un  

monstre légitime.  Le capitaine Vere, dont le nom fait écho au latin vir, s’annonce comme  

l’Homme exemplaire.  Et pourtant, “Ashore in the garb of a civilian, scarce anyone would have  

taken him for a sailor, more especially that he never garnished unprofessional talk with nautical  

terms, and grave in his bearing, evinced little appreciation of mere humor.”17   

 Billy Budd est né matelot, le roman existe sous deux titres : Billy Budd et Billy Budd,  

Sailor, ce qui confirme l’identité primaire du personnage.  L’importance donnée à  l’uniforme  

par Melville s’accorde parfaitement avec l’adaptation de Denis et ses légionnaires, dont  

l’apparence à la fois générique et unique, humaine et statuaire, change tout au long du film.  Le  

                                                 
16 Melville 11. 

17 Ibid 9. 
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film de Denis  ne se contente pas d’une vague adaptation de l’œuvre de Melville, il en retient  

l’essence même, le corps.  Il faut rappeler que Denis utilise aussi dans les chorégraphies de duels  

entre Sentain et Galoup la musique de l’opéra Billy Budd que Benjamin Britten a écrite et finie  

de composer en 1951 à partir d’un livret écrit spécialement pour lui par E.M Forster.  

Le Légionnaire:  un Homme aux Frontières du Mythe et de la Réalité 

 Comme le remarque justement Martine Beugnet dans l’ouvrage qu’elle a  entièrement  

consacré à la cinéaste : “By situating the film within the Foreign Legion, Denis draws on a  

persistent tradition of idealized masculinity.  Constructed through image and story telling, the  

legion is a body drenched in myth.”18  Beugnet établit un parallèle entre la légion et la nation  

française, sous le drapeau de laquelle on est bâptisé avant tout Français.  Galoup lance à un  

légionnaire : “t’es plus africain, maintenant t’es légionnaire, compris !”.  La Légion Étrangère  

française recrute à l’occasion des engagés volontaires qui acceptent ou désirent s’effacer,  

recommencer une vie ailleurs sous l’identité et le couvert de la légion qui  offre “une nouvelle  

chance pour une nouvelle vie…”19 En effet, il n’est pas nécessaire de révéler sa véritable identité  

pour y être accepté, une identité déclarée peut suffire.  Cependant, après une période probatrice  

d’un an, et selon le rang de l’individu, celui-ci peut réclamer son identité réelle s’il décide par  

exemple de rester dans la légion ou s’il souhaite se marier.  En ce qui concerne les candidats  

français, à priori exclus de la légion, ils sont invités à s’inscrire sous une nationalité autre que la  

leur, de préférence francophone.20  De plus, un légionnaire étranger peut demander sa  

                                                 
18 Martine Beugnet, French Film Directors :  Claire Denis (Manchester :  MUP, 2004) 106. 

19 <www.legion-recrute.com>  Il s’agit ici du site officiel de la Légion Étrangère, <www.legion-
etrangere.com> 

20 <http://www.legion-recrute.com/fr/faq.php> 
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naturalisation française après trois ans de service.  Les hommes de la légion ne viennent pas  

forcément de l’armée, et ce quelle qu’elle soit, et le site du recrutement prévient qu’il est  

nécessaire d’être en bonne condition physique, il faut être prêt, et prêt à mourir s’il le faut.  Il  

existe également l’équipe athlétique de cross de la légion créée en 1996.  Sous la devise “Legio  

Patria Nostra, La légion Notre Patrie”, la seule mention féminine est celle de la France et de son  

alter-ego, la légion, qui offre une protection maternelle, quasi- matricielle,  à ces  “Étrangers  

devenus fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé.”21           

 Rejoindre la légion, c’est disparaître afin de mieux renaître, du moins ça l’est en théorie,  

une théorie fortement romancée par les films hollywoodiens comme Morocco (1930) avec Gary  

Cooper et Marlène Dietrich.  Cooper tient d’ailleurs l’affiche d’un autre film intitulé Beau  

Geste22 (1939), où son personnage prénommé Michael ‘Beau’ Geste, quitte l’Angleterre et se  

réfugie dans la Légion afin d’échapper à la Loi.   Le légionnaire occupe une place particulière  

dans le patrimoine culturel français et son cinéma, c’est un personnage fictif avant d’être une  

réalité militaire et politique ;  il relève plutôt d’une réalité poétique.  En témoignent par exemple  

les films de Jacques Feyder (1885-1948), Le grand jeu23 (1934) et La bandera (1935) de  

Julien Duvivier (1896-1967).  Dans ces œuvres, le légionnaire symbolise la figure tragique de  

                                                 
21 Ibid. 

22 Beau Geste, dir.  William A. Wellman, perf.  Gary Cooper, Susan Hayward, Paramount Pictures, 1939.  
Le film muet Beau Geste, réalisé en 1926 par  Herbert Brenon, est à l’origine du film de Wellman et 
présente l’exacte même histoire.  Gary Cooper devait y tenir le rôle principal mais il n’est apparu que 
dans le remake.  Il a par ailleurs participé à la suite du film de Brenon, Beau Sabreur (1928) de John 
Waters.  D’autres remakes de Beau Geste ont été réalisés en 1966 puis en 1982 pour la télévision 
britannique.   

23 Le grand jeu, dir. Jacques Feyder, perf.  Pierre Richard-Willm, Françoise Rosay and Charles Vanel, 
Pathé-Nathan, 1934.  Le film a fait l’objet d’un remake réalisé par Richard Siodmak en 1954 avec Jean-
Claude Pascal, Gina Lollobrigida et Arletty.   
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l’exilé, de l’homme qui doit renoncer à la France, et par là même souvent à une femme- la  

Femme- pour qui il s’est compromis en commettant un crime.  Il se trouve alors condamné à  

errer dans des contrées étrangères et hostiles, où il ne peut que rêver et regretter son paradis  

perdu, sa patrie, ainsi comme le résume Dudley Andrew, “The Foreign Legion is the locus of  

amnesia and exhausted passions.”24 Chez Feyder, la raison de l’exile est une femme, Florence,  

pour qui Pierre détourne de l’argent et finit par faire banqueroute ; il essaie de fuir cette femme  

fatale au Maroc parmi les légionnaires.  Là, il croise une prostituée prénommée Irma, qui  

ressemble trait pour trait à Florence (l’actrice Marie Bell, 1900-1985, interprète les deux  

personnages, d’un côté la femme fatale parisienne et de l’autre la prostituée au grand cœur  

perdue en Afrique).  Mais il ne peut échapper ni à son destin ni à Florence, et malgré la  

possibilité de se libérer de la Légion et de son passé, il retourne au désert.  Dans La bandera,  

Jean Gabin prête sa persona française d’homme virile et fragile à la fois au personnage de Pierre,  

qui après avoir tué un homme à Paris, s’enfuit à Barcelone.  Le manque d’argent le conduit à  

s’engager dans la Légion Étrangère et il se retrouve en poste au Maroc.  Là il rencontre une jeune  

femme berbère interprétée par Annabella (1909-1996), il l’épouse et le bonheur paraît possible,  

mais son destin le rattrape et il meurt dans les bras de la jeune femme en plein désert, alors qu’il  

tente de sauver ses camarades légionnaires.  Le Maroc est associé au féminin et à sa fatalité,  

“The otherness of North Africa is after all merely a woman to romance and to make one’s  

own.”25  L’exotisme et l’orientalisme qu’offre le Maroc renferme et exaspère les passions, les  

                                                 
24 Dudley Andrew, Mists of Regrets : Culture and Sensibility in Classic French Film (New Jersey : PUP, 
1995) 246. 

25 Ibid 254. 



 173

tensions et les frustrations des personnages masculins, et les vouent à la mort ; ces Pierre/pierres  

sont destiné(e)s à retourner au sable et à la poussière.  Le légionnaire en tant que figure  

romantique et héros tragique a inspiré beaucoup de chansons d’amour, dont la plus connue reste  

Mon légionnaire (1936) interprétée par Édith Piaf.   Si la légion n’attise plus autant les  

imaginations des spectateur et surtout des spectatrices, il y a eu une vaine tentative de raviver le  

mythe en 1998, avec Légionnaire, qui mettait en scène un acteur un peu incongru dans ce rôle,  

Jean-Claude Van Damme (1960).  

  La présence de Claire Denis et de son équipe de tournage à Djibouti, véritable base  

d’entraînement, n’a pas été bien accueillie par les autorités militaires,  inquiètes quant à  

l’aboutissement du projet et l’image qu’il allait refléter de la légion.  Sans doute craignaient- 

ils une féminisation de la légion, et que le regard ne se substitue à  la matrice ; au  travers de  

la caméra, l’image du légionnaire le révèle en tant qu’homme, et non plus en tant que ‘fils’  

intouchable.  Il est dès lors tenu responsable de ses actions. La caméra sépare l’individu du  

collectif.  Denis se souvient des folles accusations lancées à son encontre : à savoir qu’elle  

tournait en réalité un film pornographique, un film sur l’homosexualité dans la légion, un  

pamphlet anti-militaire ; il m’est inutile de les citer toutes, par peur de répéter ce que Judith  

Mayne26 rapporte déjà parfaitement dans son chapitre consacré au film.  Denis a cependant  

réussi à entrer en contact avec un ancien légionnaire, mais l’interdit pesait constamment sur  

leur étrange collaboration :                                                                                                                                 
            
 Cet homme avait quitté la Légion depuis longtemps, il n’était plus tout jeune, mais il 
 nous faisait comprendre que c’était indicible, que de toutes manières on ne saurait rien de 
 lui, sauf des petits détails. Être légionnaire, c’était cette façon qu’il avait d’être à table, de 

                                                 
26 Judith Mayne, Contemporary Film Directors :  Claire Denis (Chicago : UIP, 2005) 92. 
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 ne pas boire d’alcool, de nous regarder de son bord à lui, de nous dire : vous là-bas, les 
 humains... Un peu comme dans la mythologie grecque, il y a ce monde qui sépare les 
 vivants et les morts.27 

Le tabou de la parole rappelle une fois de plus le personnage de Billy Budd/Sentian qui ne  

sait s’exprimer qu’avec son corps, ce qui favorise la parabole biblique de la chute de l’Homme,  

chute provoquée non pas par la chair, mais par la parole, ici le poing.  Nous sommes, rappelons- 

nous, dans un monde d’hommes en uniforme, un monde où il faut agir pour exister.  La peur de  

la légion par rapport à Beau Travail, n’est bien entendu pas d’ordre chrétien, mais réside dans la  

matière à scandale que procure le roman de Melville ou le film de Fassbinder, c’est-à-dire  

l’inévitable homo-érotisme affiché chez l’auteur allemand, plus que chez Melville d’ailleurs,  

chez qui l’allégorie christique domine le texte.  Mais cet homo-érotisme apparemment si  

imposant, ne semble pourtant pas être le cœur du film de Denis.  Martine Beugnet propose une  

argumentation en faveur du contraire. Elle explique le comportement réprimé de Galoup ainsi :  

“[his] rage can be read as a measure of his repressed individual desire (the homosexual nature of  

his love for Forestier and his hate of Sentain)… ”28 La répression et la tension sexuelle  

s’expriment surtout au travers de la présence des femmes dans la boîte de nuit à Djibouti, et  

encore il s’agit plutôt d’une simple connotation, qui relève plutôt de la routine militaire.   

L’homo-érotisme de Fassbinder est empreint de violence, la violence symbolisant et remplaçant  

l’acte sexuel.  Dans Le banquet, Platon donne la parole à Phèdre qui s’exprime sur l’amour,  

l’Amour en tant que divinité, le dieu le plus ancien.  En voici la preuve : “L’Amour n’a ni père ni  

                                                 
27 Renouard, Jean-Philippe, and Lise Wajeman, “Ce poids d’ici-bas :  Entretien avec Claire Denis,”  
Vacarme 14 Jan. 2001, 4 March 2002 <http://www.vacarme.eu.org/article84.html>. 
28 Beugnet 115. 



 175

mère, et personne, ni prosateur, ni poète, ne lui en donne.”29 C’est ce dieu qui conditionne les  

êtres et les guerriers grecs dans un idéal amoureux et militaire basé sur la dynamique de  

l’émulation. L’Autre, l’étre aimé ne peut aimer en retour que s’il admire : 

 De sorte que si, par quelque enchantement, un État ou une armée pouvait n’être 
 composé que d'amants et d’aimés, il n’y aurait point de peuple qui portât plus haut 
 l’horreur du vice et l’émulation de la vertu. Des hommes ainsi unis, quoiqu’en petit 
 nombre, pourraient en quelque sorte vaincre le monde entier. Car s’il est quelqu’un de qui 
 un amant ne voudrait pas être vu quittant son rang ou jetant ses armes, c'est celui qu’il 
 aime ; il préférerait mourir mille fois, surtout plutôt que d'abandonner son bien-aimé en 
 péril et de le laisser sans secours : car il n'est point d’homme si lâche que l'amour 
 n'enflammât alors du plus grand courage, et ne rendît semblable à un héros. Ce que dit 
 Homère, que les dieux inspirent de  l'audace à certains guerriers, on peut le dire de 
 l'Amour plus justement que  d'aucun des dieux. Ce n'est que parmi les amants qu'on sait 
 mourir l’un pour l’autre.30 

 Les guerriers, comme les politiciens grecs favorisaient la compagnie des hommes, les  

vrais serviteurs de la cité, tandis que les femmes – comme le montre la statuaire du Mausolée-  

étaient dévalorisées.  Grâce à l’Amour, le guerrier acquiert le statut de héros.  L’admiration de  

Galoup envers Forestier est sincère, mais elle n’est pas réciproque. De plus,  cette logique, qui  

pourrait s’appliquer à Beau Travail dans un contexte homo-érotique,  n’est valable que dans la  

situation extrême d’un combat, d’une guerre, un climat de tension.  Or les légionnaires évoluent  

dans le vide, le silence et l’aporie absolus d’un désert gris monochrome dans lequel ils se  

fondent, jusqu’à se confondre avec la pierre ; la caméra les surprend à marcher sans qu’aucune  

indication ne soit donnée sur leur destination ou leur motivation stratégique.  Ils creusent des  

trous dans le sol rocheux et résistant, s’épuisent puis repartent.   

 Ou bien ils s’entraînent et effectuent un parcours du combattant, ils sautent dans un  

                                                 
29 Platon, Le banquet (Paris :  Éditions Bréal, 2002) 24. 

30 Ibid 25. 
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nouveau trou, pour s’en échapper aussitôt.  Ils évoquent le mythe grec de Sysiphe, tel que l’a  

raconté Homère dans l’Odyssée : il fut condamné pour avoir rusé et trompé les dieux afin  

d’échapper à la Mort.  Son destin le voue à la perpétuelle répétition d’une même action  

complètement dénuée de sens.  De même, l’action militaire dans le film n’est que simulation, elle  

n’accomplit rien de tangible.  L’hélicoptère qui s’écrase en pleine mer et le sauvetage qui  

s’ensuit, constituent une pure mise en scène théâtrale, une représentation durant laquelle Sentain,  

certes fait preuve d’efficacité et de courage, mais joue surtout son rôle de soldat à la perfection.   

La cruelle ironie tenant au fait que cette répétition cause la mort de l’un des soldats dont les  

funérailles militaires en grande pompe couronnent le dérisoire tragique de la scène.  Mais  

comment prouver sa valeur à quiconque dans un monde factice où chaque geste est connu,  

anticipé par l’autre, puisque cet autre est pareil à soi?  Je ne pense pas que les nombreuses  

références au monde et à la culture de la Grèce antique, qui ponctuent ce chapitre, soient  

indicatrices d’un homo-érotisme guerrier.  Je serais plutôt de l’avis de Kent Jones, critique  

et éditeur pour le magazine américain de cinéma Film Comment:  “Calling Beau Travail’s  

images of barechested legionnaires training under the African sun ‘homoerotic’ is a little like  

calling an Eric Rohmer film ‘talky’ – terrific.  So what ?”31  Ce n’est en rien le sujet qui  

préoccupe le film ou Denis, c’est beau à regarder, mais on touche avec les yeux, car Beau  

Travail est avant tout un film de regard(s).   

  Pour sa part, Judith Mayne aborde le sujet d’une autre façon, par le bais de la  

féminisation des légionnaires :  

                                                 
31 Kent Jones, “The Dance of the Unknown Soldier :  Journies into Claire Denis’s Desert of Masculine 
Solitude,” Film Comment  May-June 2000 : 26-27.   
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    The male bodies in the film  may well be masculine Yet in their rituals of dance on 
 the beach or in the ironing of their uniforms, they are presented in such a way that 
 the dividing lines between masculinity and femininity seem tenuous, at least insofar as 
 the male bodies are concerned.32  

Je ne suis pas certaine que le simple fait d’accomplir des tâches ménagères somme toute 
  
banales et basiques pour un militaire dans un camp d’entraînement isolé, suffise à asseoir  

la féminité de ce monde masculin.  L’article 4 du Code d’honneur du légionnaite stipule 

clairement :  “Fier de ton état de légionnaire, tu le montres dans ta tenue toujours élégante, ton 

comportement toujours digne mais modeste, ton casernement toujours net.”33 À propos de son 

quotidien dans la légion, Galoup scande “entraînement, garde, lessive, repassage… la routine”.  

La vie militaire a besoin de s’organiser autour d’un rythme cérémonieux, voire théâtral dans 

Beau Travail pour justement renforcer le mythe.  Par exemple, la scène d’ouverture du roman de 

Melville où l’on découvre ce surhomme noir porté en héros par ses camarades, est reproduite par 

Denis dans la scène où Galoup, errant seul dans la rue la nuit, surprend ses hommes effectuer le 

même rituel avec un homme noir allongé enrobé dans un drap rouge, puis avec Sentain ; un rite 

de passage dont il est exclu.  On pourrait envisager la vie militaire professionnelle comme un rite 

de passage perpétuel, où il faut constamment faire ses preuves pour justifier son rang et son 

existence.   

 On note une démarcation entre le masculin et le féminin dans le film.  D’un côté, les 

hommes, les légionnaires se ressemblent tous, ils ont le crâne rasé, portent leur uniforme, lavent 

et mettent à sécher les mêmes maillots de corps, les mêmes sous-vêtements ou encore les mêmes 

chaussettes, tous teintés d’un vert très foncé. Cependant Denis prend le temps de les présenter 

individuellement, en offrant à chaque acteur, alors qu’ils sont assis dans un  petit bateau à 

                                                 
32 Judith Mayne, Contemporary Film Comment :  Claire Denis (Chicago :  UIP, 2005) 97. 

33 http://www.legion-etrangere.com/fr/tradition/code.php 
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moteur, un gros plan à leur arrivée à Djibouti, sur un fond de mer bleue.  De l’autre, il y a les 

femmes de Djibouti, et ceci concerne moins les prostituées du club que les femmes noires 

drapées dans des tissus aux couleurs chatoyantes, qui regardent, stoïques, les allées et venues des 

légionnaires.  Aux yeux de Claire Denis, cette relation antithétique pourrait reproduire de 

manière plus ou moins caricaturale et symbolique, le rapport post-colonial entre anciens 

colonisateurs et colonisés, les colons s’astreignant à rouler la lourde pierre de l’impérialisme 

européen à l’infini et en vain, sous le regard perplexe des femmes djiboutiennes.  Mayne cite un 

article pertinent de Jonathan Rosenbaum34 qui compare les femmes dans Beau Travail à un 

chœur grec antique et muet35, permettant ainsi de retrouver les femmes dans un rôle de 

spectatrices, comme souvent chez Denis.  Le corps de l’ancienne colonie est principalement 

féminin et paisible, il a retrouvé sa liberté et ses frontières semblent changeantes, indéfinies et 

illimitées.  Rien ne perturbe ses mouvances naturelles, si ce n’est la présence des légionnaires, 

petites fourmilles qui s’acharnent à dompter et à délimiter l’espace, mais en vain.  Le désert a 

déjà recouvré son identité originelle.  À la fin du film dans le bus, le visage blanc de Sentain se 

couvre d’une main noire, la main qui le soigne et l’arrache à la mort.  La femme africaine que la 

caméra surprend dans les scènes d’extérieur et de lumière solaire (par opposition à la boîte de 

nuit), se caractérise ici par une sagesse et une bonté innées, elle vient à l’aide de l’Autre, le 

militaire, l’ancien envahisseur.  Grâce à une série de gros plans fixes sur les visages de ces 

femmes –des plans qui évoquent Monika (1953) d’Ingmar Bergman-  Denis  peint de nouvelles 

icônes.  Elle sacralise la femme africaine en lui conférant une dimension mythologique. 

                                                 
34 Jonathan Rosenbaum est le principal critique de cinéma de la revue hebdomadaire alternative Chicago 
Reader. 

35 Judith Mayne, Contemporary Film Directors :  Claire Denis (Chicago : UIP, 2005) 96. 
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La Discipline du Danseur 

 Une autre facette de la volonté de constater la féminisation des légionnaires est liée au 

langage corporel dans le film : les duels, les combats au corps à corps sont le résultat des 

chorégraphies de Bernardo Montet36, avec qui Denis a étroitement collaboré avant et durant le 

tournage du film.  Les acteurs, auxquels se sont mêlés quelques danseurs professionnels,  ont 

suivi des cours de danse à Paris afin de se préparer aux séquences chorégraphiées.  L’une des 

premières est celle de la danse de l’herbe, où les légionnaires se tiennent debout,  en plein désert, 

et se laissent bercer au gré du vent, tout en lui résistant.  Dans le commentaire qui accompagne le 

film, la cinéaste décrit la scène : “C’était comme des sortes de statues immobiles en osmose avec 

l’environnement, agitées par le vent.”37 Mais Denis et Montet rechignent tous deux à employer le 

terme de chorégraphie, insistant que la préparation des acteurs à Paris n’était pas vraiment une 

répétition à proprement parler, mais une façon de travailler les scènes, afin de laisser à chacun 

une plus libre interprétation des gestes, de façon à ne pas complètement uniformiser les scènes de 

danse et à ne pas perdre l’individu dans le collectif.  Evidemment, il ne s’agit pas d’un spectacle 

de danse professionnel, même en plein désert, les légionnaires évoluent dans un espace parfois 

délimité par un cercle de pierres qu’ils ont préalablement peintes en blanc, et qui constitue 

l’espace d’un duel, d’une danse.  Les corps des légionnaires assemblés forment un cercle autour 

des autres qui s’affrontent au cœur de cet espace.  De plus, la scène où Galoup et Sentain se 

défient du regard, “le duel des regards”, a lieu au bord d’une falaise, la mer dégageant une toile 

de fond dramatique, soutenue par la musique de l’opéra de Britten.  L’idée d’une scène 

                                                 
36 Après avoir travaillé en tant qu’artiste associé au Quartz à Brest pendant cinq ans, Bernardo Montet a 
été nominé à la direction du Centre Chorégraphique National de Tours en 2003.  Il partage avec Denis une 
enfance passée entre la France et l’Afrique, il est métis d’origine guyanaise et vietnamienne. 

37 Beau Travail, dir.  Claire Denis, perf.  Denis Lavant and Grégoire Colin, La Sept-Arte, 1999, DVD, 
France Télévisions Distribution, 2003. 
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improvisée mais définie, des femmes/chœurs spectatrices donnent pourtant l’impression 

d’assister à un véritable ballet organique, enraciné dans la roche et le sable. Dans Beau Travail, 

c’est le mode de vie militaire de la légion qui crée le ballet, qui ne féminise jamais les hommes, 

mais les libère.  Je pense autrement à la scène de danse, de transe autour du feu qui exalte les 

soldats. La danse, sous la forme classique du ballet ou sous une forme presque primitive est un 

acte expiatoire.  

 Le ballet est une forme d’art dramatique qui peut exister par lui-même en tant que 

spectacle, mais il est aussi souvent intercalé, en guise d’interlude et de divertissement, entre les 

scènes d’un opéra ou d’une pièce de théâtre.  Le ballet classique, tel qu’il est défini aujourd’hui, 

remonte au dix-septième siècle et à la création d’une académie de danse par Louis XIV, grand 

amoureux de la danse et lui-même danseur passionné.  Le ballet valorise principalement 

l’aplomb, la rigueur et la netteté.  Son apprentissage est pour le danseur un entraînement intensif 

permanent “in pursuit of the idealised body, based on the aesthetic ideals of classical beauty.”38  

Pour atteindre cet idéal, le danseur doit savoir mesurer l’importance de la minutie de ses gestes 

épurés à l’extrême, et leur portée symbolique, car la nature primordiale du ballet est kinésique :  

“What always remains … is the moving pictures, the extended lines which make the images 

visible from a distance.”39 Le corps des danseurs de ballet se réduit à des images, à des signes 

qui écrivent une histoire sur scène.  La peinture murale naïve qui ouvre le film de Claire Denis et 

dans laquelle se dessinent des silhouettes de soldats sur un fond rouge, met en abîme ce concept 

esthétique et narratif : ils veulent nous raconter une histoire,  comme si Beau Travail nous 

                                                 
38 Helen Thomas, The Body, Dance and Cultural Theory (New York :  Palgrave MacMillan, 2003) 97. 

39 Ibid 99.  Ici Thomas cite une référence clef dans le monde du ballet, à savoir Cynthia Jean Cohen Bull 
(1947-1996), qui était danseuse, chorégraphe, anthropologue et écrivain, et qui a notamment étudié 
l’importance et l’influence du genre, mais aussi de l’orientation sexuelle des danseurs sur leur 
interprétation scénique.   
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transportait dans un autre temps, celui d’Avant, un temps où le temps ne compte plus, dans un 

monde qui s’est arrêté et qui ressemble à celui de la Grèce antique et de ses mythes.  Revenons à 

la danse.  Les similitudes entre les danseurs de ballet et les légionnaires de Denis sont 

troublantes.  Ainsi, “Both men and women ballet dancers require considerable strength, and 

bodily control, which the training is meant to achieve.  In general, . . . men’s movements in ballet 

should have the appearance of exerting energy and force.”40 Le ballet ne déroge non pas à la 

règle militaire de l’ordre et de la discipline du collectif.  En effet, le collectif, c’est-à-dire le corps 

de ballet perfectionne son harmonie et son uniformité afin de mieux mettre en exergue les 

mouvements et la virtuosité de l’expression individuelle du soliste, qui selon Cynthia Bull, 

“plays at the edges of the strict boundaries to which the corps must adhere.”41  Sentain est le 

soliste qui sort des rangs, mais il le fait parce qu’il y est forcé.  Sa bravoure et son éclat le 

rapprochent de l’idéal militaire tant convoité, et c’est la jalousie de Galoup qui le sépare du 

collectif.  Le véritable soliste de ce corps militaire serait-il alors Galoup ?   La conclusion du film 

le suggère certainement :  sa danse improvisée, éclectique, folle et rédemptrice, libère son corps 

du carcan de l’uniforme.  Son nouveau costume consiste en une chemise et un pantalon noirs, 

avec aux pieds des chaussures noires et blanches, qui ressemblent à des Weston.  Il a l’élégance 

d’un danseur rétro, tout droit sorti d’une comédie musicale hollywoodienne, ce qui crée un 

anachronisme avec la musique techno de la bande sonore.  Devant un mur de miroirs, et sous les 

lumières hallucinées de la boîte de nuit, il se transforme en une sorte de “grindhouse Fred 

Astaire,”42 même mieux, un Gene Kelly (1912-1996) déjanté.  Kelly a introduit à Broadway et à 

Hollywood, une danse et des chorégraphies au caractère plus athlétique,  en apparence moins 
                                                 
40 Ibid 101. 

41 Ibid 100. 

42 Amy Taubin, “Under the Skin,” Film Comment  May-June 2000 : 22-23, 28.   
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raffinées et aristocratiques - et pourtant tout aussi techniquement complexes -  que celles de Fred 

Astaire (1899-1987).  Dans ses films, il dansait en tenue de travail ou de ville, contrairement à 

Astaire, qui, dans la tradition de la fantaisie de la comédie musicale, portait un smoking et un 

caractéristique chapeau haut-de-forme.  La persona de Kelly au cinéma est surtout celle du jeune 

homme honnête et  idéaliste, amoureux de l’amour, et prêt à tout pour le conquérir.  Il interprète 

ce personnage sous les traits d’un jeune matelot dans deux comédies musicales à succès, Anchors 

Aweigh (1945) et On the Town (1949) ; la première, où il est entouré de danseurs non 

professionnels comme Franck Sinatra (1915-1998), lui vaut une nomination pour le meilleur rôle 

masculin aux Oscars de 1946.  Kelly symbolise aussi une certaine vulgarisation de l’art de la 

chorégraphie.  Il s’agit d’une chorégraphie si ancrée dans l’ordinaire, voire la banalité des décors 

et des accessoires qui entourent les danseurs, qu’elle disparaît jusqu’à donner l’illusion qu’elle 

n’a jamais existé.  En effet, Kelly ne danse pas dans des décors somptueux, extravagants ou 

exotiques comme Astaire, il danse et chante dans la rue et parfois sous la pluie.  Jane Feuer décrit 

ce tournant dans l’évolution de la comédie musicale américaine : 

 Perhaps the best example of non-choreography as the erasure of choreography is a 
 dance performed by Michael Kidd, Dan Dailey and Gene Kelly on the streets of New 
 York early in IT'S ALWAYS FAIR WEATHER (1955). Given three professional 
 dancers to work with (unlike ON THE TOWN in which the choreography had to be 
 adjusted to non-dancers), Kelly and Donen's  choreography is nevertheless resolutely 
 amateurish. It is ultra-spontaneous, bordering on ordinary horsing around. One 
 segment consists of the everyday movement of running down streets. Another 
 segment foregrounds clumsiness, the  very opposite of that quality most closely 
 associated with choreographed ballet and with Astaire: grace. Choreography is erased 
 as the three buddies gracelessly stomp on garbage can lids.43 
 
Même si Feuer n’apprécie visiblement pas l’amateurisme simulé de Kelly, dont elle semble 

dénoncer la démagogie pour avoir construit sa carrière sur cette image facile, teintée de 

                                                 
43 Jane Feuer, “Hollywood Musicals :  Mass Art as Folk Art, ”  Jump Cut :  A Review of Contemporary 
Media  23 (1980) :  23-25. 
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populisme, celui-ci n’en reste pas moins profondément poétique.  Et c’est cette poésie du 

quotidien, qui à l’époque voulait que “walking could become dancing at any minute,”44 que 

Jacques Demy a exploitée, lorsqu’il a demandé à Kelly de jouer dans sa comédie ‘en chanté’, Les 

demoiselles de Rochefort (1967).  Il faudrait aussi noter l’importance de West Side Story (1961), 

qui en mêlant danseurs professionnels et non professionnels, chorégraphie des scènes de combat 

de rue entre deux gangs rivaux,  les Jets américains, et les Sharks porto-ricains.  Les costumes se 

résument pour la plupart des acteurs à une paire de jeans, une chemise ou un t-shirt et des 

baskets.   Ces bagarres simulées et hautement chorégraphiées, dégagent une impression de 

retenue et soulignent une distanciation des corps, qui malgré l’altercation désirée, n’entrent 

quasiment jamais en contact physique, mais plutôt se contentent de se jauger et de se frôler.  

Galoup, doublé de la personnalité explosive de Lavant, a le physique de l’emploi, et il pourrait 

devenir un de ces danseurs, mais il préfère abandonner toute forme de chorégraphie, militaire ou 

autre pour enfin laisser parler son corps de l’intérieur et de l’extérieur.  

Le Corps de la Nouvelle Vague : Michel Subor 

 Le modèle masculin du roman de Melville, le capitaine Vere, prend l’apparence de 

Michel Subor (1935)/Bruno Forestier, chef de corps de la légion chez Claire Denis : “un homme 

sans idéal, un militaire sans ambition”.  Subor est un acteur à part dans le cinéma hexagonal, un 

fantôme qui fait de rares apparences : 

  Il n’en reste pas moins un des plus grands acteurs du cinéma français.  Cette 
 évidence – mesurable à la condensation thermique d’un écran exposé à sa  présence – 
 surprendra peut être au regard d’une carrière erratique, qui semble ne pas rendre justice à 
 ce talent béni des dieux.  À l’image du film de Claire Denis [L’intrus], le parcours 

                                                 
44 Je reprends ici la citation que Feuer emprunte à cet ouvrage :  America in the Movies (New York: Basic 
Books, 1975), p. 148. 
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 cinématographique de Subor, tout en glorieux pointillé, en acquiert une charge 
 mythologique d’autant plus impressionnante.45 
 
Il a tourné entre autres avec Roger Vadim dans La bride au cou (1961) où il donnait la réplique à 

Brigitte Bardot, avec Hitchcock dans L’étau (Topaz1969), et plus récemment dans La fidélité 

(2000), l’adaptation cinématographique de La princesse de Clèves de Andrzej Zulawski.  Subor 

est surtout synonyme de Nouvelle Vague, d’où il tire, malgré lui, son caractère mythique :  il a 

prêté sa voix au narrateur anonyme, à la voix-off, l’alter ego de Truffaut dans Jules et Jim.  Et 

comme l’a répété chaque article sur l’acteur ou chaque critique de Beau Travail, il a été le 

personnage controversé de Bruno Forestier, le déserteur pris entre les feux de l’extrême droite 

français et ceux du Front de Libération National algérien, dans Le petit soldat (1963) de Jean-

Luc Godard ; identité de cinéma et intertexualité, que Denis a greffées sur son personnage de 

commandant afin d’en approfondir le mystère, le charisme et la beauté.  Les paragraphes 

précédents démontrent que la nature de l’attirance de Galoup envers Forestier pour Forestier 

n’est pas homosexuelle, il ne le regarde pas en tant qu’objet désiré, mais il en admire la beauté.  

Il n’est pas question d’un genre de beauté caricaturale au sens féminin du terme, non, “The 

beauty of Lavant and Subor is real male beauty – aged, marked, worn down, weathered –

unpended by the prettiness and innate virtue of Sentain, who’s just barely glimpsed by the 

camera.”46 Denis insiste sur le passage du temps, en filmant d’abord un plan fixe du visage de 

l’acteur, qui a aujourd’hui soixante-huit ans, puis en l’associant au thème du miroir (on surprend 

son reflet dans un miroir à plusieurs reprises), puis enfin en présentant une photo, un portrait en 

noir et blanc style Harcourt, on découvre un Subor romancé, jeune premier. On note au passage 

                                                 
45 Jacques Mandelbaum, “Michel Subor, ‘Petit Soldat’ pour Godard, n’a jamais pu se résoudre au 
mercenariat,” Le Monde 4 May 2005. 

46 Kent Jones, “The Dance of the Unknown Soldier :  Journies into Claire Denis’s Desert of Masculine 
Solitude,” Film Comment  May-June 2000 : 26-27. 
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que Denis conserve le même cadrage que dans les autres plans du visage, elle substitue, elle 

greffe. Cette greffe la mène à la réalisation de L’intrus, poussée par le texte de Jean-Luc Nancy 

et la personnalité de Subor, qu’elle décrit comme mystérieux et impénétrable,“un bloc”, une 

pierre brute qu’elle sculpte avec sa caméra. Elle opère de la même façon dans L’intrus où elle 

insère des extraits d’un film inachevé de Subor, Le reflux (1965) de Paul Gégauff (ancien 

scénariste de Chabrol et Truffaut), basé sur une nouvelle de Robert Louis Stevenson (1850-1894) 

et qui conte l’histoire de trois marins échoués à Tahiti. 

 Cette dernière partie traite de l’intertextualité et plus précisément du thème de  greffes qui 

est disséminé dans tout le chapitre :  “Souvent dans mon travail, je parle de greffe. Comme si 

pour moi, le cinéma n’était vraiment intéressant que greffé. Je pense qu’il n’y a pas la littérature 

d’un côté et le cinéma de l’autre, il y a quelque chose qui est greffé. C’est le cinéma qui se 

greffe.”47 Si l’utilisation de Subor, le petit soldat, constitue un hommage à Godard, Beau Travail 

s’inspire et greffe un autre film du même réalisateur, Le mépris (Il disprezzo) sorti sur les écrans 

en 1964 avec Michel Piccoli et Brigitte Bardot, et adapté du roman d’Alberto Moravia (1907-

1990) publié en 1954.  Le film marque la fin de la Nouvelle Vague, et avec elle la fin de 

l’histoire du Couple48 de cinéma mythique auquel elle a donné naissance dans À bout de souffle 

(1959) et Jules et Jim pour ne citer qu’eux, et inspiré par le couple en crise rossellinien de 

Voyage en Italie (1953).  Contrairement au couple que forment Ingrid Bergman et George 

Sanders, sauvé par le miracle chrétien, le couple de Piccoli et Bardot/Paul et Camille est damné, 

                                                 
47 Renouard, Jean-Philippe, and Lise Wajeman, “Ce poids d’ici-bas :  Entretien avec Claire Denis,”  
Vacarme 14 Jan. 2001, 4 March 2002 <http://www.vacarme.eu.org/article84.html> 

48 Le couple mythique qui a inspiré les auteurs de la Nouvelle Vague était en fait basé sur le couple 
‘scandaleux’ de Roberto Rossellini et Ingrid Bergman. 
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et l’alfa-roméo rouge du producteur hollywoodien Jeremy Prokosch/Jack Palance (1919-2006) 

où se trouve Camille, vient s’encastrer sous un camion-citerne.  Ils meurent tous les deux.   

La Genèse du Mépris et la Statuaire des Dieux 

 Le narrateur dans le roman de Moravia se nomme Riccardo.  C’est lui, qui 

rétrospectivement, retrace la genèse du mépris de sa jeune épouse Emilia, morte, la colonne 

vertébrale brisée49 après que la voiture du réalisateur allemand Rheingold, sorti indemne de 

l’accident, ait freiné brusquement pour éviter un camion.  Elle dormait et ne s’est aperçue de rien 

au moment de l’accident.  Le mépris est à rapprocher du roman de Melville, en ce sens que le 

drame se noue autour d’une haine soudaine, totale et inexpliquée qui engendre la mort.  Ce sont 

les années cinquante, Riccardo et Emilia sont mariés et ils s’aiment d’un amour simple.  Lui est 

scénariste-écrivain et elle est une ancienne dactylo sans grande éducation.  Afin de pouvoir se 

permettre de louer un appartement pour sa femme à Rome, Riccardo accepte d’écrire une 

nouvelle version de l’Odyssée d’Homère, selon les goûts de Rheingold et du producteur Battisa :  

ils essaient de renouveler le drame du couple mythique d’Ulysse et de Pénélope d’une 

perspective psychanalytique.  Riccardo accepte les compromis, se soumet à un projet commercial 

intellectuellement dégradant, auquel il ne croit et qui le révolte.  Torturé par ce dilemme d’ordre 

moral, il délaisse sa femme, puis un jour ils se disputent violemment, et elle lui dit:  “Je te 

méprise ! Voilà le sentiment que j’ai pour toi et la raison pour laquelle je ne t’aime plus… je te 

méprise et tu me dégoûtes quand tu me touches… tu as voulu la vérité : eh bien, je te méprise et 

tu me dégoûtes… ”50  Riccardo ne comprendra jamais la haine que sa femme éprouve pour lui.  

                                                 
49 Le corps inerte d’Emilia rappelle la statue de bronze, double de Camille, dans l’appartement du couple 
du film. Paul frappe la statue pendant sa dispute avec Camille.  Une fois qu’elle annonce son mépris à 
Paul, Camille devient la statue, son organisme entier semble se figer dans ce mépris, dans l’indifférence. 

50 Alberto Moravia, Le mépris (Paris :  Flammarion, 1955) 70. 
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Après la mort de celle-ci, et hanté par la nostalgie d’un bonheur perdu qu’il n’a pas su protéger, 

il renonce au scénario et repart à Capri où il espère pouvoir trouver la paix et sa femme Camille, 

en rédigeant ses souvenirs, l’histoire du Mépris. 

 Chez Godard, comme chez Denis avec Subor, chaque personnage a des ramifications 

intertextuelles dans le monde du cinéma, et Le mépris décline plusieurs mythes et figures 

mythologiques du cinéma :  le mythe Bardot, “dont le comportement est déterminé par son 

corps. ”51  L’image et la beauté de l’actrice sont à l’opposé du personnage d’Emilia, qui est 

petite, brune et assez commune, “Emilia n’était pas une beauté… mais elle en faisait l’effet.”52 

Bardot ne crée pas d’effet, elle est belle, et le monde entier le savait en 1964.  En 1959, le mythe 

BB a été analysé par Simone de Beauvoir dans un essai accompagné de nombreuses photos de la 

star, qui compare le mythe en France et aux Etats-Unis.  L’actrice a un naturel déroutant et une 

innocence unique :  “Elle est sans mémoire, sans passé, et grâce à cette ignorance, elle garde la 

parfaite innocence qui est inhérente au mythe de l’enfance.”53  Son érotisme agressif ne semblent 

pas bousculer les tabous de la société américaine qui embrasse le mythe.  En France, au 

contraire, elle n’est pas aimée selon de Beauvoir, car sa liberté assumée inquiète : elle porte des 

pantalons, marche pieds nus et refuse de s’affubler des artifices et du glamour réservés aux 

femmes et surtout aux actrices :  “Dans les pays latins où les hommes s’accrochent au mythe de 

la ‘femme-objet’, le naturel de B.B semble plus pervers que n’importe quelle sophistication.  

Mépriser les bijoux, le maquillage, les talons hauts et les gaines, c’est refuser de se transformer 

en idole.”54  Elle s’affirme comme l’égale à part entière de l’homme, en rappelant que 

                                                 
51 Michel Marie, Le mépris :  étude critique de Michel Marie (Paris :  Nathan, 1990) 67. 

52 Ibid 22. 

53 Claude Francis, and Fernande Gontier :  Les écrits de Simone de Beauvoir  Paris: Gallimard, 1979) 366. 

54 Ibid  369 
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l’amalgame est souvent bien facile : “Une femme libre est le contraire d’une femme légère.”55 

Elle n’est certainement pas  “le type même de la femme d’intérieur,”56 c’est-à-dire son 

personnage dans Le mépris.  Or c’est l’illusion que Godard essaie de dénoncer, n’oublions pas la 

citation en voix-off du générique :  “le cinéma, disait André Bazin, substitue un monde qui 

s’accorde à nos désirs.  Le mépris est l’histoire de ce monde.”57  Le cinéaste Godard a demandé 

au maître du cinéma muet allemand Fritz Lang (1840-1976) de jouer son propre rôle (Godard 

s’est quant à lui confié le rôle de son assistant), mais il diffère de son alter ego littéraire, 

Rheingold, qui fait référence à l’opéra de Wagner et à son Crépuscule des dieux (1876), 

onomastique prémonitoire chez Moravia.  Aux yeux de Godard, Lang ne peut sacrifier le texte de 

l’Odyssée au nom d’une psychanalyse qui trahit le poète Homère, un poète de dimension 

mythique.  Lang, comme Rossellini, qui devait jouer le rôle de l’écrivain italien dans À bout de 

souffle (rôle échu à Jean-Pierre Melville par la suite) assure l’idée d’un cinéma classique, 

incorruptible et moral.  Alors celui-ci réalise une version fidèle au texte classique original car il 

est le garant de l’éthique artistique du film qu’il réalise, et du film de Godard.  Le producteur 

Battista/Prokosch, joué par Palance, apporte l’arrogance américaine nécessaire au personnage qui 

symbolise l’argent, agent corrupteur de la création artistique.  C’est un personnage d’emblée 

antipathique, qui ne parle qu’anglais et se réjouit de tourner un péplum pour une raison simple:  

il se met à rire de plaisir lorsqu’il aperçoit pendant les rushes, une sirène, c’est-à-dire une jeune 

femme nue qui nage dans la mer Égée.  Il tente de séduire Camille, qui se sent trahie lorsqu’elle 

croit que Paul la jette dans les bras de Prokosch au lieu de la retenir, ce qui crée un parallèle 

                                                 
55 Ibid  369. 

56 Marie 13. 

57 Godard attribue cette citation à Bazin mais il s’agit d’une manipulation de la part du cinéaste, car le 
critique ne l’a jamais prononcée ou écrite.  
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évident avec l’histoire de Pénélope dans l’Odyssée.  La nudité de Bardot est comme d’habitude 

exploitée, mais à son avantage, puisqu’elle se contente de décrire son corps à son mari, et donc 

aux spectateurs, au lieu de le montrer entièrement face à la caméra.  Le refrain de Camille, le 

chœur ‘grec’ du film, où Bardot, en plan fixe, regarde droit dans la caméra se retrouve dans Beau 

Travail  avec un même plan de Rahel, la jeune prostituée et compagne occasionnelle de Galoup.  

Ces plans séquences, qui fonctionnent tels des souvenirs – image idéalisée de la femme aimée - 

évoquent l’angoisse éprouvée par le personnage masculin d’être abandonné par la femme.  Elle 

l’a peut être déjà quitté, mais l’image de Bardot et de Rahel persiste.  Le corps statuaire de 

Bardot contraste avec le corps intellectualisé de Piccoli et de Riccardo dans le roman, puisque les 

deux personnages partagent les mêmes caractéristiques.  Il se sait intellectuel et intègre :  “cette 

image morale si je puis dire, se reflétait sur mon image physique :  je me voyais comme un jeune 

homme dont la maigreur, la myopie, la nervosité, la pâleur, la tenue négligée, témoignaient par 

avance de la gloire littéraire à laquelle il était destiné.”58 Paul/Riccardo joue à l’écrivain jusqu’à 

ce que la mort de sa femme casse cette image et le pousse à l’écriture.  Fritz Lang, au travers de 

la caméra de Godard n’est pas réalisateur, il est l’acteur qui prête son visage à ‘la politique des 

auteurs’ si chère à Godard, “une politique des auteurs en chair et en os ”59.  Il est un des mythes 

du cinéma, un dieu païen pour Godard.  Le mépris présente un monde factice où les absolus se 

côtoient et se déchirent, c’est le monde des dieux grecs qui s’affrontent et se jouent des hommes 

pour leur plaisir.  C’est l’univers de Cinecittà, grande rivale d’Hollywood, devenue une cité 

vestige de l’âge d’or du cinéma italien, où se passe la première partie du film.  Godard, Denis et 

Melville ont tous trois recourt à différentes mythologies, Cinecittà, la Grèce antique et la 

                                                 
58 Moravia 16-17. 

59 Marie 57. 
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statuaire classique pour dénoncer un monde en déclin, un monde victime de son propre 

narcissisme et de son incapacité à créer quelque chose de nouveau.  

 Le point commun le plus frappant entre Le mépris et Beau Travail concerne un plan 

particulier.  Pendant l’entraînement, les corps agiles et sculptés des engagés sont projetés sur un 

fond de ciel bleu ; ils flottent dans un azur qui leur confère une dimension épique, surhumaine, 

comme la beauté statuaire de Billy Budd.  Martine Beugnet fait allusion à la théâtralité du film 

qui rappelle aux légionnaires, comme aux héros des anciennes mythologies, que leur destin est 

déjà écrit.60  Dans Le mépris, les séries de plans séquences sur un fond de ciel bleu, figurent des 

statues grecques, des copies en plâtre, auxquelles Godard substitue les noms des dieux romains: 

Neptune, Minerve et il ajoute un buste d’Homère, le poète aveugle aux yeux vides.  Ceux des 

dieux sont grossièrement peints en bleu et les lèvres en rouge.  Ces interstices sont des ellipses 

qui se substituent aux déplacements physiques des personnages, les inscrivant ainsi dans une 

logique du destin : Paul et Camille ne sont pas libres, ils vont là où les dieux les guident.  

D’ailleurs Camille répète à Paul qu’elle ne veut pas aller et qu’elle n’ira pas à Capri chez 

Prokosch, et pourtant dès le plan suivant, elle assiste au tournage du film de Lang aux alentours 

de la maison de Malaparte à Capri dans un gros plan : elle est assise dans une barque, la mer en 

arrière plan (Denis filme ses légionnaires de la même façon quand ils arrivent à Djibouti).  Les 

statues de plâtre n’ont aucune portée ou valeur historique, artistique ou politique, puisque ce sont 

des accessoires de cinéma pour l’Odyssée de Lang, ce sont des enveloppes vides, des signes qui 

ne disent plus rien.  De même, Galoup et Sentain n’appartiennent plus au monde qu’ils sont 

censés défendre, ils reproduisent des gestes militaires réduits à de simples réflexes.  En tant que 

traces du colonialisme dans une ancienne colonie, ils semblent désués, inutiles et absurdes.  La 

                                                 
60 Martine Beugnet, French Film Directors :  Claire Denis (Manchester :  MUP, 2004) 106. 
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nature s’avère plus menaçante qu’eux, à l’image de Sentain, à la merci d’une mer de sel blanc 

qui colonise son organisme petit à petit pour en prendre le contrôle.  Les scènes de danse 

organique du corps de l’armée/de ballet, reliées à la statuaire,  indiquent que “in its negation of 

change and in its cultural amnesia, this collective body is being reclaimed by the natural 

world.”61 C’est le destin de l’homme de retourner à la terre, les légionnaires ne sont plus des 

surhommes, ils sont faillibles.  Une autre séquence similaire à celle-ci ponctue le film de Godard:  

“Lorsque certaines statues du Mépris sont montrées éparses dans les herbes folles, qui 

envahissent les Cinecittà, c’est le jardin des sculptures qui fait retour.  Leur déréliction figure 

l’absence des Dieux (ceux du ciel mythologique comme ceux des studios) .”62 Dans ces deux 

jardins des statues, l’homme n’est plus qu’une image, un simulacre de lui-même.   

 Le parallèle avec la statuaire grecque antique élève Billy Budd au rang de martyre et de 

figure christique.  Chez Denis, la statuaire organique, telle le Destin emprisonne les corps 

tragiques des soldats, à part Sentain, qui renaît sous le sel, et Galoup qui, lassé de jouer Sisyphe, 

met fin à ses jours et se réveille dans un corps musical.  Les statues de plâtre de Voyage en Italie 

ont bien changé.  Loin de l’idéal humaniste de Rossellini, Godard expose des coquilles vides, un 

Art sans âme, des corps sans cœurs.  Le tatouage de Galoup, “Sers la bonne cause et meurs” est 

placé juste au dessus de l’emplacement du cœur qui a retrouvé sa place, il est en paix.  

 Je vais conclure ce chapitre sur la métaphore du cœur et de la greffe, en discutant 

brièvement de L’intrus.  Dans le Jura, Subor/Louis Trébor, homme reclus et austère, doit trouver 

un donneur car sans la greffe d’un nouveau cœur, il se sait condamné.  Il souhaite d’une part 

renouer avec son fils Sydney, interprété par Grégoire Colin, avec il a un rapport difficile.  Le 

                                                 
61 Beugnet 114. 

62 Suzanne Liandrat-Guigues.  Cinéma et sculpture:  un aspect de la modernité des années soixante (Paris:  
l’Harmattan, 2002) 60. 
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destin décide de lui donner le cœur de son fils.  Il est à la fois sauvé et maudit dans le monde 

toujours faussement binaire de la réalisatrice.  Du Jura en Corée, puis à Tahiti, Denis filme 

Trébor à la recherche d’un cœur, d’un fils, “I think it was very important for me that the film 

offers the two sides of the globe, the north hemisphere and south hemisphere, as the two sides of 

the heart.”63  D’une façon plus générale, on peut envisager l’Autre, et le rapport avec l’Autre 

comme une greffe.  Il s’agit d’un autre moi, qui est familier et étranger à la fois, similaire et 

différent.  Un être greffé est un être hybride et donc nouveau, c’est un nouveau né (les 

légionnaires de Beau Travail avec leur crâne rasé, leur corps imberbe et le caractère générique de 

leur apparence, font penser à des nouveaux nés).  L’œuvre entière de Denis consiste à essayer de 

lui donner un visage et un nom, une identité propre, ainsi qu’une place dans le monde.         

 Le prochain film de Claire Denis s’annonce pour le moins mystérieux, il s’intitule White 

Material (2008) et s’inspire d’un roman de Marie Ndiaye. Il réunit à l’écran Isabelle Huppert et 

Christophe Lambert et se situe au Cameroun, terre africaine où Denis a été greffée alors qu’elle 

était enfant.  Il y sera sans aucun doute question de colonialisme. Mais qu’est-ce que la 

colonisation sinon une mauvaise greffe où le receveur rejette un organe imposé ? 

                                                 
63 Damon Smith, “L’Intrus :  An Interview with Claire Denis, ” Senses of Cinema, 2005 < 
http://www.sensesofcinema.com/contents/05/35/claire_denis_interview.html> 
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CHAPTER 6 
L’ENFANT OU L’ÉMANCIPATION DU CORPS  DANS LE NOUVEAU CINÉMA ITALIEN 

 Ce chapitre propose d’étudier l’image de l’enfant dont la silhouette a servi de symbole au 

cinéma néoréaliste de Roberto Rossellini et de Vittorio De Sica ; un petit garçon qui  ne saurait 

exister sans son père.  Nous suivrons son évolution et sa dualité au travers de deux œuvres du 

cinéma espagnol, puis dans un film plus récent, Io Non Ho Paura de Gabriele Salvatores. 

L’analyse s’effectue en parallèle avec la carrière d’un acteur italien important mais longtemps 

ignoré:  Kim Rossi Stuart qui est devenu cinéaste.  Nous aborderons deux de ses films plus en 

détails :  Le Chiavi di Casa de Gianni Amelio et Anche Libero Va Bene, qu’il a réalisé en 2005.  

 Lors d’un entretien récent accordé à l’hebdomadaire de télévision Sorrisi e Canzoni, le 

réalisateur américain Quentin Tarantino (1963), grand admirateur du cinéma de genre italien des 

années soixante et soixante-dix1, a provoqué la stupeur et l’indignation nationale en donnant son 

avis sur l’état du cinéma transalpin aujourd’hui : 

 (Quentin sospira, sembra volersi trattenere): 
 Mi deprime. Lei forse vedrà più film italiani di me, ma quelli che ho visto negli  ultimi 
 tre anni sembrano tutti uguali. Non fanno che parlare di: ragazzo che cresce, ragazza che 
 cresce, coppia in crisi, genitori, vacanze per minorati mentali. Che cosa è successo? Me 
 lo dica lei. Ho amato così tanto il cinema italiano degli Anni 60 e 70 e alcuni film degli 
 Anni 80, e ora sento che è tutto finito. Una vera tragedia.2 
 
Le cinéaste a été fustigé par l’actrice légendaire Sophia Loren et le réalisateur Marco Bellocchio 

(1939) dont le premier long métrage I pugni in Tasca (1965) raconte une tragédie.  Le film relate 

la plongée criminelle d’un jeune homme en proie a de violentes crises d’épilepsie, et qui décide 

d’assassiner sa mère, une veuve pieuse et aveugle, ainsi que son jeune frère, pour permettre a son 

frère aîné – le seul épargné par la maladie - de fuir ses responsabilités familiales et la pauvreté de 
                                                 
1 Quentin Tarantino a présenté un hommage et une sélection de westerns spaghetti au festival de Cannes. 

2 Rosa Baldocci. I nuovi film italiani? Una tragedia!, Sorrisi e Canzoni, June 2007, 1 June 2007 < 
http://www.sorrisi.com/sorrisi/personaggi/art023001037072.jsp>. 
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leur milieu rural.   Interrogé à ce sujet, le réalisateur espagnol porte-parole du mouvement de ‘La 

movida,’ Pedro Almodovar (1949), explique qu’il ne faut pas prendre trop au sérieux les 

déclarations de Tarantino: “Quentin is a good director, a passionate cinema enthusiast and great 

expert on all the world’s trash.” 3  De plus, Almodovar explique son amour pour le cinéma italien 

qui se transmet dans ses films : 

 There are only two countries where I don’t have to explain what putting passion  into 
 your cinema means - Spain and Italy [.  .  . ]. These are cultures where emotion, instinct  
 and the art of getting by and suffering to express talent are part of the national DNA [. . .] 
 When I went to the cinema as a child in the 1950s I was most attracted to the films that 
 portrayed real life honestly, without filters of form and style [.  .  .].  This is the recipe of 
 the best Italian cinema. I tried to take inspiration from that lesson, putting heart and 
 brains to the fore, like (Federico) Fellini, for example.4 
 
 Il faut avouer que dans le fond, la caricature de Tarantino n’est pas dénuée de vérité.   Le  

cinéaste pourrait ainsi parfaitement résumer la carrière renouvelée de l’acteur Kim Rossi Stuart 

(1969), qui affectionne depuis quelques années les rôles de pères, de grands frères ou d’amis 

d’enfance, c’est-à-dire des rôles qui déclinent l’image paternelle, comme dans Romanzo 

Criminale (2005) de Michele Placido ( 1946) et surtout Le Chiavi di Casa (2004) de Gianni 

Amelio (1945) et Anche Libero Va Bene (2005) qui marque la transition de l’acteur au 

réalisateur, et qui lui a valu la Caméra d’or au festival de Cannes.   

Kim Rossi Stuart ou le Corps de l’Éternel Adolescent 

 À l’origine, Rossi Stuart devait rester derrière la caméra et ne souhaitait d’ailleurs pas 

jouer dans son propre film,  mais en raisons d’un conflit d’emploi du temps avec l’acteur qu’il 

                                                 
3 “Almodovar Defends Italian Cinema from Tarantino.”  Italy 15 June 2007.  18 June 2007  
<http://www.italymag.co.uk/life-culture-style/2007/films/almodovar-defends-italian-cinema-from-
tarantino/>. 
 
4 Ibid. 
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avait choisi, il a été contraint d’endosser le rôle du père qui s’occupe seul de ses deux enfants.  

Un double emploi qui lui a valu les honneurs de la profession.  Après deux prix d’interprétation 

au Festival de Venise en 1998 et en 2004, Rossi Stuart a été successivement nominé comme 

meilleur acteur aux « Premi David di Donatello », l’équivalent des Césars en France,  en 2003 

(comme meilleur second rôle dans le Pinocchio de Roberto Begnini), en 2005 pour Le Chiavi di 

Casa, en 2006 pour Romanzo Criminale et en 2007 pour Anche Libero Va Bene, pour lequel il a 

finalement remporté le prix du meilleur réalisateur.  La soudaine reconnaissance intellectuelle et 

artistique de Rossi Stuart en tant qu’acteur et que réalisateur, en ont fait un des visages 

importants du nouveau cinéma italien, ce que ses débuts dans le milieu cinématographique ne 

laissaient en rien présager. 

 Kim Rossi Stuart est le fils de l’acteur Giacomo Rossi-Stuart (1925-1994), ce qui lui a 

permis de débuter très jeune au cinéma.  Condamné aux rôles de jeunes premiers à cause de son 

physique, il a tout d’abord connu le succès populaire avec des séries de films telles Il Ragazzo 

dal Kimono d’Oro (1987) et sa suite en 1988, des films d’arts martiaux pour adolescents copiés 

sur le modèle américain The Karate Kid (1984).   Son rôle du Prince Romualdo dans la série 

télévisée fantaisiste Fantaghirò (1991) qui compte trois volets (les suites datent respectivement 

de 1992 et 1993), a confirmé son statut d’acteur romantique auprès du public féminin.  Il a 

cherché à se détacher de cette image un peu lisse et gênante pour sa carrière, en tournant dans Al 

di là delle nuvole (1995), le dernier long-métrage de Michelangelo Antonioni (1912-2007),  ou 

bien en interprétant Julien Sorel auprès de Carole Bouquet dans une adaptation du roman de 

Stendhal Le rouge et le noir faite pour la télévision en 1997.  Il a figuré dans plusieurs films que 

l’on pourrait qualifier de films d’action policiers (genre très apprécié en Italie depuis les années 

soixante dix), et qui s’inscrivent dans un registre bien plus violent et graphique comme Poliziotti 
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(1996) - où il joue avec Michele Placido qu’il retrouvera  régulièrement tout au long de sa 

filmographie jusqu’au récent et tragique Piano, Solo (2007) - ou encore dans Uno Bianca (2001), 

filmé pour la télévision par le cinéaste culte des films d’épouvante, Michele Soavi (1957).  Les 

choix professionnels de Kim Rossi Stuart reflètent l’évolution actuelle du cinéma italien, celui 

que rejette Tarantino, puisqu’il ne s’agit en aucun cas d’un cinéma de genre signé Dario Argento 

(1940) ou Lucio Fulci (1927-1996), mais plutôt d’un nouveau cinéma d’auteur intimiste dont la 

trame narrative s’agence inexorablement autour du Père et du Fils.  Nous revenons sur Le Chiavi 

Di Casa et Anche Libero Va Bene dans la dernière partie de ce chapitre. 

 Nous pourrions rajouter à la liste ‘noire’ de Tarantino, La vità e Bella (1997), Io non ho 

paura (2001) de Gabriele Salvatores que nous étudions dans la deuxième partie, La Stanza del 

Figlio (2001) de Nanni Moretti (1953), La Bestia nel Cuore (2005) de Cristina Comencini 

(1956) ou encore The Pursuit of Happiness (2006), film américain (2005) réalisé par l’Italien 

Gabriele Muccino (1967) avec Will Smith (1968) et son fils Jaden Smith.  Ce film retrace 

l’histoire vraie mais bien évidemment romancée d’un homme qui, ayant presque tout perdu, se 

retrouve à la rue avec son fils, ce qui l’amène à redéfinir ses priorités ainsi qu’à remodeler 

l’image de l’homme qu’il souhaite être pour son fils.   Parce qu’il est destiné à un public 

américain, le film de Muccino offre une image altérée, édulcorée et dans l’ensemble plus positive 

de la relation entre l’homme, le père, et son avenir, le fils.  Muccino s’est installé aux Etats-Unis 

et y a tourné plusieurs films pour le cinéma et la télévision.  En Italie, il a connu un grand succès 

populaire, avec ses films Come Te Nessuno Mai (1999), L’Ultimo Bacio (2001) et Ricordate di 

Me (2003).  Il travaille souvent avec son fils Silvio, qui s’impose aujourd’hui comme la nouvelle 

vedette des adolescentes italiennes.  Le réalisateur a été critiqué dans son pays parce que son 

cinéma était jugé trop simpliste et commercial, et peut être également parce que la plupart de ses 
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films ont été partiellement ou entièrement financés par Medusa Film5 (créé en 1995). 

Subdivision du groupe Mediaset, Medusa Film appartient à l’empire industriel et médiatique de 

Silvio Berlusconi, dont le fils Piersilvio est le vice président.  Mais il faudrait rappeler que 

beaucoup de cinéastes emblématiques des années quatre-vingt-dix et de ces dernières années, 

pour n’en citer que quelques-uns, Roberto Benigni, Gabriele Salvatores, Ferzan Ozpetek, 

Giuseppe Tornatore ou encore Bernardo Bertoluci et Ettore Scola,  ont tous été produits par 

Medusa Film.  L’avènement de Berlusconi à la tête du gouvernement en 1994 puis en 2001, ainsi 

que son emprise sur les médias italiens et leur mode de production, a pu générer une vague de 

films plus traditionalistes, plus ‘italiens’.  Et quoi de plus italien qu’une histoire qui renforce 

l’image du rapport entre père et fils, et qui promeut la descendance du sang italien. Il s’agit 

pourtant d’une particularité paradoxale:  si la relation père/fils se présente comme 

essentiellement italienne dans le contexte narratif et culturel, elle n’en est pas moins universelle, 

ce qui explique les raisons de son succès.  Les films ‘père/fils’ se vendent très facilement à 

l’étranger et Miramax était fier de distribuer Cinema Paradiso (1988), La Vità e Bella ou 

Pinocchio (2002) aux États-Unis, en salles et en DVD.   

 Les films cités jusqu’à présent partagent un mode de production similaire. Ils abordent 

surout de façon directe ou indirecte le thème de l’enfance et de ses traumatismes, la perte de 

l’innocence dans un monde adulte incohérent, imprévisible et cruel, ou encore la marque 

                                                 
5 Le mois dernier (novembre 2007), Medusa Film a fusionné avec le groupe TaoDue, spécialisé dans la 
production de téléfilms de qualité souvent basés sur des faits divers, comme Uno Bianca de Soavi. La 
fusion devrait assurer une plus grande indépendance et  permettra de favoriser une production 
cinématographique et télévisuelle de qualité supérieure en Italie et à l’étranger. 

Sur une note plus légère, il serait intéressant de connaître l’origine du choix du nom ‘Medusa’ pour 
baptiser la compagnie de Berlusconi. 
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indélébile du passé sur le présent.  Certes, il semblerait que le cinéma italien ait un message à 

faire passer sur une société où les mères ont disparu, mais cette thématique apparemment 

simpliste que critique Tarantino, ne constitue pas une découverte majeure, tout d’abord parce que 

l’enfant a toujours été roi dans le cinéma italien (et espagnol, puisque j’ai précédemment cité 

Almodovar ).  Il en est le cœur et le moteur.  L’enfant s’impose comme le témoin historique 

majeur du cinéma et de la société italienne. 

L’Enfant Double et Duel 

 Roma, Città Aperta (1946) de Roberto Rossellini, I bambini ci Guardano (1944), 

Sciuscià (1946) et Ladri di Biciclette (1948) de Vittorio De Sica (1902-1974) ont contribué à 

asseoir l’image de l’enfant, et plus précisément celle du petit garçon comme le symbole du 

néoréalisme italien, symbole d’un renouveau social et politique, mais aussi cinématographique.  

Pour Rossellini, le garçon inspire l’espoir dans un pays ravagé par la guerre:  témoins 

impuissants de l’exécution du prêtre par les soldats nazis,  les enfants de Roma, Città Aperta, 

reprennent le chemin de Rome en guise de conclusion du film, déterminés à s’emparer de la 

capitale occupée.  Ils incarnent la future génération, qui quelques dix ans plus tard, profitera du 

miracle économique italien, et sera la cible privilégiée de la critique sociale acerbe de Fédérico 

Fellini dans ses premières œuvres telles I vitelloni (1953) et La Dolce Vita (1960).  Mais au 

lendemain de la guerre, l’enfant permet d’imaginer une alternative salvatrice à l’horreur et à la 

misère morale, sociale et économique. Le style documentaire développé par Rossellini dans 

Roma, Città Aperta, puis par De Sica, exprime la passion dont parle Almovodar, une passion 

contrainte mais forgée par son contexte historique : le cinéaste italien a filmé son chef d’œuvre 

dans une Rome encore occupée.  De Sica s’est, lui, intéressé aux conséquences de la guerre sur la 

société italienne, incarnée par les personnages d’Antonio et de son fils Bruno.   
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 Le nouveau métier de colleur d’affiches d’Antonio dépend entièrement de sa bicyclette, 

et le jour où on la lui vole, son avenir bascule dans l’incertitude et la peur de ne plus pouvoir 

assurer son rôle de patriarche. Il se met à la recherche de son bien, aidé par son fils Bruno, 

brillamment interprété par le jeune Enzo Staiola (1939), qu’il avait repéré au hasard des rues de 

la capitale et choisi pour sa démarche.  

 Puisque c’est le propre du film néoréaliste d’engager des acteurs non professionnels, on 

peut se demander si le jeune acteur improvisé joue ou se contente d’être lui-même devant la 

caméra, un garçon pauvre et victime de la récession, comme son personnage.  Comment faut-il 

jauger l’interprétation d’un enfant ?  Le jeune Enzo comprend-il la misère et la précarité de la 

situation des personnages?  Lorsqu’au bout du désespoir, Antonio essaie de dérober la bicyclette 

d’un autre, et qu’il est rattrapé puis malmené par la foule en colère, la caméra s’arrête sur le 

visage de Bruno, les yeux remplis de larmes.  Il comprend la gravité du geste de son père et en 

partage l’humiliation publique.  Il prend sa main, et le guide à travers la foule sur le chemin de la 

maison; le plan d’ensemble final refuse d’accabler Antonio.  Les circonstances peuvent 

transformer l’homme le plus intègre et le plus ordinaire en un quelconque voleur de bicyclette, 

chacun peut y être poussé.  De telles circonstances peuvent également priver l’enfant de son 

innocence et le forcer à grandir et à se comporter en homme.  La conclusion respecte le 

symbolisme du titre original italien qui adopte le pluriel, Ladri di Biciclette, contrairement aux 

traductions anglaise et française, Bicyle Thief et Le Voleur de Bicyclette.  Le héros de l’histoire 

est véritablement l’enfant, dont le rôle n’est pourtant pas indispensable à l’action, “c’est l’enfant 

qui donne à l’aventure de l’ouvrier sa dimension éthique et creuse d’une perspective morale 

individuelle ce drame qui pourrait n’être que social.”6   François Vallet cite également Bazin en 

                                                 
6 André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ? (Paris:  Septième Art, 1985) 302. 
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rappelant que l’enfant n’a aucun impact direct sur la narration, et que s’il ne suivait pas 

obstinément son père dans les rues tortueuses de Rome, l’histoire demeurerait plus ou moins 

inchangée. Il n’est ni Cosette, ni Gavroche ; il n’est jamais exploité au sein du narratif en tant 

que “facteur de pitié”7 pour reprendre l’expression de Vallet.  Son rôle est d’éclairer l’adulte et 

de réveiller son humanisme, il devient un guide spirituel ; il symbolise à la fois son passé et son 

avenir.  Il s’agit du “Subtil renversement de rôles par lequel, pour la première fois, le cinéma 

révèle l’ascendant de l’enfant sur l’adulte.”8  

 Une autre scène révèle la fonction narrative de l’enfant.  Je fais allusion au moment où 

Antonio gifle son fils: vexé de n’avoir pas pu retenir l’homme qu’il pense être complice du vol 

de sa bicyclette, il s’en prend a Bruno, qui lui reproche de ne pas avoir réagi à temps.  La 

réaction de Bruno/Enzo est déchirante : il sait que la gifle n’est pas méritée, et que son père n’est 

injuste envers lui qu’afin de mieux dissimuler son propre échec ; il s’éloigne en pleurant, les 

mains dans les poches, tout en jurant de raconter la vérité à sa mère.  À ce moment du film, 

l’acteur arrive presque à faire oublier qu’il n’est qu’un enfant ; il ressemble plus à un homme 

miniature, une espèce de Jean Gabin en culottes courtes.  Il partage à la fois la dégaine, le regard 

et le bagout de l’acteur français, et son jeu, aussi bon qu’il soit,  ne saura jamais trahir ses 

origines sociales.  De plus, celles-ci sont mises en exergue dans la scène du restaurant, où Bruno 

est opposé à un autre enfant, visiblement issu d’un milieu bourgeois, qui déjeune en famille.  

Bruno essaie de l’imiter, de manger d’une façon plus maniérée comme lui, mais n’y arrive pas, 

ce qui incite le mépris de l’autre.  L’Autre, qui aurait dû être son compagnon de jeu, son alter 

ego, voire son frère dans cet idéal communiste et chrétien de l’après-guerre ; un autre Italien doit 

                                                 
7 Vallet, 23. 

8 Vallet, 24. 
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par définition annoncer un ‘frère’, un compatriote, un allié, surtout dans une société dénaturée 

par une guerre civile entre partisans et fascistes, où l’ennemi avant d’être allemand était italien. 

Le duel entre les deux garçons, filmé en champ/contre-champ, repose sur leurs différences et sur 

l’idée que  le contexte économique efface la moindre fibre de solidarité entre les enfants, des 

enfants déjà parfaitement conscients d’appartenir à deux mondes antagonistes. Ils deviennent des 

frères ennemis, tels Romulus et Remus ou Caïn et Abel, en basant leur appréciation mutuelle sur 

de simples apparences, ce qui constituera une thématique importante dans le cinéma italien, 

notamment chez Sergio Leone (1929-1989) qui était assistant réalisateur de Rossellini sur Ladri 

di Biciclette.  Dans ses westerns spaghetti9, l’identité du ‘bon’ et du ‘méchant’ est souvent 

interchangeable et peut se résumer à la simple couleur d’un uniforme bleu ou gris.   Peu importe 

la qualité de l’homme, il est avant tout défini par son image et tous les signes qui s’y raccordent, 

comme le prouvent les chefs d’œuvre de Leone: Per Un Pugno di Dollari (1964) ou Il Buono, It 

Brutto, Il Cattivo (1966).   L’évocation de la guerre civile américaine souligne le dilemme italien 

de la guerre, de deux guerres mondiales, et accentue la dualité intrinsèque nécessaire au 

symbolisme narratif des films de Leone et de De Sica.   

 Bruno ressemble à un enfant, il possède de lui les caractéristiques essentielles, le 

‘costume’, mais il n’est plus vraiment un petit garçon à part entière puisqu’il n’évolue que dans 

un univers d’adultes.  Au début du film, nous apprenons qu’il aide sa famille en travaillant dans 

une station essence, il porte un bleu de travail comme un homme, son langage corporel est aussi 

celui d’un homme.  Rien dans le film n’inscrit le personnage dans le contexte de l’enfance, sinon 

son image d’enfant, une image double qui syncrétise le bien et le mal.  Les choix que l’on fait, 

                                                 
9 Sergio Leone a bien entendu choisi le western classique comme base de ses westerns spaghetti à cause 
des lois narratives et esthétiques qui régulent le genre.  Le style de Leone repose entièrement sur un 
travail de déconstruction de l’image et donc du mythe. 
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enfant, ont un impact direct sur nos vies d’adultes, l’enfance prédétermine les inclinations 

futures. 

Allemagne, Année Zéro 

 La perte de l’enfance et l’enfance tragique se réclament du néoréalisme au travers de 

l’œuvre controversée et relativement méconnue de Rossellini, Germania, Anno Zero (1947), qui 

après Roma, Città Aperta et Paisà (1946), complète son tryptique sur la guerre. Son projet a été 

financé par des fonds français et c’est dans la zone française occupée de Berlin qu’il a obtenu 

l’autorisation de tourner.  Au début du film, le cinéaste dédie le film à Romano, son premier fils 

qui venait de mourir.  On peut donc aisément comprendre la motivation et la passion de 

Rossellini pour ce film. Chez le réalisateur, la passion la plus pure n’existe que chez l’enfant, et 

ce, qu’elle soit du côté du ‘partigiano’ ou du fasciste, parce que l’enfant est un être entier.  Il a 

voulu filmer son histoire dans un Berlin en ruines, où il a également choisi ses ‘acteurs’:  “I 

roamed the streets of Berlin, looking for satisfactory physical types”10.  Une fois de plus, malgré 

le sceau du néoréalisme, Rossellini recherche des types pour incarner ses personnages, des 

images connotées. C’est le jeune Edmund Moeschke, qui travaillait dans un cirque et était déjà 

apparu dans quelques films muets, qui donne son nom au protagoniste du film, un garçon de 

quinze ans dont la famille vit dans la misère absolue.  La mère est morte, le père, opposant au 

régime nazi, est gravement malade et doit rester couché ; la sœur se prostitue en fréquentant les 

soldats étrangers postés à Berlin, et le frère aîné, soldat et fervent défenseur d’Hitler, n’ose pas se 

déclarer auprès des autorités militaires alliées, de peur d’être arrêté;  il n’est donc pas en mesure 

de demander du travail.   Il se terre dans le minuscule appartement familial et laisse à Edmund la 

responsabilité de ramener de quoi nourrir la famille.  La seule solution viable est le marché noir, 

                                                 
10 Roberto Rossellini, My Method:  Writings & Interviews, ed.  Adriano Aprà (New York:  Marsilio 
Publishers, 1995) 22. 
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et Rossellini profite du contexte de l’après-guerre pour dénoncer l’abus dont est victime Edmund 

alors qu’il espère rapporter un peu d’argent :  la violence émane d’une part des adultes qui 

tentent de l’arnaquer sans lui laisser beaucoup de choix, et d’autre part des autres enfants, des 

orphelins qui vivent dans une cave, le menacent et l’entraînent avec eux dans une spirale 

décadente.  Conscient de son devoir de fils, Edmund fait de son mieux, mais la tâche devient trop 

astreignante.  Il rencontre par hasard un ancien professeur qui profite du marché noir pour 

revendre des disques des discours d’Hitler.  Il faut comprendre qu’Edmund a reçu une parfaite 

éducation nazie, et qu’à ses yeux, son professeur s’apparente à un héros.  Ce dernier rappelle les 

personnages nazis de Roma, Città Aperta ; comme eux, il est caricatural, vicieux et incarne une 

perversion morale extrême.  Ses intentions envers Edmund sont malhonnêtes et il compte 

clairement exploiter la naïveté du jeune homme.  Rossellini en fait le portrait disgracieux d’un 

homosexuel qui n’a aucun scrupules à abuser sexuellement les enfants qu’il prétend guider; 

l’amalgame entre homosexualité et pédophilie se révèle au travers de ses tenues soignées et de 

son zèle affectif avec les jeunes garçons qu’il passe son temps à caresser et à enlacer. 

  Le choix de l’enfant pour jouer le personnage principal n’en est pas moins caricatural, et 

Edmund s’impose comme l’antithèse parfaite des petits Italiens bruns aux yeux foncés de Roma : 

“dressed in short pants and with carefully combed, straight blond hair, Edmund represents the 

prototype of Hitler’s Aryan race.  His stiff, cadenced manner of walking and erect posture 

remind the viewer more of a soldier than of a young boy of fifteen. ”11 Edmund ne remet jamais 

en question l’éducation qu’il a reçue, et lorsqu’il se confie à son ancien professeur au sujet de 

son père malade qui requiert beaucoup de soin et d’argent, celui-lui rétorque que seuls les plus 

forts survivent et que les faibles doivent mourir.  Le jeune garçon écoute attentivement, puis 

                                                 
11 Peter Bondanella, Italian Cinema: From Neorealism to Present (New York:  Continuum, 1983) 51. 
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après avoir entendu son père avouer être un fardeau pour la famille, il l’empoisonne.  Rongé par 

le remord face à la réaction de ses proches, Edmund se met à errer seul dans la ville.  Il n’a 

personne à qui se confier ; il essaie d’en parler à son professeur, mais celui-ci prend peur dès 

qu’il comprend que son élève a appliqué la leçon à la lettre.  Rejeté alors qu’il a suivi les règles, 

Edmund fait semblant de jouer parmi les ruines d’un bâtiment – comment pourrait-il savoir 

jouer ?- puis soudainement, il se jette dans le vide.  La caméra de Rossellini n’épargne pas le 

spectateur, et l’on voit le corps frêle du garçon s’écraser sur le sol, une pierre parmi les pierres ; 

le nazisme ou le fascisme prive l’enfant de ses émotions.  Le corps d’Edmund est une belle 

enveloppe vide, un signe de propagande, une statue qui représente un passé prétendument 

glorieux. Rossellini justifie son idée de départ pour le film:  

 I made a child the protagonist in Germany, Year Zero to accentuate the contrast 
 between the mentality of a generation born and brought up in a certain political 
 climate, and that of the older generation as represented by Edmund’s father.  
 Whether he excites pity or horror I do not know, nor did I wish to know.  I wanted 
 to reproduce the truth, under the impulse of a strong artistic emotion.12 
 
La mort de l’enfant qui alterne les rôles de victime et de bourreau est une image optimiste dans le 

film, elle signale la disparition des racines fascistes et ravive la mémoire humaniste des 

spectateurs, de ceux qui ont un cœur pour reprendre les termes du cinéaste.  Rossellini avoue 

avoir été surpris par l’accueil négatif fait au film en Allemagne.  Cependant, même s’il montre la 

mort du nazisme, il n’annonce pas la relève à venir.  En effet, qui va remplacer Edmund et tous 

les enfants abîmés par une idéologie dont la nature est de détruire l’Autre ?  Que vont-ils 

devenir ?  L’alter ego, le double positif d’Edmund va-t-il renaître des ruines de Berlin pour 

reconstruire la capitale à l’instar des enfants de Roma, Città Aperta?  On peut imaginer que la 

                                                 
12 Roberto Rossellini, My Method:  Writings & Interviews, ed.  Adriano Aprà (New York:  Marsilio 
Publishers, 1995) 21. 
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perte de son propre fils a laissé une empreinte profonde chez le père qu’était Rossellini, et que 

l’espoir s’est évanoui avec lui.  Un véritable enfant est irremplaçable, contrairement à un enfant 

dont l’image reste purement symbolique.  Avant de conclure ce paragraphe, il serait bon de 

rappeler un autre des films plus méconnus de Rossellini, Europe 51 (1952).  Irène Girard 

(interprétée par Ingrid Bergman), vit à Rome avec son mari, un industriel américain et leur fils de 

douze ans, Michele.  Accaparée par les mondanités de son environnement bourgeois et les 

exigences de son rôle d’hôtesse qu’elle tient à la perfection, elle délaisse son fils, qui de 

désespoir, se jette dans l’escalier.  Il succombe plus tard à ses blessures, après qu’Irène lui ait 

promis d’être une mère plus attentive.  Le choc du suicide de son fils provoque en elle un 

profond changement et elle décide de se tourner vers les autres afin de donner un sens plus noble 

à son existence.  Alors qu’elle incarne la figure franciscaine caractéristique dans l’œuvre du 

réalisateur italien, elle se fait peu à peu exclure de son milieu social et familial.  Son mari, 

soupçonnant une infidélité et l’accusant d’avoir abandonné le foyer, la fait interner dans un asile.  

Le film se termine sur l’enfermement de la sainte (rappelons que Bergman était fascinée par 

Jeanne d’Arc) avec les autres victimes délaissées par la société.  Rossellini poursuit son 

exploration de la dialectique de plus en plus problématique entre le christianisme et le marxisme 

dans une Italie de l’après-guerre en proie à une misère économique, sociale et morale. 

 En comparaison avec Germania, Anno Zero, le film Romanzo Criminale, basé sur le 

roman éponyme (2002) de Giancarlo De Cataldo (1956) propose une version similaire du corps 

fasciste, au travers d’un de ses personnage clefs :  ‘il Nero’.  Celui-ci est interprété 

paradoxalement par Riccardo Scamarcio (1979), autre idole des jeunes Italiennes à cause de son 

rôle perpétuel d’adolescent torturé (il est présenté comme le rival de Silvio Muccino, mentionné 

auparavant).  Sur un fond historique et politique réel, le film suit la montée en puissance puis la 
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chute d’un groupe de petits malfrats partis de rien dans la Rome des années soixante-dix, c’est-à-

dire dans une ville déchirée par la corruption et les terrorismes d’extrême-droite et d’extrême-

gauche.  Le groupe se rapproche des organisations mafieuses autant que de l’État; les trahisons 

se multiplient et provoquent la perte de tous les personnages, y compris celle du seul personnage 

en quête de rédemption, ‘Il Freddo’ joué par Kim Rossi Stuart.  ‘Il nero’ quant à lui, se démarque 

des autres membres du groupe car il est bien plus jeune qu’eux et il a grandi dans un milieu 

bourgeois.  La seule chose qu’il aime est faire du karaté, se dépenser physiquement pour ne pas 

avoir à vivre intellectuellement.  Ses motivations ne sont ni politiques ni financières.  Il ne 

cherche pas à se venger, et il exécute ses contrats au nom d’une nouvelle Italie, sans poser 

aucune question. Ainsi il dépose une bombe dans la gare de Bologne – évoquant le réel attentat 

du 2 août 1980- puis élimine son complice.  Plus tard, alors qu’il vient d’assassiner un grand 

banquier romain, il est à son tour abattu par un garde de la sécurité :  la violence du coup projette 

son corps dans la vitrine d’un magasin.  Il se retrouve à terre, face à face avec l’un des 

mannequins en plastique de la vitrine ; il meurt en regardant droit dans les yeux d’un corps aussi 

vide d’humanité que lui, puisqu’il n’en est que la représentation, l’image perfectionnée du 

mensonge fasciste.  ‘Il Nero’ se réduit à une simple enveloppe corporelle.  L’année dernière, 

Scamarcio a tourné Mio Fratello è Figlio Unico (2007) de Daniele Luchetti (1960) dont la 

structure narrative oppose deux frères dans l’Italie des années soixante et soixante dix : l’aîné est 

un syndicaliste communiste (Scamarcio), et le cadet se laisse séduire par le fascisme.  La 

dichotomie entre frères ennemis, qui se conjugue à l’infini dans l’histoire du cinéma italien (voir 

Rocco e i Sui Fratelli,1960, dans le troisième chapitre), symbolise entre autre les conflits internes 

de l’Italie, comme la guerre politique, économique et culturelle que se livrent le nord et le sud.  
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Elle permet la transformation d’une simple histoire en allégorie, en fable. La structure de 

l’histoire oppose le Bien et le Mal,  Le Fascisme et la Liberté,  l’Homme et l’Enfant. 

L’Héritage de Buñuel : le Cauchemar de l’Enfant-Statue 

 Filmer la mort de l’enfant au cinéma relève d’un véritable tabou et le film ‘allemand’ de 

Rossellini, qu’il revisitera d’ailleurs presque dix ans plus tard avec La Paura (1954), en est la 

preuve encore aujourd’hui. Filmer le corps inanimé d’un enfant qui jusqu’alors a symbolisé la 

vie et l’avenir, équivaut à une controverse assurée.  L’image est inconcevable et elle est 

habituellement suggérée dans un effort de délicatesse.   L’image du corps d’un enfant mort dans 

les ruines a pourtant été reproduite quelques années plus tard dans une autre œuvre qui a 

choqué :  Los Olvidados (1950) de Luis Buñuel (1900-1983).  Le film qui a renouvelé la carrière 

du cinéaste surréaliste espagnol est un compte-rendu sans pitié de la vie des jeunes délinquants et 

des orphelins qui survivent grâce à la petite criminalité dans les rues de Mexico.  El Jaibo compte 

sûrement parmi les personnages d’adolescents les plus sombres jamais créés au cinéma : il 

brutalise et exploite allègrement les autres enfants, les mendiants, les handicapés et pousse le 

vice jusqu’au meurtre.  Il piège le jeune Pedro qui est envoyé dans une maison de correction, et il 

en profite pour séduire sa mère.  De son côté, Pedro essaie de préserver son sens de l’équité et de 

la morale, mais suite à une série d’incidents et de malentendus, il succombe à son tour à la 

violence de Jaibo, qui sera abattu peu après par la police.  Le corps de Pedro est découvert par 

Meche, une jeune fille à peine plus âgée que lui.  Paniquée, elle prévient son grand-père, et par 

peur d’être accusés de complicité, ils décident sans hésiter de se débarrasser du corps qu’ils 

chargent sur un mulet.  Ensuite, Meche et son grand-père le conduisent en dehors de la ville, et le 

jettent dans une décharge publique.  Le corps roule le long de la colline jusqu’aux ordures ; le 

plan final de Buñuel apporte une conclusion radicale qui frise l’horreur:  
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 The waves of images that burn into the mind in the first third of Los Olvidados make for 
 the lineaments of a nightmare – not of underdevelopment, but of a return to bestial, 
 primordial times [.  .  .] This, and the obscenity of the rubbish dump mausoleum, brings 
 to mind the recollections of the disregard for human life that characterised those moments 
 of the twentieth century which came to define historical periods of profound change 
 (dying imperial monarchism to emergent totalitarialism) rather than the unrestrained 
 capitalist ethos in general.13 
 
Comme chez Rossellini, la mort de l’enfant filmée par une caméra qui refuse de se dérober, a 

pour intention de provoquer le spectateur.  L’esthétique réaliste des deux cinéastes suggère un 

retour à un récit d’horreur plus simple et à une cinématographie de l’horreur plus épurée et moins 

spectaculaire.  L’Espagne, comme l’Italie, a besoin de soigner la blessure fasciste et de raconter 

le cauchemar de ses enfants abandonnés, de ses orphelins. 

 Los Olvidados et Buñuel ont certainement influencé d’autres films14 dont le récent El 

Labinrinto Del Fauno (2006) du réalisateur mexicain Guillermo Del Toro (1964), qui participe à 

son  tryptique sur l’Espagne de Franco. Del Toro  a délibérément choisi de conclure son film 

fantaisiste avec la mort de sa jeune héroïne, la petite Ofélia.  Elle est  assassinée par son beau-

père, un officier franquiste, alors qu’elle essayait de lui soustraire le nouveau-né qu’il avait tant 

attendu : un garçon, sa seule descendance. Il est pour lui inconcevable d’avoir une fille.  Mais 

nous sommes dans les années quarante, le franquisme s’essouffle, les forces de la résistance 

sortent des bois ; elles envahissent la garnison, exécutent sommairement le père et récupèrent 

l’enfant en jurant qu’il ne saura jamais qui était son père, le fascisme est coupé à la racine.  

Après Cronos (1993), un film de genre de vampires qui a démarré la trilogie, Del Toro a réalisé 

un projet qui lui tenait à cœur, une histoire de fantôme intitulée El Espinazo Del Diablo (2001).  
                                                 
13 Benjamin Halligan, “The Tasks of the European Underground :  A Letter to Luis Buñuel, ” Alternative 
Cinema :  Eurotrash and exploitation cinema since 1945, ed. Mathijs, Ernest and Xavier Mendik 
(London : Wallflower Press, 2004) :  237-247. 

14 On pourrait citer d’autres films qui traitent de la guerre comme le classique El Espíritu de La Colemena 
(1973) de Víctor Erice et le film d’épouvante The Others (2001) d’Alejandro Amenábar, qui comme El 
Espinazo Del Diablo, est une histoire de fantômes. 
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La production du film a été assurée en partie par ‘El Deseo’, la maison de production de Pedro 

Almodovar.  Il y a plusieurs années, Del Toro avait d’abord rédigé un récit avec pour toile la 

révolution mexicaine, mais la complexité du contexte entravait la métaphore qu’il cherchait à 

agencer : 

 One of the reasons was that I wanted to portray within the walls of an orphanage  a 
 microcosm of the world going on outside the orphanage, and the revolution in 
 Mexico involved many parties going against a common ennemy.  Even if it sounds 
 simplistic, you can define the Spanish Civil war more clearly as fascists against the 
 left.15 
 
 L’histoire se déroule en 1936, c’est-à-dire au moment même de l’avènement de Franco, 

dans un orphelinat de jeunes garçons.  Une bombe vient s’encastrer dans la cour, mais n’explose 

pas ; au même moment un enfant, Santì, est assassiné, son corps est lesté puis jeté dans le lavoir 

de la cave.  À seulement douze ans, Carlos ne comprend pas qu’il vient d’être abandonné dans 

un orphelinat par les camarades de son père, un résistant en fuite.  La principale, Carmen - jouée 

par Marisa Paredes (1946) - , qui arbore une jambe de bois, l’accueille chaleureusement ainsi que 

le médecin du pensionnat, Casarès.  Celui-ci est un vieil homme argentin, brillant et cultivé, mais 

qui s’avoue dépassé par les événements qui ravagent le pays.  Un de ses passe-temps consiste à 

laisser macérer dans des bocaux les fœtus de bébés mort-nés, aux corps difformes, dont la 

colonne vertébrale n’est pas recouverte de peau et est donc apparente.  Ces nouveaux-nés portent 

l’échine du diable.  L’alcool qui résulte de l’étrange concoction recèle selon lui des vertus 

aphrodisiaques et salutaires.  Il explique à Carlos que ces enfants n’auraient jamais dû naître, 

qu’ils sont des erreurs de la nature parce qu’ils sont seuls et monstrueux.   

 Pareillement, le vieil aveugle dans Los Olvidados se réjouit de la mort de Jaibo ; il 

s’écrit “uno menos” ! et ajoute que tous ces enfants devraient être tués avant la naissance.  Del 
                                                 
15 Kimberly Chun, « What Is a Ghost ?:  An Interview with Guillermo Del Toro, »  Cineaste :  America’s 
Leading Magazine on the Art and Politics of Cinema 27:2 (Spring 2002) p. 28-31. 
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Toro fait référence à Buñuel : ainsi on peut imaginer que le fantôme de Jaibo est revenu hanter 

l’orphelinat de L’Échine du Diable, en la personne de Jacinto, qui a grandi dans l’établissement 

et a appris à détester les enfants; il hait jusqu’à sa propre enfance qu’il estime qu’on lui a volée.  

Il se rattache en  vain au flou d’une vieille photographie prise avec ses parents  À priori, 

l’adolescent Jaime emprunte le chemin facile de la violence, à l’instar de Jacinto qu’il émule 

parfaitement.  Cependant, au contact de Carlos, il se ravise et se rallie aux autres garçons, 

devenus ses frères.    

 Dans le film de Del Toro, lorsque le fantôme de Santì vient trouver Carlos afin de 

réclamer justice, l’histoire bascule dans le surnaturel.  L’influence des films de zombie espagnols 

et italiens se ressent dans le cinéma de Del Toro qui a travaillé comme maquilleur d’effets 

spéciaux avant de passer à la réalisation.  Il décrit El Espinazo comme un « [Mario] Bava 

western », un mélange de western ‘classique’ et de films alternatifs italiens, les ‘gialli’, qui 

déconstruisent le mythe de l’Ouest.  Le fantôme murmure le nom de son assassin à Carlos :  

“Jacinto”.  Jaime était également présent, mais caché et effrayé. Il est témoin du meurtre 

accidentel de Santí, mais il choisit de se taire par peur des représailles.  Le franquisme se répand 

comme la peste ; il s’agit bien d’une contagion et d’une infection morale, et bientôt les enfants 

doivent évacuer l’orphelinat. Jacinto profite du chaos pour essayer de voler l’or de Carmen, 

qu’elle avait caché dans sa jambe de bois.  Après une confrontation, il met le feu et le bâtiment 

explose.  Les adultes, Carmen et Casarès, ne  résistent pas au choc, et les enfants sont laissés à la 

merci de Jacinto qui se prépare à les tuer.  L’alliance de tous les garçons vient à bout de l’homme 

monstrueux; la scène est particulièrement violente car Del Toro tenait à décrire une mort assénée 

par des enfants qui n’en sont plus.  Ils achèvent Jacinto en transperçant son corps de lances en 

bois improvisées, puis ils le poussent dans le lavoir où le corps ‘mort’ de Santì l’entraîne 
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finalement dans le fond.  Le fantôme s’évanouit avec son bourreau, apaisé et vengé.  Les jeunes 

garçons quittent l’orphelinat en ruines, et s’engagent sur la route qui mène à la route de la 

résistance, qui mènera à la victoire. L’image fait référence au final encourageant de Roma, Città 

Aperta, mais ces enfants sont abîmés : ils boitent, ils sont blessés, ils ont traversé l’horreur de 

l’autre côté du miroir dans un monde sans adultes. 

L’Horreur et l’Enfant-Monstre chez Salvatores 

 Gabriele Salvatores emprunte une thématique et un style similaires au film de Del Toro.  

Il brave l’interdit de la mort de l’enfant dans Io Non Ho Paura, en abordant le film comme un 

film d’horreur, mais le surnaturel n’est qu’illusoire, un simple effet spécial qui abrite un secret 

douloureux et réel.  C’est du moins ainsi que débute l’histoire qui ne favorise pas une approche 

édulcorée des enfants.  Dès la première séquence, nous sommes confrontés à la violence et à la 

cruauté des enfants entre eux, qui basent leurs jeux sur l’insulte, l’humiliation et la dégradation 

de l’autre.  Ils se lancent des défis dérisoires et la punition en cas d’échec consiste à se 

déshabiller et donc à paraître nu devant le groupe.  La première victime est une fille rondelette ; 

elle est  atterrée par le châtiment, tout en étant prête à se soumettre docilement à l’autorité du 

groupe.  Le scénario développe une société des enfants régie sans aucune compassion.  

Contrairement à Bruno et à Edmund, l’enfant n’est ici plus prisonnier d’un corps d’homme, car il 

peut développer un rapport avec les autres garçons de son âge.  Le rapport à l’Autre n’est plus 

vertical, mais horizontal, comme dans les films de Buñuel et de Del Toro. 

 Le héros du film s’appelle Michele, il a dix ans et il vit avec ses parents et sa petite sœur 

quelque part en Italie.  La géographie de l’endroit n’est jamais clairement définie, mais 

l’atmosphère du film donne l’impression que le minuscule village a été abandonné il y a 

longtemps de cela, et que seules quelques familles ont subsisté.  La version américaine du film 

annonce dès la première image « Southern Italy, 1978 » alors que la version originale italienne 
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ne fournit aucun détail. L’atemporalité et l’anonymat de l’espace gorgé de couleurs solaires 

jaune orange et ocre, contribuent à renforcer le sentiment d’accablement, d’isolement et de 

perdition.  Les enfants semblent être livrés à eux-mêmes alors qu’ils s’adonnent à des jeux 

pervers dans une maison en ruines au milieu d’un champs de blé.  Michele vient du sud, du 

monde rural, c’est écrit sur son corps : il a la peau foncée par le soleil à force de jouer dehors, ses 

yeux et ses cheveux sont noirs comme l’ébène.  Il est la copie conforme de son père Pino, un 

personnage relativement mystérieux.  Celui-ci s’absente souvent, mais rien n’est révélé sur ses 

voyages, si ce n’est qu’il s’est rendu à Venise où il a acheté une gondole miniature rouge et 

dorée.   Il s’empresse de la montrer aux enfants tout en leur précisant que ce n’est pas un jouet.  

Les spectateurs sont alors prévenus qu’il ne faut pas se fier aux apparences dans le film, et qu’un 

jeu peut en cacher un autre. Les relations entre le père et ses enfants sont harmonieuses et en 

apparence banales.  Salvatores orchestre un épisode ludique, une espèce de refrain qui rythme le 

rapport entre père et fils: un bras de fer.  Michele, aidé par sa petite sœur Barbara, remporte 

fièrement la partie. De plus, avant de passer à table, les deux enfants se disputent car aucun des 

deux ne veut être de corvée de vin, alors le père tire au sort trois allumettes, et celui qui tire la 

plus courte doit aller chercher la bouteille à la cave.  C’est Pino qui perd et il accepte les règles 

du jeu qu’il a crée. Il est donc d’emblée présenté comme un bon père, un homme honnête, jovial 

qui peut être à l’occasion sévère.  La mère, contrairement aux autres films mentionnés, est 

présente.  Elle est plus autoritaire que son mari, mais aime tout autant Michele et Barbara.   

 Revenons au cœur même du film, près de la maison en ruines où Michele et les autres 

enfants se retrouvent.  Devant y retourner seul après s’être aperçu que Barbara avait oublié ses 

lunettes, l’attention de Michele est attirée par une plaque de tôle ondulée posée sur le sol et 

grossièrement recouverte de paille.  C’est d’ailleurs là que sont tombées les lunettes, qui invitent 
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le garçon à mieux regarder, à voir au delà des apparences.  La beauté des paysages baignés de 

lumière, contraste avec la scène qui suit et qui introduit un monde nouveau et sombre.  Michele 

soulève la tôle et découvre un trou noir et profond dans la terre ; il y distingue au fond un pied 

humain enroulé dans une couverture.  À ce moment, le spectateur ne sait pas s’il s’agit d’une 

vision, si l’imagination du garçon a pris le dessus ou bien si ce pied appartient à une personne 

enterrée dans les entrailles noires et humides de la terre.  Michele revient à trois reprises avant de 

plonger dans  le vide inquiétant, marquant l’importance du chiffre trois, à la manière d’un 

compte de fées (il joue à 1, 2, 3 soleil) et de la Trinité chrétienne.  Ceci confère à l’enfance un 

caractère divin et sacré ; le Sud stylisé et caricatural dépeint dans le film peut évoquer le jardin 

d’Éden, et donc confirmer la pureté de Michele, celle de l’Homme avant la chute, avant la 

connaissance du Bien et du Mal. 

 Pendant la seconde visite, le pied reparaît puis disparaît à nouveau, pour laisser place à un 

visage d’enfant qui, dans un gros plan, envahit l’écran.   Effrayé, Michele s’enfuit.  Il a de quoi 

être effrayé :  le visage est celui d’un enfant, ou plutôt d’un fantôme.  Son visage est pâle, les 

yeux sont fermés, les cheveux sont sales et hirsutes.  L’enfant ressemble aussi à un zombie, un 

mort qui marche parmi les vivants dont il se nourrit.  Le monstre humain qu’est le zombie, figure 

le prototype même du cinéma d’horreur italien des années soixante et soixante-dix; le genre s’est 

développé suite au succès de la série des films de l’Américain George Romero, inaugurée avec 

The Night of the Living Dead (1960).  Les films de zombie ont engendré un autre genre d’horreur 

à l’italienne :  

 These [zombie movies] combined with already existing currents, filtered through 
 peplums, European westerns and the so-called ‘mondo’ films, to create a whole new 
 genre, that drew on documentary images of a war-ravaged Europe and a sense of 
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 decaying colonial past, to create a very European – and specifically Italian- form :  
 the Cannibal movie.16 
 
L’allégorie sociale de films cultes comme Cannibal Holocaust (1980) de Ruggero Deodato 

(1939) et des films de zombies en général, est de condamner l’autosuffisance et la soit-disant 

supériorité de la civilisation occidentale. Les films de ce genre ont toujours trouvé un public et 

des fans inconditionnels, rappelons Quentin Tarantino.  Dans les années soixante, les Italiens 

consommaient avidement les productions les plus étranges qui combinaient plusieurs genres ou 

sous-genres, du pornographique au film zombie, au film ‘Nazi-zombie’: 

  This is why there were so many Spanish co-productions.  They were cheap and could be 
 turned out in record time to cash in on any new trends.  Paradoxically, this fevered 
 activity never seemed to result in full coffers.  Almost every week  there came 
 announcements of a new funding crisis.  Much of this was down to the crucial ‘north-
 south divide’ of the country that caused a constant search for a ‘universal’ subject that 
 would attract the widest possible audience from across the board. [. . . ]  The 
 sophisticated and industrialised North, where the impact of television was first felt, has a 
 very different set of preoccupations and standards from the rural South – where the 
 majority of less demanding filmgoers live.17 
 
 Sachant que le Sud pouvait être assimilé à un pays étranger par le Nord,  le rapport à 

l’Autre, au ‘non civilisé’, au ‘sauvage’ est à la base de ce cinéma de genre, qui invite le 

spectateur à s’interroger sur lui-même en lui tendant un miroir ;  l’image qui s’y reflète est 

disproportionnée, monstrueuse, mais elle ne ment pas ; ceci rappelle un peu la fonction du 

portrait de Dorian Gray.  Salvatores tire les mêmes ficelles, en créant un film dont l’horreur 

dépasse celle des histoires de fantômes ou de zombies.  

 La troisième visite de Michele décrit sa descente dans le trou, où il doit faire face à la 

sinistre silhouette dont le visage est dissimulé sous une capuche.  L’imagerie d’horreur gothique 

                                                 
16 Cathal Tohill and Pete Tombs, Immoral Tales :  European Sex Tales and Horror Movies 1956-1984 
(New York :  St.  Martin’s Griffin Edition, 1995) 21. 

17 Tohill, 32. 
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n’arrête pas le garçon, qui réalise qu’il n’a pas affaire à une vision, ou à un mort, mais à un 

enfant comme lui.  Un enfant seul, assoiffé et affamé.  Le dialogue visuel et le jeu de 

correspondances commencent alors entre les deux enfants.   

 Peu de temps auparavant, nous avons appris que des amis du père vont venir  

s’installer chez eux, dont Sergio, un homme du nord brusque et violent, en contradiction  
 
directe avec l’homme civilisé qu’il est censé incarner et avec qui Michele doit partager sa  
 
chambre.  La vie sociale des adultes s’organise principalement autour de l’élément catalyseur  
 
du film :  le poste de télévision (sans doute le seul dans le village) qui transmet les  
 
informations du nord, notamment l’appel d’une mère qui demande aux ravisseurs de libérer  
 
son fils Filippo.  Le garçon est né dans une famille aisée vénitienne, il a dix ans et Michele  
 
connaît désormais le nom de son ami.  Une photo de lui envahit l’écran de télévision, et on y  
 
voit un garçonnet souriant, blond aux yeux bleus, l’antithèse de Michele. La vérité sordide de  
 
la situation éclate sous le regard du garçon qui comprend que son propre père est complice  
 
d’un acte aussi cruel.  Si les parents de Filippo refusent de payer la rançon, Sergio menace de  
 
lui couper une oreille, un autre complice renchérit et hurle qu’ils vont lui couper les deux.  
 
L’horreur de la scène surpasse celle de la découverte de Filippo dans le trou.  De plus,  
 
l’horreur profonde de la situation ne réside pas tant dans le fait que Filippo ait pu être trouvé  
 
mort, comme on pouvait le penser au début.  En effet, le cauchemar se traduit dans l’intime  
 
conviction que le garçon a d’être déjà mort ; il en est persuadé et il le dit à un Michele  
 
incrédule qui le pense tout simplement fou.  Filippo souffre du syndrome de Jules Cotard18  

                                                 
18 Jules Cotard a reçu une éducation à la Faculté de Médecine de Paris en chirurgie. Il a été plus tard 
nommé interne à la Salpêtrière, où il s'est intéressé aux corrélations anatomo-cliniques en pathologie 
cérébro-vasculaire, ainsi qu'à l'atrophie cérébrale sur laquelle il a rédigé sa thèse. Il a également travaillé 
en tant que chirurgien militaire dans un régiment d'infanterie pendant la guerre franco-prussienne de 
1870. Dans le domaine de la psychiatrie, il est reconnu pour avoir observé et décrit les troubles mentaux 
en relation avec l'hyperglycémie, mais surtout pour son étude des délires de négation d'organes dans 
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(1840-1889), qui en observe les symptômes en 1880, lorsqu’il “décrit un tableau de délire de  
 
négation corporelle dans un contexte de mélancolie. ”19 L’auteur de l’article, Filippo Maria  
 
Ferro, professeur de psychiatrie s’est servi des analyses de Cotard pour étudier le cas clinique  
 
d’une jeune fille « bouffée », qui souffre d’une forme d’angoisse aiguë.  Elle est persuadée  
 
que son corps se désagrège, qu’il est ‘bouffé’ de l’intérieur, et qu’il lui manque des organes.  
 
La peur de se faire dévorer vivant résume l’horreur des films mettant en scène des zombies.   
 
Son corps, que l’auteur compare à un édifice, menace de s'effondrer un peu plus à chaque  
 
crise : 
 Non seulement le corps se bloque et devient de la pierre, il se brise, les membres  perdent 
 leurs articulations, l’organisme se décompose, perd sa cohésion, même les  intestins se 
 dispersent et se délabrent, se volatilisent, deviennent de la poussière et seul un noyau de 
 pensées lucides dans la terreur survit, témoin impuissant face à la catastrophe qui se 
 répand. ”20  
 
Les symptômes que manifeste Filippo sont abominables ; il se croit aveugle, alors que ses yeux 

se sont juste habitués au manque de lumière. Il ne sait plus qui il est vraiment. Le jeune Filippo 

hésite tout d’abord, il ne sait que penser de la présence de Michele, il l’accepte puis le rejette.  Il 

pense que Michele est le monstre, la créature extraordinaire, peut-être son ange gardien.  La 

maladie ayant un rapport direct avec l’identité, “certains auteurs ont noté les relations entre le 

syndrome de Cotard, c’est-à-dire la conviction d’avoir un corps pourri et égaré, et la conviction 

d’avoir été substitué par un sosie.”21  On retrouve ici la thématique du double, au travers du 

caractère interchangeable des garçons. Il s’agit par conséquent du thème de la fraternité et de la 

                                                                                                                                                             
certains cas d'hypochondrie.  Au cours de sa carrière, il s’est lié d’amitié avec Auguste Comte et un 
collègue, Adrien Proust, le père de Marcel Proust. 

19 Filippo Maria Ferro, “ Le corps en fragments dans le syndrome de Jules Cotard, ” L’Évolution 
Psychiatrique 68.4 (2003) :  579-589. 

20 Ibid, 585 

21 Ibid, 581. 
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solidarité :  l’autre devient le soi.  Filippo n’est qu’une autre version de Michele ; dans un élan de 

lucidité et d’espoir, il crie ‘siamo uguali, siamo uguali ! Ils sont différents, l’un est blond, l’autre 

est brun, l’un vient du nord et l’autre du sud,  mais ils sont avant tout complémentaires, ce qui 

nous ramène au besoin d’universaliser l’histoire. L’allégorie du film d’épouvante n’est pas 

visuellement spectaculaire; Salvatores réalise un film de genre sans en avoir l’air et parvient à 

éviter soigneusement les clichés obligatoires. Le film fonctionne comme une fable et s’appuie 

sur une esthétique travaillée, puisque c’est le propre même d’un film de genre de suivre certaines 

règles stylistiques. L’horreur ne vit pas à la surface du monde, elle s’enracine, comme le suggère 

le générique, dans la terre et dans le cœur  des villageois.  Les villageois sont tous parents de 

jeunes enfants, et leur cruauté laisse perplexe.  La mère de Michele essaie d’oublier sa 

culpabilité, mais n’y parvient pas, et la moindre tension provoque une explosion de violence.  

Une fois que l’amitié des deux enfants est révélée par la trahison d’un des amis de Michele, le 

père interdit à son fils de retourner voir Filippo, et celui-ci est gardé dans une grotte.  Les enfants 

se trahissent pour obtenir le contrôle sur les autres, ou par exemple pour avoir le droit de 

conduire une vraie voiture, pour ressembler à un homme.   Corrompre l’enfance semble être une 

tâche aisée.  Le seul qui résiste à la tentation est bien sûr Michele, qui dès la première scène du 

film, prouve qu’il a de l’honneur, lorsqu’il propose à la jeune fille déjà en train de déboutonner 

son pantalon, de prendre sa place, et qu’il accepte un gage dangereux pour lui éviter une 

humiliation. De même, il est prêt à prendre des risques, voire à se sacrifier pour sauver Filippo. 

 La fin du film est exemplaire :  alors que la police se rapproche de la grotte, Pino le père 

part à la recherche de Michele, et alors qu’il pense tirer sur un ennemi, l’Autre, la balle atteint 

son fils.  Michele n’est que blessé et le dénouement ambigu réunit les deux garçons, enfin libres 

et égaux.  Mais la fin en apparence heureuse de ce film ne peut pas effacer le souvenir de 
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l’horreur.  Cette horreur est on ne peut plus terre-à-terre, à la portée de n’importe quelle 

imagination, même la moins fertile: il s’agit de l’horreur des faits divers, profondément ancrée 

dans la réalité et le quotidien, c’est-à-dire le vécu.  Io Non Ho Paura revient vers un cinéma et un 

thème plus national, contrairement aux films de Del Toro ou de Buñuel.  L’ouverture de Los 

Olvidados plante un décor multiple :  on voit New York, Paris, Londres et Mexico.  Le drame de 

ces enfants est universel.  Celui de Michele et de Filippo ne peut se produire qu’en Italie, et 

d’ailleurs il s’est produit en Italie à maintes reprises pendant les années soixante-dix. 

L’Enfance Libérée de Kim Rossi Stuart 

 En dernière partie, je souhaite revenir sur une image nouvelle de l’enfant italien présenté 

dans les deux films de Kim Rossi Stuart.  Nous avons vu dans le troisième chapitre de cette thèse 

que l’image de l’enfant en France est indissociable de François Truffaut et de son alter ego de 

cinéma Antoine Doinel. Le petit garçon de Truffaut est défini par son rapport à la mère, 

personnage insaisissable, distant mais fascinant.  C’est également le cas chez un autre réalisateur 

français dont le portrait de l’enfance dans Le Souffle au Cœur (1971) a profondément marqué : 

Louis Malle.  Au Revoir Les Enfants (1987) relate une histoire similaire aux films de guerre 

mentionnés auparavant, à l’exception qu’il est autobiographique.  Le fils dans le cinéma italien 

dépend exclusivement du père ; la mère est bien souvent morte, impuissante ou même passive.  

L’image du père fort et de l’homme modèle est de plus en plus souvent remise en question, 

comme en témoignent les films discutés dans ce chapitre.  Il existe un petit garçon particulier, le 

personnage clef de la littérature enfantine italienne et mondiale:  Pinocchio, crée par Carlo 

Collodi (1826-1890).  Le roman est paru tout d’abord sous forme épisodique (comme les 

histoires de Charles Dickens) entre 1881 et 1883, avec pour titre Storia di Un Burattino.  Le titre 

définitif de l’ouvrage collectif sera Le avventure di Pinocchio.  Je ne tiens pas à explorer le 

mythe de Pinocchio, mais plutôt à en dégager les traits essentiels.  Pinocchio n’a pas de mère, 
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Gepetto est son seul parent. Il sculpte le corps et le visage d’un garçon dans un bloc de bois et 

donne naissance au pantin. Le père est sculpteur et l’enfant est réduit à une simple matière 

première, un matériau brut qu’il faut briser pour dompter (la métaphore animale prévaut 

d’ailleurs dans le texte de Collodi).  Le simple fait que Pinocchio soit un pantin, une marionnette, 

suffit à schématiser le rapport entre père et fils.  Le père décide des faits et gestes du fils, basés 

sur les siens – le marionnettiste- alors que Pinocchio n’aspire qu’à se libérer de ses fils pour 

devenir un vrai petit garçon de chair et de sang.  Parce qu’il ne fait pas attention et qu’il n’écoute 

pas les conseils de son père, du Grillon ou de la Fée, Pinocchio subit les pires châtiments 

corporels : ses pieds brûlent, il est mis en prison, il est pendu, transformé en âne, et pour finir 

englouti par un requin.  Il cède à toutes les tentations mais ne retire aucune leçon de ses erreurs.  

Il traîne avec d’autres enfants qui se moquent de lui et abusent de sa naïveté, ce sont des enfants 

abandonnés, sans parent pour les guider.  L’universitaire Carl Ipsen, spécialiste en études 

italiennes, a rédigé un compte-rendu sur les enfants oubliés ou abandonnés en Italie à la fin du 

dix-neuvième siècle:  Italy in the Age of Pinocchio : Children and Danger in the Liberal Era.22  

Son introduction intitulée Pinocchio, Child in Danger/Dangerous Child, résume la dichotomie du 

personnage et de l’enfant.  Nous avons établi que l’enfant italien ou espagnol est double, tel le 

pile et la face d’une même pièce de monnaie.  Il est certainement dangereux pour les autres et 

pour lui-même. Les personnages,  d’Edmund à Jaibo, font tous preuve, à un moment donné, de 

cruauté, y compris Barbara, la petite sœur de Michele, qui torture et mutile sa poupée Barbie.  

Elle ne réalise pas que la poupée l’attache à l’image de l’Autre, et à elle-même.  Évidemment, 

l’image d’une poupée Barbie est discutable, dans la mesure où la critique de la culture 

                                                 
22 Carl Ipsen, Italy in the Age of Pinocchio :  Children and Danger in the Liberal Era (New York :  
Palgrave Macmillan, 2006).   
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occidentale fait également l’objet de ce chapitre.  Nous passons maintenant à des enfants qui 

transcendent la dualité qui leur a été assignée.   

 Le Chiavi di Casa s’inspire librement du roman de Giuseppe Pontaggia (1934-2003), 

Nati Due Volte (2000) que ‘Rai Cinema’ avait demandé à Gianni Amelio d’adapter pour le 

cinéma. Amelio est habitué aux histoires difficiles se rapportant à l’enfance et à la famille23. Il a 

tout de même d’abord hésité, mais après avoir rencontré dans une piscine publique le jeune 

Andrea Rossi, le cinéaste était convaincu d’avoir trouvé la personne idéale pour incarner Paolo, 

un jeune garçon handicapé physiquement et intellectuellement: Rossi, malgré son handicap, 

lançait des défis aux autres garçons plus ‘normaux’ que lui.  Le film décrit les retrouvailles 

douloureuses entre un père, Gianni, et Paolo, le fils handicapé qu’il avait abandonné à la 

naissance après que la mère soit morte en couches, et qui est désormais un adolescent.  La 

réunion a lieu dans un train en partance pour Berlin où le garçon doit subir une série de tests 

visant à favoriser sa rééducation physique.  Amelio recrée avec une franchise brutale la 

complexité des rapports entre père et fils, qui sont des rapports d’autorité, de contrôle et parfois 

de violence, mélangés à une profonde tendresse.  À chaque fois que le film laisse entrevoir un 

espoir de facilité relationnelle entre le père et le fils, Amelio ramène brutalement les spectateurs 

à la réalité quotidienne de l’enfant handicapé, un enfant prisonnier de son corps à jamais et qui 

malgré ses efforts et ses désirs d’indépendance, dépend entièrement de son père. Les ‘clefs de la 

maison’ dont parle le titre, symbolisent le début de cette indépendance, c’est-à-dire le passage de 

l’enfance à l’adolescence, lorsque les parents confient à l’enfant les clefs du foyer, soulignant 

alors une séparation entre les deux existences.  L’enfant peut commencer à s’affirmer.  Paolo est 

fier de recevoir les clefs de la maison, même s’il ne sait pas s’en servir seul.  C’est à la fois le 

                                                 
23 voir Ladro di Bambini (1992), Lamerica (1994) ou Così Ridevano (1998). 
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symbole de la reconnaissance paternelle et de la confirmation du soi.  Le travail des acteurs et 

plus précisément celui de Kim Rossi Stuart reposait, comme il l’explique, sur une improvisation 

totale avec le jeune acteur atteint d’une dystrophie musculaire:  “ E poi c’era Andrea Rossi, un 

bambino molto particolare. Tutte le scene erano improvvisate. Io stesso mi lasciavo trasportare 

da lui...tutto avveniva in funzione sua .”24  Les rôles sont inversés à l’écran et à la ville, mais les 

deux acteurs et leur personnage restent intrinsèquement liés l’un à l’autre, tout en jouissant 

cependant de leur indépendance identitaire. La base de leur rapport invite une complicité et une 

grande solidarité.  En parallèle, le film offre l’aperçu d’une relation similaire mère/fille avec le 

personnage de Nicole, joué par Charlotte Rampling (1946), et sa fille handicapée, au travers de 

qui Gianni entrevoit la vie qui l’attend et ses responsabilités de père.  Nicole lui parle d’ailleurs 

d’un roman fabuleux qu’elle lit en français :  Né deux fois.  Gianni est né une première fois en 

tant qu’homme, mais il renaît en tant que père au contact de Paolo.  Le père doit retomber en 

enfance, renaître afin de mieux comprendre l’autre, l’étranger qu’est son fils.  Le fils s’affirme 

comme une personne à part entière. 

 Tommi, le petit garçon du film Anche Libero Va Bene revendique sa différence, malgré 

les commandes constantes et intempestives de son père Renato.  Le portrait du père est 

complexe : c’est un personnage colérique, excessif, passionné et fragile qui essaie tant bien que 

mal de gagner sa vie en tant que caméraman sur les films d’autres réalisateurs.  Mais son 

caractère intransigeant et frustré se heurte constamment aux autres, et finit par l’éloigner de ses 

enfants :  “The myth of the good Italian mamma and papa is quickly shattered by its [Jekyll and 

Hyde] parents -  an irascible freelance cameraman and a childish housewife still looking for a 

rich Mr. Right – whose genuine virtues and mistakes allow no space for moralistic 
                                                 
24  Padri e Figli ” FILM.it 2 May 2006.  14 January 2007 
<http://www.film.it/articoli/2006/05/02/kim_rossi_stuart_intervista.862687.php>. 
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melodrama.”25  La mère refait son apparition au cours du film, demande à être pardonnée, mais 

s’enfuit à nouveau sans un mot ; elle génère un drame puis s’efface.  Il n’y a pas d’explication, et 

le film parvient à capturer et à traduire l’incompréhension de Tommi face au véritable cirque des 

adultes.  La caméra de Rossi Stuart embrasse le point de vue du garçon, et lui accorde une réelle 

intimité.  Il a le droit de garder ses secrets.  On ne sait pas ce que Tommi pense, le visage tour à 

tour amusé et triste de l’acteur Alessandro Morace est saisissant.  Son langage corporel raconte le 

film : “ Il senso della pellicola si legge sui corpi, tra le parole che esplodono all’improviso, 

dentro i minimi movimenti della macchina da presa [.  . .] ”26  Ses promenades sur les toits des 

immeubles romains surprennent et inquiètent car elles supposent un jeu dangereux, voire 

suicidaire.  Rossi Stuart ne s’attarde pas sur le sujet, et Tommi retrouve sa place à table entre son 

père et sa sœur Viola.   

 C’est un vrai petit garçon que le réalisateur a choisi de filmer :  “ I suoi personaggi non 

sono burattini che recitano meccanicamente frasi esemplari, come accade nel 90% del cinema 

italiano cosidetto d’autore ”27  Anche Libero délivre l’enfant de ses ficelles, de son carcan 

historique et cinématographique. Le père ne représente plus le modèle idéal à suivre mais le 

conformisme patriarcal à éviter :  Renato veut que son fils fasse de la natation, un sport plus 

noble à ses yeux ; cependant Tommi préfère le football.  L’individualisme de la natation 

contraste avec l’idée du sport d’équipe.  Malgré son caractère solitaire, Tommi recherche la 

compagnie des autres enfants.  Il ne partage pas l’ambition du père, le sport est pour lui une 

activité sociale.  Il a envie de s’amuser, et non pas de participer à des compétitions.  Le contexte 
                                                 
25 Guido Bonsaver, “ Reviews:  Films: ‘Libero’,” Sight and Sound 17:2 (February 2007) p. 40. 

26 Fabrizzio Tassi, “ Libero di crescere, o forse no, ” Cineforum 455 (June 2006) p.28. 

À ce sujet, l’ironie veut que Rossi Stuart ait accepté un petit rôle dans le Pinocchio de Roberto Benigni. 

27 Tassi, 29. 
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du film ne comporte aucune connotation particulière, nous sommes à Rome avec une famille de 

la classe moyenne.  La famille ne se transforme pas en scène de théâtre, elle n’est pas non plus 

un univers manichéen, car elle offre des moments heureux et tragiques.  Les acteurs n’ont pas la 

tâche délicate d’incarner un moment historique symbolique ou un malaise social, sinon celui de 

leur personnage : “ Although the film is shot with great attention to the characters’ movements 

and visual fields, there is little attempt to suggest greater physical and symbolic horizons beyond 

the drama played out in front of us. ”28   

 Le film de Kim Rossi Stuart redonne un souffle au cinéma italien de l’enfance parce qu’il 

respecte et traite le sujet de son film, à savoir l’enfant, en tant qu’individu à part entière.  Son 

image de père est assez intéressante car dans plusieurs films, son physique se fragilise ; son teint 

est particulièrement pâle, ses yeux sont injectés de sang.  C’est le cas dans Le Chiavi Di Casa, où 

finalement l’image du père inquiète plus que celle du fils handicapé.  Romanzo Criminale expose 

le drame du SIDA, lorsque son personnage, ‘Il Freddo’, s’injecte sciemment du sang malade – la 

maladie n’avait pas encore de nom - afin de pouvoir sortir de prison et retrouver la femme qu’il 

aime.  Les personnages qu’il choisit combinent les divers types qu’il a incarnés à ses débuts.   

Kim Rossi Stuart semble avoir pris conscience de son image, et il l’a patiemment remodelée afin 

de pouvoir s’imposer comme l’une des figures du renouveau du cinéma italien. 

 
 

                                                 
28 Bonsaver 40. 
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CHAPTER 7 
CONCLUSION 

 La mort et l’éclatement du couple dans Viaggio in Italia puis dans Jules et Jim amorce, 

des années cinquante jusqu’au début des années soixante, une nouvelle vision du symbolisme de 

la statuaire au cinéma qui réinvente la mythologie du corps.  La pierre aspire à devenir chair, à 

assouvir son besoin et son envie d’humanité.  La statue ne se veut plus emblématique ou 

symbolique, elle cherche à casser les délimitations du corps figé dans la matière, elle réclame 

une  libération intellectuelle. De Pygmalion à Pinocchio, la créature sculptée dans la pierre et le 

bois veut échapper à son créateur et se libérer de son influence formelle; elle s’acharne à essayer 

de briser le moule normatif qui l’emprisonne dans une image et un corps qu’elle ne reconnaît 

pas.  Les corps de la femme et de l’enfant crées par la main de l’homme artiste renaissent sous 

une forme monstrueuse.  La perfection dangereuse du féminin rejoint la difformité horrifique de 

l’enfant, et tous deux, comme le monstre de Frankenstein, se retournent contre le P/père.   

 Le P/père modèle ses enfants sur sa propre image et il grave cette image dans la pierre, 

que seul le temps peut altérer.  Il interdit le changement et la dérivation individuelle de l’Enfant, 

victime du narcissisme paternel. L’Autre, cette partie de lui-même, un être qui lui appartient 

corps et âme, ne saurait être différent.  Le reflet de soi dans le miroir est rassurant et l’on connaît 

l’importance du garçon dans la culture latine italienne et espagnole, comme l’illustre le dernier 

chapitre.  Le garçon assure un avenir à l’homme.  Mais on peut se demander ce qu’il est advenu 

du corps de la M/mère ?  Ce corps qui donne naissance à un autre corps indépendant garantit la 

différence réclamée par l’enfant, ce que le P/père réfute.  L’absence du corps maternel ne fait que 

creuser la blessure identitaire de l’enfant qui fantasme l’être manqué.  Selon Antonietta et Gérard 
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Haddad1, Freud avait développé une inhibition maternelle qu’il associait à l’Italie et à Rome, et 

qui a donné naissance au complexe d’Œdipe, la base même de l’analyse psychanalytique.  Le 

sentiment incestueux qu’il avait ressenti pour sa mère, son désir de voir ‘matrem nudam’, c’est-

à-dire le corps nu de la mère, lors d’un voyage à Rome, a engendré selon Gérard Haddad, un 

bouleversement identitaire profond chez Freud.  L’Italie agit comme un agent révélateur, elle a le 

pouvoir de faire renaître le voyageur, l’étranger qui foule sa terre.  Le pays inspire et dévoile une 

nouvelle cosmogonie, en opérant une sorte de retour vers soi ; le voyage géographique dans le 

sud de l’Europe équivaut à un voyage dans l’inconscient pour le psychanalyste autrichien.  

Haddad analyse la formule chère à Freud, “Amar Italia”,  et y découvre, codés, les prénoms de sa 

mère et de sa femme, respectivement Amalia et Marta..  Il manque un ‘I’ pour que la formule 

soit complète, et Haddad compare le caractère phallique de la lettre à l’interdit paternel de 

l’inceste. Le corps du père s’interpose et fait mur entre la mère et l’enfant. Il y voit également le 

‘I’ anglais, c’est-à-dire le ‘Je’, l’affirmation de l’identité propre.  Le P/père s’oppose à la M/mère 

et la chasse du couple, et elle n’en revient que plus monstrueuse.  En effet, la mère-Italie est 

séductrice, instable et donc paradoxale, elle peut apporter la mort aussi bien que la vie.  La 

séparation du couple pourrait faire allusion à une punition divine, que celle-ci soit d’ordre 

chrétien ou païen.   

 De Roberto  Rossellini à Kim Rossi Stuart, le rapport des couples, c’est-à-dire le rapport 

à l’Autre alterne entre la séparation et la réunion des corps, entre le rejet et le désir.  Le refus de 

l’Autre et la fuite effrénée vers ce même Autre, constituent la dialectique des corps dans les films 

choisis pour cette étude.  Dans Le banquet de Platon, il est question de l’androgyne, un être de 

forme ronde qui unit trois genres:  le mâle vient du soleil, la femelle de la terre, et le genre qui 
                                                 
1 Haddad, Antonietta and Gérard, Freud en Italie:  Psychanalyse du Voyage (Paris :  Éditions Albin-
Michel, 1995). 
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allie les deux précédents se réclame de la lune.  À l’origine, le couple n’existait donc pas, 

l’harmonie existait dans la trinité.  De par leur perfection, ces créatures étaient puissantes, 

ambitieuses et dans un élan d’orgueil, elles se sont attaquées aux dieux et à Zeus, qui pour les 

punir, les a séparées en coupant leur corps en deux.  La trinité s’est transformée en dualité, et 

chaque moitié est condamnée à errer sur terre à la recherche de l’autre, dans l’espoir de pouvoir à 

nouveau se retrouver et se compléter.  On peut alors se demander si Truffaut fait directement 

référence à l’androgyne  dans Jules et Jim; les trois corps scindés de Catherine, Jules et Jim ne 

résistent pas à une alliance contre nature, et la bête est mise à mort.   

 Claire Denis propose une alternative, le corps peut assouvir son besoin de rattachement à 

l’autre au travers de la greffe.  Le corps métonymique de ses films et de ses acteurs assimilent 

plusieurs identités sous le drapeau post-colonial.  Le corps absorbe les dichotomies, les 

antagonismes et même la pierre.   L’utilisation de la statuaire fond les genres masculin et féminin 

afin de mieux brouiller les frontières.  La statuaire masculine semble favoriser une certaine 

féminisation du corps de l’homme et de son image, car elle se présente comme une perfection 

physique destinée à être admirée, à l’instar de la statuaire féminine.  On en admire les courbes, la 

délicatesse des traits, la précision du muscle et on apprécie la douceur de la pierre polie qui 

s’apparente à celle de la peau.  La beauté de Sentain, de Billy Budd ou de Delon est-elle 

féminisée afin de suggérer une déviation de leur sexualité ?  Denis introduit le thème de 

l’homosexualité en tant que catalyseur, un motif narratif et esthétique qui lui permet de 

transcender la dualité primaire entre l’homme et la femme, l’Amour et la Haine, le Bien et le 

Mal.  Elle redonne vie à l’androgyne.  Dans ce cas, comment définir le corps homosexuel?  

Quelle est sa véritable implication au sein de la narration ?  Nous avons vu que s’il est 

universalisé, comme celui de Billy Budd, il acquiert une dimension christique.  Sentain est 
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sanctifié de façon similaire: sa bonté reflétée par sa beauté l’arrache au désert où l’avait 

condamné Galoup.  Le personnage de Delon dans Rocco et Ses Frères partage la pureté morale 

et plastique de Billy Budd et de Sentain.  Cependant, son sacrifice final ne sert à rien :  il peut 

pas sauver Simone.  Puisqu’il a accepté de devenir boxeur professionnel, il est évident que son 

corps va subir de profondes transformations, ce qui va le rapprocher physiquement et 

progressivement de son frère, de Caïn.  Le corps homosexuel est-il alors condamné à la statuaire, 

c’est-à-dire à incarner un absolu moral manichéen?  Ou s’agirait-il plutôt d’un corps marxiste 

gramscien tel que l’a démontré Millicent Marcus dans son analyse de la corporéité dans l’œuvre 

de Pasolini ?  Le corps est l’instrument de l’expression artistique universelle le plus simple et le 

plus évocateur. 

 

 

 

 



 228

LIST OF REFERENCES 

Andrew, Dudley.  André Bazin (Paris: Cahiers du cinéma, 1983). 
 
Andrew, Dudley. Mists of Regrets : Culture and Sensibility in Classic French Film (New Jersey : 
PUP, 1995). 
Austin, Guy.  Stars in Modern French Film (New York:  OUP, 2003). 

Austin, Guy. “ Gender in French Fantasy Film 1965-95,” Gender and the French Cinema 
(Oxford:  Berg, 2001). 

Azoury Philippe, “Les affinités électives,” Les Inrockuptibles 27 June-3 Jul.  2000. 

Bacon, Henry.  Visconti:  Exploration of Beauty and Decay (Cambridge:  CUP, 1998). 

Baecque Antoine de, and Serge Toubiana, François Truffaut (Paris:  Gallimard, 1996). 
 
Baldocci, Rosa. I nuovi film italiani? Una tragedia!, Sorrisi e Canzoni, June 2007, 1 June 2007 < 
http://www.sorrisi.com/sorrisi/personaggi/art023001037072.jsp>. 

Barthes, Roland. Mythologies (Paris:  Seuil, 1957). 

Bazin, André. Qu’est-ce que le cinéma (Paris:  Septième Art, 1985). 

Bernard, Michel.  Le corps (Paris:  Éditions du Seuil, 1969). 
 
Beugnet, Martine. French Film Directors :  Claire Denis (Manchester :  MUP, 2004). 
 
Blumenfeld, Samuel and Florence Colombani, “Alain Delon grave sa légende sur DVD,” Le 
Monde 18 June 2003. 

Boardman, John.  Greek Sculpture : The Late Classical Period (London :  Thames and Hudson, 
1995). 

Bondanella, Peter.  Italian Cinema: From Neorealism to Present (New York:  Continuum, 1983). 

Bonsaver, Guido. “Reviews:  Films: ‘Libero’,” Sight and Sound 17:2 (February 2007). 

Brancati, Corrado. Vitaliano mio fratello (Catania :  Greco, 1991). 

Brassart, Alain. Les jeunes premiers dans le cinéma français des années 60 (Paris:  éditions du 
Cerf-Crolet, 2004). 

Bricout Bernadette, ed., Le regard d’Orphée:  les mythes littéraires de l’Occident (Paris:  Seuil, 
2001). 

Burch, Noël and Geneviève Sellier, La drôle de guerre des sexes du cinéma français 1930-1956 
(Paris, Éditions Nathan :  1996). 

Causey, Andrew.  Sculpture since 1945 (Oxford:  OUP, 1998). 
 



 229

Chun, Kimberly.  “What Is a Ghost ?:  An Interview with Guillermo Del Toro, ” Cineaste :  
America’s Leading Magazine on the Art and Politics of Cinema 27:2 (Spring 2002). 

Dalle Vacche, Angela.  The Body in The Mirror:  Shapes of History in Italian Cinema (New 
Jersey:  PUP, 1992). 
 
Dalmolin, Éliane. Cutting the Body:  Representing Woman in Baudelaire’s Poetry, Truffaut’s 
Cinema, and Freud’s Psychoanalysis (New York:  UMP, 2000). 

Daney Serge, ed. , La politique des auteurs:  les entretiens (Paris:  Cahiers du cinéma, 2001). 

De Beauvoir, Simone Brigitte Bardot and the Lolita syndrome (New York : Arno Press, 1972). 
 
Deleuze, Gilles.  Cinéma 1:  l’image-mouvement (Paris:  Les éditions de minuit, 1983). 
 
Derrida, Jacques. L’écriture et la différence (Paris:  Seuil, 1967) 339. 
 
Dominique Rabourdin, ed. , Truffaut par Truffaut (Paris:  Éditions du Chêne, 1985). 
 
Douchet, Jean.  Nouvelle vague (Paris:  Éditions Hazan, 1998). 
 
Dyer, Richard. Stars (London:  BFI, 1998). 

Elsaesser Thomas, “The Dandy in Hitchcock,” Alfred Hitchcock:  Centenary Essays, ed.  
Allen Richard and S.  Ishi Gonzalès (London:  BFI, 1999). 
 
Farmer, David. Dictionnary of Saints (Oxford :  OUP, 1978). 

Ferro, Filippo Maria. “Le corps en fragments dans le syndrome de Jules Cotard,” L’Évolution 
Psychiatrique 68.4 (2003). 

Foster, Gwendolyn Audrey. Captive Bodies:  Postcolonial subjectivity in cinema (New York:  
SUNY, 1999). 

Francis Claude and Fernande Gontier.  Les écrits de Simone de Beauvoir  (Paris: Gallimard, 
1979). 

Freud, Sigmund.  Civilization and Its Discontents (New York:  Norton, 1961). 
 
Frodon, Jean-Michel. “Delon en son panthéon,” Le monde 27 March 1996. 

Gardies, André. Le conteur de l’ombre : essais sur la narration filmique (Lyon : Aléas, 1999). 

Gorce, Jean-Paul. “Delon-Tonkin:  entretien avec Alain Delon,” Les Cahiers de la cinémathèque  
Octobre 1992. 

Haddad, Antonietta and Gérard, Freud en Italie:  Psychanalyse du Voyage (Paris :  Éditions 
Albin-Michel, 1995). 



 230

Halligan, Benjamin.  “The Tasks of the European Underground :  A Letter to Luis Buñuel,” 
Alternative Cinema :  Eurotrash and exploitation cinema since 1945, ed. Mathijs, Ernest and 
Xavier Mendik (London : Wallflower Press, 2004). 

Hayes, Graeme. “Framing the Wolf:  the Spectacular Masculinity of Alain Delon,” The Trouble 
with Men:  Masculinities in European and Hollywood Cinema (London:  Wallflower Press, 
2001). 

Hayward, Susan.  French National Cinema (London:  Routledge, 1993). 
 
Hessel, Helen.  Journal d’Helen 1920-1921 (Marseille: Éditions André Dimanche, 1991). 

Hitchcock, Alfred.  Hitchcock On Hitchcock:  Selected Writings and Interviews, ed.   
Sidney Gottlieb (Berkeley:  UCP, 1995). 
 
Ipsen, Carl. Italy in the Age of Pinocchio :  Children and Danger in the Liberal Era (New York :  
Palgrave Macmillan, 2006). 

Jankélévitch, Vladimir.  L’irréversible et la nostalgie (Paris:  Flammarion, 1974). 
 
Jousse, Thierry and Serge Toubiana, “Mystère Delon:  entretien avec Alain Delon,” Les Cahiers 
du cinéma  April 1996. 

Jousse, Thierry. “Jacques Derrida:  Le cinéma et ses fantômes,” Cahiers du cinéma April 2001. 
 
Joyce, James. The Dead, ed.  Daniel Schwarz (Boston:  Bedford Books, 1994). 
 
Klein Mélanie, La Psychanalyse des enfants (Paris:  P.U.F, 1969). 

Kristeva, Julia. Soleil noir (Paris: Gallimard, 1987). 

Le Berre, Carole. Jules et Jim (Paris:  Nathan, 1995). 

Leclaire, Serge.  Psychanalyser (Paris:  Seuil, 1968). 
 
Liandrat-Guigues, Suzanne.  Cinéma et sculpture:  un aspect de la modernité des années soixante 
(Paris:  l’Harmattan, 2002). 

MacLuhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man (Cambridge : MIT, 1994). 

Maillot, Pierre. Les fiancés de Marianne:  La société française à travers ses grands acteurs (Paris, 
Éditions du Cerf :  1996). 

Marie, Michel. La Nouvelle Vague:  une école artistique (Paris:  Nathan, 1998). 

Marie, Michel. Le mépris :  étude critique de Michel Marie (Paris :  Nathan, 1990). 
 
Mayne, Judith. Contemporary Film Directors :  Claire Denis (Chicago : UIP, 2005). 
 
McCarthy, Patrick. Why and How we read The Stranger (Cambridge:  CUP, 2004). 



 231

Melville, Herman. Billy Budd, Sailor (Raleigh:  Alex catalogue, 1992). 
 
Mérimée, Prosper. La Vénus d’Ille (Paris:  Pocket, 2006). 

Moravia, Alberto. Le mépris (Paris :  Flammarion, 1955). 

Mulvey, Laura. “Vesuvian Topographies:  The Eruption of the Past in Journey to Italy,”  Roberto 
Rossellini:  Magician of the Real,  ed.  David Forgacs, Sarah Lutton and  
Geoffrey Nowell-Smith (London:  BFI, 2000). 
 
Ovide, Les métamorphoses (livres X, XI, XII) (Paris: Éditions Gallimard, 1992) 20. 

Platon. Le banquet (Paris :  Éditions Bréal, 2002). 
 
Powrie, Phil. French Cinema in the 1980s :  Nostalgia and the Crisis of Masculinity (Oxford :  
Clarendon Press, 1997). 

Reich, Jacqueline. Beyond the Latin Lover :  Marcello Mastroianni, Masculinity and Italian 
Cinema (Bloomington :  IUP, 2004). 

Reid, Mark A. “Claire Denis Interview: Colonial Observations,” Jump Cut :  A Review of 
Contemporary Media  40 (1996). 

Renouard, Jean-Philippe, and Lise Wajeman, “Ce poids d’ici-bas : Entretien avec Claire Denis,”  
Vacarme 14 Jan. 2001, 4 March 2002 <http://www.vacarme.eu.org/article84.html> 
 
Rhodie, Sam. Rocco and His Brothers/Rocco e sui fratelli (London:  BFI, 1992). 

Roché Henri-Pierre.  Jules et Jim (Paris:  Gallimard, 1953). 

Roché, Henri-Pierre.  Carnets:  les années 1920-1921.  Jules et Jim, ed.  André Dimanche (Paris:  
Éditions André Dimanche, 2005). 

Rosler, Isaac. “‘Gallismo,’ and the Fascism of Desire in Il Bell’Antonio by Vitaliano Brancati.” 
Forum Italicum 34.2 (2000). 
 
Rossellini, Roberto.  My Method:  Writings & Interviews, ed.  Adriano Aprà (Venice:  Marsilio 
Editori, 1987). 
 
Schifano, Laurence.  Le cinéma italien, 1945-1995:  Crise et création (Paris:  Nathan, 1995). 
 
Smith, Damon. “L’Intrus :  An Interview with Claire Denis,” Senses of Cinema, 2005 < 
http://www.sensesofcinema.com/contents/05/35/claire_denis_interview.html> 

Taboulay, Camille. Le cinéma enchanté de Jacques Demy (Paris : Cahiers du cinéma, 1996). 

Tassi, Fabrizzio.  “Libero di crescere, o forse no, ” Cineforum 455 (June 2006). 

Tesson, Charles. “Idée du cinéma, idée du monde:  André Bazin et la Nouvelle Vague,” spec. 
issue of Cahiers du cinéma  (1998). 



 232

Theweleit, Klaus. Male Fantasies, I:  Women, floods, bodies, history (Cambridge:  Polity Press, 
1987). 

Thomas, Helen. The Body, Dance and Cultural Theory (New York :  Palgrave MacMillan, 
2003). 
 
Tohill, Cathal and Pete Tombs, Immoral Tales :  European Sex Tales and Horror Movies 1956-
1984 (New York :  St.  Martin’s Griffin Edition, 1995). 

Trintignant, Jean-Louis. La passion tranquille: entretiens avec André Asséo (Paris:  Plon, 2002). 

Truffaut, François.  Hitchcock (Paris: Gallimard, 1993). 

Truffaut, François. Le plaisir des yeux:  Écrits sur le cinéma, ed.  Jean Narboni and Serge  
Toubiana  (Paris:  Cahiers du cinéma, 2000). 
 
Vallet, François. L’image de l’Enfant au Cinéma (Paris : Les Éditions du Cerf, 1991). 

Vincendeau, Ginette. Encyclopedia of European Cinema (London : BFI, 1995). 

Vincendeau, Ginette. Jean-Pierre Melville:  An American in Paris (London:  BFI, 2003). 

Vincendeau, Ginette. Stars and Stardom in French Cinema (London:  Continuum, 2000). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 233

BIOGRAPHICAL  SKETCH 

I first studied British and American literatures at the Université Occidentale de Bretagne in 

Brest, France.  I then seized the opportunity to do a master’s in French at West Virginia 

University from 2000 to 2002.  After I graduated I went to the University of Florida where I was 

offered an Alumni Fellowship to complete a doctorate in French literature and cinema.  I 

graduated in May 2008. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


	ACKNOWLEDGMENTS
	TABLE OF CONTENTS
	ABSTRACT
	INTRODUCTION
	VOYAGE EN ITALIE:   LA STATUAIRE ET LA RÉSURRECTION DU COUPLE
	La Statuaire Selon André Bazin
	Histoire(s) de Revenants
	La Statue et le Corps Fasciste
	L’Anglicité ‘Sculptée’ d’Ingrid Bergman et de George Sanders
	Le Langage des Corps
	The Dead de James Joyce
	Les “Pères” de François Truffaut
	François Truffaut et Henri-Pierre Roché:  Jules et Jim
	La Vénus d’Ille:  La Femme Statufiée et le Monstre
	Catherine
	L’Écriture du Corps
	Jeanne Moreau

	ALAIN DELON ET SES FRÈRES :  UN ACTEUR ENTRE LE CORPS ET LA STATUAIRE
	Alain Delon : Version Française
	Les Deux “Gérard” du Cinéma Français :  Gérard Philippe et Gérard Depardieu
	Le Corps Duel de Delon 
	Alain Delon et Maurice Ronet :  le Corps Intellectuel
	L’Uniforme Fait la Statue
	L’Iconographie Delonienne
	Delon et l’Iconographie Chétienne de Luchino Visconti
	Marcello Mastroianni et Jean-Louis Trintignant :  le Masculin, le Féminin et la Sexualité

	BEAU TRAVAIL :  LA GREFFE OU L’INTERTEXUALITÉ DES CORPS
	Billy Budd et le Mythe du “Beau Matelot”
	Un Corps sur Mesure pour Galoup :  Denis Lavant
	Le Légionnaire:  un Homme aux Frontières du Mythe et de la Réalité
	La Discipline du Danseur
	Le Corps de la Nouvelle Vague : Michel Subor
	La Genèse du Mépris et la Statuaire des Dieux

	L’ENFANT OU L’ÉMANCIPATION DU CORPS  DANS LE NOUVEAU CINÉMA ITALIEN
	Kim Rossi Stuart ou le Corps de l’Éternel Adolescent
	L’Enfant Double et Duel
	Allemagne, Année Zéro
	L’Héritage de Buñuel : le Cauchemar de l’Enfant-Statue
	L’Horreur et l’Enfant-Monstre chez Salvatores
	L’Enfance Libérée de Kim Rossi Stuart

	CONCLUSION
	LIST OF REFERENCES
	BIOGRAPHICAL  SKETCH

