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Résumé : 

 

Cette étude part à la recherche des œuvres qui font de l’esthétique incarnée leur quête 

inconsciente. A travers le cinéma de Maurice Pialat, il s’agit de voir par quels moyens il 

est possible de valoriser la présence du corps dans le cinéma. Dans la première partie de 

l’étude, nous chercherons à saisir les enjeux qui sous-tendent une nouvelle 

représentation des corps au cinéma. Nous verrons donc en quoi le style de la narration, 

de la mise en scène et en particulier le travail avec les acteurs permettent de mettre en 

valeur de façon nouvelle les corps à l’écran. Puis dans la seconde partie, en étudiant les 

modes d’apparition des corps dans les films du réalisateur français, nous verrons de 

quelle manière le corps peut devenir un acteur à part entière de l’action.  
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Introduction 

 

Alexander et Katherine écoutent les explications de leur ami et observent avec 

attention le travail des archéologues qui fouillent la terre du Vésuve. La tâche est 

délicate : « Quand le terrain sonne creux, on fait des trous et on coule du plâtre. Le 

plâtre emplit le vide laissé par le corps désintégré et on retrouve la forme du corps 

enfoui depuis 2000 ans ». De cette manière, en faisant « le moulage du vide laissé par 

un corps dans la lave » puis, une fois que le plâtre est séché, en fouillant un peu la terre, 

on retrouve le corps d’un homme et la posture dans laquelle il est mort il y a plusieurs 

siècles. Cette scène qui est une des scènes finales de Voyage en Italie de Roberto 

Rossellini ne pourrait d’écrire mieux que nulle autre ce moment de l’histoire 

cinématographique, celle de la modernité, où les réalisateurs décidèrent de redécouvrir 

le corps en empruntant de nouvelles voies. Car il faut dire que le corps dans le cinéma 

classique avait disparu des écrans. Invisible, il s’était désincarné. Et cette invisibilité 

comme le décrit si bien la séquence de Voyage en Italie était doublement caractérisée. 

Premièrement, le corps était caché, enfoui sous terre. Emmuré, il se confondait avec le 

fond de l’image. Deuxièmement, il avait perdu de sa consistance et n’existait plus 

comme objet. Pour réinvestir le corps, il fallait donc lutter contre ces deux maux. D’une 

part, en lui redonnant corps, en le remplissant de sa matière (le plâtre) pour faire de lui 

un objet ayant des contours, une forme, c’est-à-dire délimitant un espace déterminé. 

Puis d’autre part, il fallait le détacher du fond de l’image, le mettre devant (la fouille) 

pour ne plus le confondre avec ce fond à caractère de substance. Finalement, en utilisant 

l’opposition figure/fond établie par la Gestalttheorie, il fallait faire du corps une 

véritable figure, c’est-à-dire « un élément visuel autonomisable dans sa 

représentation1 ». 

 

Mais ce passage de l’état de substance à l’état d’objet était et reste compliqué et on 

constate que même si le corps humain est la matière première du cinéma et même si, 

reprenant les mots de Serge Daney, il représente « l’histoire véritable du cinéma2 », on 

ne peut que remarquer en même temps la difficulté que les réalisateurs ont à le rendre 

palpable à l’écran.  Les raisons qui expliquent cette difficulté sont nombreuses. Nous en 

                                                 
1 AUMONT Jacques, MICHEL Marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Paris, Nathan, 2004, 
p. 81. 
2 DANEY Serge, La Rampe, cité par NACACHE Jacqueline, L’acteur de cinéma, Paris, Nathan, coll. 
Nathan « Cinéma », 2003, p. 9. 
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retiendrons quelques-unes, comme par exemple : le caractère bi-dimensionnel de 

l’image photographique qui ne peut représenter la tridimensionnalité des corps (même si 

dernièrement le cinéma 3D commence à prendre de plus en plus d’ampleur), la qualité 

technique de l’image cinématographique qui ne représente pas avec exactitude les corps 

et ses mouvements (du moins dans un premier temps, à l’époque du muet ou du noir et 

blanc) ou encore la distance inéluctable qui sépare le spectateur des corps représentés. 

En ce qui concerne cette dernière difficulté elle met en valeur l’importance du lien qui 

doit exister entre le spectateur et le corps représenté pour faire surgir ces effets de 

présence que nous rechercherons. En effet, situés dans un espace-temps différent, le 

contact physique entre le spectateur et l’acteur est impossible au cinéma. Au théâtre au 

contraire, cette distance n’existe pas puisque les acteurs et les spectateurs partagent le 

même lieu au même moment. Le rapport sensitif est donc a priori beaucoup plus fort 

puisque les spectateurs peuvent arriver à toucher les corps qui se meuvent devant eux et 

peuvent même arriver jusqu’à sentir l’odeur de ces corps. Mais ces difficultés sont-elles 

insurmontables ? Le cinéma ne dispose-t-il pas de moyens qui lui sont propres pour 

rendre palpable les corps à l’écran et pour lutter contre ses propres difficultés ? Par 

exemple, malgré le fait qu’il ne disposait pas de la qualité des pellicules 

photographiques qu’utilisa Cassavetes dans les années 70, Carl Theodor Dreyer, 

cinquante ans avant le réalisateur américain, réussit, dans La Passion de Jeanne d’Arc, à 

filmer comme lui, des visages à fleur de peau. 

 

Les autres raisons qui expliquent ce que l’on pourrait nommer comme la défaite du 

corps au cinéma, car force est de constater que l’effacement du corps constitue 

davantage la norme que l’exception, concernent l’apparence physique de ce corps et 

l’usage qui en est fait au cinéma. Ainsi d’une part, si le spectateur ne voit plus le corps 

c’est parce que ce corps qui lui est présenté est toujours le même. Corps homogène, il 

est défini par les critères esthétiques imposés à une époque donnée dans la majorité des 

films. Et d’autre part s’il ne le voit pas, c’est parce qu’il n’a plus le temps de l’observer. 

En effet, comme l’explique Vincent Amiel dans Le Corps au cinéma, le corps est « un 

instrument au service d’articulations narratives précisément désincarnées3 ». C’est-à-

dire qu’il n’a aucun rôle sinon celui de donner un support visuel aux dialogues et aux 

actions du film qui se multiplient dans un flux continuel. Or sentir la présence d’un 

                                                 
3 AMIEL Vincent, Le corps au cinéma, Paris, PUF, 1998, p. 2. 
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corps à travers l’écran, cela signifie pour le spectateur partager une sensation ou une 

émotion forte avec lui. « A l’instar d’une sensation tactile –met qui, elle, serait 

individuelle- il s’agit d’une expérience propre, sensuelle, absolument privée, que l’écran 

à l’infini, multiplie4 ». Cela suppose donc d’entrer en contact avec ce corps, de prendre 

conscience de sa présence, de le voir et de jouir de lui. Mais, comment le spectateur 

pourrait-il entrer en contact avec ce corps si d’une part le corps n’est utilisé que comme 

simple support ou simple décor et si d’autre part, le spectateur doit porter toute son 

attention sur le déroulement de l’histoire, c’est-à-dire sur la succession causale des 

événements entre eux ?  Il y a donc une véritable « distorsion entre la présence et la 

fuite ; entre ce qui, de l’ordre du récit, ne peut se concevoir que dans le passage, et ce 

qui, de l’ordre du corps, ne peut imposer qu’une immédiate présence5 ».  

 

Les éléments qui s’opposent à la mise en valeur du corps au cinéma sont donc 

nombreux et ne dépendent pas essentiellement du corps. Par conséquent, ce n’est pas 

seulement en agissant sur le corps mais c’est en agissant simultanément sur les éléments 

qui l’entourent et sur le regard que le spectateur porte sur lui, que le rapport sensitif 

entre le corps et le spectateur pourra être renoué. En ce sens, le problème n’est peut-être 

pas tant la défaite du corps que la disparition de ce lien sensitif entre corps représenté et 

spectateur. Cette étude ira donc à la recherche des œuvres qui font de l’esthétique 

incarnée leur quête inconsciente. L’objectif du travail visera donc à comprendre par 

quels moyens il est possible de créer des effets de présence à partir du corps, c’est-à-dire 

entre autre chose, de « rendre sa chair à la lumière, donner son grain au grain, permettre 

au geste de n’être que lui-même6 ». Il ne s’agira donc à aucun mot de parler des films 

qui ont pour thème principal le corps, tel qu’on le retrouve par exemple dans les films 

de David Cronenberg, mais il s’agira de parler plutôt des films qui le rendent sensible, 

c’est-à-dire reprenant les mots de Vincent Amiel, qui permettent aux spectateurs de 

l’éprouver avant de le nommer.  

 

On trouvera dans les films de Maurice Pialat la base empirique principale de notre 

analyse. En effet, le réalisateur français offre de notre point de vue une conception tout 

à fait originale de la représentation des corps. Il suffit de lire les livres ou les revues 

                                                 
4 ibid., p. 5. 
5 ibid., p. 4.  
6 ibid., p. 5. 
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spécialisées consacrés à son œuvre pour voir comme le corps est au cœur de son 

cinéma, même s’il apparaît toujours de manière biaisée, c’est-à-dire sans ne jamais faire 

partie du thème principal de ses films.  

 

Mais dans une perspective plus globale, l’analyse essaiera aussi de se situer dans le 

contexte plus large de la modernité cinématographique. Car même si Maurice Pialat est 

considéré comme un cinéaste franc tireur qui ne fait partie d’aucun courant 

cinématographique, c’est un cinéaste qui appartient tout de même à son temps, celui de 

la modernité et qu’à ce niveau il est important de noter que le travail sur le corps et la 

figure est l’un des thèmes particulièrement revisité. Dans Paisajes de la modernidad, 

Domènec Font explique justement comme « la majorité des changements que propose la 

modernité se réfèrent aux modes d’apparition et de présence des personnages, à leur 

entrée et leur composition dans le plan7 ». Le cinéma de Pialat s’il offre donc un regard 

original sur les modes d’apparition des corps, s’inspire de manière consciente ou 

inconsciente du travail des réalisateurs qui le précèdent et qui ont travaillé à partir de 

mêmes éléments, comme par exemple, pour ne citer qu’un seul cinéaste et celui dont 

l’influence après la Seconde Guerre Mondiale fut la plus considérable : Roberto 

Rossellini.  

 

Mais avant d’entrer directement dans le vif du sujet, nous aimerions proposer un plan 

qui puisse nous permettre de progresser logiquement d’un point à l’autre de notre étude. 

Ainsi dans la première partie, nous chercherons à voir brièvement, dans les limites que 

nous impose ce travail, quels sont les enjeux qui sous-tendent une nouvelle 

représentation des corps au cinéma. Nous verrons donc en quoi le style de la narration, 

de la mise en scène et en particulier le travail avec les acteurs permettent de mettre en 

valeur de façon nouvelle les corps à l’écran. En effet, on ne pourra étudier la 

représentation des corps sans s’intéresser particulièrement à l’acteur et au jeu de 

l’acteur. Depuis la naissance du cinéma, différentes théories ont motivé les 

interprétations des acteurs, différentes représentations du corps se sont donc succédées 

puisque à chaque théorie actorielle répond une gestuelle particulière de l’acteur et une 

représentation singulière de son corps. Faire résonner la dialectique acteur/personnage 

constituera donc une part importante de cette première partie. Puis, dans la deuxième 

                                                 
7 FONT Domènec, Paisajes de la modernidad, Barcelona, Paidós, 2002, p. 133. 
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partie nous chercherons à analyser plus particulièrement quelques scènes des films de 

Maurice Pialat. En étudiant les modes d’apparition des corps à partir de trois figures ou 

trois mouvements de l’être : disparaître, s’effacer et se dépenser, nous essaierons de 

décrire cet « ensemble d’exercices de la présence », qui comme le signalait Nicole 

Brenez en 1997 dans son article Acting. Poétique du jeu au cinéma, restaient à « 

déceler, décrire, voire nommer8 ».  

 

 

 

                                                 
8 BRENEZ Nicole, « Acting – Poétique du jeu au cinéma (Allemagne année zéro) », in Cinémathèque, 
n°11, printemps 1997, p. 24. 
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PREMIERE PARTIE 

LES CONDITIONS D’EMERGENCE D’UN NOUVEAU CORPS  
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On ne peut comprendre l’apparition d’une nouvelle représentation du corps au 

cinéma, c’est-à-dire analyser le passage d’une représentation classique à une 

représentation moderne du corps, sans mesurer l’impact que provoqua la Seconde 

Guerre Mondiale dans les esprits. Car le corps, comme dans tout conflit guerrier y 

expérimenta les pires atrocités. Mais dans ce conflit, si ces atrocités furent 

particulièrement marquantes ce n’est pas tant par le type d’atrocités qui fut commis que 

par l’ampleur et la rapidité avec lesquelles elles furent orchestrées et par les documents 

visuels qui en témoignèrent et en gardaient la trace pour l’éternité. En effet, les images 

jouèrent dans ce conflit un rôle important car elles dévoilèrent le secret du meurtre 

organisé, planifié, voulu. À travers des dessins, des photographies ou des films, elles 

nous obligèrent à imaginer l’inimaginable et elles exigèrent de modifier notre regard sur 

tout : le monde, l’humanité, les corps. A l’origine d’une nouvelle représentation du 

corps se trouve donc une mutation du regard qui imposa des nouvelles manières de 

filmer. Dans les premières scènes d’Hiroshima mon Amour d’Alain Resnais, c’est bien 

cette question du regard qui est en jeu. Alors que deux corps s’enlacent, dans un premier 

temps sous les cendres, mourant ensemble dans l’amour, puis dans un deuxième temps 

après un fondu enchaîné qui symbolise sans doute le temps qui passe, s’enlacent, 

exprimant le besoin de l’autre, l’amour de l’autre comme pour se rassurer sur l’espèce 

humaine après la découverte du massacre, les deux personnes échangent deux phrases 

antagonistes. Alors qu’une voix d’homme dit : « Tu n’as rien vu à Hiroshima », la voix 

d’une femme répond : « J’ai tout vu ». Ces deux phrases qui seront plusieurs fois 

répétées dans le film cristallisent ainsi toute la problématique qui sera soulevée sur le 

rôle et le poids du regard après la Seconde Guerre Mondiale : Qu’est-ce que voir ? 

Qu’est-ce que représenter ? Quel est l’écart qui sépare la représentation de la réalité de 

la réalité elle-même ? 

 

Suite à ce conflit, c’est donc parce que le regard de l’homme sur les êtres et sur les 

choses changea, que le cinéma changea également profondément : le style de la 

narration, le choix des acteurs et le travail qui fut réalisé avec eux se rénovèrent 

complètement. La représentation des corps qui en découla fut de la même manière 

bouleversée. 
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I. UN STYLE AU SERVICE DE LA MISE EN PRESENCE DES CORPS. 

 

Une intrigue flottante, une narration anti-romanesque. 

 

Nouveau regard, nouvelle manière de raconter des histoires, nouvelle manière de 

représenter les corps. Il s’agit donc de voir ici en quoi la forme de la narration influe sur 

la représentation des corps. Dans Cómo analizar un film9, Francesco Casetti et Federico 

Di Chio décrivent les trois modèles de narration que l’on retrouve habituellement dans 

le cinéma : la narration forte, la narration faible et l’anti-narration. L’anti-narration, 

modèle auquel on s’intéressera ici dans la mesure où elle caractérise la majorité des 

films de Maurice Pialat, est définie par opposition au modèle de la narration forte qui 

domine le cinéma classique. Alors que la narration forte se caractérise par une certaine 

clarté et simplicité dans la forme (un personnage principal, un objectif à atteindre, un 

problème particulier à dépasser), l’anti-narration se définit au contraire par sa 

complexité. La fragmentation, la dispersion et le manque de dynamisme caractérisent le 

style de ces films qui font apparaître de multiples personnages qui, au final, ne savent 

pas très bien s’ils doivent être des protagonistes principaux ou des personnages 

secondaires. 

 

 « Le fil qui relie les événements entre eux est en crise : les relations 

causales et logiques sont substituées par de simples juxtapositions causales, 

construites à partir de temps morts et de temps dispersés. L’action des 

personnages se substitue ainsi par une forme particulière d’inaction : la 

promenade sans objectif et sans but.10 »  

 

Deux films de Maurice Pialat peuvent illustrer de manière différente cette structuration 

nouvelle du récit. Premièrement, la série télévisée La Maison des bois réalisée en 1970. 

Racontant l’histoire d’une famille qui accueille des enfants parisiens pendant la 

Première Guerre Mondiale, cette série alterne entre le récit de micro-histoires qui n’ont 

pas de relations directes les unes avec les autres (comme par exemple dans le premier 

épisode : la mort de la femme du garde-chasse, la chasse de la pie dans l’arbre, le jeu de 

guerre des enfants) et le récit de scènes quotidiennes de la famille ou du village 

                                                 
9 CASSETI Francesco, DI CHIO Federico, Cómo analizar un film, Barcelona, Paidós, 1991. 
10 La traduction est de l’auteur de cette étude. Cómo analizar un film, op. cit., p. 215.  
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(toujours dans le même épisode : la récitation en classe, le goûter après l’école, le cours 

de chorale, etc.). Il s’ensuit un film aux multiples personnages, sans véritable 

protagoniste et où chaque séquence est appréciée pour elle-même, pour ce qu’elle offre 

d’immédiateté au spectateur. Deuxièmement, il y a aussi le film Nous ne vieillirons pas 

ensemble qui en racontant les disputes continuelles entre Jean et Catherine travaille le 

motif de la répétition. En effet, en ne donnant aucune référence temporelle sur le temps 

qui s’écoule entre chaque dispute, Maurice Pialat dans ce film empêche toute 

progression du récit et fait que le spectateur à la sensation de voir la même dispute tout 

au long du film : une dispute qui n’a ni futur ni passé, qui se conjugue au présent et qui 

s’éternise. Ainsi, parce que les scènes qui composent ces films fonctionnent 

indépendamment les unes des autres ou parce qu’il y a très peu d’informations 

temporelles qui permettent d’organiser chronologiquement les scènes entre elles, ce 

modèle de narration laisse le spectateur dans un état particulier. Parce qu’il ne peut 

anticiper le plan qui suit, la question qu’il se pose semble être moins « qu’est-ce qui va 

se passer ? » que « qu’est-ce qui se passe ? ». Son regard est finalement sans cesse 

invité à observer ce qui arrive au présent dans chaque plan, et donc par la force des 

choses à observer ce qui compose le plan, c’est-à-dire des figures humaines, des corps 

qui bougent et qui entrent en relation les uns avec les autres.  

 

Une première remarque peut donc être observée. La mise en valeur de la présence des 

corps au cinéma ne semble pouvoir se faire sans une restructuration du récit ou plus 

précisément, reprenant les mots de Vincent Amiel, sans lutter contre la fuite du récit. 

Pour que les corps représentés puissent imposer leur présence il faut donner au 

spectateur la possibilité de les apprécier pour eux-mêmes. Pour cela, il faut que le regard 

du spectateur ait le temps de s’arrêter sur chaque plan pour observer ce qui le compose. 

Il ne doit plus le regarder essentiellement en relation avec le plan qui le précède et le 

plan qui suit.  

 

Bien entendu il ne suffit pas de travailler d’une autre manière le style de la narration 

pour dévoiler la corporéité des corps au cinéma. L’équation est en effet beaucoup plus 

complexe et il faut signaler ici que même si notre objectif est d’essayer de déterminer 

ces inconnus qui contribuent à la mise en présence des corps, on ne pourra bien entendu 

jamais la réduire à une simple équation mathématique. La mise en présence des corps au 
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cinéma peut s’obtenir de multiples manières, ici on se propose simplement de découvrir 

les mécanismes d’une d’entre elles. 

 

 

Le corps et le cerveau 

 

Deuxième point, pour faire du corps un acteur de la narration et non un de ces supports, 

il faudra mettre en exergue la valeur langagière du corps. Mais dans ce cas, sans arriver 

à se déshériter de la traditionnelle opposition de l’âme et du corps, au lieu d’être un 

langage rationnel comme le peut être la parole, on observe que ce langage corporel sera 

souvent de l’ordre de l’instinctif et du non-réfléchi. C’est d’ailleurs ce que remarque 

Nicole Brenez lorsqu’elle parle du traitement du corps dans le cinéma de Rossellini. 

Dans son article Acting. Poétique du jeu au cinéma, elle écrit  que c’est en se défaisant 

du pensé que l’acteur retourne au corps : « l’acteur ne reproduit pas, mais détruit, se 

défait du pensé, retourne au corps, à l’affect, à l’informe, travaille sur l’insensé, 

l’impensable, l’imprescriptible, la violence absolue11 ». Le film La Belle Noiseuse de 

Jacques Rivette résonne particulièrement à ces mots qui semblent correspondre 

parfaitement au projet du peintre Frenhofer, lequel cherche à désarticuler son modèle 

dans toutes les positions possibles jusqu’à le détruire. Il s’agit pour ce modèle de n’être 

plus qu’une chose, qu’une marionnette, soit un objet non pensant qui exécute les poses 

qu’on lui impose sans dire un mot. Dans les films de Maurice Pialat, cette défaite du 

pensé est patente dans la majorité de ses films. Elle passe aussi bien à travers le travail 

qui est réalisé avec les acteurs et que nous analyserons ci-après que par la 

caractérisation des personnages. En effet, les personnages de Maurice Pialat ne 

semblent jamais réfléchir sur leurs propres conditions ou plutôt ils refusent de s’y prêter 

et se laissent emporter par leurs propres affects et donc par les mouvements que leur 

dictent leur corps. Que ce soit les multiples relations sexuelles que maintiennent 

Suzanne (À nos amours) et Philippe (La Gueule ouverte) pour oublier d’un côté les 

problèmes familiaux et de l’autre la mort prochaine d’un être cher. Ou que ce soit les 

coups que l’inspecteur Mangin porte facilement sur les détenus (Police) ou ceux que la 

mère de Suzanne porte sur sa propre fille (À nos amours), les personnages noient leur 

                                                 
11 « Acting-Poétique du jeu au cinéma », op. cit., p. 38. 
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souffrance dans l’action, la dépense énergétique pour éviter d’affronter les problèmes de 

face.  

 

 

 

 

 

 

En ce sens, il est intéressant de rapprocher l’œuvre de Maurice Pialat de celle d’un autre 

réalisateur, John Cassavetes qui de la même manière ne montre pas comment la défaite 

du pensé permet de retourner au corps mais montre plutôt, et avec exemplarité, 

comment le retour au corps est le seul moyen de se libérer du pensé. Par exemple dans 

le film Husbands, après avoir enterré leur meilleur ami, Gus (John Cassavetes), Harry 

(Ben Gazzara) et Archie (Peter Falk) se livrent à une véritable dépense énergétique afin 

d’oublier la mort de leur meilleur ami et afin de ne pas remettre en cause tout ce qui 

pourrait l’être après avoir vécu un tel événement et qui se résumerait à la question que 

se pose Peter Falk dans le métro : « Tu ferais quoi si tu avais le choix ? ». Pour fuir 

donc autant la question que la réponse, les trois hommes mettent à l’épreuve leur corps 

dans tous les sens du terme. Ils se saoulent, courent dans les rues, se chamaillent et se 

bagarrent, vont faire du basket puis nager et enfin finissent autour d’une table en train 

d’écouter tour à tour des personnes chanter. La fatigue physique, l’alcool, le vacarme 

sont autant d’ingrédients qui les empêchent de penser jusqu’à ce que chacun de leurs 

effets s’amenuisent.  

 

 

 

 

 

 

Mais si ce cinéma du corps ou des attitudes se défait du pensé, c’est aussi sans doute du 

fait du regard qui est posé sur eux. Car suivant les pas du cinéma-vérité, c’est-à-dire de 

la branche documentaire, ces films se caractérisent par l’adoption d’un point de vue non 

neutre, mais extérieur et distant par rapport aux événements filmés. Comme le signale 

Gilles Deleuze dans L’Image-temps, les réalisateurs qui suivent cette voie ne cherchent 
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pas à raconter quelque chose mais ils cherchent simplement à le montrer.  Il s’agit donc 

dans un premier temps moins de donner à penser que de donner à voir. 

 

« Mais, conformément à la leçon du cinéma-vérité, on ne raconterait pas 

cette histoire : on la révélerait d’autant plus qu´on la montrerait moins, 

on montrerait seulement la manière dont les attitudes du corps se 

coordonnent dans la cérémonie, de manière à révéler ce qui ne se laissait 

pas montrer12. » 

 

Ce sera le cas de quelques films de Jean Eustache, Jacques Rozier et Jacques Rivette et 

de la majorité des films de Maurice Pialat. 

 

Mais parfois aussi ce cinéma du corps se manifeste par des voies totalement différentes, 

comme celles qu’empreinte par exemple Jean Luc Godard. Dans son analyse sur Pierrot 

le fou, Deleuze montre à quel point le directeur et l’acteur s’amusent à montrer du doigt 

ce corps, à le mettre en scène de façon théâtrale.  

 

« Les personnages se mettent à jouer pour eux-mêmes, à danser, à mimer 

pour eux-mêmes, dans une théâtralisation qui prolonge directement leurs 

attitudes quotidiennes : le personnage se fait à soi-même un théâtre. Dans 

Pierrot le fou, on passe constamment de l’attitude du corps au gestus 

théâtral qui relie les attitudes et en redonne de nouvelles, jusqu’au suicide 

final qui les absorbent toutes. Chez Godard, les attitudes de corps sont les 

catégories de l’esprit même, et le gestus est le fil qui va d’une catégorie à 

une autre13. »  

 

Dans ce cas, si les attitudes du corps sont les catégories de l’esprit même, s’il existe une 

corrélation entre le corps et l’esprit, l’un étant le reflet de l’autre ; opposer la pensé au 

corps ne serait pas le meilleur moyen d’appréhender l’utilisation du corps dans ces 

films. Comme poursuit Gilles Deleuze dans l’Image-temps :  

 

                                                 
12 DELEUZE Gilles, L’Image-temps, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1995, p. 256. 
13 ibid., p. 253. 
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« Il n’y a pas moins de pensée dans le corps que de choc et de violence dans 

le cerveau. Il n’y a pas moins de sentiments dans l’un et dans l’autre. Le 

cerveau commande au corps qui n’en est qu’une excroissance, mais aussi le 

corps commande au cerveau qui n’en est qu’une partie : dans les deux cas ce 

ne seront pas les mêmes attitudes corporelles, ni le même gestus 

cérébral14. » 

 

Ainsi, alors que Marianne (Emmanuelle Béart) dans La Belle Noiseuse se soumet aux 

multiples poses que lui impose le peintre Frenhofer et doit sans doute dans un premier 

temps ne pas réfléchir, ne pas penser à ce qu’elle fait pour se soumettre aux désirs du 

peintre, plus tard, lorsqu’elle n’a plus la force physique de garder les poses, lorsqu’elle 

est lasse, c’est alors son esprit et sa volonté qui prennent le relais et lui donnent la force 

de ne pas lâcher prise. Et enfin dans un dernier temps, on peut observer que tous ces 

efforts physiques laisseront en elle davantage de traces psychiques que physiques. 

 

 

Le corps et la parole. 

 

Le même chemin peut être fait si l’on analyse le rapport entre le corps et la parole. Si 

l’on reprend la séquence de Cassavetes décrite ci-dessus ou le film La Belle Noiseuse, 

on remarquera que dans cette séquence et dans ce film, la parole n’a pas sa place, 

qu’elle se convertit en cris, en rires, en pleurs ou qu’elle se fait très rare, mais qu’elle se 

présente rarement sous la forme d’un discours ou d’un dialogue rationnel. Cela nous 

induit donc à penser qu’il est impossible de se défaire du pensé, de retourner au corps 

sans réévaluer le rapport à la parole qui actualise la pensée et qui, depuis l’avènement 

du parlant semble avoir aussi volontairement éclipsé le corps.  

 

Il faut dire que ce passage était sans doute nécessaire. A l’époque du muet, le corps 

s’efforça d’exprimer en vain des actes de paroles qui ne lui correspondaient pas. 

Pantomime souvent complexée, considéré comme un sous-art, le cinéma rêvait de 

pouvoir parler comme au théâtre. Dès lors, lorsqu’il put parler, il délaissa ce corps 

inapte et maladroit à exprimer les idées complexes qu’il recherchait et consacra toute 

                                                 
14 L’Image-temps, op. cit., p. 267. 
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son attention sur une seule partie du corps : celle qui écoute et qui produit la parole : le 

visage. Dans Du visage au cinéma, Jacques Aumont décrit avec précision cet abandon 

du corps. Il écrit : « Ce qui caractérise tous les acteurs d’Hollywood –et même ses 

actrices- c’est que leur corps souple, bien dressé, bien entretenu, bien vêtu aussi, reste le 

plus souvent inaperçu, dans un aimable no man’s land de la corporéité où il se glisse 

savamment en essayant de ne pas trop attirer l’attention15 ». Délaissé, oublié, ne mettant 

pas en valeur sa singularité, le corps est alors réduit à un visage, c’est-à-dire à une 

bouche qui parle, à un œil qui regarde et à une oreille qui écoute.  N’arrêtant rien de lui-

même, il est « pur opérateur de sens, de récit et de mouvement, la plaque tournante de la 

narrativité et le lien de la diégèse16 ». L’avènement de la parole et du visage ordinaire 

serait donc apparu au détriment d’une certaine mise en valeur du corps. Mais dans le 

cinéma moderne, force est de constater que même si les réalisateurs ont travaillé une 

nouvelle corporéité du corps, la parole est souvent restée très abondante comme par 

exemple dans les films de Jean Eustache ou de François Truffaut dans lesquels Jean-

Pierre Léaud est le protagoniste. Parfois aussi, elle est devenue très théorique et 

abstraite comme par exemple dans certains films de Jean Luc Godard. Exigeant donc un 

effort d’abstraction et de concentration constant de la part des spectateurs, soit on pense 

que l’abondance de cette parole minimise à des degrés différents l’impact de ces 

nouveaux corps qui apparaissaient à l’écran ou soit on considère toutes ses attitudes 

vocales comme une composante supplémentaire d’un cinéma du corps. 

 

Car la parole comme expression de la pensée ne peut pas tout simplement s’opposer au 

corps. Emise par le corps, avant d’être une parole ou une série de mots ayant un sens, 

elle est d’abord une expression corporelle : une voix. Jacques Aumont définit la voix 

comme « la manifestation sonore du corps de l’acteur même s’il n’est pas représenté 

visuellement ». Elle assure pour lui « sa présence physique par la jonction du corps et 

du langage articulé17 ». En faisant abstraction des mots, il est facile de se rendre compte 

que tout ce qui entoure cette parole est de l’ordre du corporel : le timbre, le ton, 

l’intensité mais aussi les muscles qui animent le visage lorsqu’elle est émise. Ainsi dans 

Nous ne vieillirons pas ensemble, lors de l’une des premières disputes entre Jean et 

Catherine, ce n’est pas seulement les mots odieux de Jean qui blessent Catherine mais 

                                                 
15 AUMONT Jacques, Du visage au cinéma, Paris, Cahiers du Cinéma/Editions de l’Etoile, 1992, p. 50. 
16 ibid., p. 49. 
17 Dictionnaire théorique et critique du cinéma, op. cit., p. 215. 
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c’est aussi et peut-être avant tout le ton de voix qu’il adopte et les marques agressives 

que porte son visage qui la tétanisent. On peut aussi aller plus loin et parler d’une 

véritable dépendance de la parole vis-à-vis du corps. Par exemple, lorsque le corps 

s’emporte complètement, la parole déraille et devient inarticulable. Elle se transforme 

en cris, en hurlements, comme ceux qui sont lâchés par Suzanne (Sandrine Bonnaire), sa 

mère et son frère lors des multiples crises familiales (À nos amours). Parfois 

aussi, lorsque le corps n’a pas assez de force pour l’articuler, la parole devient 

inaudible. Elle n’est plus qu’un marmonnement incompréhensible comme cette phrase 

difficilement déchiffrable que prononce la mère de Philippe dans La Gueule ouverte 

lorsque son mari s’approche du lit : « Tu as bu. Tu sens l’vin ». La parole peut donc 

aussi bien servir le corps que le desservir. Tout dépend de la relation qu’elle entretient 

avec lui. Maurice Pialat, en jouant sur les différentes manifestations de la voix (le cri, le 

pleur, le chuchotement, le silence, etc.) met en évidence la valeur corporelle de la parole 

en montrant à quel point elle est ancrée dans un corps et à quel point elle peut être 

dépendante de lui.  
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II. A LA RECHERCHE DE LA VERITE DE CHACUN :  

LE TRAVAIL AVEC LES ACTEURS. 

 

Si dans le chapitre précédent nous avons identifié quelques éléments qui contribuent à 

une nouvelle mise en valeur des corps au cinéma (le style de la narration, la place de la 

parole, l’usage des nouvelles techniques), dans cette partie toute l’attention sera portée 

sur le corps lui-même et sur l’individu qui anime ce corps au cinéma, c’est-à-dire 

l’acteur. En introduction, il a été brièvement expliqué que l’homogénéisation des corps 

pouvait être l’une des causes qui explique leurs disparitions des écrans. C’est parce que 

les corps représentés sont tous identiques les uns aux autres que les spectateurs ont fini 

par ne plus les voir à l’écran et sont devenus indifférents à leurs apparitions. Par 

conséquent, la recherche d’une certaine corporéité au cinéma n’a pu se concevoir sans la 

recherche de son contraire, c’est-à-dire la singularité des corps représentés. En ce sens, 

les réalisateurs de la modernité cinématographique semblent justement être partis de ce 

point d’attaque et plus précisément de l’idée d’humain comme représentant par 

excellence ce qu’il y a de singulier. C’est en travaillant simultanément sur la singularité 

physique des corps représentés et en rapprochant le jeu de l’acteur d’une expérience 

réellement vécue qu’ils ont réussi à réincarner les corps.  

 

Des corps diversifiés et uniques  

 

Une certaine homogénéisation de la représentation des corps règne entre le début du 

cinéma parlant et la Seconde Guerre Mondiale. Ce n’est pas seulement la silhouette 

connue de quelques acteurs et de quelques actrices qui traversent les films d’année en 

année qui contribue à cette uniformisation, ni le choix d’un acteur dont le physique 

correspond aux critères esthétiques d’une époque, mais c’est plus globalement toute une 

entreprise de codification stricte de l’apparence qui s’impose à partir de règles précises : 

un éclairage, un maquillage, une gestuelle. Dans Histoire du corps, Antoine de Baecque 

décrit cet « apprivoisement général des corps du cinéma18 » qui concerne aussi bien 

l’âge classique du cinéma américain que l’âge d’or du cinéma français. Il écrit :  

 

 

                                                 
18 BAECQUE Antoine de, « Ecrans. Le corps au cinéma », Histoire du corps, vol. 3, Paris, Seuil, 2006,  
p. 376. 



 22

« L’enfermement dans le studio est la condition première d’un 

remodelage des corps suivants les canons d’une beauté plus 

standardisée, d’une esthétisation des apparences à laquelle les 

techniques cinématographiques concourent par tous leurs effets 

(éclairages, décors, bientôt jeux de couleurs), d’un contrôle des affects 

et des attitudes que mettent en place les vigilants et pudibonds codes de 

censure des deux côtés de l’Atlantique. Le cinéma "grand public" 

concentre ainsi la plupart de ses moyens corporels sur la fabrication 

d’un glamour standard, nouvel horizon du rêve sensuel international19 ».  

 

Le cinéma, usine à rêves, ne peut alors ne pas filmer la beauté, même s’il est vrai qu’une 

certaine esthétique de la laideur est travaillée à partir de certains acteurs comme par 

exemple Emil Jannings ou Michel Simon. Mais cette laideur ne concerne jamais la 

femme dont le moindre défaut physique est le plus souvent gommé.  

 

Après la Seconde Guerre Mondiale et particulièrement en Europe, les réalisateurs 

rompent ce stricte carcan, libèrent les corps des studios et décident de ne plus respecter 

cette codification rigide. Le corps exposé alors davantage en extérieurs, à la lumière 

naturelle et sans maquillage retrouve une certaine liberté de mouvements et une certaine 

naturalité. Le corps jeune de Monika (Harriet Andersson) se baladant nu au bord de la 

côte représente sans aucun doute la naissance de cette nouvelle représentation du corps 

au cinéma. Il faut dire que l’impact de l’holocauste est toujours dans les esprits. Le 

cinéma ne peut plus se voiler la face, il ne peut plus être cette entreprise à rêves. Il se 

doit d’être plus proche de la réalité et de la vérité. Dès lors, à cette libéralisation 

correspond la volonté de représenter la diversité physique (beaux, laids, ordinaires, 

grands, petits, gros) et générationnelle (jeunes, adultes, âgés) des corps. Comme le 

signale Jacqueline Nacache dans L’acteur de cinéma, « le lisse et le glamour ont vécu ; 

la peau a retrouvé son grain, les traits leurs variétés, les corps leurs géométries 

variables20 ».  

 

                                                 
19 ibid., p. 376.  
20 L’acteur de cinéma, op. cit., p. 48.  
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Mais au-delà du physique et de l’âge, il serait intéressant de revenir sur le statut social 

de l’individu et le lieu où il naît comme facteurs qui déterminent fortement son 

apparence et sa manière d’être. Que ce soit le style de vêtements qu’il choisit, le parler 

qu’il utilise, la posture générale qui l’habite et les gestes qui l’animent, le corps de 

l’individu est fortement marqué par la catégorie sociale à laquelle il appartient. Jouer sur 

les appartenances sociales des individus est donc un moyen de mettre en valeur la 

corporéité au cinéma. En travaillant aussi bien avec des non-acteurs que des acteurs 

professionnels et en mélangeant souvent le documentaire et la fiction, différents 

réalisateurs ont essayé de représenter cette diversité des genres en filmant les catégories 

sociales qui apparaissaient le moins à l’écran. Du côté francophone Agnès Varda, Jean 

Eustache, Alain Tanner ou plus récemment Robert Guédiguian et les frères Dardenne 

sont quelques uns d’entre eux. Dans Sans toit ni loi par exemple, au gré des rencontres 

qu’elle fait sur les lieux du tournage, Agnès Varda, le temps de quelques prises, filme 

des personnes qui acceptent d’interpréter leurs propres rôles. Elle offre ainsi un panel 

impressionnant de types et de figures et va justement à l’encontre de l’idée 

d’homogénéisation des corps en filmant aussi bien des gendarmes, des garagistes, des 

paysans, des jeunes motards, etc. De la même manière, Alain Tanner dans Quand 

j’aurai 25 ans en l’an 2000, s’intéresse simultanément à la vie d’un professeur, d’une 

caissière, d’un ouvrier et d’un couple d’agriculteurs. Enfin, suivant la tradition de 

Marcel Pagnol, Robert Guédiguian dans Marius et Jeannette filme la vie populaire des 

Marseillais en n’oubliant pas de choisir des acteurs à l’accent du sud, lequel est 

finalement exclusivement entendu dans ses films.  

 

Quant aux films de Maurice Pialat, à la lutte contre l’homogénéisation des corps, 

laquelle se caractérise par le choix d’acteurs à la beauté atypique, au physique banal 

voire laid, le choix de tourner en province plutôt qu’à Paris et le choix de faire le 

portrait des milieux populaires plutôt que celui de la petite bourgeoisie de province 

comme le fera Claude Chabrol, répond un travail sur la singularité physique de l’acteur 

qui consiste à travailler sur le détail en mettant en valeur les particularités physiques de 

chacun. Le singulier étant ce qui se rapporte à une seule chose où à une seule personne, 

Maurice Pialat utilise les particularités physiques de ces acteurs pour mieux singulariser 

ces personnages. Que ce soit : la fossette de Sandrine Bonnaire (Suzanne) avec laquelle 

Maurice Pialat joue le temps d’une scène dans À nos amours, la référence aux tâches de 

rousseurs et aux « pattes de rat » de Marlène Jobert (Catherine) dans Nous ne vieillirons 
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pas ensemble, la lourdeur de Gérard Depardieu (à prendre aussi bien au sens figuré 

qu’au sens propre) à laquelle il est fait référence dans Loulou et Le Garçu ou le fait que 

Christophe Odent (Michel) au nez particulièrement aquilin soit appelé par Maurice 

Pialat lui-même « l’homme au grand nez », le réalisateur français non seulement choisi 

et montre des acteurs aux physiques atypiques mais souligne clairement ces 

particularités physiques, voire ces défauts, en les nommant tels qu’ils sont et sans 

utiliser pour cela de litote. Le corps est donc utilisé ici comme moyen qui renforce la 

caractérisation et la singularisation des personnages.  

 

 

 

 

 

 

 

En fait, l’utilisation des particularités physiques des acteurs montrent à un niveau 

élémentaire comment le réalisateur mélange réel et fiction et comment il fait de la quête 

de l’invasion du profilmique dans la diégèse toute l’originalité de son art. Dans un 

entretien aux Cahiers du cinéma sur Passe ton bac d’abord, l’objectif de Pialat est 

clairement affirmé : « Quand il y a des choses bien dans le film, c’est que je laisse 

suffisamment venir la réalité21 ». Tout ce qui est de l’ordre de l’artificialité, de la 

simulation ou de l’illusion est alors gommé. Par conséquent, comme les deux premières 

scènes d’À nos amours le suggèrent, l’acteur ne doit pas être dans la simple récitation 

(nous verrons comme cela sera différent avec d’autres acteurs non professionnels) mais 

il doit être dans le vécu et ce vécu pour Pialat s’oppose strictement au joué. Ainsi, la 

première scène du film À nos amours montre Suzanne (Sandrine Bonnaire) assise à une 

table en train de lire un extrait d’On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset et 

la scène qui suit la montre en train de faire la répétition du même extrait en vue d’une 

représentation devant un public. La confrontation des deux scènes permet d’apprécier 

les différences d’interprétation. Alors que dans la première scène Suzanne lit le texte de 

manière totalement libre en mettant une intonation là où bon lui semble, l’actrice fait 

résonner le texte de manière très personnelle. Mais dans la deuxième scène, récitant un 

                                                 
21 DUBROUX Danièle, LE PÉRON Serge, SKORECKI Louis, « Entretien avec Maurice Pialat », 
Cahiers du cinéma, n° 304, octobre 1979, p. 7.  
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texte qu’elle a mémorisé, elle offre une interprétation beaucoup moins vivante et 

dynamique. Elle-même le ressent en disant : « C’était pas super ». Puis ensuite, la jeune 

actrice enlève son costume et part avec son frère faire une promenade en bateau, le 

générique du film commence alors et la jeune femme apparaît à la proue du bateau de 

dos. Sa robe gonflée par le vent danse librement. La démarche du réalisateur semble 

s’affirmer clairement ici car en laissant de côté la répétition théâtrale, il semble vouloir 

nous dire qu’une bonne interprétation est à rechercher principalement du côté de la vie 

plutôt que du côté de la récitation et de la répétition.  

 

 

 

 

 

 

 

Les différents procédés qui permettent de jouer sur la dialectique vécu/joué. 

 

Finalement, rapprocher l’expérience du jeu de l’expérience vécue comme le fait 

Maurice Pialat, tel est l’objectif que souhaite atteindre beaucoup de réalisateurs 

modernes. Roberto Rossellini est sans aucun doute celui qui a systématisé la démarche. 

Chez le réalisateur italien cela consiste entre autre à utiliser l’acteur (soit Ingrid 

Bergman) dans un rôle qui lui est très proche afin qu’il confonde la situation que vit son 

personnage avec la situation qu’il vit, lui, au présent. Stromboli est à cet égard l’une des 

œuvres les plus emblématiques. Dans ce film, Karen (Ingrid Bergman), jeune femme 

lithuanienne, décide de se marier à un pêcheur et accepte de vivre sur une île volcanique 

avec lui afin de sortir du camp dans lequel elle est plus ou moins prisonnière. Mais 

malheureusement la jeune femme saisit très rapidement tout le fossé qui la sépare de son 

mari et regrette sa décision. Issue d’une culture totalement différente à celle de son 

mari, elle n’arrive pas à s’adapter à sa nouvelle communauté qui, en plus, la rejette. 

Ainsi, c’est en transposant (bien entendu en partie) la situation que l’actrice vivait avec 

Rossellini avec lequel elle venait juste de se marier, que le film prend tout son sens et se 

nourrit d’une résonance toute particulière et d’autant plus grande qu’elle s’inspire du 

réel.  
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Dans les films de Maurice Pialat, cette confusion vécu/joué est obtenue à partir de 

multiples procédés.  

 

Premièrement dans la lignée de Rossellini, il s’agit comme le signale René Prédal dans 

son étude sur À nos amours, de créer sur le plateau des rapports entre les acteurs et de 

les réinvestir au moment du tournage « sans tout arrêter par le fatidique moteur22 ». Les 

personnages transposent à l’écran les relations que les personnes entretiennent entre 

elles sur le plateau. Dans À nos amours, ce transfert de sentiments est très clair entre 

Evelyne Ker et Sandrine Bonnaire. Celle-ci jalouse de la fraîcheur et du succès de la 

jeune débutante utilise son personnage de mère pour se défouler sur la jeune actrice, au 

point, dans une scène faisant trop private joke et qui sera coupée au montage, de lui 

crier dessus : « Et ça veux faire son cinéma ! ».  

 

Deuxièmement, cette confusion vécu/joué que les remarques de Dominique Besnehard 

et Isabelle Huppert traduisent parfaitement à partir des observations suivantes : « sur le 

tournage, on finit par ne plus savoir quand on tourne et quand on ne tourne pas23 », « on 

avait vraiment l’impression que ce qu’on avait tourné, on l’avait vraiment vécu24 », est 

renforcée par le fait que le réalisateur tente de cacher à tout moment le dispositif 

cinématographique. Renoir avait déjà expliqué dans ses écrits comme il était important 

de faire oublier à l’acteur le lourd dispositif cinématographique pour qu’il arrive à être 

naturel.  

 

« Alors, le metteur en scène peut peut-être arriver à leur faire oublier 

qu’il y a des appareils, des lampes et des microphones, et faire sur eux 

du documentaire comme il en ferait dans la nature avec un animal. Si on 

arrive à cela, on est très près de quelque chose de pas trop mal. Dans la 

nature, vos mouvements maladroits peuvent mettre en fuite l’animal. 

Dans un film dramatique, l’acteur ne s’enfuit pas, mais c’est son naturel 

qui disparaît, et c’est bien pis25. » 

 

                                                 
22 PREDAL René, À nos amours, étude critique, Paris, Nathan, coll. « Synopsis », 1999, p. 73. 
23 ibid., p. 63. 
24 LALANNE Jean Marc,  « Spécial Pialat. Témoignages : Isabelle Huppert », Cahiers du cinéma, n°576, 
février 2003, p. 48. 
25 Cité par Jacqueline Nacache dans L’acteur de cinéma, op. cit., p. 55. 
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En adoptant une démarche de travail parfois très proche du documentaire, il semble que 

dans les films de Pialat, il s’agit davantage d’éviter ce dispositif cinématographique que 

de le gommer. Que ce soit en tournant en extérieurs, dans des décors vrais, sans trop 

d’éclairages artificiels, en travaillant principalement à partir de plans fixes et de plans 

séquences ou que ce soit en n’annonçant pas le clap de début, tout semble être fait pour 

brouiller les frontières entre ce qui est de l’ordre de la fiction et ce qui est de l’ordre de 

la vie. C’est donc une différence de radicalité dans la méthode qui distingue les deux 

réalisateurs pourtant très proches. En forçant la vérité, la démarche de Maurice Pialat 

serait donc plus proche de celle de Rossellini que de Renoir. En effet comme le signale 

Alain Bergala dans Le Cinéma révélé, « à la différence de Renoir qui ne force jamais la 

vérité, le cinéma de Rossellini (et donc ici on pourrait dire de Maurice Pialat) inaugure 

cette double méthode de la vérité révélée et de la vérité traquée26 ». Pour mesurer 

l’importance de cette démarche il est intéressant de s’arrêter un instant sur l’utilisation 

originale que Maurice Pialat fait du clap. Dominique Besnehard en a d’ailleurs mesuré 

toute l’importance. Dans le même entretien, il déclare : « ce qui est important, c’est 

qu’il n’y a jamais de clap de début. Il y a seulement des claps de fin. Nous ne nous 

mettons pas en position de démarrage, nous sommes dans un état d’échauffement et 

Maurice Pialat va attendre le déclic qui va lui permettre d’amener nos conversations un 

peu intimes vers ce que l’on doit tourner et c’est quand on est lancé qu’à lieu le clap de 

début27 ». Une scène d’À nos amours, celle où Suzanne (Sandrine Bonnaire) se promène 

sous la pluie semble pouvoir illustrer cette utilisation originale du clap. Ainsi, après le 

plan où l’on voit la jeune femme assise et pensive sous un abri de bus, elle apparaît à 

l’écran debout, en plan moyen, trois quarts profil. Le regard hagard, baissé, elle se frotte 

le nez, puis lève la tête assez brusquement à deux reprises et commence à marcher dans 

la rue. En fait, l’analyse de cette scène nous invite à penser que le clap du début est 

signalé à l’actrice au moment où elle lève la tête. Les quelques secondes qui précèdent 

la scène lui sont alors volées. Ayant échappé à la vigilance de la caméra, elle s’est 

laissée prendre au piège. L’objectif de Pialat est donc atteint : voler un moment 

d’intimité à l’actrice, celui où elle exprime une certaine fatigue physique du tournage et 

l’utiliser afin d’exprimer le désarroi psychologique du personnage du film. La démarche 

                                                 
26 ROSSELLINI Roberto, BERGALA Alain, Ecrits. Le cinéma révélé, Paris, Cahiers du cinéma/Editions 
de l’Etoile, 1984, p. 9. 
27  À nos amours, op. cit., p. 73. 
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est bien ici celle décrite par Alain Bergala qui précise que « la caméra est chargée 

d’extorquer à l’acteur, l’aveu plus ou moins contrôlé de sa vérité28 ». 

 

 

La place accordée aux non-acteurs 

 

On ne peut parler de cette nécessité de la part du réalisateur de forcer le réel, sans 

s’attarder sur le travail qu’il réalise avec les acteurs non professionnels, lesquels 

apparaissent dans tous ses films. Comme le signale Jacqueline Nacache dans L’acteur 

de cinéma, « le cinéma garde le rêve d’un corps qui ne devrait rien au théâtre et irait au-

delà du jeu comme mensonge29 ». Il rêve donc d’un corps vrai, réel et d’un acteur qui 

serait un « fragment de réalité incrusté dans la fiction30 ». Or, après de multiples essais à 

partir de techniques de jeux plus diverses les unes que les autres, la quête de « l’acteur 

vrai » n’a pour les réalisateurs « qu’une seule solution : chercher le salut du côté du 

non-acteur, […] faire jouer non des comédiens mais le monde, peupler le film non de 

corps d’emprunts mais de corps vrais, gisement de vie sous contrôle de l’art31 ». Ne 

jouant souvent que dans un seul film, amenés à se comporter tels qu’ils sont dans la vie 

réelle, ces acteurs amateurs offrent des gages d’authenticité et de réalité inédits dans le 

cinéma de fiction puisqu’ils apparaissent dans toute leur singularité, c’est-à-dire dans 

leur univers quotidien, avec leur gestuelle particulière, leurs modes vestimentaires 

propres et leur parler singulier. Que ce soit le groupe de pêcheurs de Stromboli, les 

petits « Hank » squelettiques d’Allemagne Année Zéro, ou plus tard les jeunes de Passe 

ton bac d’abord, ces corps porteurs d’une vérité qui les dépassent souvent, transpercent 

l’écran par le décalage qui existe entre la présence documentaire immédiate qu’ils 

offrent et l’univers fictionnel dans lequel ils baignent en même temps. « Acteur pur, 

vierge de gestes empruntés et de mauvaises manières théâtrales32 », le non-acteur 

s’oppose à l’acteur professionnel qui utilise toujours les mêmes trucs de métiers et qui 

est finalement un « obstacle, un mur égoïste d’images, une pulsion de jeu qu’il faut sans 

cesse maîtriser33 ».  

 

                                                 
28 Le Cinéma révélé, op. cit., p. 9.  
29 L’acteur de cinéma, op. cit., p. 123. 
30 ibid., p. 123. 
31 ibid., p. 129. 
32 Ibid., p.132. 
33 ibid., p. 131. 
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Mais croire que l’acteur non professionnel offre des effets de présence purs parce qu’il 

ne joue pas est une illusion dans laquelle il ne faut pas tomber, car finalement quelque 

soit le type d’acteurs avec lequel le réalisateur travaille, à partir du moment où il est mis 

sous les feux des projecteurs, aussi minimes soient-ils, il n’est plus vraiment lui-même. 

Les multiples erreurs d’interprétation des acteurs non professionnels qui sont 

conservées au montage dans les films de Maurice Pialat sont d’ailleurs là pour 

discréditer cette thèse du non jeu. D’ailleurs, Maurice Pialat lui-même, lorsqu’il parle 

du travail de ces acteurs non professionnels aiment rappeler que le travail qu’ils 

réalisent est le même que celui d’acteurs professionnels. Dans un entretien aux Cahiers 

du Cinéma, il déclare au sujet d’un des personnages de Passe ton bac d’abord : « c’est 

faux de dire : « il joue sa vie donc c’est facile » ; quand il répond aux deux 

photographes, ça n’est plus sa vie, c’est du jeu à l’état pur et il est formidable34 ».  En 

fait, indépendamment de savoir si l’acteur amateur interprète ou n’interprète pas, ce 

qu’il offre de particulier, c’est ce quelque chose de lui-même, de sa nature propre, ce 

quelque chose qui le dépasse et qu’il ne peut contrôler comme les acteurs professionnels 

ont appris à le faire en se couvrant d’un masque plus ou moins épais au fur et à mesure 

des films qu’ils ont réalisés. L’acteur non professionnel est au contraire davantage 

transparent et cette transparence, gage de singularité puisqu’elle dévoile la personnalité 

de l’individu est ce qui lui donne une résonance particulière à l’écran. 

 

Mais avant de continuer, il est important de revenir sur le cas particulier de l’enfant, 

dont l’apparition dans les films pose de nouveaux problèmes. En effet, n’ayant pas les 

clefs suffisantes pour comprendre le dispositif cinématographique, l’enfant n’est 

souvent pas capable de faire la différence entre ce qui est de l’ordre de la fiction et ce 

qui est de l’ordre de la réalité. Car il « entretient, encore plus que l’acteur un rapport 

trouble avec la mimesis, à la fois totalement en elle, (dans son sens le plus restreint : il 

                                                 
34 « Entretien avec Maurice Pialat », Cahiers du cinéma, op. cit., p. 13. 
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peut imiter, reproduire) et en dehors d’elle ; il ne peut jouer et représenter, surtout s’il 

est très jeune, qu’au plus près d’une situation de vérité35 ». Cette impossible 

distanciation est d’autant plus grande avec les jeunes enfants et aussi d’autant plus 

importante si le réalisateur, en ne demandant à l’enfant de n’offrir que ce qu’il est 

capable de donner à la caméra –soit la démarche de Pialat- entretient cette confusion. 

Comme le souligne Jacqueline Nacache, cette démarche pose d’ailleurs peut-être même 

plus de problèmes d’éthique qu’une autre démarche qui respecteraient moins la liberté 

de mouvements des enfants, mais qui en leur demandant un véritable travail 

d’interprétation, digne des plus grands acteurs, les amèneraient à réfléchir sur leur 

propre rôle et à prendre de la distance par rapport à leur personnage. En ce sens, la 

scène où le petit Bébert dans La Maison des bois pleure en classe parce qu’il doit aller 

au coin et parce qu’il porte un bonnet d’âne est une scène très tendre, mais, met mal à 

l’aise aussi, car l’on voit très bien que les larmes de l’enfant ne coulent pas pour rien.  

 

Enfin, pour mesurer l’importance accordée aux non-acteurs et pour analyser le travail 

qui est réalisé avec et sur eux, il est intéressant d’étudier la place des figurants. Comme 

le signale Jacqueline Nacache dans  L’acteur de cinéma, le figurant n’est « ni un acteur 

ni un personnage […] il est celui qui ne vaut pour rien d’autre que pour lui-même, pour 

ce qu’il met dans le film de vérité documentaire36 ». Il ne joue aucun rôle sinon celui de 

créer de la vraisemblance documentaire dans l’univers fictionnel qu’il compose. Le 

figurant apparaît donc souvent en second plan, ou alors il passe devant la caméra en 

coup de vent. Il est présent sans que le spectateur ne lui prête attention. D’ailleurs il 

semblerait que son objectif soit justement d’être visible tout en étant le plus invisible 

possible. Dans les films de Maurice Pialat, il y a deux classes de figurants. D’un côté la 

foule, comme celle qui entoure Yann et Catherine sur le marché de Nous ne vieillirons 

pas ensemble ou les enfants Mauriciens qui accourent à la fenêtre du bus dans Le Garçu 

ou encore celle qui compose le défilé syndical au début de L’Enfance nue. Puis de 

l’autre côté, il y a aussi ces personnes qui ne disent pas un mot, qui apparaissent une ou 

plusieurs fois autour des personnages principaux, comme la vieille fermière avec 

laquelle parle Roger le temps d’un plan dans La Gueule ouverte ou le grand-père du 

jeune homme fou que l’on voit à plusieurs reprises dans Van Gogh.  

 

                                                 
35 L’acteur de cinéma, op. cit., p. 138. 
36 Le corps au cinéma, op. cit., p. 99. 
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En ce qui concerne les plans de foule, ce qui est intéressant de signaler c’est le travail de 

personnification qui est réalisé sur les individus, qui ne sont peut-être pas tout à fait des 

figurants dans la mesure où, dans la majorité des cas, les images ont été prises sur le vif 

(pour les cas du marché et du défilé syndical), sans que les intéressés ne soient avertis. 

Mais l’important ici n’est pas tant de savoir si on peut les considérer ou non comme des 

figurants que de voir comment le réalisateur personnifie cette foule en détachant de la 

masse des individus. En effet, à plusieurs reprises quelques regards caméra déchirent le 

tissu diégétique et la voix de quelques personnes résonne davantage que celle des autres, 

comme par exemple, cet homme à la casquette qui adresse clairement à la caméra sa 

pancarte au début de l’Enfance nue ou cette femme qui porte un enfant et qui regarde de 

manière à la fois surprise et méfiante cette caméra qui lui vole une partie d’elle dans la 

scène du marché de Nous ne vieillirons pas ensemble. Comme le signale Evelyne 

Jardonnet dans Poétique de la singularité au cinéma, la place de ces « figurants ne cesse 

d’osciller entre la catégorie –l’idée que l’on se fait d’une certaine population- et 

l’individuel, tel individu figurant d’un jour et pas un autre37 ». La place des figurants ne 

se limite alors pas à la toile de fond du film, ils ont le droit d’être vus et admirés, ils ont 

le droit à un véritable espace à l’intérieur du film. Entre autre, ils sont pris au sérieux. 

En ce sens, la scène de la marche dans Van Gogh rend hommage aux figurants en les 

plaçant sur un pied d’égalité avec les personnages principaux. Entamant une marche 

militaire, Van Gogh, Théo, Marguerite et Cathy, se fondent littéralement au milieu 

d’une multitude de couples et de  figures qui défilent les uns après les autres devant la 

caméra et qui malgré le fait qu’ils exécutent les mêmes gestes, les mêmes pas et 

adoptent la même expression neutre du visage, offrent en passant devant la caméra 

quelque chose d’eux-mêmes, de singulier et montrent qu’eux aussi, ils pourraient être 

les personnages principaux d’un nouveau film. 

 

                                                 
37 JARDONNET Evelyne, Poétique de la singularité au cinéma : une lecture croisée de Jacques Rivette 
et Maurice Pialat, Paris, L'Harmattan, coll. « Champs Visuels », 2006, p. 27.  
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Mais il ne s’agit pas seulement d’effacer les différences entre acteurs. Parfois, c’est 

justement le contraire qui est recherché. Par exemple dans Van Gogh, lorsqu’on 

retrouve dans la même scène acteur professionnel et non-acteur, on remarque que ce qui 

crée du sens c’est le décalage qui se creuse entre deux régimes de présence totalement 

différents : d’un côté l’acteur professionnel ou semi-professionnel comme Jacques 

Dutronc, de l’autre, un non-acteur, le grand-père de l’idiot qui représente un type 

d’homme très peu représenté dans le cinéma (celui qui est issu des classes populaires de 

la province) et qui semble inconscient, voire totalement naïf de cette image qu’il offre à 

la caméra. De ce mélange entre non acteurs et acteurs professionnels, René Prédal 

conclura : « Ce n’est pas chez lui pour opposer "la composition" des premiers au 

"naturel" des seconds ou, inversement, pour forcer les premiers à improviser alors que 

les seconds seraient figés par des directives précises dans des postures intermédiaires 

entre leur être et leur paraître, mais pour les soumettre tous aux mêmes traitements qui 

consiste à saisir cette fameuse vérité de chacun38 ». 

 

 

De la faille à la justesse de ton 

 

Aussi ce que recherche les réalisateurs en utilisant l’acteur non professionnel c’est la 

faille, le défaut, l’erreur qui « engendre un indiscutable effet de présence39 » et qui peut 

sembler être parfois plus facile à obtenir avec des acteurs non professionnels plutôt 

qu’avec des acteurs confirmés. Dans les films de Maurice Pialat ces erreurs conservées 

au montage apparaissent de manières régulières. Jean Renoir en déclarant qu’il faisait 

partie de ceux « qui croient à la surprise de la vie, au documentaire, qui croient qu’on 

aurait tort de négliger le soupir qu’une jeune fille pousse malgré elle dans telle 

                                                 
38 À nos amours, op. cit., p. 64. 
39 Poétique de la singularité au cinéma, op. cit., p. 30. 
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circonstance, et qui n’est pas reproduisible40 », démontrait déjà comme il pouvait être 

utile d’intégrer à la diégèse ces « heureux hasards » du tournage. Dans l´œuvre de 

Maurice Pialat, il est plus difficile de parler de hasard dans la mesure où l’on sent de la 

part du réalisateur la volonté de rechercher et d’exploiter toutes ces failles qui 

surgissent. Par exemple elles peuvent apparaître suite à un texte oublié, comme celui 

que Mme Thierry oublie dans L’Enfance nue lorsqu’elle n’arrive pas à se souvenir du 

nom du personnage de Raoul, ou encore elles peuvent surgir lors de petits accidents 

« techniques » comme encore une fois Mme Thierry qui n’arrive pas à reboucher le tube 

de crème et qui le remet dans le tiroir sans le capuchon. Ce peut être aussi un texte 

appris par cœur et qui semble davantage récité qu’interprété comme par exemple les 

explications que donnent l’assistante sociale à une famille qui vient recueillir un nouvel 

enfant dans L’Enfance nue. Certains objecteront qu’en rompant de cette manière le tissu 

diégétique, l’effet inverse est obtenu. C’est-à-dire qu’au lieu de créer des effets de réels, 

tous ces « malheureux hasards » montrent l’artificialité d’un dispositif 

cinématographique qui est d’autant plus a blâmé qu’il prétend atteindre une certaine 

pureté réaliste en travaillant avec des non-acteurs. Nous contesterons ce point de vue en 

précisant deux choses. Premièrement que tous ces incidents sont souvent très 

difficilement perceptibles lors du premier visionnage du film. Un certain malaise est 

seulement palpable et il difficile d’en déterminer les causes exactes. Deuxièmement ces 

incidents peuvent nous permettre également de relire différemment le film. Au lieu d’y 

voir une simple fiction, le spectateur peut aussi prendre conscience qu’il est en face 

d’un documentaire qui offre le portrait d’individus jouant au métier d’acteurs. Dans le 

cas du cinéma de Maurice Pialat cette remarque semble d’autant plus valable pour les 

films ou apparaissent de jeunes acteurs, comme dans Passe ton bac d’abord ou À nous 

amours. Dans Passe ton bac d’abord par exemple Maurice Pialat met en abyme de 

façon tout à fait originale la maladresse générale des jeunes adultes à travers leurs 

erreurs d’interprétation. Pour montrer à quel point ils sont gauches dans leurs 

mouvements, dans leurs réactions et surtout lorsqu’ils sont avec leurs petits ou petites 

amis, le réalisateur utilise la maladresse du jeu des acteurs pour le mettre en valeur. En 

effet, ces jeunes qui n’ont pas suffisamment d’expériences, qui n’ont pas suffisamment 

confiance en eux, au lieu de se comporter de manière naturelle, ils copient dans la vie 

comme au cinéma le comportement des plus grands et que de cette copie naît le faux. La 
                                                 
40 RENOIR Jean, Ecrits 1926-1971, Paris, Belfond, 1974. 
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maladresse dans le jeu n’est par conséquent que le reflet d’une maladresse générale dans 

la vie de tous les jours et parce qu’elle émane de tout l’être de l’acteur, de tout son 

corps, surtout durant la période de l’adolescence, elle est d’une troublante vérité. 

 

Mais bien entendu, ce qu’apporte l’acteur non professionnel ce n’est pas seulement des 

erreurs ou des failles. C’est aussi une capacité naturelle à remodeler son personnage à sa 

manière (surtout lorsque le réalisateur lui donne les marges de mouvement nécessaires). 

Par exemple, même si les textes de Maurice Pialat sont souvent très écrits, le réalisateur 

ne coupe pas le tournage lorsque les acteurs ne répètent pas exactement ce qui est écrit 

sur le papier. Au contraire il leur laisse rajouter « des petites choses de leur cru ». Dans 

un entretien réalisé avec Les Cahiers du cinéma sur Passe ton bac d’abord, Maurice 

Pialat souligne l’importance du travail d’improvisation avec les non-acteurs : « Il y a 

toujours une part d’imprévu, d’improvisation. Avec les non-professionnels, on peut 

toujours s’attendre à ce qu’ils prolongent le texte avec leur propre vécu. Quand le père, 

après la séquence avec les deux représentants de l’agence photo, dit à son fils qui n’est 

pas d’accord parce qu’il les a foutus dehors : « T’es jeune toi, tu connais tout », c’est 

une phrase impossible à écrire41 ». Finalement, comme il l’explique ensuite, pour 

trouver le ton juste il ne s’agit pas seulement ou pas exactement de jouer sa vie, il s’agit 

plutôt de trouver sa propre vérité : « Il parvient à exprimer ce que les meilleurs acteurs 

parviennent parfois à faire : sa vérité, et ce qu’il joue là, est exactement à la hauteur de 

ce qu’il est42 ». 

 

Pour terminer, comme le signale Maurice Pialat dans un entretien dans les Cahiers du 

Cinéma, la volonté de travailler avec des figurants et des acteurs non professionnels 

l’amène à filmer dans des décors naturels et non en studio afin d’avoir à sa disposition 

un vivier de personnages réels43. La volonté de n’être pas coupé du monde, la volonté 

d’être toujours le plus proche de la réalité imprime alors tout le style des films : le choix 

de tourner en extérieurs plutôt qu’en studio, le choix d’utiliser une focale moyenne 

plutôt qu’une focale courte qui fragmenterait les corps, le choix de garder des plans 

                                                 
41 Cahiers du cinéma, « Entretien avec Maurice Pialat », op. cit., p. 13. 
42 ibid., p. 13. 
43 JOUSSE Thierry, TOUBIANA Serge, « Le Garçu, Entretien avec Maurice Pialat », Cahiers du cinéma 
nº496, novembre 1995, p. 30.  « Je crois que ce qui m’ennuierait le plus sur un tournage en studio, ce 
serait d’être coupé du monde. Si je tourne à Epinay, je n’aurai pas l’opportunité de rencontrer des gens 
que j’aime bien faire jouer dans mes films de manière impromptue. C’est ça la vraie figuration. » 
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sous-exposés ou surexposés quand quelque chose de l’ordre de la vérité se dégagerait de 

ces plans défectueux. 

 

 

Ainsi, l’émergence des corps au cinéma passe aussi bien par un travail sur la 

forme que sur le fond. C’est en remodelant le style des films, la manière de les réaliser 

et dans un sens plus général de les concevoir que Maurice Pialat arrive à représenter de 

manière nouvelle les corps à l’écran. Plus particulièrement, le travail sur le réel et sur le 

singulier jouent un rôle très important puisque c’est en les recherchant qu’il arrive à 

faire surgir les corps. Travailler le singulier cela signifie comme nous l’avons vu, 

travailler le détail en montrant les particularités physiques de chacun, mais cela signifie 

plus globalement aller à la recherche de la vérité de chacun, laquelle en ce qui concerne 

le corps, est mise en lumière par un mouvement global de l’être, une attitude 

irréductible à la somme de ses composants. C’est-à-dire que ce n’est pas tant l’addition 

d’une posture, d’une voix, d’une gestuelle qui détermine la singularité d’un corps 

représenté et donc sa mise en présence, que le travail simultané sur la partie et le tout. 

Mais cette vérité du corps, cette nouvelle corporéité n’est pas seulement appréciée pour 

elle-même. Si elle est si patente c’est aussi parce qu’elle sert avant tout au film, c’est-à-

dire qu’elle joue un rôle très important dans la diégèse. Elle personnifie les personnages, 

elle éclaire sur les relations qu’ils entretiennent entre eux, comme nous le verrons plus 

particulièrement dans la deuxième partie. 

 

De l’autre côté de l’Atlantique, un réalisateur contemporain de Pialat, John Cassavetes 

arriva à une même vérité des corps. Malgré la différence de tempérament entre les deux 

hommes, les deux réalisateurs adoptèrent une démarche très proche et recherchèrent la 

même vérité du corps et de l’être en travaillant sur la singularité des corps et sur la 

confusion vécu/joué. L’analyse croisée de ces deux réalisateurs serait sans doute d’un 

apport intéressant. 
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DEUXIEME PARTIE 

TROIS MANIERES D’ÊTRE PRESENT AU MONDE  

DANS LE CINEMA DE MAURICE PIALAT 
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Dans cette deuxième partie nous essaierons de mettre en valeur le poids que joue 

le corps dans le dispositif cinématographique. En analysant plus profondément les films 

de Maurice Pialat, nous tenterons de voir par quels moyens le réalisateur revitalise ou 

réanime le corps pour en faire non plus un support de l’action mais un de ses acteurs. 

Placé au cœur de la mise en scène, nous verrons comment le corps devient le centre 

névralgique par lequel transitent les informations. A la fois récepteur et émetteur, il est 

le moyen de communication privilégié par lequel les personnages s’expriment. Sans 

prétendre tendre vers une description exhaustive de la représentation des corps, trois 

figures nous permettront de nous approcher de cette utilisation originale de la figure 

humaine. Ces trois figures qui expriment trois mouvements de l’être : disparaître, 

s’effacer, se dépenser représentent aussi trois manières différentes d’apparaître à 

l’écran. Ainsi, nous verrons comment chacune de ces figures est mise en scène, 

comment elle conduit à une gestuelle et un comportement particuliers des personnages 

et puis comment leur confrontation permet de rendre palpable les corps à l’écran.  

 

Dans Poétique de la singularité44, Evelyne Jardonnet parle de trois figures qui 

caractérisent le comportement des personnages modernes dans les films de Maurice 

Pialat et de Jacques Rivette. Ces trois figures sont l’absorption (ou le personnage 

spectateur), le décalage et la disparition. L’analyse de ces trois figures a été bien 

entendu d’un apport important et comme on le constatera dans cette deuxième partie, 

elle guide notre étude. Cependant, ayant un objet de recherche plus spécifique qui est le 

corps, il nous a semblé utile de nous réapproprier différemment ces trois figures et de 

les réorienter par rapport à notre objet de recherche.  

                                                 
44 Poétique de la singularité au cinéma, op. cit., p. 97. 
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I. DISPARAÎTRE 

 

On ne peut prendre conscience de la présence de l’autre (et donc de son corps) 

que si l’on est conscient que cette présence est éphémère et qu’elle est amenée à 

disparaître. En effet, la présence d’un être se fait d’autant plus ressentir lorsque celui-ci 

est absent et l’homme ne prend souvent conscience de l’importance d’un être cher que 

lorsque celui-ci disparaît.  

 

Au cinéma, c’est par exemple en faisant disparaître et réapparaître le corps à l’écran et 

en montrant les conséquences de cette disparition qu’on pourra le rendre présent. De 

cette manière, le regard des personnages et du spectateur sera amené à évaluer ou 

réévaluer la différence entre ce qui est, ce qui n’est plus, ce qui a été et ce qui reviendra. 

Cela signifie que c’est donc en inscrivant le corps dans un espace-temps évolutif et 

changeant et non identique et immobile qu’il prendra corps.  

 

Disparaître parfois pour mieux réapparaître, tel est donc le destin de beaucoup de 

personnages du cinéma de Pialat. En effet, la disparition est un motif récurrent dans les 

films du réalisateur français et apparaît sous différentes figures. 

 

 

La mort 

 
Premièrement celle de la mort qui est présente dans tous les films du réalisateur. Mort 

biologique d’une part, c’est-à-dire mort physique d’un être qui pour différentes raisons 

laisse échapper son dernier souffle le temps du film : Mémère la vieille dans l’Enfance 

nue, Marcel parti à la guerre dans La Maison des bois, la mère dans la Gueule ouverte, 

les voyous dans Police, Mouchette dans Sous le soleil de Satan, Van Gogh dans Van 

Gogh et enfin le père de Gérard dans Le Garçu, les personnages de Maurice Pialat 

voient partir des êtres chers et doivent apprendre à vivre sans eux.  

 

Cette mort se décline sous différentes formes : longue agonie du corps (la mère dans La 

Gueule ouverte, Van Gogh), suicide voulu (Mouchette dans Sous le soleil de Satan), 

mort subite (Marcel dans La Maison des bois, les trafiquants dans Police) ou mort due à 

la vieillesse (Mémère la vieille dans l’Enfance nue), Maurice Pialat montre ce que la 
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société se refuse à voir et ce que le cinéma n’aime pas décrire si ce n’est de manière 

brève et spectaculaire. Ici, la mort est présente, banalisée, parfois disséquée et surtout, 

elle est montrée comme naturelle, dans la mesure où ce qui serait naturel serait de 

mourir à tout âge et de différentes manières.  

 

Dans La Gueule ouverte par exemple, Maurice Pialat décrit avec minutie la longue 

agonie de la mère : Monique. Celle-ci, malade de quelque chose dont nous ne savons le 

nom, meurt chez elle entourée de son mari Roger, son fils Philippe et sa belle-fille 

Nathalie. Le film raconte donc l’histoire de cette mort qui hante petit à petit la maison et 

qui rend impuissant tous les êtres qui entourent le corps qui dépérit. Du déjeuner au tout 

début du film que Monique partage affaiblie avec son fils Philippe, au corps nu, livide, 

fantasmatique qui est déshabillé et mis en bière à la fin du film, Monique qui s’éteint 

progressivement, perd sa dignité humaine, et alitée, ne pouvant plus se déplacer, ne 

pouvant plus parler, devient dépendante des êtres qui l’entourent, qui la soignent et lui 

donnent à manger. Mais si cette mort montre l’impuissance des proches qui ne peuvent 

plus rien faire face à un être cher qu’ils ne reconnaissent plus, elle ne montre pas 

seulement cela. La mort si minutieusement décrite sert aussi à réaffirmer la vie, celle 

des êtres qui ne disparaissent pas et qui survivent à cette mort. Dans un article sur La 

Gueule ouverte Olivier Eyquem45 écrit en parlant de Maurice Pialat que « de la mort, il 

a retenu non l’affliction qu’elle occasionne chez autrui mais le regain –désespéré, il est 

vrai –d’énergie vitale auquel elle peut donner fugacement lieu ». Par conséquent, c’est 

donc par effets de contraste que la disparition d’un corps ou la description de son état 

végétatif réaffirme la présence des autres corps qui l’entourent et met ainsi en valeur 

leurs mouvements et leur vitalité.  

 

La vie continue donc après la mort et le film ne s’arrête jamais après cette mort. Par 

conséquent, quand Roger le mari de Monique annonce par un « c’est fini » que sa 

femme est morte et quand Théo, le frère de Van Gogh annonce en employant 

exactement les mêmes mots que son frère vient de donner son dernier souffle, les deux 

hommes ne disent sans doute pas, par ce « c’est fini », qu’ils ne pourront survivre à 

cette mort, mais ils disent sans doute plutôt que la mort s’en est définitivement allée, 

que la mort n’est peut-être pas l’absence de présence mais la disparition progressive, 
                                                 
45 EYQUEM Olivier, « La mort à nu », Positif, n° 159, mai 1974. 
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c’est-à-dire le processus de disparition, la longue agonie dont souffrent aussi bien 

Monique que Van Gogh. La mort c’est donc ce qui les cloîtrent tous les deux au lit, 

c’est ce qui les empêchent de se lever, de parler, d’être. Alors une fois que ces deux 

êtres donnent leur dernier souffle, la mort elle aussi s’en va et n’est plus et la vie peut 

reprendre son cours normalement. 

 

La scène qui suit l’enterrement dans La Gueule ouverte est à ce point spectaculaire et 

montre que même si le père très affecté refuse de participer à la conversation du repas 

qui a pour thème les fleurs qui décorent habituellement les tombes des morts, il observe 

par la force des choses que la vie ne s’arrête pas même s’il le voulait. La vie continue 

donc dans sa banalité la plus totale comme le montre la conversation du déjeuner. Le 

même procédé conclut le film Van Gogh.  Alors que le frère de Van Gogh, Théo, vient 

d’annoncer la mort de son frère, la maîtresse de l’auberge où loge Van Gogh est victime 

d’un accident et se met à hurler de douleur. La vie qui explose à l’écran à cet instant est 

d’autant plus saisissant que l’on sait par contraste que le corps de Van Gogh éteint, à 

quelques mètres de là, ne ressent lui plus rien. 

 

Mais ce n’est pas seulement les proches des morts qui continuent à vivre, les morts eux 

aussi restent d’une certaine manière vivants ou du moins jusqu’à ce que plus personne 

ne se souvienne d’eux. C’est donc grâce aux souvenirs ineffaçables qui nourrissent les 

esprits des proches que l’être mort revit ou continue de vivre. Par exemple, tout au long 

du film Van Gogh, M. Gachet n’arrête pas de parler de sa très chère défunte qui est 

morte il y a plusieurs années. Les souvenirs qu’il raconte de sa femme ainsi que ceux 

que sa fille Marguerite dévoile, la font revivre aux yeux du spectateur qui ne l’a jamais 

vu, mais qui au fur et à mesure des informations qui lui sont fournies arrive à réincarner 

ce corps défunt. De la même manière, Marguerite fait revivre Van Gogh à travers ses 

souvenirs. A la fin du film, elle rencontre un peintre à Auvers. Lorsque dans la 

conversation elle mentionne Van Gogh, le peintre lui demande si elle l’a connu. Elle 

répond alors: « Oui, c’était mon ami », laissant place à de possibles conversations sur le 

peintre dans le futur. 

 

Enfin pour être fidèle à Maurice Pialat, on ne peut terminer sur la thématique de la mort, 

sans parler d’un autre type de mort qui n’est pas physique comme la mort biologique 

mais qui est tout aussi violent. Cette mort ou plutôt cette sensation de mort est celle qui 
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est ressentie par deux amants lorsqu’ils se quittent. En effet, en disant dans Nous ne 

vieillirons pas ensemble que « quand quelqu’un vous quitte, c’est comme une mort », 

Jean ne dit rien moins de plus qu’en se séparant de Catherine, il devra non seulement 

faire le deuil de sa relation avec elle, mais aussi de Catherine elle-même. Car à partir du 

moment où ils se seront séparés, il ne la reverra plus de la même manière, il ne pourra 

plus la toucher comme il la touchait auparavant et il ne pourra plus lui faire l’amour. Ce 

sentiment de perte et d’éloignement le ressent aussi André, le mari de Nelly (Isabelle 

Huppert) dans Loulou. Ne supportant pas la séparation que lui impose Nelly, André 

refuse de changer les draps du lit conjugal pour garder le plus longtemps possible 

l’odeur de sa femme qui s’éloigne de lui. Ainsi, reprenant une phrase d’Evelyne 

Jardonnet qui parle notamment du court-métrage L’amour existe de Maurice Pialat, on 

peut dire que « l’émergence du sentiment de perte forme le revers indissociable de 

l’attestation d’existence46 ». C’est ce sentiment de perte qui réanime les sens des 

hommes qui ne ressentent plus rien face à la présence quotidienne sinon routinière d’un 

être avec lequel ils partagent leur vie et dont le corps s’est petit à petit transformé en une 

image plate. Il suffit alors qu’ils soient séparés de cette image durant quelque temps 

pour qu’une fois qu’ils la revoient, elle reprenne du volume. Ils se rendent alors compte 

de tout ce qu’il ne voyait plus : ces hanches si voluptueuses, cette tâche sur le visage, ce 

parfum qu’ils redécouvrent. La sensation de présence d’un corps absent peut finalement 

être plus fortement ressentie que la présence d’un corps présent. Car les traces qui 

rappellent ce corps absent représentent d’une certaine manière son essence, ce qu’il a de 

plus singulier. Elles sont par conséquent plus à même de rendre présent ce corps que le 

corps lui-même dans son entier, dont l’essence est diluée dans tout l’être.  

 

Les adieux 

 

A cette figure de la mort, de la disparition définitive, se superpose une figure moins 

irrévocable mais tout aussi douloureuse, celle des adieux. Parce qu’ils ne se supportent 

plus (L’Enfance nue, Nous ne vieillirons pas ensemble, À nos amours), parce qu’ils ont 

envie de prendre un bon bol d’air frais (Passe ton bac d’abord, À nos amours), ou parce 

qu’ils sont obligés de se séparer (La Gueule ouverte, La Maison des bois), les 

personnages de Maurice Pialat finissent souvent par se quitter. Ces séparations qu’elles 

                                                 
46 Poétique de la singularité au cinéma, op. cit., p. 88. 
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soient désirées ou imposées apparaissent souvent de la même manière dans les films du 

réalisateur français. Situées le plus souvent à la fin du film à l’exception près de 

L’Enfance nue, la caméra se positionne du point de vue de ceux qui restent et qui voient 

la personne s’éloigner ou du point de vue de celui qui s’éloigne et qui regarde ceux qu’il 

quitte. Scènes fortes et tendres, elles se construisent souvent autour d’une voiture, 

moyen qui permet de réaliser des effets visuels forts. La fin du sixième épisode de La 

Maison des bois offre à cet égard un exemple intéressant en montrant visuellement à 

quel point la séparation est douloureuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir donné un baiser d’adieu au petit Hervé, M. et Mme Picard se retirent et 

laissent leur fille Marguerite se coller à la fenêtre de la voiture où se situe Hervé. Celle-

ci embrasse une nouvelle fois le jeune garçon et lui touche tendrement les cheveux et la 

main. Les personnages sont cadrés au centre de l’image. Mais brusquement, la voiture 

démarre et la caméra qui ne semble pas pouvoir suivre le rythme rapide de la voiture, 

laisse Hervé dont le visage s’amenuise sur le côté gauche de l’image. Au moyen d’un 

zoom arrière rapide, le plan qui suit montre Marguerite en premier plan et M. et Mme 

Picard en second plan en train de regarder fixement la voiture s’enfoncer dans les bois. 

Représentant l’éloignement brusque de la voiture, ce plan renforce le déchirement 

ressenti par la famille Picard qui ne s’attendait pas à voir partir le petit Hervé aussi 

rapidement. Puis le zoom arrière s’arrête et garde ce même plan pendant plusieurs 

secondes. Ce plan est assez étrange puisqu’il positionne le spectateur aussi bien du point 

de vue de la famille Picard que du petit Hervé. En effet, si le plan de face sur la famille 

Picard adopte le point de vue d’Hervé qui regarde les êtres chers qu’il aime disparaître, 
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la bande sonore qui laisse entendre s’éloigner la voiture, fait que le spectateur se 

positionne aussi du côté de la famille Picard et ressent comme elle le vide qui se crée. 

La scène se termine finalement sur un plan où l’on voit définitivement la voiture 

disparaître dans le bois. La musique du générique commence alors et garde pour plan, 

ce plan vide, adoptant toujours le point de vue de la famille Picard qui, ne pouvant 

revenir à ses occupations antérieures, reste figée face à l’entrée espérant que l’enfant 

désiré réapparaisse. 

 

Ainsi la voiture qui sépare rapidement les êtres les uns des autres joue un rôle important 

et permet grâce à sa vitesse de déplacement et en jouant sur la profondeur de champ de 

renforcer le déchirement physique ressenti par les personnages. Mais bien entendu, elle 

n’est pas le seul objet commun à ces scènes d’adieux qui se caractérisent aussi par un 

comportement corporel et gestuel particulier de ses personnages. Faisant suite à des 

scènes parfois très violentes comme dans L’Enfance nue où À nos amours, les scènes 

d’adieux sont souvent calmes, apaisées, silencieuses. Les personnages dont l’émotion 

est retenue ne recherchent pas le conflit mais la paix. S’ils ne disent souvent par grand 

chose dans ces moments-là, à l’exception de la scène d’adieu de Suzanne et de son père 

dans À nos amours, ils recherchent avant tout le contact physique avec la personne qui 

part, comme pour remettre à plus tard la séparation. Par exemple, il faut attendre que la 

voiture parte pour que Marguerite détache la main de celle d’Hervé dans La Maison des 

bois. Dans L’Enfance nue, malgré la relation douloureuse que la mère de Josette 

entretient avec François, elle l’embrasse à trois reprises avant qu’il ne s’en aille, deux 

fois pour lui dire au revoir et une fois pour le remercier du cadeau qu’il lui a offert. De 

la même manière dans À nos amours, Roger le père de Suzanne embrasse à trois 

reprises sa fille avant de la voir partir pour San Diego.  

 

 

  

 

 

 

 

En fait, lors de ces au revoir, ces mains accrochées les unes aux autres, ces baisers 

répétitifs et inconscients mettent en valeur le rôle discursif de tous ces petits gestes qui 
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se substituent à n’importe quel mot et qui disent souvent beaucoup plus que n’importe 

quel discours. La valeur langagière du corps dévoile alors toute sa puissance. 

 

 

Disparaître-apparaître-réapparaître  

 

A ce niveau il est important de préciser que ce n’est pas exactement la mort ou le fait 

que les personnages se quittent qui leur donnent vie, mais que c’est plutôt la dialectique 

continue qui existe entre l’apparition et la disparition des personnages qui met en valeur 

leurs corps et les rend si vivants à l’écran. En effet, c’est le contraste entre la présence 

des uns, l’absence des autres, la disparition de certains et la réapparition d’autres qui 

donne de la valeur et du poids à la présence de chacun des personnages. En ce sens, il 

est intéressant de remarquer que ce régime d’apparition et de disparition caractérise 

justement le mode d’être des personnages secondaires, lesquels jouissent d’un 

traitement tout à fait particulier dans les films de Maurice Pialat. 

 

Ainsi, reprenant les mots que Serge Daney écrivit à propos des personnages secondaires 

de Van Gogh, si « entre deux apparitions à l’image, [ils] donnent l’impression d’avoir 

vécu, pris l’air, pris des couleurs, pris le temps47 », c’est comme l’explique Evelyne 

Jardonnet dans Poétique de la singularité, d’une part parce qu’ils apparaissent et 

disparaissent de manière « intermittente48 » tout au long du film et d’autre part parce 

que cette dialectique de l’apparition et de la disparition est tout à fait « immotivée ». En 

effet, c’est parce qu’ils apparaissent et disparaissent sans aucun but précis au niveau 

diégétique que chacune de leurs apparitions indépendantes et libres les rend si présents. 

Le film Passe ton bac d’abord qui s’intéresse aux histoires d’amour et de désamour 

d’une bande de grands adolescents offre à cet égard plusieurs exemples intéressants. 

Même si a priori ce film ne comporte pas de personnage principal unique, on pourrait 

dire que les membres de la bande d’amis ou la bande d’amis elle-même constitue un 

personnage central -disons collectif- et que les personnages secondaires sont les 

personnes qui viennent se greffer à la bande d’amis, soit le trentenaire dragueur qui 

apparaît à plusieurs reprises tout au long du film et Frédérique, la jeune cavalière qui 

apparaît au milieu du film. En ce qui concerne le dragueur fou, lorsqu’il apparaît à 

                                                 
47 DANEY Serge, « Journal de l’an nouveau », Trafic, n°2, printemps 1992, p. 16.  
48 Poétique de la singularité au cinéma, op. cit., p. 113. 
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l’écran il semble être motivé par un seul objectif totalement indépendant de l’histoire de 

la bande, qui est celui de draguer les jeunes filles qu’il croise. D’ailleurs, on pourrait 

observer, en élevant son rôle de personnage secondaire à celui d’un des rôles principaux 

du film, que ce n’est pas lui qui croise les jeunes filles de la bande sinon que ce sont 

elles qui le croise. Totalement obsédé par les femmes, gauche et vulgaire, il apporte 

aussi une touche comique au film dont le ton général est plutôt morose. Dans la scène 

du supermarché par exemple, captivé par le déhanchement d’une femme, il ne s’aperçoit 

pas qu’il se trompe de cadi lorsqu’il pense reprendre le sien et qu’au lieu de pousser son 

cadi, il pousse le fauteuil roulant d’une vieille dame. Quant à l’apparition de Frédérique, 

elle signe, elle, l’ouverture de la séquence du camping à la plage. Galopant sur son 

cheval au bord de la mer, elle croise un matin Bernard. Les deux jeunes visiblement 

attirés l’un pour l’autre décident de se revoir, passent un après-midi ensemble et font 

l’amour dans la chambre d’enfant de celle-ci. Plus tard, Bernard ramène victorieux à ses 

amis le trophée de sa conquête : le justaucorps impression tigre de la jeune femme. 

Ainsi, le temps d’un quart d’heure le film s’est consacré en partie à cette micro-histoire, 

laquelle comprend un début, une fin et un climax : la scène d’amour. Un personnage 

inconnu jusqu’à présent au spectateur est apparu, a pris presque l’importance d’un 

membre de la bande durant quelques minutes, puis a disparu aussi rapidement qu’il est 

apparu.  

 

 

 

 

 

 

 

La force des personnages secondaires de Maurice Pialat se mesure donc avant tout par 

leur indépendance, par le fait qu’ils apparaissent et disparaissent de manière totalement 

immotivée. En effet, habituellement le personnage secondaire existe pour servir le 

personnage principal, il est dépendant de lui et caché derrière lui. Le spectateur n’a pas 

beaucoup d’informations sur lui où juste celles qui sont nécessaires à l’intrigue principal 

du film. Or, dans les films de Maurice Pialat, tel n’est pas le cas. Le spectateur est 

amené à partager aussi bien l’intimité des personnages principaux que celle des 

personnages secondaires. Tels par exemple, ces petits moments de la vie quotidienne de 
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la famille du frère de Van Gogh qui sont offerts au spectateur et dont les mots de Serge 

Daney cités ci-dessus sont avant tout adressés. Au milieu du film par exemple, alors que 

Van Gogh vient de sortir de la maison de Théo et de sa femme Jo, la caméra reste avec 

le couple et capte l’intimité de leur vie quotidienne. Théo demande à sa femme de lui 

enlever un bouton qu’il a sur le visage. Une fois l’opération effectuée Jo sort du plan. 

On voit alors Théo en plan moyen se curer les ongles. Tout en discutant avec sa femme, 

il la regarde hors champ. La caméra nous montre enfin ce hors champ et Jo apparaît 

alors nue, agenouillée en train de se laver dans un tub. Le couple continue d’échanger 

quelques mots. Puis Théo aide Jo à se rincer avant de vider l’eau du tub dans un seau. 

La scène d’une extrême beauté et simplicité dévoile le corps radieux de Jo qui illumine 

littéralement l’écran et dont la présence déjà singulière dans les scènes précédentes 

(notamment grâce au ton de sa voix) est renforcée dans cette scène. L’effet de surprise 

est ici réellement important et s’explique d’une part, par le fait que le spectateur ne 

s’attendait pas à voir un nu complet puisque rien n’indiquait dans la scène précédente 

que Jo allait se doucher et d’autre part, parce que l’on passe d’une scène où la femme 

apparaît vêtue d’une longue chemise de nuit ample qui cache toutes ses formes à une 

autre scène où elle apparaît complètement nue. La scène où elle se déshabille et qui 

aurait permis au spectateur de se préparer au nu n’est pas présente. La sensation 

d’irruption de ce corps est donc d’autant plus grande.  

 

 

 

 

 

 

Une autre scène, celle de La Gueule ouverte ou Monique, la mère de Philippe, morte, 

est déshabillée fonctionne exactement de la même manière. Alors que le corps de 

Monique est resté invisible, immobile et caché sous les couvertures du lit pendant toute 

la durée du film, à l’exception prêt de la première scène du film où elle passe un 

scanner, son corps déclaré mort est alors exposé littéralement à l’écran. Déshabillé par 

les infirmières, il est porté et exhibé à la vue de tous sans aucune précaution.  
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 La thématique de la mort, des adieux et le traitement des personnages 

secondaires permet de jouer sur les modes d’être des personnages, sur leurs apparitions 

et leurs disparitions à l’écran. Cette dialectique de l’apparition et de la disparition met 

donc en valeur la singulière présence des corps et développe ce qui pourrait être 

considéré comme le premier volet du champ lexical ou plutôt du champ visuel des effets 

de présence du corps au cinéma. Ce corps, comme il sera démontré tout au long de 

l’étude ne surgit que dans l’entre-deux, c’est-à-dire par effet de contraste entre deux 

situations contraires objectivées et rendues conscientes au personnage et/ou au 

spectateur. En effet, c’est parce que le personnage sait qu’il va perdre un être qui lui est 

cher qu’il cherche un dernier contact physique avec lui. Un dernier contact qui n’a rien à 

voir avec ceux qu’il a pu avoir avec cet être auparavant. L’objectif ici est pour lui de 

prendre réellement conscience de la présence physique de l’être qui part, de l’objectiver 

dans sa pensée pour le fixer en lui. Les gestes ne sont plus alors le simple vecteur d’une 

action, mais ils sont chargés de tout leur poids symbolique. Le baiser par exemple, n’est 

plus ce geste conventionnel qui permet de saluer quelqu’un. Il est alors apprécié pour le 

contact physique qu’il offre et pour la relation d’intimité et de proximité qu’il 

symbolise. Aussi, si ce dernier contact n’a pu être fixé avant la disparition, alors il 

s’agira moins de retrouver les gestes de l’autre que ses traces. En faisant appel à la 

mémoire ou en cherchant les objets physiques qui portent encore la présence de l’autre 

le personnage pourra y parvenir. Mais ces effets de présence ne se construisent pas 

seulement à partir de cette dialectique. En fait, c’est tout le style du réalisateur, 

elliptique et sec, qui permet de jouer sur les modes d’apparition de ces personnages. 

Comme on l’a vu avec l’exemple de la toilette de Jo dans Van Gogh, c’est parce que le 

début d’une action n’est souvent pas montré (Jo se déshabillant) et que le personnage 

apparaît dans l’accomplissement de son action, que les corps surgissent à l’écran et 

surprennent le spectateur.  
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II. S’EFFACER 

 

Après avoir vu quel impact la dialectique apparition–disparition avait sur la 

représentation des corps à l’écran, il serait intéressant de se demander à présent, 

comment les corps se comportent et comment ils réagissent entre eux une fois qu’ils 

sont présents à l’écran, c’est-à-dire une fois qu’ils sont inscrits dans le cadre de l’image. 

Reprenant les questions que se posent également Joël Magny, on pourrait se demander 

dès lors : comment « saisir leur relation, leur opposition, leur attirance ?49 ».  

 

C’est alors à travers la description de deux nouvelles figures, à travers l’effacement et la 

dépense énergétique que nous essaieront de comprendre ces manières de se mouvoir à 

l’intérieur du plan, de la diégèse et en relation avec les autres personnages. Comme la 

dialectique de l’apparition et de la disparition, l’effacement et la dépense énergétique 

sont deux attitudes plus ou moins extrêmes, qui en s’opposant et en se confrontant l’une 

à l’autre tout au long des films, permettent de mettre en valeur de façon particulière le 

corps à l’écran. 

 

Le personnage principal : un spectateur avant tout. 

 

Assis à table chacun absorbé dans ses pensées, les regards baissés, dans le vide, ainsi 

restent Monique et Philippe à écouter de la musique pendant plus de deux minutes 

trente dans l’une des premières séquences de La Gueule ouverte. Ce qui les fait sortir de 

leur torpeur ce n’est pas la fin du morceau de musique puisqu’un autre commence et ils 

restent dans la même position, mais c’est un coup de téléphone qui les réveille et les 

oblige à revenir à nous. Ces quelques minutes du plan séquence qui dure au total plus de 

neuf minutes est l’exemple qui exprime sans doute avec le plus d’exactitude la figure de 

l’effacement que l’on retrouve dans les films de Maurice Pialat. Cette figure se 

caractérise d’abord par le fait que les personnages, qui sont dans la plupart du temps des 

personnages principaux, refusent de participer aux événements qui les entourent. Se 

positionnant davantage en tant qu’observateur qu’acteur, ils donnent l’impression 

d’errer à l’intérieur du film sans but précis.   

                                                 
49 MAGNY Joël, Maurice Pialat, Paris, Éditions de l'Étoile/Cahiers du cinéma, coll. « Auteurs », 1992, 
p. 80. 
 



 49

Dans La Dramaturgie50, Yves Lavandier offre la définition classique de ce qui est  

habituellement entendu comme personnage principal. Il écrit :  

 

« Nous appellerons protagoniste, le personnage d’une œuvre dramatique qui 

vit le plus de conflit, donc celui avec lequel le spectateur s’identifie 

(émotionnellement le plus). La plupart du temps, ce conflit est bien 

spécifique. C’est pourquoi le protagoniste possède, en général, un objectif, 

et un seul, qu’il essaie d’atteindre d’un bout à l’autre du récit et devant 

lequel il rencontre des obstacles. Ses tentatives et ses difficultés à atteindre 

cet objectif déterminent le déroulement de l’histoire, qu’on appelle 

l’action. » 

 

L’action qui est ici le dernier maillon d’une chaîne dans le sens où il y aurait action 

lorsque le personnage principal essaierait de contrecarrer les différents obstacles qui 

l’empêchent d’atteindre son objectif, semble pour diverses raisons, inexistante en ces 

termes dans les films de Maurice Pialat. Premièrement, comme nous l’avons déjà 

commenté dans la première partie de cette étude, parce qu’il est difficile de déterminer 

qui est le personnage principal dans les films du réalisateur. Plusieurs de ces films 

comme La Maison des bois, Passe ton Bac d’abord ou Police, ne concentrent jamais 

l’histoire sur un seul personnage mais sur plusieurs. Ces films ne peuvent donc pas, 

pour des questions de temps, exposer et résoudre les conflits de l’ensemble des 

personnages. Ils se chargent alors davantage de nous les exposer, mais de manière plus 

ou moins imprécise, puisqu’au final le spectateur n’est pas capable de définir un conflit 

pour chaque personnage, mais il perçoit plutôt ce qui ressemblerait à une nébuleuse de 

conflits. Dans les films de Maurice Pialat il n’est donc jamais clairement question 

d’objectif à atteindre, d’obstacles à franchir et donc d’action telle qu’elle est définie par 

Yves Lavandier. Deuxièmement, lorsque le personnage principal est plus facilement 

identifiable comme par exemple dans les films l’Enfance nue ou Van Gogh, on observe 

une sorte de refus de la part du personnage principal de porter justement le poids de ce 

personnage qui lui est concédé.  
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Ainsi dans L’Enfance nue, François seul ou avec ses camarades multiplie les bêtises. 

Successivement, il vole dans un tabac-presse une montre qu’il écrase aussitôt avec son 

pied et qu’il fait disparaître dans les toilettes ; il laisse tomber dans le vide du haut de la 

cage d’escalier le chat de Josette, la fille du couple qui l’accueille. Plus tard chez M. et 

Mme Thierry, il balance dans les égouts une chaussure récemment réparée par le 

cordonnier et à la fin du film il s’amuse à jeter d’un pont surplombant une route, des 

cailloux, jusqu’à provoquer un accident. François n’arrête donc pas de s’agiter tout au 

long du film. Il n’entre en contact avec les gens qui l’entourent que de manière 

brusque. Cependant, on observe que même s’il s’agite beaucoup il ne parle presque 

jamais, refusant toute communication avec les autres. Ce refus est d’autant plus 

important lorsque ce sont les adultes qui lui parlent et lui posent des questions. Au 

début du film, lorsque l’homme de l’assistance social vient voir François et lui 

demande pourquoi il ne se plaît pas chez ses nourriciers, il répond par le silence. Dans 

le train également, lorsque la dame de l’assistance sociale lui demande d’où il vient et 

lui pose plusieurs questions à suivre, François commence à répondre, puis ennuyé par 

toutes ces questions, il commence à faire la moue et ne répond plus que par des 

hochements de tête. Ainsi le spectateur partage le film avec un personnage principal 

sauvage et solitaire qui traîne les pieds et se laisse emporter par ses propres bêtises.  

 

Comme François, Van Gogh est un homme sauvage et solitaire qui souhaiterait souvent 

se faire le plus petit possible pour pouvoir, entre autre, manger sa soupe tranquillement. 

Malheureusement, sa position de peintre et en particulier son travail de portraitiste  

l’oblige souvent à partager sa vie avec les gens et à supporter les commentaires de tous. 

Ainsi au début du film, lorsqu’il s’apprête à peindre Marguerite, M. Gachet apparaît 

derrière lui et l’interrompt dans son exercice en lui faisant des commentaires sur son 

travail. Ensuite c’est Mme Chevalier, la cuisinière, qui en criant « À table » l’oblige à 

arrêter de peindre pour aller déjeuner.  Et enfin, ce sont les critiques de Marguerite non 

satisfaite de l’exécution de son portrait qui reflète pourtant une partie d’elle : son 

caractère froid et son air hautain, qu’il doit supporter. Van Gogh est un homme dont le 

corps ausculté par M. Gachet dans les premières scènes du film apparaît fatigué, las, 

squelettique. C’est un corps qui cherche à disparaître, notamment en se laissant tomber 

sur un coup de tête dans l’eau de l’Oise. Van Gogh est donc un personnage qui 

détonne, non pour ses excès mais pour cette absence, cet effacement, cette langueur qui 

l’accompagne tout au long du film et qui contraste avec le personnage historique tel 
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qu’il est habituellement décrit. La figure de l’artiste fougueux, passionné, qui se plonge 

corps et âme dans son travail est ici fortement écorchée. En fait, on remarque que ce 

n’est pas Van Gogh qui est excessif mais que ce sont les personnages qui 

l’entourent comme Marguerite et son caractère impétueux ou Cathy et sa joie de vivre 

débordante. Finalement, Van Gogh dont la condition de peintre amplifie la 

caractérisation est donc tout au long du film davantage spectateur qu’acteur. Il observe 

bon gré mal gré toutes ces personnes qui viennent à lui sans qu’il ne leur demande 

rien : Adeline Ravoux qui vient l’interrompre dans sa chambre, l’idot qui vient lui 

demander un portrait de lui alors qu’il est en train de peindre dans un champ, Cathy qui 

se jette sur lui alors qu’il est en train de manger dans une voiture sur les bords de 

l’Oise. Il ressemble donc au personnage moderne décrit par Gilles Deleuze dans 

L’Image-temps et qui est comparé à un spectateur :  

 

« Le personnage est devenu une sorte de spectateur. Il a beau bouger, courir, 

s’agiter, la situation dans laquelle il est déborde de toutes parts ses capacités 

motrices et lui fait voir et entendre ce qui n’est plus justiciable en droit 

d’une réponse ou d’une action. Il enregistre plus qu’il ne réagit.51 » 

 

 

 

 

 

 

Cette condition du personnage moderne caractérise aussi fortement les rôles de Roger 

et Philippe dans La Gueule ouverte qui passent la moitié du film au chevet de leur 

mère. Souvent debout face au lit, ils regardent immobiles et impuissants ce corps qui 

souffre et qui disparaît petit à petit.  

 

Enfin, de ce personnage principal spectateur on retiendra un physique particulier, une 

démarche, des gestes qui lui sont propres et qui impriment en partie le rythme des films. 

Dos courbé, mains dans les poches, marchant le regard baissé, souvent silencieux, ce 

personnage principal traverse le film à pas lourds. Il ralentit le film mais pas 
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complètement puisque ce qui surgit autour de lui, indépendamment de sa volonté, 

comme par exemple tous les personnages secondaires dont nous avons parlé auparavant 

dynamisent le film, le vivifient et créent des effets de contraste vitalisant. 

 

 

La  fuite des regards 

 

Une attention particulière peut cependant être portée sur le rôle que joue le regard. En 

effet, dans certains cas il révèle avec extrême justesse la figure de l’effacement. 

Lorsqu’un individu veut fuir la présence de l’autre, différents moyens s’offrent à lui 

pour ne plus être vu. Il peut par exemple s’en aller, aller se cacher ou encore comme le 

souligne René Prédal52, taper sur l’autre pour ne pas avoir à supporter son regard. Mais 

il peut aussi tout simplement baisser le regard. Car s’il ne peut obliger l’autre à ne plus 

le regarder, il a toujours la possibilité de fuir son regard. C’est par exemple ce qui se 

passe dans Nous ne vieillirons pas ensemble. Dans plusieurs scènes du film Catherine 

doit supporter les insultes et les colères de Jean. La première grande dispute dans la 

voiture après la visite des parents de Catherine mérite en ce sens une attention 

particulière. Alors que Jean insulte violemment Catherine pendant près de deux 

minutes, Catherine incapable de lui répondre se fige littéralement. Le regard baissé ou 

fixant un point dans le vide, elle tente de se faire invisible, de s’effacer, de disparaître 

pour ne plus avoir à supporter ces paroles odieuses. La soustraction de son être de cet 

instant pénible passe alors par le corps. Car c’est en se figeant comme une statue, en se 

raidissant qu’elle arrive à résister à Jean dont les attaques déferlent sur elle mais ne la 

pénètrent pas. Fort heureusement pour Catherine, cet effacement qui représente la 

faiblesse physique et morale de la jeune femme à ce moment ne constituera pas la 

dynamique de la relation qu’elle entretiendra avec Jean tout au long du film. Petit à 

petit, de plus en plus blessée par les attaques successives de Jean, Catherine 

commencera à lui tenir tête. Et ce rééquilibrage des forces dans le couple passera par le 

jeu des regards. En effet, dans l’une des scènes finales, alors que Jean n’arrête pas de 

demander des informations plus ou moins indiscrètes à Catherine sur le nouvel homme 

avec lequel elle partage sa vie, Catherine ne baisse pratiquement pas les yeux devant 

                                                 
52 À nos amours, op. cit., p. 49.  
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Jean et lui parle de son nouvel amant en le regardant fixement. Le menton parfois même 

légèrement relevé elle affirme de cette manière son assurance et sa victoire sur Jean. 

 

 

 

 

 

 

Dans son livre consacré à Maurice Pialat, Joël Magny parle aussi de ces 

« détournements de regards ». S’intéressant au film La Gueule ouverte, il montre 

comment les personnages se fuient du regard tout au long du film. Du déjeuner entre 

Philippe et sa mère, à la mise en bière de la mère, La Gueule ouverte est pour Joël 

Magny, « le film du regard évité53 ». Par exemple, l’affaiblissement physique de la mère 

se mesure à travers la mort de son propre regard. Dans une des premières scènes du 

film, alors qu’elle revient accompagnée de son fils de l’hôpital où elle a passé un 

scanner, la mère déjeune avec son fils. Tous les deux assis côte à côte se parlent mais se 

regardent à peine. La mère surtout, comme le note Joël Magny, n’adresse pratiquement 

aucun regard à son fils alors que celui-ci la regarde régulièrement. En fuyant ainsi le 

regard de son fils, elle évite de lire dans ses yeux ce qu’elle sait déjà fort bien : qu’elle 

est sur le point de mourir.   

 

Enfin, c’est aussi René Prédal qui s’intéresse aux jeux des regards. Parlant d’À nos 

amours, il souligne que c’est en filmant  « beaucoup les regards, ou plutôt les refus de 

regards (évités, fuyants) et les coups d’œil fugaces », que Maurice Pialat arrive « à 

camper en peu de répliques et d’images des personnages nouveaux jamais vus 

jusqu’alors54 ». 

 

Ainsi, une nouvelle fois, on pourrait dire que le réalisateur joue sur le langage discursif 

du langage corporel. Celui-ci est amené à remplacer des actes de parole ou à les 

accompagner, toujours est-il qu’il enrichit la caractérisation et la personnification des 

personnages.  

                                                 
53 Maurice Pialat, op. cit., p. 62. 
54 À nos amours, op. cit., p. 49. 
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Le refus du spectaculaire 

 

La figure de l’effacement se caractérise aussi par le refus du spectaculaire, par le fait 

d’effacer ou de banaliser ce qui est habituellement stigmatisé. La représentation de la 

nudité participe en particulier de cette procédure de l’effacement. 

 

La libéralisation sexuelle des années 60-70 autorisa en France, non sans scandale, 

l’apparition à l’écran de corps nus et en particulier de corps féminins. Ayant comme 

objectif de montrer « les corps tels qu’ils sont55 », les auteurs de la Nouvelle Vague 

participèrent à cette entreprise de dévoilement de la chair qui fut comprise comme « le 

manifeste moderne d’une liberté corporelle au cinéma56 ». En effet, comme l’indique 

Antoine de Baecque dans le chapitre consacré au corps au cinéma dans l’Histoire du 

corps : 

 

« Le corps de la femme devient l’épreuve de vérité du cinéma, car il 

permet aux jeunes critiques de dénoncer le « pseudo-réalisme » du film 

de studio, cette manière de ne plus savoir filmer la réalité d’un corps, 

même et surtout sa réalité la plus crue, la plus directe, celle du 

commerce des corps, la prostitution.57 »  

 

Cependant, si les réalisateurs de la Nouvelle Vague travaillèrent une nouvelle 

représentation du corps au cinéma, ils ne cessèrent comme l’explique encore Antoine de 

Baecque de décrire le corps et notamment la nudité de façon obsessionnelle, contribuant 

ainsi à sa stigmatisation. 

 

« Cette vérité de la nature corporelle du cinéma resurgit ainsi grâce à 

Brigitte Bardot elle-même dans Le Mépris, qui au cours de la séquence 

postgénérique, détaille son corps, dit-elle, avec sa voix si particulière, du 

bout des pieds à la pointe des seins. Il existe quelque chose de génial dans 

                                                 
55 Jean Luc Godard dans les colonnes d’Arts : « Nous ne pouvons vous pardonner de n’avoir jamais filmé 
des filles comme nous les aimons, des garçons comme nous les croisons tous les jours, des parents 
comme nous les méprisons ou admirons, des enfants comme ils nous étonnent ou nous laissent 
indifférents, bref, les corps tels qu’ils sont. »,  cité par Antoine de Baecque, Histoire du corps, vol. 3, op. 
cit., p. 386. 
56 Histoire du corps, vol. 3,  op. cit., p. 385. 
57 ibid., p. 384. 
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l’équilibre entre l’insignifiance des événements filmés et la densité de leur 

réalité corporelle. Le réalisme de la Nouvelle Vague s’est construit sur cette 

insignifiance et sur ce corps de femme, qui de façon obsessionnelle ne cesse 

de se décrire.58 » 

 

Le corps nu devenu objet de discussion, d’argumentation apparaît donc à l’écran 

comme il apparaît devant un miroir, c’est-à-dire dans le but premier de se contempler. 

Même s’il est important de distinguer les films d’auteurs de la modernité 

cinématographique (années 50 à 80) dont le discours permet une certaine distanciation 

avec ces corps, on peut dire que l’existence de ses qualités plastiques ont toujours été 

une condition sine qua non de sa visibilité et cela même pour les auteurs de la Nouvelle 

Vague. Le corps nu a donc toujours difficilement dépassé sa simple condition d’objet 

de désir, et depuis « qu’il est entré dans ce processus indéterminé de reproduction en 

série de la télévision et de ses clones59 » il n’y parvient presque plus. L’impact sur le 

spectateur de cette homogénéisation de la représentation de la nudité est forcément 

important. Au-delà de l’impact initial que provoque l’apparition de ces corps, le 

spectateur est finalement de moins en moins sensible à cette représentation homogène 

du corps nu qui l’éloigne de son expérience sensible. Car dans l’expérience sensible de 

chacun, le corps nu est loin d’être un objet d’exhibition et de désir continu. Et cela 

entre autre pour deux raisons très simples. Premièrement parce que le corps parfois 

plus joli habillé que dévêtu préfère être caché plutôt qu’exhibé et deuxièmement parce 

que le corps (le cinéma semble parfois l’avoir oublié) ne se dévêtit pas seulement pour 

faire l’amour. En effet, dans le magma de films qui nous envahit c’est toujours l’acte 

sexuel qui motive l’apparition des corps nus, même si les organes sexuels en soi ne 

sont jamais montrés. On soulignera cependant, même si là encore l’apparition de la 

nudité est dans ces films souvent liées à l’acte sexuel, les tentatives récentes et 

intéressantes parce que singulières de Pascale Ferran dans Lady Chatterley et dans un 

style beaucoup plus « trash », celles de Philippe Grandrieux dans Sombre ou Une 

Nouvelle vie.  

 

Mais face à ce gouffre important qui existe entre l’expérience sensible que chacun  a de 

sa nudité et la représentation de celle-ci, apparaissent pour combler ce gouffre, les films 

                                                 
58 ibid, p. 385. 
59 La traduction est de l’auteur de cette étude, Paisajes de la modernidad, op. cit., p. 127.  
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de Maurice Pialat, qui de manière sans doute totalement inconsciente (et peut-être en là 

réside sa victoire), semblent réconcilier expérience sensible et représentation de cette 

expérience sensible. En effet, Maurice Pialat offre une représentation nouvelle de la 

nudité. Il filme les corps nus comme il filme les corps habillés, en ne leur prêtant 

aucune attention particulière et en ne les exhibant pas. Pour y parvenir on observe entre 

autre que le regard du spectateur n’est jamais guidé par le regard d’un personnage du 

film qui observerait le corps nu ou en train de se déshabiller, comme c’est le cas dans la 

majorité des films. Par exemple, dans Et Dieu créa la femme de Roger Vadim, le regard 

que porte le riche armateur allemand ou le vieux Morin sur Juliette (Brigitte Bardot) 

quand elle prend un bain de soleil guide le regard du spectateur et l’invite à s’imaginer 

la face de ce corps qu’il ne peut pas voir mais dont il a pu admirer le revers dénudé 

quelques minutes auparavant. 

 

 

 

 

 

 

Dans les films de Maurice Pialat à l’inverse, la nudité n'est pas volontairement exposée. 

Les corps dénudés apparaissent dans leurs états les plus banals. Ce sont les actions 

quotidiennes répétitives (s'habiller, se doucher, se dévêtir, aller se coucher, dormir) qui 

motivent l'apparition de ces corps nus, lesquels lorsqu’ils apparaissent à l’écran ne sont 

souvent observés que par le spectateur. Aussi lorsque le corps nu apparaît devant un 

autre personnage du film qui l’observe, on remarque que cet autre personnage porte un 

regard totalement indifférent sur ce corps, comme par exemple Théo, le mari de Jo dans 

Van Gogh. Ce dernier ayant vu des millions de fois le corps nu de « sa grosse » ne le 

remarque plus lorsqu’il apparaît pourtant radieux devant lui. Davantage concentré à se 

curer les ongles, il regarde le corps de sa femme avec totale indifférence. De la même 

manière, dans À nos amours, c’est l’impudicité des personnages qui se baladent « à 

poils » dans l’appartement, devant le regard indifférent de tous qui désacralise 

totalement la nudité.  
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En fait, le traitement de la nudité chez Maurice Pialat peut aussi être considéré comme 

la fin d’un cycle en ce qui concerne sa représentation. Alors que la nudité devait selon la 

morale judéo-chrétienne être cachée, on assiste avec la révolution sexuelle des années 

50-60 à un excès de sa représentation, à une volonté consciente et forte de la part des 

réalisateurs de transgresser les tabous et de montrer du doigt le corps nu pour provoquer 

et essayer de faire accepter des changements sociaux latents. Mais une fois que ce corps 

est libéré et accepté nu par la société et une fois qu’il peut être montré sans créer de 

scandale, la nécessité de le désigner constamment n’est plus nécessaire et il peut alors 

s’insérer de manière naturelle dans les discours et les flux visuels. C’est donc ce qui se 

passe chez Maurice Pialat dont les films postérieurs à la Nouvelle Vague traduisent 

l’acceptation de la représentation du corps nu dans une société moins pudique et dont 

les frontières entre l’espace public et l’espace privé ont tendance à se confondre.  

 

 

Dans un tout autre domaine, le refus du spectaculaire se manifeste au travers 

l’esthétique visuelle d’un film : Sous le soleil de Satan et la représentation physique de 

certains de ces personnages : le Diable et le fantôme de Germaine Malhorty. En effet, 

on remarquera dans ce film que ces deux personnages surnaturels apparaissent au prêtre 

Donissan de manière totalement naturalisée. Loin de ressembler à des personnages 

surnaturels, ils prennent les traits de simples humains. Comme l’explique Evelyne 

Jardonnet dans Poétique de la singularité : « Intégrée dans l’espace du quotidien, la 

manifestation surnaturelle est naturalisée60 ». Ainsi le diable qui apparaît sous les traits 

d’un simple maquignon est loin de ressembler à la créature horrible décrite par 

Bernanos dans le livre duquel est adapté le film : « Du diable de Bernanos, il conserve 

l’aspect sardonique, inquiétant, mais il atténue son caractère outré61 ». De même, 

l’apparition du fantôme de Germaine qui ne porte plus les stigmates de son suicide et en 

                                                 
60 Poétique de la singularité au cinéma, op. cit., p. 253. 
61 ibid., p. 254. 
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particulier du sang qui tâchait tous ses vêtements et qui est vêtu des habits que la jeune 

femme portait auparavant, n’a rien de spectrale.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour expliquer cette représentation atypique du diable et du fantôme, l’article L’image 

blessée de Fabien Gaffez62 publié dans la revue Positif est d’un précieux éclairage. Pour 

l’auteur, Sous le soleil de Satan est « l’histoire d’une lutte iconographique mêlant deux 

idées de la chair, où Pialat déconstruit le corps façonné par la morale et l’art chrétien63». 

Le refus du spectaculaire répond donc à la volonté de ne pas obéir à la représentation 

traditionnelle des corps chrétiens dont l’art se fonde comme le signale Fabien Gaffez, 

sur la corrélation nécessaire d’un concept théologique et d’un motif iconographique. 

Pour l’auteur :  

 

« La sobriété des effets traduit la pauvreté des clichés tirés de la 

représentation chrétienne du corps, tels qu’on les retrouve dans son 

iconographie codifiée, dont les bribes irriguent le cinéma occidental. Or 

la force de Satan est d’opposer à l’icône une chair acharnée à se délivrer 

de cette catalepsie figurative : à l’image saturée correspond une image 

blessée.64 »  

 

La figure du fantôme et de Satan ayant toujours été représentées de manière exagérée et 

spectaculaire, Maurice Pialat déjoue ici toutes les attentes en proposant une 

représentation atypique parce que non spectaculaire de ces deux figures. Ainsi les corps 

qui se refusent à toute représentation surnaturelle mais aussi à tout figement pictural 

réaffirment leur carnation par opposition au prêtre Donissan dont la posture figée, 

                                                 
62 GAFFEZ Fabien, « L’image blessée », Positif, n°517, mars 2004, p. 94-96. 
63 ibid., p. 94.  
64 ibid., p. 95. 



 59

engoncée dans sa soutane noire rappelle quant à elle ce figement pictural : le statisme 

giottesque.  

 

 

La figure de l’effacement permet de définir aussi bien la représentation physique 

des corps (dos courbés, regards baissés, fuyants, représentation non spectaculaire) que 

leur mise en scène (le fait que le personnage principal soit plutôt passif qu’actif ou, en 

ce qui concerne la nudité, le fait que le regard du spectateur ne soit pas guidé par le 

regard d’un personnage). Elle crée des effets de surprise important puisqu’elle va à 

contre-courant de la représentation traditionnelle des corps au cinéma. En fait grâce à 

cette figure le réalisateur réussit à jouer sur la dynamique premier plan/arrière plan et 

personnage principal/personnage secondaire. Parce que les éléments ou les personnages 

principaux sont passifs ou banals, le regard du spectateur est invité à rechercher à 

l’intérieur du plan d’autres éléments, d’autres corps plus dynamiques et plus vivants. Il 

en ressort par conséquent une image aux multiples reliefs.  
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III- SE DEPENSER 
 
 

Si le personnage moderne décrit par Gilles Deleuze est un personnage qui 

enregistre plus qu’il ne réagit, ce n’est pas faute comme il le décrit « de bouger, courir 

et s’agiter65 ». Le personnage moderne renferme donc cette double contradiction et le 

personnage du cinéma de Pialat semble être un de ses prototypes. Alors que nous avons 

vu dans le chapitre précédent comment le corps essayait de se faire le plus discret 

possible, de passer inaperçu que ce soit par le comportement passif des personnages ou 

par la mise en scène du film qui évitait tout effet de spectaculaire sur la représentation 

des corps, nous allons voir ici, à partir de trois comportements corporels : la danse, 

l’acte sexuel et la bagarre, comment la dépense énergétique devient le moyen privilégié 

par lequel les personnages s’expriment et comment le réalisateur au lieu de cacher les 

corps les exhibe volontairement. Mais avant de commencer, il est important de rappeler 

une nouvelle fois que ce n’est pas tant le rapport au corps que Maurice Pialat questionne 

ici en le mettant à l’épreuve par différents procédés. C’est plutôt la relation à l’autre qui 

l’intéresse et qu’il étudie en utilisant pour cela le prisme du corps. 

 

 
 
La danse 

 

Besoin de se défouler, de s’amuser, les personnages de Maurice Pialat aiment danser. 

Que ce soit au bal de mariage (L’Enfance nue, Passe ton bac d’abord), au bal populaire 

organisé l’après-midi ou un soir d’été (Van Gogh, Nous ne vieillirons pas ensemble), au 

restau après avoir manger (Passe ton bac d’abord, Le Garçu), au cabaret (Van Gogh), 

en discothèque (Loulou) ou tout simplement chez soi entre potes (À nos amours), rares 

sont les films de Maurice Pialat ou n’apparaissent pas de personnes en train de danser. 

L’exhibition du corps passe ainsi premièrement par la danse, activité qui met en 

mouvement tous les membres du corps. Activité qui permet donc de se défouler mais 

qui permet aussi et avant tout peut-être de séduire. En effet, parce qu’elle invite les 

corps à se rapprocher, à se toucher et aussi à se regarder, la danse peut être considérée 

comme la première étape qui permet d’anticiper sur la capacité du couple à s’accorder 

dans le futur. Dans le film Van Gogh, en se regardant profondément dans les yeux avant 

                                                 
65 L’Image-temps, op. cit., p. 9. 
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de commencer à danser et pendant la danse, le peintre et Marguerite dévoilent leur 

amour pour l’autre en même temps que leur vulnérabilité. La danse rapproche donc les 

êtres, permet un premier contact physique avec l’autre et se convertit souvent en 

véritable parade nuptiale en préfigurant l’acte sexuel qui suivra. Reprenant le même 

exemple, dans Van Gogh, après avoir dansé ensemble, les deux amants ne se quitteront 

plus durant toute la nuit et termineront leur soirée en faisant l’amour à l’étage du 

cabaret. Dans À nos amours, lors d’une fête entre amis dans un appartement, c’est aussi 

après avoir dansé ensemble que l’on retrouvera les deux amis de Suzanne dans le même 

lit. Et enfin, de la même manière, dans le film éponyme, le rapprochement de Loulou et 

d’Isabelle dans la boîte de nuit se terminera dans la chambre d’hôtel. Ainsi, parce qu’il 

est toujours possible de refuser une danse à quelqu’un, le fait que deux personnes 

dansent ensemble n’a jamais rien d’anodin et révèle aussi minime soit-elle, une 

attraction physique entre les deux êtres. Dans Passe ton bac d’abord, c’est bien de cette 

attraction physique dont il est question et que pressent Philippe lorsqu’il voit sa petite 

amie danser dans les bras de son copain Bernard lors d’une noce. Même si Elisabeth 

tente de calmer le jeu maladroitement en disant « on s’amuse, on rigole », Philippe ne le 

supporte pas et finit par se jeter sur Bernard. Pareillement dans Loulou, ce qui met mal à 

l’aise Nelly lorsqu’elle danse avec l’ex-prisonnier, ami de Loulou, c’est cette attraction 

physique que l’homme ressent pour elle et qui s’explique par le simple fait qu’il y a 

plusieurs années qu’il n’a pas dansé avec une femme et surtout qu’il n’a pas touché une 

femme. Dès lors, pendant qu’il danse avec elle, il cherche son regard, tente de la serrer 

contre lui, mais Nelly, visiblement gênée, évite au contraire son regard et essaie de 

marquer une certaine distance avec lui. 

 

Ainsi les scènes de danse permettent de rapprocher les corps et de faire monter le désir 

entre deux personnages, mais ces scènes ne se limitent pas à ce rôle. D’autres scènes de 

danse non décrites ci-dessus apparaissent dans les films du réalisateur et méritent une 

attention particulière dans la mesure où elles représentent d’une toute autre manière le 

corps humain et du fait que l’objectif vers lequel elles tendent semble distinct de celles 

qui viennent d’être décrites. Ce sont la scène de danse de Passe ton bac d’abord qui a 

lieu dans le restaurant après le déjeuner et la scène de danse du Garçu qui a lieu dans la 

salle de réception de l’hôtel.  
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Dans ces deux scènes, les corps dansent seuls au rythme d’une musique à la mode à 

l’époque de la réalisation du film, soit Où sont les femmes de Patrick Juvet dans Passe 

ton bac d’abord et la chanson Human Behaviour de Björk dans Le Garçu. Loin de 

mettre en valeur les corps, ces deux scènes les enlaidissent à un tel point qu’elles créent 

un effet de rejet de la part du spectateur. Il faut dire que tout semble être fait pour 

enlaidir ces corps : la lumière blafarde et diffuse, le plan moyen ou d’ensemble, la 

musique et le style de danse suffisamment proche de nous pour être considéré comme 

démodé, montrent les corps en entier, comme une masse uniforme (Le Garçu) ou 

comme un ensemble de corps désarticulés gesticulant de manière très peu sensuelle 

(Passe ton bac d’abord). Alors que dans la plupart des films, les scènes de danse 

mettent en valeur la sensualité et la beauté des corps, Maurice Pialat ici va à contre-

courant et montre ce que l’humain a parfois de plus laid, au point que le qualificatif de 

cinéma de la cruauté qui lui a été souvent concédé, colle ici mieux que dans nulle autre 

scène. Pourtant, si l’on s’en tient à l’entretien qu’il a accordé aux Cahiers du cinéma à 

propos du Garçu, Maurice Pialat cherchait bien à faire de cette scène de danse, une 

scène sensuelle. Il signale : « Je pensais atteindre le comble de la sensualité. Or, le côté 

militaire prussien, avec ces grandes bringues d’un mètre quatre-vingt-cinq l’emporte 

largement sur la sensibilité et la sensualité66 ». Par conséquent, pourquoi a-t-il gardé au 

montage une scène qui a priori ne répondait pas à ses attentes ? Et bien sans doute parce 

qu’il s’est rendu compte que quelque chose de l’ordre de la vérité se dégageait de cette 

scène et que cette vérité est, comme il a été montré dans la première partie de cette 

étude, ce qu’il recherchait avant tout. Cette vérité est la cruauté de la réalité qui apparaît 

ici dans toute sa crudité et qui semble ne pouvoir mieux être dévoilée que par la 

représentation sans fard de la figure humaine. En ce sens, selon la définition du 

philosophe Clément Rosset que cite Joël Magny dans son livre sur Maurice Pialat, 

« cruor, d’où dérive crudelis (cruel) ainsi que crudus (cru, non digéré, indigeste), 

                                                 
66 « Le Garçu, Entretien avec Maurice Pialat », Cahiers du cinéma, op. cit., p. 30. 
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désigne la chair écorchée et sanglante : soit la chose elle-même dénuée de ses atours ou 

accompagnement67 ». Ici, au cinéma et dans cette scène particulièrement, la chair 

écorchée et sanglante est cette figure humaine qui danse sans ses atours ni ses 

accompagnements, c’est-à-dire sans la traditionnelle mise en scène cinématographique 

que l’on retrouve dans la plupart des films pour ce type de scènes: une lumière chaude, 

des plans rapprochés qui ne montrent que des parties du corps, des corps maquillés et 

habillés soigneusement. Or dans ces deux scènes, loin d’être accompagnés par le 

dispositif cinématographique, les corps sont totalement abandonnés à eux-mêmes. Ils se 

meuvent dans un espace à la lumière hostile, devant une caméra qui les regarde à 

distance et qui ne les accompagne pas dans leurs mouvements. Les corps dont est ainsi 

fait le portrait ne peuvent alors qu’apparaître dans cette « unique réalité aussi saignante 

qu’indigeste68 ». 

 

Le sexe 
 
L’acte sexuel est la deuxième activité qui définit la dépense énergétique à laquelle se 

livrent avec intensité mais le plus souvent avec désespoir les personnages de Pialat. Que 

ce soit Nelly dans Loulou, Suzanne qui multiplie les partenaires dans À nos amours, 

Philippe dans La Gueule ouverte qui empreinte les voies de son père en tant que coureur 

de jupon ou Van Gogh que l’on retrouve plus souvent dans un champ pour faire l’amour 

que pour peindre, les personnages « pialatiens » ont un besoin insatiable de faire 

l’amour. Apparaissant comme le signale Joël Magny sans aucune médiation, c’est-à-dire 

surprenant souvent le spectateur même si comme on l’a vu ci-dessus les scènes de danse 

les préfiguraient souvent, les scènes d’amour surgissent de façon d’autant plus soudaine 

qu’elles introduisent souvent un personnage que le spectateur n’a encore jamais vu : les 

partenaires avec lesquels couchent Suzanne au début d’À nos amours ou par exemple la 

blonde avec laquelle se retrouve Philippe dans la chambre d’hôtel dans La Gueule 

ouverte. Mais, si ces scènes d’amour sont nombreuses, elles ne sont finalement jamais 

réellement montrées. A l’exception de Nelly et Loulou que l’on retrouve en plein acte 

sexuel dans la chambre d’hôtel, le spectateur ne voit la plupart du temps que la partie 

initiale ou finale de l’acte, le réalisateur s’intéressant davantage aux conversations que 

peuvent avoir les personnages par la suite.  

                                                 
67 Maurice Pialat, op.cit., p. 43. 
68 ibid., p. 43. 
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Les raisons qui expliquent ce besoin d’entrer en contact avec l’autre sont diverses. Elles 

s’expliquent moins par l’envie de passer du bon temps que par la nécessité d’oublier des 

problèmes douloureux qui sont souvent en rapport avec autrui. En effet, c’est parce que 

les personnages sont en conflit avec les personnes qu’ils aiment véritablement, qu’ils 

recherchent le réconfort dans les bras d’autres personnes afin d’oublier et de ne plus 

penser. Après s’être disputée avec son ex-petit ami Luc avec lequel elle est séparée 

depuis peu, Suzanne (À nos amours) se retrouve dans les bras et dans le lit d’un nouvel 

homme dans la scène qui suit la dispute. Parlant de l’acte sexuel avec son nouvel amant, 

elle déclare que pendant « on oublie tout » et démontre ainsi que le sexe sert davantage 

d’antidote contre un mal qu’élixir de jouissance. Se dévoilant aussi, elle parle de Luc 

comme de l’homme qu’elle aime toujours. Ainsi, à travers cette scène et beaucoup 

d’autres, Maurice Pialat montre qu’amour et sexe ne sont pas forcément corrélatifs et 

que loin d’être un asile de plaisir, l’acte sexuel en soi est souvent source de problèmes 

au sein d’un couple. Mais à la différence de Jean Eustache et Luc Moullet, Maurice 

Pialat ne théorise pas sur l’acte sexuel comme on pourra respectivement le voir dans La 

maman et la putain et Anatomie d’un rapport. Ainsi Suzanne (À nos amours) est 

amoureuse de Luc mais ne veut pas faire l’amour avec lui quand bien même elle 

multiplie par la suite les relations sexuelles, Nelly (Loulou) s’ennuie lorsque qu’elle fait 

l’amour avec son mari et s’éclate avec Loulou même s’il est parfois un peu brutal, 

Philippe (La Gueule ouverte) suivant les pas de son père est dans l’impossibilité d’être 

fidèle à sa femme et souffre d’une éjaculation précoce avec la jeune femme blonde qu’il 

ramène à l’hôtel et enfin Cathy (Van Gogh), la prostituée et amie de Van Gogh, rêve du 

jour où elle pourra lui faire l’amour sans que ce dernier la paie. Finalement la 

description des relations sexuelles permet de montrer la difficulté de l’homme à vivre 

avec autrui, à s’accorder et à s’épanouir avec lui. Mais à la différence des autres types 

de relation que les hommes entretiennent entre eux, les relations sexuelles, parce 

qu’elles permettent de dévoiler l’intimité de chacun, mettent peut-être plus 

profondément en lumière les problèmes des hommes entre eux.  
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Les coups 

 
Tous ces personnages qui s’opposent et qui se battent entre eux dans les films de Pialat 

ne sont pas étrangers les uns aux autres. Non, cet autre qui fait souffrir n’est pas un 

inconnu, c’est au contraire un proche : un membre de la famille, une femme, un mari, un 

petit ami, une petite amie. En effet chez Pialat ce sont avant tout les relations familiales 

et amoureuses qui détruisent les personnages, qui d’ailleurs en viennent souvent aux 

mains pour régler des problèmes auxquels ils ne peuvent mettre fin qu’en se quittant. 

Crêpages de chignons, coups de pieds, coups de poing, flagellation, gifles, crachats, 

cris, insultes, dans tous les films de Maurice Pialat les personnages en viennent aux 

mains, se prennent à bras le corps, s’insultent pour exprimer leur désarroi et leur 

impossibilité à vivre ensemble. Constituant un véritable motif visuel, les scènes de 

violence physique qui sont d’autant plus violentes que l’on sait que l’acteur ressent 

réellement les coups qui sont portés sur lui, peuvent être divisées en différentes 

catégories. Il est par exemple possible de distinguer trois types d’affrontements 

physiques et de faire le portrait de trois types de personnages violents.  

 

Premièrement, on pourrait distinguer la traditionnelle bagarre où l’un donne un coup et 

l’autre répond. Mettant à l’épreuve la force physique de chacun, ce type de bagarre 

comme le signale Joël Magny « s’arrête à l’épuisement des deux parties69 ». Ainsi on 

retrouve le trio mère-fille-fils d’À nos amours dont les disputes sont sans aucun doute 

les plus spectaculaires de la cinématographie de Pialat ; la dispute entre André, le mari 

de Nelly et Loulou dans le film éponyme ; celle de Philippe et Bernard dans Passe ton 

bac d’abord et enfin celle entre Théo et Van Gogh dans le film du même nom. A 

l’exception peut-être des crises d’À nos amours qui étonnent pour leur violence, les 

autres scènes qui mettent généralement en scène l’affrontement physique entre deux 

hommes ne sont pas les plus spectaculaires. 

 
Le second type d’affrontements que l’on retrouve sont ces affrontements disons 

unidirectionnels où un personnage envoie des coups à un autre qui les reçoit sans 

répondre. Ces coups sont souvent moins physiques que verbaux mais leur impact est 

d’autant plus fort que le personnage qui reçoit ne dit rien. Comme on l’a déjà vu, ce 

type d’affrontements constitue la logique de fonctionnement entre Jean et Catherine 

                                                 
69 ibid., p. 82. 
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dans Nous ne vieillirons pas ensemble. Mais elle caractérise aussi d’autres scènes de 

ménage comme celle entre Théo et Jo ou celle entre Marguerite et le célèbre peintre 

dans Van Gogh. Dans le premier cas, il s’agit de la scène où Jo et Théo sont au lit. Jo 

lasse des histoires entre Van Gogh et son mari lui demande de ne plus entretenir ce 

qu’elle considère comme « sa danseuse ». Lui reprochant de subvenir aux besoins de 

Van Gogh au détriment de ceux de sa famille, elle se lance dans un long monologue 

alors que Théo visiblement effacé à cet instant tarde à répondre. Dans le deuxième cas, 

il s’agit de la dispute dans le train entre Van Gogh et Marguerite qui a lieu une fois que 

les deux amants ont fait l’amour. Van Gogh dont le regard s’obscurcit brusquement se 

retire de la banquette où est assise Marguerite et se place seul au bord de la fenêtre du 

train. Marguerite se rapprochant de lui, lui demande ce qui se passe, mais impatiente 

elle s’énerve rapidement face à l’impassibilité de Van Gogh. Enfin nous retrouvons ce 

type d’altercations dans À nos amours, dans la scène finale du retour du père qui attaque 

violemment chacun des membres assis autour de la table, ainsi que dans Police au 

travers les interrogatoires policiers que mène l’inspecteur Mangin. Ce dernier sachant 

parfaitement que les détenus menottés ne peuvent pas riposter à ses attaques, ne se gêne 

pas pour les frapper.  

 

Enfin, le dernier type d’affrontement physique se caractérise par le fait que le 

personnage qui donne des coups se les donne à lui-même. C’est essentiellement le 

personnage de Donissan dans Sous le Soleil de Satan qui s’impose des châtiments 

corporels d’une rare violence. Auto-flagellation conduisant à l’évanouissement, 

traversée des prés sous la pluie à quatre pattes, Donissan met à l’épreuve son corps pour 

se punir contre sa foi qu’il met en doute. Mais aussi, pour réaffirmer sa force, pour se 

persuader de sa puissance et ainsi lutter contre la faiblesse de l’âme qu’il ressent en lui. 

De la masse corporelle noire qui envahit les plans dans les premières scènes à la 

silhouette minuscule qui disparaît dans le paysage vert, les problèmes de Donissan se 

résument à une lutte interne entre force et faiblesse. Mais, s’il semble conscient de cette 

lutte il ne semble pourtant pas savoir comment y faire face. Alors qu’il se promène avec 

le maquignon, Donissan lui demande de lui pardonner sa faiblesse et lui dit : « ce n’est 

pas la fatigue qui m’accable à ce point, je suis fort, robuste, capable de lutter longtemps, 

mais pas contre certaines choses ». Or Donissan se trompe, car s’il met à l’épreuve son 

corps c’est bien pour lutter contre ces choses qu’il n’ose nommer et s’il a confiance en 

cette force physique qui selon lui pourra l’accompagner longtemps, elle la lâchera 
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rapidement puisque après avoir donné toutes ses forces pour ressusciter l’enfant, il 

mourra peut après.  

 

Finalement la majorité des personnages « pialatiens » et en particulier les hommes 

suivent le même combat que Donissan, même s’ils ne semblent pas aussi lucides que 

lui. Hommes au corps souvent massifs, notamment du fait que c’est la figure de Gérard 

Depardieu qui se répète dans trois films (Loulou dans Loulou, Donissan dans Sous le 

soleil de Satan, Gérard dans Le Garçu) ou celle de Maurice Pialat lui-même 

(l’instituteur dans La Maison des bois, le père dans À nos amours, le prêtre Menou-

Segrais dans Sous le soleil de Satan) les personnages masculins de Maurice Pialat sont 

des personnages impulsifs qui réaffirment leur force de caractère grâce à leur force 

physique. Cependant cette force n’est qu’illusoire (quand bien même elle est 

douloureuse pour celui qui reçoit les coups) et finit par ne mettre en valeur que la 

faiblesse des personnages. Car à la fin du combat, c’est-à-dire à la fin du film, ces 

hommes perdent souvent plus qu’ils ne gagnent. Par exemple, Jean dans Nous ne 

vieillirons pas ensemble repart seul en voiture et laisse Catherine partir avec son nouvel 

amant. De la même manière dans Police, l’inspecteur Mangin rentre seul chez lui sans 

la femme qu’il aime : Noria. Et enfin Gérard dans Le Garçu se fait à l’idée de n’être 

plus l’unique père de son fils, son ex-femme partageant sa vie avec un nouvel homme. 

 

Ainsi l’usage du corps et de la force physique permet de caractériser un nouveau modèle 

de personnage : celui de l’homme impulsif. Mais face à celui-ci se dessine aussi le 

versant féminin qui correspond au modèle de la femme hystérique ou plus précisément 

de la mère hystérique. Ce modèle est cependant moins systématique et apparaît plus 

rarement que celui de l’homme impulsif. On le retrouve à travers les traits de la mère 

d’Elisabeth de Passe ton bac d’abord, ceux de la mère de Suzanne dans À nos amours 

et aussi peut-être ceux de la maîtresse de l’Auberge où loge Van Gogh dans le film 

éponyme. Trouble mental dans lequel des conflits psychiques chargés d'émotion 

apparaissent sous forme de symptômes somatiques, l’hystérie est l’une des formes les 

plus poussées de la perte de contrôle de soi. Se manifestant de multiples manières mais 

toujours au travers du corps, elle traduit un mal-être profond de l’individu dont la cause 

est cependant considérée comme extérieure à l’individu en crise. En effet, ce qui est 

intéressant dans le traitement des scènes d’hystérie dans les films de Maurice Pialat, 

c’est que pour la personne hystérique c’est toujours l’autre qui est coupable de sa crise 
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d’hystérie. Par exemple dans Passe ton bac d’abord, c’est le comportement immoral de 

sa fille qui provoque pour la mère, sa propre crise d’hystérie. En disant : « si toi tu ne 

t’étais pas conduite comme une petite salope ça ne serait pas arrivé non plus, mais il a 

fallu que tu recommences », le « ça ne serait pas arrivé » ne parle non seulement de la 

bagarre entre les deux amis d’Elisabeth, lors du mariage, mais de la crise de nerfs que la 

mère a à ce moment précis et des crises de nerfs que l’on peut imaginé qu’elle a eu 

précédemment et qu’elle aura dans le futur. De la même manière dans À nos amours, la 

mère de Suzanne n’arrête pas de reprocher à sa fille ses propres crises de nerfs. Lors de 

l’un des premiers affrontements physiques avec sa fille, elle lui jette à la figure : « T’as 

vu dans l’état que tu me mets, je deviens folle ! ». Plus tard c’est aussi le frère qui 

l’accuse en lui reprochant brutalement : « T’as vu dans l’état que tu mets ta mère ! ». 

Ainsi si les femmes deviennent folles et les hommes en général, ils doivent leur folie 

moins à eux-mêmes qu’aux autres. En effet, c’est le conflit avec autrui qui génère cette 

folie, qui soulignons-le pour terminer, est filmée sans aucune empathie de la part de 

Maurice Pialat. En effet, à la différence du réalisateur américain Cassavetes qui a traité 

du même thème et qui accompagne notamment par le mouvement de la caméra la folie 

de ses personnages, Maurice Pialat au contraire, observe toujours cette folie à distance, 

froidement, avec antipathie et impassibilité. Comme le souligne Joël Magny, « le 

comportement hystérique des personnages de Pialat se traduit rarement par une 

recherche pathétique pour s’accrocher au corps de l’autre, de l’étreinte ou de sa version 

simulée, la danse frénétique70 ». 

 
Mais il ne suffit pas d’être fou ou impulsif pour perdre le contrôle de soi et s’emporter. 

En fait tous les personnages de Pialat, poussés à bout, ne pouvant plus gérer une 

situation limite, perdent un jour ou l’autre le contrôle et explosent. D’ailleurs on observe 

que cette perte de contrôle se contamine souvent entre individus. Des personnages 

apparemment calmes mais qui ont été les victimes ou les témoins d’un affrontement 

entre leurs proches explosent souvent à leur tour dans les scènes suivantes, comme si la 

colère ou l’emportement physique se contaminaient entre personnes. Ces scènes 

surprennent d’ailleurs souvent le spectateur dans la mesure où il ne s’attendait pas à voir 

tel personnage sortir de ses gonds. Par exemple dans Nous ne vieillirons pas ensemble, 

quand le spectateur voit Jean attendre Catherine à la sortie du métro, lui prendre 

                                                 
70 ibid., p. 75. 
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violemment le bras pour la ramener dans la voiture, il s’attend sûrement à une énième 

crise entre le couple, une crise unidirectionnelle où Jean insultera Catherine qui ne 

répondra rien. Mais un nouveau scénario se produit. Alors que Catherine entre dans la 

voiture et alors que Jean l’a rejoint, c’est Catherine qui explose à l’écran et qui s’attaque 

violemment à Jean. Elle « déballe son sac », lui crie à la figure, pleure, l’insulte à la 

hauteur des insultes que Jean avait porté sur elle auparavant. Dans Van Gogh aussi, 

c’est le personnage de Jo que le spectateur ne connaissait jusqu’à présent que par sa 

douceur, sa tendresse et sa beauté qui le surprend quand il la voit s’emporter dans le lit 

conjugal. Emportement –il faut souligner- d’autant plus surprenant que dans les scènes 

précédentes, c’est elle qui avait séparé son mari de Van Gogh qui en étaient venus aux 

mains et c’est elle aussi qui avait souri et ri légèrement quand Van Gogh s’énerva et 

balança tout ce qu’il trouva à portée de main dans l’appartement. Mais la patience et la 

bonté de Joe ainsi que la fragilité de Catherine sont arrivées à leur fin. Après avoir été 

soumises à des attaques successives (même si elles sont plus indirectes pour Jo que pour 

Catherine) les deux femmes sont obligées de réagir. Se sentant en danger, par instinct de 

survie pour protéger sa famille (Jo) ou sa propre intégrité (Catherine), elles contre-

attaquent. Mais dépourvues de moyens, elles calquent tout simplement ce qu’elles ont 

vécu et emploie ainsi les mêmes méthodes que leurs bourreaux.  

 

Mais la force de ces deux scènes ne tient pas seulement au fait que le spectateur ne 

s’attend pas à la réaction des personnages mais elle tient aussi à la mise en scène du 

réalisateur qui use une nouvelle fois de son style elliptique et sec.  

 

 

 

 

 

 

Par exemple dans Nous ne vieillirons pas ensemble, alors que Jean conduit Catherine 

vers la voiture et ferme violemment sa porte lorsqu’elle s’assoit, la caméra se place sur 

la banquette arrière et laisse apparaître Catherine de dos. Jean situé à l’extérieur fait le 

tour de la voiture en passant devant le capot, se dirige vers la porte du conducteur et 

entre dans la voiture. Mais à peine est-il assis que la caméra montre en gros plan 

Catherine qui explose à l’écran. L’effet de surprise est d’une très grande force et tient à 
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différents éléments. Premièrement en faisant l’ellipse de la fin d’une action (Jean qui 

s’assoit) et le début d’une autre (Catherine qui tourne la tête pour s’adresser à Jean), 

Maurice Pialat crée un effet de rapidité dans l’enchaînement des deux plans qui ne peut 

que surprendre le spectateur. Deuxièmement on observe que l’on passe d’un plan 

neutre, de transition, de baisse de tension où Catherine et Jean ne sont pas dans le même 

espace, où l’expression des visages n’est pas visible à un gros plan du visage de 

Catherine contorsionné par la colère et la douleur. Et enfin, on remarque que tout 

indique à ce que Jean se mette une nouvelle fois en colère puisque d’une part il se dirige 

à pas énervés vers la porte du conducteur, d’autre part parce qu’en disant « ça 

continue » Catherine laisse supposer qu’elle aussi se prépare à supporter une nouvelle 

crise de Jean et qu’enfin parce que rien ne nous induit à penser que la colère monte en 

Catherine à ce moment précis, puisqu’elle apparaît figée comme elle l’était dans les 

scènes précédentes. 

 

 

 

 

 

 

Quant à la scène de ménage entre Jo et Théo, c’est encore cet effet elliptique qu’utilise 

Pialat. Ainsi au début de la scène, la caméra cadre Jo de face, au centre de l’image ou 

légèrement vers le côté gauche et laisse entrevoir la table de nuit et la lampe de chevet. 

Son mari qui est à ses côtés est invisible, seul son bras entre dans le champ. La tête de 

Jo se tourne vers le hors-champ où est son mari lorsqu’elle s’adresse à lui. Jo est 

pratiquement la seule à parler, Théo essaie de se défendre seulement à quelques 

reprises. Le ton monte. Puis on n’entend un bruit de draps en hors champ et soudain le 

corps de Théo envahit l’écran. Tirant les cheveux de sa femme il l’a domine 

violemment. Mais Jo ne se laisse pas faire, elle lui tient tête et crie aussi fort que lui. 

Dans un crescendo continu, l’impact de cette irruption soudaine est d’une rare violence. 

Elle est due là encore à cette ellipse quasi imperceptible, à cette coupe qui ne montre 

pas le moment où le mari se rapproche de sa femme et dirige sa main vers sa chevelure 

pour l’empoigner. Il apparaît dans le plan déjà en train de tirer les cheveux à sa femme.  
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Au vu de cette deuxième partie, il apparaît clairement que le corps est le moyen 

privilégié par lequel les personnages s’expriment, à tel point que la réflexion que Joël 

Magny tire de l’analyse d’une scène de Loulou pourrait résumer à la perfection la 

démarche globale du réalisateur français. Il écrit : « C’est lui [le corps] qui permet au 

langage de redevenir un moyen de communication, jamais l’inverse71 », c'est-à-dire que 

les corps doivent d’abord entrer en contact entre eux pour que les êtres arrivent à 

communiquer entre eux. Sans ce contact physique initial, sans ce rapport de force 

physique aucune communication n’est possible et aucun langage ne peut être formulé. 

 

Pour conclure, ce corps qui est saisi dans l’entre-deux, par effets de contraste entre des 

situations contraires apparaît toujours là où on ne l’attend pas. Il disparaît aussi vite 

qu’il disparaît, il agit, résiste de manière excessive ou au contraire abandonne, 

s’absente, se cache jusqu’à vouloir devenir invisible. Dans tous les cas il lutte. Mais 

cette lutte n’a finalement rien d’extraordinaire parce qu’elle représente le combat 

universel, quotidien, voire misérable que tout homme mène sur terre. 

 

 

                                                 
71 Maurice Pialat, op. cit., p. 79. 
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CONCLUSION 

 

Aussi misérable soit le combat auquel se livrent les personnages de Pialat par le 

biais du corps, ce combat est d’une grande beauté parce qu’il reflète la lutte des hommes 

pour survivre et parce qu’il nous dévoile aussi la face cachée de notre corps et de notre 

vie. Il ne nous montre pas ce corps que nous contrôlons et que nous exposons fièrement 

en public. Il ne nous montre pas tant la face sociale de notre corps que notre corps 

intime, notre corps quotidien, celui qui est sans artifice, celui sur lequel nous prenons 

rarement de distance et finalement celui qui n’apparaît jamais sur aucun cliché. C’est 

donc ce corps habituellement absent de toute représentation que Maurice Pialat nous 

donne à voir ici, qu’il nous donne à comprendre et qu’il révèle comme pour la première 

fois.  

 

La révélation est sans aucun doute violente. Et cela pour deux raisons : parce qu’elle est 

sans concession et parce qu’elle est indirecte. En effet, il ne s’agit à aucun moment 

d’embellir ni d’enlaidir les choses, il s’agit de les montrer à distance, telles qu’elles sont 

au plus proche de la vie et de la réalité. Et deuxièmement, il ne s’agit à aucun moment 

de théoriser sur le corps, même si en fin de compte, le corps « force à penser, et force à 

penser ce qui se dérobe à la réalité, la vie72 ». La boucle est ainsi bouclée. Le corps est 

révélé par la vie et la vie est révélée par le corps. Comme nous l’avons vu dans la 

première partie, c’est en rapprochant l’expérience filmique d’une expérience réellement 

vécue et c’est en adoptant les moyens techniques adéquats pour capter ce réel, cette vie 

que les corps surgissent à l’écran. En même temps, comme il a été vu dans la deuxième 

partie, c’est en analysant les différents modes d’apparition des corps à l’écran, leurs 

mouvements et leurs gestes, que la vie des personnages, leurs caractères ont pu être 

révélés.  

 

Dès lors, ce lien sensitif entre spectateur et corps représenté dont nous avons parlé en 

début d’analyse et dont la disparition symbolisait le manque de présence des corps au 

cinéma existe bel et bien dans le cinéma de Pialat. Mais finalement ce lien n’unit pas le 

spectateur aux corps représentés puisqu’en définitive on pourrait dire que c’est le 

spectateur qui crée ce lien entre ce qu’il voit et ce qu’il vit. C’est parce que son 

                                                 
72 L’Image-temps, op. cit., p. 246. 
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expérience visuelle se rapproche de son expérience sensitive réelle que l’on peut parler 

de corps révélé.  
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FILMOGRAPHIE DE MAURICE PIALAT 

 

 

COURTS METRAGES 
 
1951. Isabelle aux dombes. 
1952. Riviera di Brenta. 
1953. Congrès eucharistique diocésain. 
1957. Drôles de bobines. 
1958. L’Ombre familière. 
1961. L’amour existe. 
1962. Janine. 
1963. Jardins d’Arabie. 
1964. Sept films réalisés en Turquie parmi lesquels Corne d’or, Istanbul, Byzance, 
Maître Galip. 
1966. Chroniques de France. 
1969. Villages d’enfants. 
 
 
LONGS METRAGES 
 
1969. L’Enfance nue. 
1970. La Maison des bois (7 épisodes pour la télévision). 
1972. Nous ne vieillirons pas ensemble. 
1974. La Gueule ouverte. 
1979. Passe ton bac d’abord. 
1980. Loulou. 
1983. À nos amours. 
1985. Police. 
1987. Sous le soleil de Satan. 
1991. Van Gogh. 
1995. Le Garçu. 
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