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Filmographie : les longs métrages de Terrence Malick 
 
1973 La Ballade sauvage (Badlands) 
Prod. : Badlands Company, distribué par la Warner Bros. 

Scénario : Terrence Malick 

Dir. photo : Brian Probin, etc. 

Musique originale : Howard Barnes, etc. 

Voix-over unique d’une narratrice homodiégétique : Holly, personnage principal interprété par Sissi Spacek 
 
1978 Les Moissons du ciel (Days of Heaven) 
Prod. : Paramount 

Scénario : Terrence Malick 

Dir. photo : Nestor Almendros 

Musique originale : Ennio Morricone 

Voix-over unique d’une narratrice homodiégétique : Linda, personnage secondaire (Linda Manz) 

  

1998  La Ligne rouge (The Thin Red Line) 
Prod. : 20th Century Fox 

Scénario : Terrence Malick, à partir du roman de James Jones 

Dir. photo : John Toll 

Musique originale : Hans Zimmer 

Polyphonie : plusieurs narrateurs homodiégétiques s’expriment en alternance (personnages interprétés par 

Jim Caviezel, Nick Nolte, Sean Penn,…) ; il s’agit uniquement de voix masculines, à l’exception d’une voix 

de femme à la fin (un soldat lit la lettre de son épouse). 

 

2005  Le Nouveau Monde (The New World) 
Prod. : New Line, etc. 

Scénario : Terrence Malick 

Dir. photo : Emmanuel Lubezki 

Musique originale : James Horner 

Les deux personnages principaux s’expriment over en alternance (Capitaine Smith : Collin Farrel ; 

Pocahontas : Q’Orianka Kilcher), puis apparition d’une 3ème voix dans la dernière partie du film (John Rolf : 

Christian Bale). 
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Citations tirées de la revue Positif 
« Malick nous les [Kit et Holly] montre, dès le prologue, absents du monde, mais sans révolte contre une 
société dont ils adoptent […] la plupart des canons, à commencer par son langage. A cet effet, Malick 
réintroduit magistralement dans son récit le procédé narratif de la voix-off qui, en soulignant le rapport 
d’indifférence et de froideur que Holly entretient avec les événements, multiplie de façon inversement 
proportionnelle la terreur du spectateur, témoin desdits événements. Cette forme littéraire nous introduit 
d’entrée sur l’unique motivation qui poussera Holly sur les pas de Kit, la solitude […]. La froideur 
sophistiquée et pseudo-poétique […] caractérise aussi le regard qu’elle pose rétrospectivement sur elle-
même, aussi dépourvu de nostalgie que de remords […]. » 
Michel Sineux, « Un cauchemar en douceur », Positif, n°170, juin 1975, p. 27. 
 
« – Pensiez-vous dès l’origine au contrepoint entre le commentaire « off » de Holly et les images ? –
 Absolument, mais j’ai essayé de le minimiser dans le scénario car les grandes compagnies distributrices ont 
tendance à craindre le commentaire « off » – ils trouvent cela peu cinématographique ». 
[…] 
– Comment avez-vous abordé le problème du commentaire « off » et son rapport avec l’image, ainsi que le 
passage du commentaire au dialogue ? 
– C’est relativement facile à la moviola où vous pouvez régler les transitions comme vous voulez. […] 
Lorsque le texte n’a pas un rapport direct avec l’action, comme dans Badlands, cela me semble mieux 
fonctionner. Cela vous permet de résoudre rapidement des problèmes que les spectateurs d’aujourd’hui ne 
prennent aucun intérêt à vous voir résoudre : comment ils sont arrivés là, le passage du temps, etc. […] Je 
voulais que Holly parle comme une fille de quatorze ans qui veut faire la meilleure impression possible. Ce 
n’est pas que sa tête soit pleine de banalités, mais plutôt qu’elle pense que c’est ainsi que l’on doit 
s’exprimer lorsque l’on s’adresse à des gens ». […] Le commentaire « off » était essentiel. Il permettait 
l’humour qui naît de la fausse idée qu’elle se faisait du public. » 
Michel Ciment, « Entretien avec Terrence Malick », Positif, n°170, juin 1975, p. 31. 
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« Ce qui rappelle le plus Badlands, c’est la narration off de Linda commentant de loin en loin les événements 
avec un mélange de précoce sagesse, voire de cynisme, d’innocence et de poésie ;… ».  
Jean-Loup Bourget, « American Gothic. Days of Heaven », Positif, n°218, mai 1979, p. 65. 
 
« Les trois films utilisent un commentaire off. Dans La Balade sauvage, la fugue sanglante du jeune couple 
criminel était racontée par l’héroïne, Holly, teenager à la voix blanche, presque indifférente, aussi loin du 
récit dont elle était la protagoniste que la caméra l’était le plus souvent des scènes les plus chargées 
d’émotion. Dans Les Moissons du ciel, c’était une fillette, Linda, qui intervenait de loin en loin sur un ton 
enjoué, vif, parfois drôle, pour raconter la périphérie d’un fait divers crapuleux à la James Cain. Dans La 
Ligne rouge, Malick recourt à un système de voix off complexe, un soldat prenant le relais d’un autre : le 
commentaire garde son aspect décalé et distanciateur (le ton est littéraire, poétique, parfois métaphysique : 
les angoisses exprimées dans le courant de conscience sont souvent contredites par les affirmations du 
dialogue […]), mais le système de relais le destine également à susciter l’empathie ». 
Christian Viviani, « Terrence Malick, l’harmonie de la disharmonie », Positif, n°457, mars 1999, p. 11. 
 
« Dans la poétique de Malick, ce questionnement intime [en voix-over] participe à la fois de l’effusion et de 
l’incantation : chacun converse avec son âme au sein d’un environnement où tout lui parle. Deux cœurs se 
mettent à nu, qui ne peuvent communiquer que par la parole intérieure. Ce n’est pas encore un dialogue, 
plutôt des monologues qui convergent peu à peu. […] la voix off est une partition. Cette musique de 
l’indicible exprime leur communauté spirituelle, et ce avant qu’ils trouvent un langage commun ». 
Michael Henry, « Le Nouveau Monde. L’aurore désenchantée », Positif, n°540, février 2006, p. 14. 
 
 
Document suivi d’un extrait de : 
Stanley Cavell, La Projection du monde, Paris : Belin, 1999, pp. 257-258 (note sur Badlands). 


