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Plan du séminaire

I. Introduction et problématique

II. Situation du film au sein de l'œuvre de Guitry

III. Du Guitry sans Guitry ?
- questions de forme et de style, thèmes récurrents

- le Guitry d’après-guerre : passage de l’acteur à l’auteur

- Michel Simon ou « l’anti-Guitry » ?

- le générique « génétique »

IV. Structure et découpage du film

V. Procédés narratifs
- la symbolique des espaces

- oppositions et parallélismes

- la figure de l’auteur/l’instance du narrateur en voix-over

-la présence de la chanson



Plan du séminaire - 2

VI. Analyse de séquences
séquence 1 : 4’28 – 6’5 (Albert et la famille à table)

séquence 2 : 1 :24’10 – 1 :29’19 (Alain/Albert dans le living)

séquence 3 : 19’48-21’08 (chanson; opposition des deux frères)

VII. Cynisme et critique sociale
- la question de l’honnêteté

- la question du bonheur

- Guitry en « cynique macabre ».

VIII. Conclusion



I.   Introduction



II.   Situation au sein de l‘oeuvre

1947: Le Comédien

1948: Le Diable Boîteux

1949: Aux deux colombes

Toâ

1950: Le Trésor de Cantenac

   Tu m‘ as sauvé la vie

   Deburau

   Adhémar

   La Poison

1952: Je l‘ai été trois fois



II.   Situation au sein de l‘œuvre

1952:  La Vie d‘un honnête
homme

1953: Si Versailles m‘était conté

  Napoléon

1955: Si Paris nous était conté

1956: Assasins et voleurs

1957: Les Trois font la paire



II. Situation au sein de l‘œuvre
Lorcey, une vision monolythique et anhistorique

Une fois de plus, au moment de la sortie, les critiques – qui
s‘attendaient à un film comique! – ne comprendront rien
à ce chef-d‘oeuvre. Les meilleurs d‘entre eux, ne
connaissant pas le théâtre de Guitry, parleront d‘une
période noire succédant à une période rose. C‘est
manifestement tout ignorer de lui et oublier quels furent
ses maîtres! [...] Seul Guillaume Hanoteau écrira avec
une remarquable lucidité: „Ainsi, d‘un bout à l‘autre de
sa vie, du début jusqu‘à la fin de son oeuvre, Sacha
reste semblable à lui-même. Il serait vain de chercher à
discerner des époques dans son existence. Elle forme
un bloc.

Lorcey, 1993, p. 238.



II.   Situation au sein de l‘oeuvre
„Monstres et monuments (1951-1957)“   - titre du chapitre
« La Vie d’un honnête homme est commenté par la voix de Sacha Guitry. Son

texte est celui d’un étrange moraliste pessimiste qui ferait de
l’entomologie distante à partir de modèles qui ne le concernent pas. Et
pourtant, il les a inventés. Implacablement. Pour illustrer, hors de la
comédie, de la caricature ou de la parodie, loin des utopies, de
l’humanisme et de l’anarchie libératrice, son sentiment d’horreur vis-à-
vis de la race humaine. […] La Vie d’un honnête homme n’autorise
aucune lecture humaniste ou chrétienne, politique ou psychologique.
Son esthétique a la froideur des constats administratifs. […] C’est la
sécheresse des meilleurs romans de Simeon qui affleure et effraie.
Dans cette voie, ni Guitry ni un autre ne pourront aller plus loin. La Vie
d’un honnête homme est un film définitif. Après cela, il faut se taire ou
faire autre chose. »

Simsolo 1988, p. 146 et 149.



III. Du Guitry sans Guitry?  Questions de forme et
style

„Il a fondu l‘ensemble de ses dispositifs pour être le moins spectaculaire
possible. Aucune virtuosité charmante ou époustouflante. Quand les
jumeaux sont ensemble, le découpage permet de n‘en filmer qu‘un
seul à la fois. Le montage suffit à huiler les apparences. Aucun jeu
de distanciation en dehors de la voix du récitant. Quelques rares
trucages pour illustrer les désirs cachés du grand bourgeois et une
charge méchante contre la télévision sont les furtives récréations de
ce drame absolu, sans la moindre esquisse de compassion. La
structure essentielle de La Vie d‘un honnête homme, c‘est le
scénario. L‘image et le jeu des acteurs s‘y soumettent puisque –
encore une fois – c‘est une histoire de mise en scène.“

Simsolo, 1988, p. 148



III.   Du Guitry sans Guitry? Passage de l‘acteur à
l‘auteur

« Avant la guerre, l’image de Sacha Guitry est celle d’un personnage officiel
de la IIIe République imprégné des idées nouvelles de son époque. Il
illustre le modèle social et culturel valorisé d’une bourgeoisie éclairée,
anticléricale et misogyne, hostile à la bourgeoisie bigote et bien
pensante. Homme de théâtre narcissique et brillant, il se compose, à la
ville comme à l’écran, une image de    « Grand Homme » . […]

Après la guerre, et les ennuis que lui valurent à la libération une attitude
contestée (sinon contestable)pendant l’Occupation, la représentation
que donne Guitry de lui-même change. Elle s’apparente à celle d’un
homme meurtri et amer qui ne jouit plus du même prestige. Il se
complaît dans un statut de victime, trompé et quitté par sa quatrième
femme comme il le fut par deux autres de ses épouses. L’âge aidant et
les circonstances privées et publiques s’y prêtant, le séducteur n’est
plus ; place au cynique macabre. »

Legras 2006, p. 78



III.   Du Guitry sans Guitry?  - Michel Simon, „l‘anti-
Guitry“

« Tout est sombre dans ce film qui dépeint la décadence d’une sociéte
dans laquelle Guitry ne trouve plus sa place, constatant amèrement
que « plus que les autres, il y a soi-même », « son pire ennemi »,
comme le chante Mouloudji. Le choix même de Michel Simon
comme alter ego est une marque d’autodérision de l’auteur qui ne
peut plus séduire le public par son prestige passé. Il se choisit le
visage et la sensibilité de l’acteur le moins attrayant, l’anti-Guitry
par excellence, pour exprimer sa vulnérabilité d’homme meurtri.
[…] La voix off de l’auteur, abattue et d’une gravité implacable,
atteste son renoncement et souligne le masochisme dans lequel il
se complaît. »

Legras 2006, p. 93



III. Du Guitry sans Guitry?  - Le générique
„génétique“

Le générique souligne la présence de l‘auteur/“créateur“ de
l‘oeuvre, se démarquant ainsi de l‘acteur Guitry

Le générique de La Vie d‘un honnête homme:

Dialogue non pas avec les acteurs, mais avec les personnages
(par l‘effet du montage de quelques répliques qui crée
l‘illusion d‘une conversation)



IV.   Structure et découpage du film

1 (lundi 1 septembre):  introduction à la vie d‘Albert

2 (mardi 2): la visite d‘Alain chez Albert; repas parallèle; chanson

3 (mercredi 3): visite d‘Albert chez Alain; mort d‘Alain; Albert prend
sa place (la nouvelle vie d‘Albert/Alain)

4 (jeudi 4): Madeleine dépense de l‘argent, Albert/Alain va au
Louvre

5 (vendredi 5): le médecin et le commissaire rendent visite à la
famille; préparation des funérailes; la famille devant le cadavre; le
notaire

6 (lundi 8): Albert/Alain revient à la maison et reprend les affaires

7 (mardi 9): la famille à table; invitation d‘Albert/Alain au salon

8 (mercredi 10): la famille à table; résolution de Madeleine de
l‘inviter

9 (vendredi 12): Albert/Alain à table avec la famille; tentative de
séduction; appel du docteur et révélation; la fuite d‘Albert



V.   Procédés narratifs – la symbolique des
espaces

La table et le salon

Le cabinet de travail d‘Albert et son bureau

La chambre d‘hôtel d‘Alain

La rue



VI.   Analyse de séquences

1 : 4’28 – 6’5 (Albert et la famille à table)

2 : 1 :24’10 – 1 :29’19 (Alain/Albert et la famille prenant le café)

3 : 19’48-21’08 (chanson; opposition des deux frères)



VI. Cynisme et critique sociale – la question de
l‘honnêteté

„Je ne sais ce qu‘est la vie d‘un coquin, je ne l‘ai jamais été:

mais celle d‘un honnête homme est abominable.“

Joseph de Maistre.

„En somme, ricane Albert, tu n‘en reviens pas de ne pas
avoir volé 10‘000 francs. Tu n‘en es jamais revenu. Et
dire que c‘est à cause de ça que, depuis trente-cinq
ans, tu emmerdes tout le monde!“



VI. Cynisme et critique sociale – la question du
bonheur



VI.   Cynisme et critique sociale – Le cynique
macabre

Et plus que les autres, il y a soi-même

sur qui on ne peut guère compter

et l’on finit par récolter

toutes les sottises que l’on sème.

Mais bien qu’on soit

son pire ennemi,

dégouté de soi

et de son lot,

on ne peut pas

passer sa vie

à se foutre à l’eau !

Ballade en si bémol

poème de Sacha Guitry ; musique de Louiguy ; chanson interprétée par Mouloudji



VII.   Conclusion

„ Ayant touché le fond de la bassesse humaine – fort
dégoûté de lui comme il l‘était des autres, et jaloux de
son frère – il s‘en alla, droit devant lui, et on n‘a jamais
su ce qui est devenu de lui.“


