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La Princesse foudroyée :
la scène de la rencontre
chez Delannoy et Oliveira
Cette activité est pensée pour
compléter l’analyse de la scène
du coup de foudre en comparant
La Princesse de Clèves de Jean
Delannoy en 1961 et La Lettre de
Manuel de Oliveira en 1999.
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Éléments contextuels

Jean Delannoy, pour son adaptation du roman en 1961, se réclame
d’une grande fidélité au roman de Mme de la Fayette, que ce soit
dans le respect du texte ou dans la reconstitution d’époque. Dans
les années 1990, Manuel de Oliveira en propose une version contemporaine, notamment parce que pour lui « il n’y a aucune correspondance cinématographique à un texte littéraire de qualité mais une
certaine façon de le faire passer au cinéma », posant ainsi l’adaptateur comme un nouvel auteur.

Hypothèses d’analyse

Dans le roman de Mme de la Fayette, la première rencontre entre
la Princesse de Clèves et le duc de Nemours a souvent été qualifiée
de « pré-cinématographique », en particulier pour la manière dont
elle construit l’irrémédiable attirance des deux personnages grâce à
de nombreux changements de focalisation, par la séparation entre
perceptions auditives et visuelles. Chez Mme de la Fayette, le coup
de foudre est réciproque. Comment les deux réalisateurs, partant de
leur rapport à l’œuvre de Mme de la Fayette, traduisent-ils ces éléments dans leur film ?
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Éléments formels

Dans la scène de la rencontre, qui intervient tout au début du film,
Delannoy tente de suivre la même progression vers le face-à-face
entre les deux héros que celle du roman. Toutefois, il prend le parti
d’être en focalisation interne avec le personnage de la Princesse, ce
qui concentre l’attention autour de la figure de Nemours. Le dialogue
entre Chartres et la Princesse qui installe une attente, ainsi que le
jeu sur le hors-champ dès l’interruption de la danse participent de
cela. Les regards des danseurs se tournent successivement vers Nemours à commencer par le roi (fig. 1), puis la foule et enfin la Prin-
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cesse (fig. 2). Le cadrage plus serré sur la jeune femme confirme que
la focalisation est la sienne et augmente encore l’attente du contrechamp ; un suspense certain précède l’arrivée du duc.

Si, en apparence, la construction conserve les éléments du roman,
du bruit aux regards successifs, l’importance accordée à la figure de
Nemours fige la rencontre et déséquilibre le rapport entre les deux
personnages. Preuve en est le plan qui nous dévoile enfin Nemours
en contre-plongée au centre de l’image : cette construction pose le
jeune célibataire comme dominant la situation et non emporté par
elle (fig. 3).
fig. 3

Ce n’est qu’avec « la Glorieuse » qu’une égalité est rétablie entre la
Princesse et Nemours : leur danse de couple les place à l’écart des
membres de la cour, un isolement similaire à celui du livre, construit
par un plan général et l’éclairage (fig. 4).
Dans l’adaptation d’Oliveira, le cadre de l’histoire est complètement
différent mais le personnage de Pedro Abrunhosa (l’équivalent de
Nemours) est lui aussi progressivement mis en avant, par la musique
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puis par l’image et enfin par le chant. Alors qu’il domine la salle, les
contre-champs sur la jeune femme éprise (toujours selon le même
cadrage – en légère plongée) la placent en observatrice fascinée (fig.
5 et 6).
fig. 5 et 6

La lente révélation de ses émotions sur son visage n’est destinée qu’à
Abrunhosa (et au spectateur par là même), ce que les regards attentifs de la mère confirment. Oliveira fait ainsi de la rencontre une
scène de révélation du personnage féminin. Mais son inclinaison
naissante reste suspendue, puisque sans retour confirmé (les lunettes
noires font obstacles à la lecture des émotions de Pedro Abrunhosa).
« Nemours » est ici sur un piédestal devant une « Princesse » foudroyée.
Le rapport entre les personnages rejoint quelque peu celui instauré
dans le film de Delannoy. La scène semble avoir davantage frappé
pour la fascination que le personnage de Nemours exerce que pour
le mouvement qui emporte les deux amants. Une manière de rendre
encore plus admirable la résistance du personnage féminin ?

Pistes didactiques

Après avoir demandé aux élèves d’analyser la scène du coup de
foudre, en se concentrant sur la focalisation et les éléments de perception, leur faire établir un découpage de la séquence selon l’exercice proposé ci-après. Puis, discuter du rapport entre le roman et
les séquences. On montrera ensuite les deux séquences en relevant
par quels moyens formels les deux films accentuent le ressenti de la
Princesse au détriment d’une attirance conjointe.
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Extraits cités

La Princesse de Clèves, Jean Delannoy, 1961, de 09mn à 12mn53.
La Lettre, Manuel de Oliveira, 1999, de 16mn05 à 18mn01.
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Activité

Découpage cinématographique de la scène du coup
de foudre
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Préparez un découpage
cinématographique de ces
quelques lignes en soulignant
dans le texte ce que vous
voulez mettre en scène.
Vous accorderez un soin
particulier à la focalisation et
aux éléments de perception.
Puis, vous esquisserez dans la
colonne de droite les plans.

Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté
que, lorsqu’il fut proche d’elle,
et qu’elle lui fit la révérence, il
ne put s’empêcher de donner
des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à
danser, il s’éleva dans la salle un
murmure de louanges.

Activité
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Le bal commença et, comme
elle dansait avec Monsieur de
Guise, il se fit un assez grand
bruit vers la porte de la salle,
comme de quelqu’un qui entrait,
et à qui on faisait place. Madame
de Clèves acheva de danser et,
pendant qu’elle cherchait des
yeux quelqu’un qu’elle avait
dessein de prendre, le Roi lui
cria de prendre celui qui arrivait.
Elle se tourna et vit un homme
qu’elle crut d’abord ne pouvoir
être que Monsieur de Nemours,
qui passait par-dessus quelques
sièges pour arriver où l’on dansait. Ce prince était fait d’une
sorte qu’il parut difficile de n’être
pas surprise de le voir quand on
ne l’avait jamais vu, surtout ce
soir-là, où le soin qu’il avait pris
de se parer augmentait encore
l’air brillant qui était dans sa
personne ; mais il était difficile
aussi de voir Madame de Clèves
pour la première fois sans avoir
un grand étonnement.

