
UNE CERTAINE TENDANCE 

DU CINEMA FRANÇAIS 

par François Truffalit 

Jean Aurenchc 

« On peul ailner qlle le seu:,; du nzol art soit 
tenté de donner co11science ll des Jwm1neS 
<le- la gra11de1ir q1i'ils i[J.s)Orent eu eux. »-· 

ANDIIÉ ~IALHAUX 
(ie Ternps du Mépris, préface), 

Ces notes n'ont. pas d'a~lre objet ci:u'essayer de définir it~e cert~ine tendance 
du cinéma françaiS --=-- tendance dite du réa1isnlc psycho}ogiqrië - et d'en 
esquisser les lünites.' 

DIX OU DOUZE l"ILM;S: .. 

Si le cinéma frallça_iS_ e?"-ist~ par une centaine de fiJms chat1ue année, il est· 
bien entendu que di:X ·Ou dqi.iz"e s€ulein_e11t 111éritent .de retenir l'attention des 
critiques et des cinéphiles, l'attention donc de ces CAHIER-S. 

Ces dix ou douze filrris conStit_i.rent· e:e ·que l'on a joliment appelé la T1·adition 
de la Qualité, ils foi·ccnt par leur am.Pition l'arhnirat~on 4e 'la presse étrangère, 
défendent deux fois l'an les cOuleUrs de la France à Cannes et à \'enisc où, depuis 
1946, ils râflent asse~ régulièrement médailles, lions ~'or· et grallds prix. 

* 
Au début du parlaüt, le cinéma_français fut l'honnête tlén1arquagc du cinéma 

américain. Sous l'influence de Sca1·face nous faisions l'amusant Pépé le !J,foko. 
Puis le scénario français dut à Prévert le plus clair de son évolution, Quai des 
Brurnes reste le chef-d'œuvre de l'école dite du réalisn1e poétique. 

La guerre et l'après-guerre ont renouvelé notre cinéma. Il a évolué sous 
l'effet d'üne pression interne et au réalis1ne poétique - dont on peut dire 
qu'il mourut en refer1nant derrière lui Les Portes- çle la f./uit - s'est substitué 
le réalisme psycliologique, illustré par Claude Autant-Lara, Jean Delannoy, 
René Clément, Yves Allégret et 11arcel Paglicro. 
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DES FILMS DE SCENARISTES ... 

_si l'on veut bien se souv~i:iir .que DelannoJ-~ a ·tourné naguèr~ i0 Bos~rz ,_et 
La Part de l'Ombre, Claude Autant-Lara Le Plombier Amoureux et Lettres 
df.'Amour, I~ves Allégret La Boite aux Rèves et Les Démons de l'Aribe, que tous 
Çes films sont jnste1nent reconnus comme des entreprises strictement comrner
Çia_les, on adm~ttra que les réussites ou les échcCs de ces cinéastes étant fonction 
des scénarios qu'ils choisiSSent, La Symphonie Pastorale, Le Diable au ()orps, 
Jeu.-r Interdits, i.lfanèges, Un 1-Iomme marche dans la ville sont essentiellement des 
films de scénaristes. 
;
1 ;Et puis l'indiscutable évolution du cinéma français n'est-elle p·as due esscn

tieltement au Tenouvellement de_s scénaristes et. des sujets, à l'auclace_ p"rise vis-à-vis 
des chefs-d'-œlivrc., à la confiance, enfin, faite an public d'être sensible à 'des 
süjets généralement qualifiés de difficiles ? 
1 C'est pourquoi il ne sera question ici que des scénaristes, ceux qui, préci
&êment, sont à l'origine du réalisme psychologique au Sein de la Tradition de la 
Qualité : ;.Jean .Aurenche et Pierre Bost, Jacques Sigul'd, Henri Jeanson (nouvelle 
tpanière), Robert Scipion, Roland Laudenbach, etc ... 
' 
NUL N'IGNORE PLUS AUJOURD'HUI ... 

: _ Àpr·ès avoir tâté de la m:ise ~n scène en tournant deux courts métrages 
Oubliés, Jean Aurenche s'est spécialisé dans l'adaptation. En 1936 il signait, 
a-Vec Anouilh, les dialogues de Vons n'avez rien à déclarer et Les Dégourdis 
de la 11". -

Dans le mên1e temps Pierre Bost publiait à la N.R.F. d'excellents petits 
romans. 

Aurenche et Bost firent équipe_ pour la première fois en adaptant et dialo
guant Donce, que 1rtit en scène Claude Autant-Lara. 
· · Nul n'ignore plus au.iour<l'hui qn'Aurenche et Bost ont réhabilité l'adap

tation en bouleversant l'idé_e que l'on en avait, et qu'au vieux préjugé du respect 
à la lettre ils ont substitué, dit-on, celui contraire du respect à l'esprit, au 
point qu'on en vienne à écrire cet audacieux aphorisme : « Unè adaptation 
honnête est une trahison » (Carlo Rim « TRAVELLING ET SEX-1\PPEAL » ). 

DE L'EQUIVALENCE ... 

De l'adaptation telle qu' Aurenche et Bost la pratiquent, le procédê dit de 
l'équivalence est l~ pierre de touche. Ce procédé suppose qu'il existe dans le 
roman adapté des scènes tournables et intournables et cp1'au lieu de supprimel' 
ces dernières (comme on le _faisait naguère) il faut inventer des scènes équiva
lentes, c'est-à-dire telles que l'auteur du roman les eùt écrites pour le cinén1a. 
, · « Inventer sans lrallir », tel est le mot d'ordre qu'aiment à -citer Aurenche 

et Bost, oubliant que l'on peut aussi trahir par omission. 
- .Le sy.stèn1c d'Aurenche et Bost C$l si séduisant daµs l'énoncé même de son 

principe, que nul n'a jamais songé à en vérifier d'assez près le fonctionnement. 
C'est un peu cc que je me propose de faire ici. 

* 
Tonte la réputation d' Aurcnche et Bost est établie sur deux points précis 
1°) La fidélité à l'esprit des œuvrcs qu-'ils adaptent ; · 
2°) Le talent qu'ils y mettent. 

CETTE FAMEUSE FIDELITE ... 

Depuis 1943 Aurcnche et Bost ont adapté et dialogué ensemble : « DouGe.» 
de 1\'lichel Davet, ,« La Symphonie Pastorale » de Gide, « Le Diable au corps » 
de Radiguet, « Un Recteur à l'ile de Sein » (Dieu a besoin des homn1cs)_ de 
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A gauche : Claude Autant-Lara et Ghislaine Aubouin pendant le tournage de Le Bon Dieu 
sans Confession. A droite : Jean Delannoy et Christian-Jaque. 

Queffelcc, « J.,es Jeux inconnus » (Jeux interdits) de François Boyer, « Le Blé 
en herbe » de Colette. 

De plus, ils ont écrit une adaptation du « Journal d'un Curé de Ca1npagne » 
qui n'a jan1ais été tournée, un scénario sur « Jeanne d'Arc » dont une partie 
senle1nent vient d'être réalisée (par Jean Delannoy) et enfin scénario et dialogues 
de L'Aubel'ge Rouge (luis en scène par Claude Autant-Lara}. 

On aura remarqué la profonde diversité d'inspiration des œuvres et des 
auteurs adaptés. Pour accompJir ce tour de force qui consiste à rester fidèle· 
à l'esprit de l\·fîchel Davet, Gide, Radiguet, Queffelec, François Boyer, Colette 
et Bernanos, il faut posséder soi-111ême, j'in1agine, une souplesse d'esprit une 
})ersonnalité démultipliée peu connnunes ainsi qu'un singulier éclectisme. 

Il faut aussi considérer qu'Aurenche et Bost sont a1nen~s à collaborer avec 
les metteurs en scène· les j1lus divers ; Jean Delannoy, par exemple, se conçoit 
volontiers con1me un 111oraliste 1nystique. l\Iais la 1nenue bassess_e du Gal'çon 
Sauvage, la 1nesquincrie de La ilfinute de Vérité, l'insignifiance de La Route 
Plapoléo11 1non1rent assez bien l'inter1nittencc de cette vocation. 

Claude Autant-Lara, au contraire, est bien connu pour son non-conforn1isme, 
ses idées « avancées », son farouche anti-cléricahsn1e ; reconnaissons à ce 
cinéaste le 111érite de rester toujours, dans ses filins, honnête avec hti-1nên1e. 

* 
Pierre Bost étant le technicien du tanden1, c'est à Jean Aurenche que se1nble 

revenir la part spirituelle de la co1n1nune besogne. 
Elevé chez les jésuites, Jean Aurenche en a gardé tout à la fois la nostalgie 

et la révolte. S'il a flirté avec le surréalis1nc, il sen1ble. avoir syn1pathisé ave_c 
les grou11cs anarchistes des années trente. C'est dire co1nhicn sa personnalité 
est forte, con_1bien aussi elle paraît incon1palible avec celles de Gide, Bernanos, 
Queffelec, Radiguet. l\Iais l'examen des œnvres nous renseignera sans doute 
davantage. 
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L'Abbé -i-\médée Ayffre a SLl très .bien -arialys_er La SymphoÏzie Pastora1e et 
définir les rapports de l'œuvre écrite à l'œuvrc filmée : 

« Réduction de la foi à la psychologie religie1zse clu:,z Gide, I'édllctiou 
:maintenant de celle-ci ù la ps!Jcliologie font collrl ... A. cet abaissement qnalitatif 
·va correspondre maintenant, selon une lài bien connue des esthéticiens, llne 
'augmentation qnantilaliue. On va ajouter de nonveau:r personnages : Pielte et 
_Cas~~_ran,_ chUrgés de représen(er certains sentiments. l .. a Tragédie devient drazne, 
mélOclr<;tme." -» (DIEU AU CINÉl\IA, p. 131). 

CE QUI ME GENE ... 

Ce Crui me gène dans ce fameux proc.édé de l'équivalence c'est que je ne suis 
pas certain dü tout qu'un roman co1nporte des scènes intournables, n1oins certain 
'encore qùe les scènes décrétées intournables le soient pour tout le monde. 

Louant ·Robert Bresson de sa fidélité à Bernanos, André B~zin terminait 
son excellent article : La stylistique de Robert Bresson par ces mots : 

« Apres Le Journal d\1n Curé de Ca1niJagne, Aurenche. et Bost 11e sont pins 
qlle' l~s ViQllet-Lecl11c de l'adaptation. » 
_ Tous ceux qui admirent et connaissent bien le film de Bresson se sou
viennent de l'adm.i.rable scène du confessionnal où le visage de Chantal « a 
commencé d'apparaitre pen à peu, par degré » (Bernanos). . 

Lorsque, plnsi~urs années av:1nt Bresson, Jean Aurenche écrivit_ une adap
tation _du « Journal », refusée par Bernanos, il jugea intournablc cette scène 
et lui substitua celle que nous reproduisons ici. 

« - Voulez-vous qrze je vous entende ici! (Il désigne le confessionnal). 
- Je ne me confesse jamais. ~ 
- Pourtant, vous vo1zs ètes bien confessée hier puisque vous avez commu-

nié ce malin? 
- .le n'ai pas communié. 
Il la regarde, très surpris. 
- Pardonnez-moi, "je vous ai donné la communion. 
Chantal s'écarte rapidement vers le -prie-Dieu qu'elle occupait le matin. 
- Venez voir. 
Le curé la suit. Chantal lui désigne le livre de messe qu'elle y a laissé. 
- Regardez dans ce livre, il-Ionsieur. Jloi, je n'ai peut-être plus le droit d'y 

toucher. 
Le curé, très intrigué, ouvre le livre et découvre entre deux pages l'hosti.c 

que Chantal y a crac11éc. Il a un visage stupéfait et boulevcrsê. 
- J'ai craché l'hostie, dit Chantal. 
- .le vois, dit le curé, d'une voix neutre. 
'-- l'ous n'avez jamais vu ça, n'est-ce pas? dit Chantal, dure, presque triom-

phante. 
- l•,,Tpn, jamais, dit le curé très calme en apparence. 
- Est-ce qlle. vous savez ce qu'il faut faire? 
Le curé ferme les yeux un court instant. Il réfléchit ou il prie. Il dit : 
- C'est très simple a réparer, Jllademoiselle. Jfais c'est horrible à commettre. 
Il se dirige vers l'autel, en portant le livre ouvert. Chantal le suit. 
- Non, ce n'est pas horrib[e. Ce qui est horrible, c'est de recevoir l'lioslie 

en état de pécllé. 
Valls étiez donc en état de péché ? 

- ilfoins que d'autres, n1ais eux ça leur est égal. 
- }le jugez pas. 
-------'- Je .ne jl1ge pàs, je condarnne,_ dit Chantal avec violence. 
- Taisez-vous devant le corps du Christ ! 
Il s'agenouille devant l'autel, prend l'hostie. dans le livre et l'avale. » 
Une discussion sur_ la foi oppose au milieu du livre le curé et un athée 

obtus nommé Arsène. Cette discussion se termine par cette· phrase d'Arsène : 
« Quand on est mort, tout est morl ». Cette discussion, dans l'adaptation sur 
la t6mb·e même du curé, entre Arsène et un autre curé, termine le film. Cette 
phrase : « Quand on est mort, tout est mort », devait être la dernière réplique 
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Un tandmn fa1ncux. Jacques Sigurcl (à gauche) et Yyes Allégret ont doté « la tradition de' 
la qualilé » de ses plus noirs chcfs-d'œu\'rc. 

du fiÎm, celle qui porte, la seule peut-être t1ue retient le public. Ber:qanos ne 
disait pas pour conclure : « Quand on est n1ort, tout est mol'l »,niais : « Qu'est
ce que cela fait, tont est grâce ». 

« Inventer sans trahir», dites-vous, il me semble à moi qu'il s'agit là d'asSez 
peu d'invention pour beaucoup de trahison. Un détail encore ou deux. A.urenche 
et Bost n'ont pu faire Le Journal d'un Curé de Carnpagne parce que Bernanos 
était vivant. l\obert Bresson a déclaré que, B.ernanos vivant, il eut pris avec 
l'œuvre plus de liberté. Ainsi l'on gêne Aurenchc et Bost parce qu'on est en vie, 
mais l'on gêne Bresson parce que l'on est n1ort. 

LE MASQUE ARRACHE ... 

De la sin1ple lecture de cet extrait, il ressort : 
1 °) Un souci d'infidélité à l'esprit conune à la lettre constant et délibéré ; 
2°) Un goût très 111arqué pour la profanation et le blasphéme-. 
Cette infidélité à l'esprit dégrade auss~ bien « Le Diable au corps » ce ron1an 

d'atnour qui devient un filn1 anti-militarjste, anti-bourgeois, « La Sy1nphonie 
Pastorale » une histoire de pasteur an1oureux, Gide devient du Béatrix Beck, 
« Un Recteur à l'ile de Sein » dont on troque le titre contre celui équivoque 
de Dieu a besoill des ho1111nes, où les îliens nous sont inontrés conune les fan1eux 
« crétins » du Tel're sans pain de Bunuel. 

Quant au goût du blaspbè1nc, il se 1nanifeste consta1n1nent, de manière plus 
ou 1noins insidieuse, selon le sujet, le n1etteur en scène, voire la vedette. 

Je rappelle pour 1né1noire la scène du confessioni1al de Douce, l'enterre-
1nent de !\Iarthe dans Le Diable .. ., les hosties profanées dans cette adaptation 
du << Journal cl'un Curé de Can1pagnc » (scène reportée dans Ilien a besoin des 
homn1e.'i), tout le scénario et le personnage de Fernandel dans L'A.ube1·ge Rouge, 
la totalité du scénario de Jenx lnter'(fits (la bagarre dans le cin1etière). 

Tout désignerait donc Aurenche et Bost pour être les auteurs de films fran
chement anti-clCricaux, n1ais con1me les filins de soutanes sont à la m·ode, nos 
auteurs ont accepté de se plier à c·ette n1ode. l\fais co1nrile il convient - pensent
ils - de ne point trahir leurs convictions, le thèn1e de la profanation et du 
blasphèn1e, les dialogues à double entente, viennent' çà et là proriver aux copains 
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(iue l'ori sàit ·rai·t de «- -rûiiler le prOdncteur » tout -·en lui donnant satisf~ction, 
i'oltler ·auSsi le « grand p·ublic » également satisfait; 
· Ce procédé mérite assez bien le non1 d'alibisme; il est excusable et Son 
çmploi est nécessaire_ à une époque o_ù il :faut sans cesse feindre la bêtise pour 
œuvrer intelligemn1ent, n1ais s'il est de bonne guerre de ((rouler le producteur», 
:r\'est-il pas quelque peu scandaleux de « re-'\vriter » ainsi Gide; Bernanos, 
Radiguet? 

* 
1 En vérîté, Aurenchè et Bost travaillent comme tous les scénaristes du inonde, 
Comm:c avant-guerre Spaack ou Natanson . 
. -·. _ Dàns leur esprit, .toute histoire co1nporte les personnages A, B, C, D. 
~ I'intérieui' de cette équation, _tout s'organise en fonction de critères connus 
d'eux seuls. Les coucheries s'effectuent selon une svmétrie bien concertée, des 
personnages disparaissent, cl'autrcs sont inventés, Iè" script s~éloigne peu à peu 
de l'original pour devenir un tout, informe n1ais brillant, un film nouveau, pas 
à pas, fait son entrée solennelle dans la Tradition de la Qualité. 

SOIT, ME DIRA:T-ON ... 

On- me dira : « Adn1ettons qu'Anrenche et Bost soient infidèles, mais nierez..; 
v:ous aussi leur talent. .. ~ » Le -talent, certes, n'est pas fonction de la fidélité, 
:{nais je ne conçois d'adaptation valable qu'écrite par un homme de' cinéma, 
Aurenche et Bost sont essentiellement des littérateurs et je leur reprocherai ici 
de mépriser le cinéma en le sousestimant. Ils se comportent vis-à-vis du scénarjo 
comme l'on croit rééduquer un délinquant en lui trouvant du .travail, ils croJent 
toujours avoir « fait le maximu1n >> pour lui en le parant des subtilités, de 
cette science des nuances qui font le. mince mérite des ro1nans modernes. Ce 
n'est d'ailleurs par le moindre travers des exégètes d.c notre art que de croire 
l'honorer en usant du jargon littéraire. (N'a-t-on pns parlé de Sartre et de Camus 
pour l'œuvre de Paglicro~ de phénoménologie pour celle cl' Allégret?) -

En vérité, Aurenche et Bost affadissent lès œuvres qu'ils adaptent, car 
l'équivalence va toujours soit dans le sens dè la trahison, soit de la timidité. 
Voici un bref exemple : dans « Le Diable au corps » de Radiguet, François 
rencontre l\Tarthe sur le quai d'une gare, ftlarthe sautant, en marche, du train ; 
dans le film, ils se rencontrent dans l'école transforn1ée en hôpital. Quel est le 
but de cette équivalence ? Permettre aux scénaristes d'amorcer les élé1nents 
anti-militaristes ajoutés à l'œuvre, de concert aveè Claude Autaùt-Lara. 

Or il est évident que l'idée de Radiguet était une idée de mise en scène, 
alors que la scène inventée par Aurenche et Bost est littéraire. On pourrait, 
croyez-le bien, multiplier les exemples ù l'infini: , 

IL FAUDRAIT llIEN QU'UN JOUR ... 

Les secrets ne se gardent qu'un ten1ps, les recettes se divulguent, les connais
sances scientifiques nouvelles font l'o~jet de communications à l'Académie des 
Sciences et, puisqu'à en croire Aurenche et Bost, l'adaptation est une science 
exacte, il faudrait bien qu'un de ces jours. ils nous apprissent au nom de 
quel critère, en vertu de quel système, de quelle. géométrie interne et mysté
rieuse de l'œuvre, ils retranchent, ajoutent, multiplient, divisent et « recti
fient » . les chefs-d'œuvre ? 

Une fois émise l'idée selon quoi ces équivalences ne sont qu'astuces timides 
pour contourner la difficulté, résoudre par la bande sonore des problèmes qui 
concernent l'image, nettoyages par le vide pour n'obtenir plus· sur l'écran que 
cadrages savants, éclairages compliqués, photo « léchée », le tout maintenant 
bien vivace la << tradition de la qualité », il est temps d'en venir à l'exa
men de l'ensen1bJc des ftlms dialogués et adaptés par Aurenche et Bost et de 
rechercher la permanence de certains thèmes qui expliqueront sans la justifier 
l'infidélité constante de deux scénaristes aux œuvrcs qu'ils prennent pour 
« prétexte » et « occasion ». · · 

Résumés en deux lignes, voici comment apparaissent les scénarios trriités 
par Aurenche et Bost ; 
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René Clé1ncnt, cinéaste de grand talent, 
après avoir longte111ps Collaboré avec Aurenchc 
et Bost, vient de tourner, illonsieu1· Ripois et 
La Nélnésis avee Ila_y1nond Qucuéau connue 
scénariste. C'est avec impatience CJU!3 nous 
attendons de savoir si cette nouvelle associa
tion donnera à Pœuvrc de Clétncnt une 
direction nouvelle. 

La Symphonie Pastorale Il est pasteur, il est 1narié. Il aime et n'qn a pas 
le droit. 

Le Diable au corps : Ils font les gestes de l'a1nour et n'en ont pas le droit. 
Dieu a besoin des Hom1nes : Il officie,. bénit, donne l'extrême-onction et 

n'en a pas le droit. 
Jeux Interdits : Ils ensevelisse-nt et n'en ont pas le droit. 
Le Blé en 11erbe : Ils s'aiment et n'en ont pas le ùroit. 
On me dira que je raconte aussi bien le livre, cc que je ne nie pas. Seulc

Ihent, je fais rcn1arquer que Gide a écrit aussi : « La porte étroite », Radiguet : 
« Le bal du comte d'Orgel :v, Colette : « J_,a \Tagabonde », et qu'aucun de ces 
romans n'a tenté Delannov ou Autant-Lara. 

Ren1arquons aussi que~ les scénarios, dont je ne crois pas utile de° parler ici, 
vont dans le sens de ma thèse : ~4u delà des grilles, Le CJ1âleau de verl'e, 
L'rluberge Rouge ... 

* 
On voit l'habileté des pron1oteurs de la Tr·adition de la qualité, à ne choisir 

que des sujets qui se prêtent aux 1nalentendus sur lesquels repose tout le. 
système. 

Sous le couvert de la littérature - et bien sûr de la qualité - on donne 
au public sa dose habituelle de noirceur, de non-confor1nis1ne, de facile audace. 

L'INFLUENCE D'AURENCHE ET BOST EST IMMENSE ... 

Les écrivains qui sont venus au dialogue de filins ont observé les 1nê1nes. 
iinpératifs ; Anouilh, entre les dialogues des Dégourdis de la 11" et lln Caprice 
de Caroline chérie, a introduit dans des filins plus an1bitieux son univers que 
baigne une âpreté de bazar avec en toile de fond les bruines nordiques trans
posées en Bretagne (Pattes Blanches). Un autre écrivain, Jean Ferry, a sacritlê 
à la n1ode1 lui aussi, et les dialogues de Afanon eussent tout aussi bien pu être 
signés d'Aurcnche et Bost : « Il me CI'oit vierge, et dans le civil, il esl profes
seur de psychologie ! » Rien de 1nieux à espérer des jeunes scénaristes. Simple
ment, ils prennent la relève, se gardant bien de toucher aux tabous. 

Jacques Sigul'd, un des derniers venus au « scénario et dialogue » ,- fait 



Les auteurs ·: .Jean Cocteau ; dCpuîs 19-15 a donné 'au Cinén1atographc 
français cînq de ses plt1s grands' fllnls : La Belle et la Bête, [,',iiyle it deux 

ti!te.v, Les Parenfa Terribles, Les Enfants Terribles et Orplièe. 

équipe avec Yves Allégret. Ensemble, ils ont doté le ciném~ français de quelques .. 
uns de ses plus noirs chefs-d'œuvre : Dédé d'Anvers, 1lfa11èges, Une si jolie 
petite plage, Les miracles n'ont liell qu)une fois, La jeune folle. Jacques Sigurd 
a très vite assimilé la recette, il doit être doué d'un admirable esprit de synthèse 
car ses scénarios oscillent ingénieusement entre AÙrenche et Bost, Prévert et 
Clouzot, le tout légèrement · raj,euni. J_,a religion n'a jamais de part, mais le 
blasphème fait toujours timidement son entrée grâce à quelques enfants-de-i\Iarie 
on quelques bonnes-sœurs qui traversent le chainp au moment où leur présence 
est la plus inattendue (1llanCge.<;, Une si jolie petite .pla,ge). 

La cruauté par quoi l'on ambitioniie de « remuer les triples du bourgeois » 
trouva sa place dans des répliques bien senties du genre : « il était vieux, il 
polluait crever » (illanèges). Dans Une si jolie petite plage Jane i\Iarken envie 
la prospérité de Berck à cause des tuberculeux qui s'y trouvent : le1lr famille 
vient les voir et ça fait marcher le commerce ! (On songe à la prière du Recteur 
de l'Ile de Sein). 

Roland Laudenbach, qui semblerait plus doué que la plupart de ses confrères, 
a collaboré aux films les· plus typiques de cet état d'esprit : La illinllte de Vérité, 
Le Bon Dien sans confession, La ilfaison du Silence. 

Robert Scipion est un homme de lettres doué ; il n'a écrit qu'un livre : 
un livre de pastiches ; signes particuliers : la fréquentation quotidienne des 
cafés de Saint-Germain-des-Prés, l'amitié de i\Iarcel Pagliero CJlle l'on nom:!Jle 
le Sartre du cinéma, probablement parce qlie ses films ressemblent aux articles 
des « Temps i\Iodernes ». Voici quelques répliques des Amants de Brasmort, 
film populiste dont des mariniers sont les « héros », comme les dockers étaient 
ceux de Un Homme marche dans la ville : 

« - Les femmes des amis c'est fait pour co1lcher avec. » 
' « - Tu fais ce qui te rapporte ; po1zr ça tu monterais sur n'importe qlli, 

c'est le cas de le dire. » 
Dans une seule bobine du film, vers la fin, on peut entendre en moins de 
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Les auteurs : Abel Gance, dont l'œuvre « parlante » n'est pas, co1Jlllle on 
le dit trop souvent, indigne de l'œuvre « n1uette » et qui, co1nn1e elle, 
porte ln ll}Ul'quc de l'un des 1neilleur.s directeurs d'acteurs de cinéina. 

dix minutes les n1ots de 
réalisme ? 

« grue, putain, salope, et connerie ». Est-cc cela le 

ON REGRETTE PREVERT ... 

A considérer l'uniforn1ité et l'égale vilénie des scénarios d'aujourd'hui, l'on 
se prend à regretter les scénarios de Prévert. Lui croyait au diable, donc en 
Dieu, et si la plupart de ses personnages étaient par son seul caprice chargés 
de tous les péchés de la création, il y avait toujours place pour un couple sur 
qui, nouveaux Adam et Eve, le film terminé, l'histoire allait se n1ieux recom
mencer. 

REALISME PSYCHOLOGIQUE, NI REEL, NI PSYCHOLOGIQUE ... 

Il n'y a guère que sept ou huit scénaristes à travailler régulièren1ent pour 
le cinéma français. Chacun de ces scénaristes n'a <1u'une histoire à raconter 
et co1n1ne chacun n'aspire qu'au succès des « deux grands », il n'est pas exa
géré de dire que les cent et quelques films français réalisés chaque année 
racontent la n1ême histoire : il s'agit toujours <l'une victime, en général un 
cocu. (Cc cocu serait le seul personnage syinpathiquc du filn1 s'il n'élait toujours 
infi11in1ent grotesque : Blier-\Tilbert, etc ... ). La rouerie de ses proches et la 
11aine que se vouent entre eux les 1nembres de sa fa1nille, amènent le « héros » 
à sa perte ; l'injustice de la vie, et, en couleur locale, la 1néchanceté du n1ondc 
(les curés, les concierges, les voisins, les_ passants, les riches, les pauvres, les 
soldats, etc ... ). 
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Distr:aye;;,:-vous, penda:nt les longues soirées· d'hiver, en Cherchant q.es titres 
de films Jrançais qui ne ·s'adaptent pa~ à_ ce cadr~ et, pendant que vous y êtes, 
trouvez parmi ces' films ceux où ne figure pas dans le dialogue cettè phrase, 
ou son ~qliivalent, _ prononc_ée par le couple le plus abject' du film :_ « C'est 
toujours ~ux qui ont l'argent (ou la chance, ou l'amour, ou le bonheur), ah/ c'est 
trop injltsle à la fini ~ . 

* 
Cette école qui Vise au r'éalisme le détruit toujours au moment mêinc de- le 

capter e:nfin, plus soucièuse ·qu'elle est d'enfermer les êtres dans ull monde 
clos, barricadé par les formule_s, les jeux de mots, les maximes, qu'.e de les 
laisser se montrer tels c]:u'ils sont, sous nos yeux. L'artiste ne peùt , dominer 
son œuvre toujours: Il doit être parfois Dieu, parfois sa créature._ o·n; connaît 
cette piè~c moderne dont le personnage principal, normalement constitu~ lorsque 
sur lui se lève le rideau, se retrouve cul-de-jatte à la fin de la Eièce, la perte 
successive de chacun de ses membres ponctuant les changements d actes::curieuse 
époque où ie moindre comédien raté use du_ mot l{afkaïen pour qua~ifier ses 
avatars dome$tiques. Cette forme de cinéma vient tout droit de la littérature 
moderne, mi-« kafkaïenne », mi-bovar)'ste ! 

Il ne se tourne plus un film en France _ _qnê les auteurs nc croie11;t refaire 
~'ladame Eovary~ . ! 

Pour .la première fois daris la littérature française, un auteur adoptait par 
rapport à son sujet l'attitude lointaine, extérieure, le .sujet devcnan1 comme 
l'insecte cerné sous le microscope de l'entoniologiste. l\'Iais si, au dëpart de 
l'entrepri~e, Flaubert avait pu dire : « Je les roulerai tous dans la méme boue 
- étant juste » (cc· dont les auteurs d'aujourd'hui feraient volontiers leur 
exergue), il dut déclarer ap-rès coup : « illadame Bovary c'est moi » et; je doute 
que les mêmes auteurs puissent reprendre cette phrase et à leur propre :compte l 
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Les auteurs 
ll!adwne de 

fait 

: ·i'Iax Oplrûls. De La Fiancée Vendue et Libclel nu Plaisir et 
, il a su imposer dans tous les studios du monde son style 

de tendresse et de cruauté, de brillance et de rigueur'. 



Les auteurs : Roger Lecnhardt, Tous ceux qui ont ad1niré Les De1•nièl'eS 
l'acances for1nent le vœu de le -voü· roinprc bientôt un trop long silence. 

MISE EN SCENE, METTEUR EN SCENE, 
TEXTES. 

L'objet de ces notes se Ii1nite à l'examen d'une certaine for111e de c1nen1a, 
du seul point de vue_ des scénarios et deS scénaristes. l\1ais il convient, je pense, 
de bien préciser que les n1etteurs en scène sont et se veulent responsables des 
scénarios et dialogues qu'ils illustrent. 

Films de scénaristes, écrivais-je plus haut, et ce n'est certes pas Aurenche 
et Bost qui me contrediront. Lorsqu'ils re1nettent leur scénario, le fihn est fait ; 
le metteur en scène, à leurs yeux, est le 1nonsieur qui met des cadrages là-dessus ... 
et c'est vrai, hélas ! J'ai parlé de cette manie d'ajouter partout des enterre1ncnts. 
Et pourtant la n1ort est toujours escan1otée dans ces films. Souvenons-nous dé 
l'admirable mort de Nana o·u d'Emma Bovary, chez Renoir ; dans La Pastorale, 
la inort n'est qu'un exercice de n1aquilleur et de chef opérateur ; co1nparez un 
gros plan de l\'1ichèle 1\forgan morte dans La Pastorale, de Do1niniquc Blanchard 
çlans_ Le Secret de 1llayerling et de !\.fadeleine Sologne dans l'Eternel Retour : 
c'est le mêrne visage ! Tout se passe après la n1ort. 

Citons enfin cette déclaration de Delannoy qu'avec perfidie nous dédions 
aux s~énaristes français : «- Quand il arrive que des aulenr~; de talent, soit 
par esprit de lucre, soit par [aiblesse, se la"issent aller un jour à « écr_il'e pou1· 
le cinéma », ils le font avec le se1ztiment de s'abaisser. Ils se livrent plus à une 
curieuse tentative vers la Tnédiocrilé, soucieux qu_'ils sont de rze pas conipro
mettre leur talent, et certains que, ponr écrire cinénia, il faut se faire co111prendre. 
par le bas. » (LA SY:r.1PHôNIE PASTORALE ou L'AMOUR nu MÉTIER, revue. 'rerger, 
n_ovc1nbre 1947_). _ 

Il me faut" sans attendre dénoncer un sophisme qu'on ne manquerait pas de 
rn'opposer en guise d'argument : « Ces dialogues sont prononcés par des gens 
abjects et c'est pour mieux stigrnatiser leur vilénie que nous leur prêto11s ce 
dii.r langage. C'est là notre façon. d'être des moralistes. » 

A quoi je réponds : il est inexact que ces phrases soient p_rononcées par 
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Les_ auteurs : .Jacques Becker (à gauche) et Robert Bresson. Gageons, sans 
grnnd risque que, co1nn1e Les Vantes d11 Bois de Boulogne, Casque d'Or 

gagnera bientôt son procés en appeI. 

les plus abjects des personnages. Certes, dans les films « réalistes psycholo
giques » il n'y a pas que des êtres vils, mais tant se veut démesurée la supé
riorjté des auteurs sur leurs personnages que ceux qui d'aventures ne sont 
pas infâmes, sont au ·_mieux infiniment groteSques. 

Enfin, ces perso~nages abjects, qui prononcent des phrases abjectes, je 
connais une poignée d'hommes en France qui seraient INCA:PAnLES de les coûcc
voir, quelques cinéastes don_t la vision du _monde est au_ moins aussi valable 
que celle ·d'Aul"enchë et Bost,_ Sigurd .. et Jeallsori. :11 ·s'agit- ·de Jean Renoir, 
Robert Bresson, ·Jean Cocteau, Jacques Becker, ·Abel Gance, :i\fax -Ophi.'ils, Jacques 
Tati, Roget Lecnhardt j ce ·_sont pourtant des ·ciné3stes ·'français et· il se trouve 
-. curieuSe càïncidence _____:__ que cè sont _des ailtellrs ql1i écrivent sot1vent lèur. 
dialogue et . qtl~li:rues-uns irivelltent eux-mênies -1es histoirès" cfu'ils . mettent en 
scène. ·· 

ON ME DIRA ENCORE ... 

« ~lais pol\rquoi·--·.:.:..:. mi~ dira-t-on· - pour'quoi ne pou"rràit-on porter la 
même adffiiÎ'atîo·n à t_ous· les· cinéastes qui s'-efforc-ent d~œuvre.r ·au s_cih de cette 
Tradition ~et· de' la Qualité :qüe vous 'gàus~ez avec ·tant de légèrelé'? Pourquoi 
ile pas admirer· _autant Yves Allegtct ·que Becker, ·Jean ·Delannoy que Bresson, 
Cla11de Autant-Lara que R~p.oir? » (*). _ _· _· : . 

Eh b'ieh je ·-ne· -püiS c_toire 'à· là -co-e_xistence lYaCifique de. -la Tradition de 
la Qnalité . .'ct d'ün cinéma d'allteurs. . - · . . . 

Au fOild Yves· Allegret, · Delar:inOy ne sont qtie ·-les caricafllres de Clouzot~ 
de Bressâfi. · - . . · . · . ·. · 

Ce n'esr P9.S le-désir de faire scan·dalc··qni· tri'àmènC à déprécier un cinéma 
si loué par "ailletirs. -Je demeure convaincll q1Jè-_ l'existence exagé_i-émei1t prolongée 
du réalislti.è ·psyChologiqn'e est -la _Ca11sc· de l'inc_ompr-éhensioll .du· public devan~ 
des œuv_rcs âussi neuve~ d~ conception que Le Carrosse d'Or,. Casqrie d'Or, 
voire Les::·names· -âil ·Bois ·de Boul6gne et .Orph-ée. : , ~ 

Vive raüdac'e certes, encore faut~îl la· i:léc·e]Cr -où· elle ést vrUiment. Au terme 
. de cette année :in53. s'il me fallait faire une manière de bilan des audaces du 

_(*) « Le goùt est fait de inJllc dégoûts » (Paul Valéry). 
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c1nema français, n'y trouveraient -_~place ni le vomisse1ncnt des_ Orgueilleux, ni 
le refus de Claude Laydu de prgndre· le goupillon dans Le Bon Dieu sans 
confession, non plus les rapports î)édérastiques des personnages du Salail'e de 
la Peur, nJ.ais bien plutôt la dé1narche de Bulot,, les soliloques d.e Ja bonne de 
La Rue dç. l'EstrO.pade, la inise en scène du Carrosse d'Or, la direction d'acteurs 
dans Aiadame de , et aussi les essais de polyvision d'Abel Gance-. On l'aura 
compris, çes audaces sont celles d'ho1n1nes." de cinéma et non plus de scénaristes, 
de n1etteurs en scène _et nün plus d~ littérateurs. - · · · · 

Je tiens par cxen1ple,. pou_r significatif l'échec_ qu'ont rencontré les plus 
brillants scénaristes: et n1etteurs en scène· de la 1'ra-dition· de la Qualité lorsqu'ils 
abrodèrerit la con;iédic : F.erry-C~ouzot Jiiqneite et sa ltlèJ:e, Sigu1•d-B"oyer Tous 
les cl1emili.s 111ènerit à Rqnie; Scipion-Pagliei'o La, RoSe Ràuge, Liudenbach
Delannoy L'a Route I'i.!apolétii.i, Aurf!Iiche'-Bost..:Autant Lai·a L'A:.uber{Je Rouge ou 
si l'on veut Occilp_e-loi" {l'.4.111.élie. -

Quiconque s'est essayé uIJ. jour,1 à écrire un Sèénario ne saurait iiie1· que la 
con1éclie est bien le genre lè plus difficile, celui qui de1'nande le iJlu's de travail, 
le plus de talent, le plùS d'hu1nilité'.l aussi. · · 

TOUS DES BOURGEOIS ... 

l .. e trait don1inant du i·éalisn1e psychologique ·est sa ."volonté · ·anti-bour
gcoise. 1\-fais qui sont Al1rcnchc et Bost, Sigurd, Jeanson, Autant-Lara~ Allegret, 
sinon des bourgeois, et _"qui sont les cinquante n1ille nouveaux lecteurs que ne 
manque pas d'an1ener chaque filn1 tiré d'un roman, sinon des bourgeois ? 

Quelle est donc la valellr d'un cinéma anli-bo1n·geois fait par des bourgeois, 
pour des bourgeois ? L~s ouvriers, o~ le sait bi_en, n'apin·écient guère cette 
forme de cinê1na 1nême lorsqu'elle ·vise à se rapprocher d'eux. Ils ont refusé de 
se reconnaître dans les dockers d'l}r, Hom111e marche dans la ville connue dans 
les ·1uarinicrs des A.111ants de bi'as-ni.'Qrl. Peut-être faut-il envoyer les enfants sur 
le palier pour faire l'amour, mais lèurs pàrents n'aiment guère à se l'entendre 
diré, surtout au cinéma, n1ênie av~c « bienveillance ». Si le public ain1e à 
s'encanailler sous l'alibi: de la littérature, il aime aussi à le faire sous l'alibi-

l.es auteurs Jt".all Renoir. Plus grand de filp1 en filrn. Son dernier 
chcf-d'œuvrc :.': Le Ca1Tosse d'Or. 
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du ·social. fl est instructif de considérer la progran1mation des films en fonc
tion des quartiers de Paris. On _s'aperçoit que le public populaire préfère peut
être les naïfs petits films étrangers qui lui montrent les hommes « tels qu'ils 
devaient être » et non pas tels qu' Aurenche et Bost croient qu'ils sont. 

COMME ON SE REFILE UNE BONNE ADRESSE ... 

Il est toujours bon de conc]ure, ça fait plaisir à tout le monde. Il est remar
quable que les « grands » metteurs en scène et les « grands ;;. scénaristes ont 
tous fait longtemps des petits films et que le talent qu'ils y mettaient ne suffisait 
pas à ce qu'on les distinguât des autres (ceux qui n'y mettaient pas de talent). 
Il 'est remarquable alissi que tous sont venus à la qualité ·EN 3!Ê:UE TE3IPS,· comme 
on se refile une bonne adresse. Et puis un producteur - et même un réalisateur -
gagnent plus d'argent à faire Le Blé en herbe que Le Plombier amoureux. Les 
films « courageux- » se sont révélés très rentables. La preuve : un Ralpl1 Habib 
renonçant brusquement à la demi-pornographie, réalise Les Compagnes de la 
Nuit et se réclame de Cayatte. Or, qu'est-ce qui empêcl1e les André Tabet, les 
Companeez, les Jean Guitton, les Pierre Véry, les Jean -Laviron, les Ciampi, les 
Grangier de faire, du jour au lendemain, du cinéma intellectuel, d'adapter les 
chefs-d'œuvre (il en reste encore quelques-uns) et, bien sùr, d'ajouter des enter-
rements un peu. partout ? . , 

Alors ce jour-là nou.s serons dans la « tradition de la qualité » jusqu'au cou 
et le cinéma français, rivalisant de « réalisme psychologique », d' « âpreté »; 
de « rigueur », d' « ambiguïté », ne sera plus qu'un vaste· entèrremcnr qui pourra 
sortir du studio de Billancourt pour entrer plus directement clans le cimetière 
qui semble avoir été placé à côté tout exprès pour aller plus vite dµ producteur 
au fossoyeur. 

Seulement, à force de répéter au public qu'il s'identifie aux « héros » des 
films, il finira bien par le croire, et le jour où il comprendra que cc bon gros 
cocu aux n1ésaventltres de qui on le sollicite de compatir (un peu) et de rire. 
(beaucoup) n'est pas comme il le pensait son cousin ou son voisin de palier 
mais LUI-:MÊ3IE, cette famille abjecte, SA famille, cette religion bafouée, SA religion, 
àlors cc jour-là il risque de se montrer ingrat envers un cinéma qui se sera 
tant appliqué à lui montrer la vie telle qu'on la voit d'un quatrième étage de 
Saint-Germain-des-Prés. 

* 
Certes, il me faut le reconnaître, bien de la passion et même du parti-pris 

présidèrent _à l'examen délibérément pessimiste que j'ai entrepris cl~une cer
taine ten~lance du cinéma français. On m'affirme que cette fameuse· « école 
du réalisme psychologique » devait exister pour qlie puissent exister à ;leur tour 
Le Journal d'un· Curé de Campclgne, Le Carrosse d'Or, Orphée, Casc]ue d'Or, 
Les Vacances de ilfonsieur _Ilulot. : 

l\fais nos auteurs qui voulaient éduquer le public doivent comp_reridre que 
peut-être ils l'ont dévié c1es voies primaires pour rengager sur celles, plus 
subtiles, de la psychologie, ils l'ont fait passer dans cette classe de sixièine cl1ère 
à Jouhandeau, mais il ne faut pas faire redot~bler une c]asse indéfini,Pent ! 

FRA);'çors TRUFFAu1: 
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N 0 TES 

(1) La Synipltonic Paslorale. PerSqnnagcs ajoutés dans le fllrn : Piettc, fiancée de Jacques, 
<:;astcran, père de Picttc. Personnages retranchés : trois enfants du Pasteur. Dans le flhn, il 
n_'est pas fait n1ention de cc que. dcvicat Jact1ucs après la 1no1i: de Gcrtru~e. Dans le livre~ 
Jtwqucs entre dans les ot•dres. 

« Opération Sy1nphonie Pastorale » : 10) Gide écrit luL1nèrnc une ada11tation de son livre ; 
2n Cette adaptation est jugée « intournablc » ; :1<>) Jean Aurcnchc et Jean Delannoy écrivent 
à leur tour une adaptation ; 4°)" Gide la refuse ; 5°) L'entrée de Pierre Bost dans l'équip6 
concilie tout le nrondc, · 

(2) Le Diable au Corps. A la Hadio, au cours d'une é1nissio11 d'André Parinaud consacrée 
à Radiguet, Claude Autant-Lara déclarait en substance : Ce qui in'a an1e11é à faire llll filllf 
d'aprCs « Le Diable (Hl Corps », c'est que j'ai vu lil un ro111u11 co11lrc la y11en-e. 

A la mênw é1uission, Francis Poulenc, ami de Radiguet, disait n'avoir rien retrouvé du livre 
eh voyant le fihn. 
· (3) Au pro"ducteur éventuel du « Journal d'un Curë de Ca1npagne », qui s'étonnait de Yoir 

dans l'adaptation disparaître le pet·sonnage du Docteur Dcll)ende, Jeaff Aurenchc (lequel eut 
signé la niisc en scène) répondit : « l'eut-être que, dans dix ans, 1111 scé1uœisle pourra conseroer 
u1t personnage_ q11i ineurl U la inoilîê du film, quant à 111oi, je ne n1'cn sens pas capable »_. 
'I'.rois _am;; plus tard, fiobert Bresson conservait le Docteur Dclhende et le laissait 1nourir à fo. 
1noitié du fihn. 

(<1) Aurcnche et Bost n'ont jmnais dit qu'ils étaient « Odèlf.'s ». Cc sont les critiques. 
. (5) Le. Blé en Ilerbc. Le ro1nan de Colette était adapté depuis 19·16. Claude Autant-Lara 

accusa Roger Lt'enlu1rdt d'avoir avec Lt's De1·11ièrcs l'acances plagiê « Le Blé en Herbe » de 
C.olctte; L'arbitrage de ?.faurice Garçon donna tort a Claude Autant-Lara. Avec Aurcnchc et Bost 
l'.lntrigue -bnaginéc par Colette s'ét~it enrichie d'un HOU\'eau personnage, celui de Dick, u.ne 
léshienue qùi vivait avec la « Dan1e blanche ». Ce personnage fut supprüné quelques semaines 
avant le tournage du filin par fi.flue Ghislaine Auboin; qui « re\'oyait » l'adaptation avec 
Qlaud_e Autant-Lara; 

(6) LeS personnages d'Aurcnche et_ Bost parlen{ volontiers_ par maximes. Quelques exemples : 
La Symplionie Pastorale : « Ali 1 Dé~ cnfwits co1n11zc ça il VOlldrail ntieux qu'ils uc sofoiit 

pas nés ». ____:__ « 1'out le n101Hle n'a pas la cliance d'être avell{Jle ». - « Une ü1fir1ne c'est 
q11elq1!'ll11 qui fait semblant d'être conime tout le inonde )); _ 
. Le DialJle au Corps (Un soldat a perdu une jmnhc) : « - C'est peul-être le dernier blt'ssé » ~ 

« Ça lui fait 11ne b~lle j(Jn1bc ». 
Jeux Interdits : Francis : Qu'est-ce qu_e ça veut dire : lrl cliarrue devant les àœufs. ___:_ 

Berthe : BC11, c'est cc qu'on {ail (ils font l'amour). - Francis : Je savais pas que ça s'ap1Jelait 
cOmn1e ça. 

(7) Jean Aurenehe était de l'équipe des Dantes d11 Bois de Boulogne, nuüs il clut quitter 
Bresson 1iour· incou1patihilité d'inspiration, . _ 

(8) Un· extrait des dialogues d'Aurcnd1e et Bost pour Jeanne d'Arc a éh\ publié <lfins lri 
REVUE DU CINÉ?>fA (n" 8, page 9). 

(9) En fait, le réulisnte psyclwlogiqtzc s'est c!'éé parallèlement au réalis1ne poéfiqllc avec le 
tandmn S11aak-Feyder. Il faudra bien, un jour, ouvrir une ultitnc querelle l~eyder, avant que 
celui-ci ne lotnbc déflnitiveLuent dans l'oubli. 

Ce corbillard, cher U nos tro11 1101nbrcux cinéastes an1atcurs d'cnterre1ucnts, 
ne Tient pas d'un de leurs films ..• niais de illiracle it 11/ilan, car certains 

ltftlicns, eux ailssi. .• 1nâis cc serait une autre histoire. 
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