Le rejet de Boule de Suif
dans les adaptations de
Romm, Mizoguchi, Ford et
Christian-Jaque

Affiche de Boule de Suif, Christian-Jaque, 1945

Séquences: le fi lm au service de l’analyse littéraire

Boule de Suif,
Guy de Maupassant, 1880.
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Le rejet de Boule de Suif
dans les adaptations de
Romm, Mizoguchi, Ford et
Christian-Jaque
Activités à proposer lors de
l’analyse des grands thèmes
de la nouvelle. Elles offrent
la possibilité aux élèves de
s’essayer en groupe à des
analyses guidées de films dont
ils ne sont pas familiers et, par
ce détour par le cinéma, de les
amener à une meilleure maîtrise
du thème du rejet, central dans
la nouvelle de Maupassant.
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Éléments contextuels
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Hypothèses d’analyse

Ces quatre adaptations appartiennent à des systèmes de production et
à des genres très différents. De plus, leur rapport au texte de Maupassant est plus ou moins étroit. Il s’agit de mettre en avant les éléments
formels mobilisés pour exprimer le rejet de l’héroïne et le sens qui en
découle, à travers quatre séquences : celle du repas final chez Romm,
celle du bateau chez Mizoguchi, celle de la première halte chez Ford et
celle du départ final chez Christian-Jaque.
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Éléments formels

Si la scène finale de la version soviétique apparaît à première vue
comme la plus proche du texte de Maupassant, elle va toutefois bien
au-delà d’une simple mise en images du texte. En effet, le réalisateur
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Dans Boule de Suif, le rejet auquel se trouve confrontée l’héroïne est
l’élément qui permet à Maupassant de déployer sa critique sociale.
Dans la nouvelle, il intervient lors de la scène du départ des personnages, après le sacrifice de Boule de Suif. Dans les adaptations,
son exclusion ne se fait pas toujours au même moment du récit et
se marque avant tout formellement. Les extraits cités sont issus de
Pychka du soviétique Mikhaïl Romm (1934), d’Oyuki la vierge du
Japonais Kenji Mizoguchi (1935), de La Chevauchée fantastique de
John Ford (1939) et du Boule de Suif de Christian-Jaque (1945).
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choisit une construction qui repose uniquement sur des gros plans
et des plans de détails. En refusant de définir l’espace par un plan
de « situation », il accentue le côté psychologique et social de l’opposition qui se crée entre les bourgeois et le personnage de Pychka
(« Boule de Suif »). Les bourgeois sont associés par une même manière de les filmer en gros plans en train de dévorer avidement leur
nourriture (fig. 1 et 2), ce qui, corrélé à un éclairage extrêmement
dur, les rend dégoûtants et grotesques, alors même que dans le livre
ils font envie à Boule de Suif... De plus, à l’inverse du livre, ils dévisagent tous Pychka, l’écrasant de leur mépris.
fi g. 1 et 2

Au contraire, Boule de Suif est cadrée selon un autre régime. Des
plans rapprochés la montrant de dos ou se retournant illustrent
son rejet et sa solitude face au reste du groupe. Quant aux très gros
plans sur son visage, ils ont un autre rôle que ceux sur les bourgeois.
À l’inverse de leur mastication outrée, Boule de Suif se situe dans
un jeu tout en retenue et en pudeur ; il s’agit de capter les moindres
émotions qui transparaissent de ses yeux et de ses frémissements,
amenant le spectateur à s’identifier à sa douleur tout en admirant sa
dignité. Ses regards caméra adressent d’ailleurs directement sa peine
au spectateur, le prenant ainsi à témoin (fig. 3 et 4).

Dans la séquence du film de Mizoguchi, le rejet très explicite se joue
sur un déséquilibre des rapports de force. La scission qui se fait entre
les deux prostituées (Boule de Suif est en effet « dédoublée » dans
le film) et le groupe de bourgeois est marquée tout d’abord par leurs
positions respectives : elles sur terre, les autres déjà sur l’eau. De
plus, toute la confrontation est construite en champ/contre-champ
à 180°, ce qui accentue encore la séparation totale entre eux. Cependant, le cadrage remet en cause le jeu de forces et l’ascendant des
bourgeois, puisque ceux-ci sont filmés en plongée, ce qui les rend
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fi g. 3 et 4
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petits et médiocres face aux deux femmes, très dignes, silencieuses
et « grandies » par la contre-plongée (fig. 5 et 6). L’oscillation causée
par l’eau transcrit leur place marginale et difficile au sein de la société, ce que le surcadrage de l’entrée du bateau vient souligner. Le fait
de dédoubler le personnage de Boule de Suif permet aussi au réalisateur de renforcer son discours sur la condition difficile des femmes
au Japon. L’interdiction qui leur est faite de monter sur le bateau est
d’autant plus dramatique et radicale qu’elle met ouvertement leur vie
en danger.
fig. 5 et 6

Chez Ford, toute la séquence repose sur les échanges de regards
entre les personnages, structurés par le rapport entre la blonde
Dallas (« Boule de Suif ») et la respectable Mrs Mallory. Alors que les
personnages s’apprêtent à prendre leur repas, deux groupes distincts
se forment immédiatement autour de la table. D’une part les personnages de mauvaise vie (la prostituée et le hors-la-loi Ringo ; de
l’autre Mrs Mallory et le reste de l’assistance). La confrontation entre
les deux femmes passe par un champ/contre-champ en gros plan où
Dallas baisse les yeux face au mépris qu’elle suscite (fig. 7 et 8).

Le même rapport s’établit alors que la caméra revient à un plan plus
large, qui cadre le groupe « bourgeois » (fig. 9). Pour achever le rejet
de la jeune prostituée, Mrs Mallory se déplace en bout de table. Le
passage à un plan général permet de rendre compte de leur éloignement physique concret. Ce cadrage place ainsi la bourgeoise dans
une position de supériorité (au centre et en haut du cadre) et relègue
Dallas au bas de l’échelle sociale (fig. 10).
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fig. 7 et 8
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fig. 9 et 10

Dans la version de Christian-Jaque, toute la violence du rejet réside
dans la désillusion brutale de Boule de Suif constatant l’inutilité de
son sacrifice. La séquence se déroule en effet en deux temps, laissant
d’abord croire à son acceptation par le groupe, pour ensuite montrer
l’exclusion dont elle est l’objet. Les moyens formels mobilisés, avant
tout les mouvements de caméra, fonctionnent en miroir à l’intérieur
de ces deux parties. En effet, le travelling avant (fig. 11) qui souligne
l’entrée de la jeune femme dans la calèche semble affirmer son inclusion sociale, alors qu’un travelling semblable à la fin de la séquence
confirme son exclusion (fig. 12).

De même, le panoramique qui accompagne son arrivée vers la calèche (fig. 11), partant de l’homme qui ouvre les bras jusqu’à Boule de
Suif qui entre dans le champ, pourrait être pris comme un accueil.
Lui faisant écho, le panoramique qui représente son regard sur les
passagers confirme son rejet, que l’absence de réponse laissait déjà
supposer (fig. 12). La musique, joyeuse, joue un rôle très important en
ce qu’elle unit les deux parties, puisqu’elle se poursuit dans la deuxième.
fig. 13 et 14

Séquences: le film au service de l’analyse littéraire

fig. 11 et 12

Il s’agit de scinder la classe en 4 groupes, en leur demandant de
préparer une analyse de séquence qu’ils devront ensuite présenter
oralement à la classe. Il est nécessaire de leur demander d’apporter
des tablettes ou des ordinateurs portables en classe (4 appareils pour
la classe suffisent). Leur analyse de séquence est guidée par les questions ci-jointes.
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La présentation des élèves doit commencer par l’énonciation d’une
problématique courte (par exemple : « Ce qui nous intéresse dans
cette séquence est la question du regard comme vecteur de rejet »)
et par quelques mots sur le contexte de réalisation. Puis les élèves
montreront une fois la séquence à l’auditoire. Même si l’analyse est
faite au sein des groupes de manière collective, chaque élève analysera seul un plan face à l’auditoire en s’y arrêtant et en pointant les
éléments formels qui étayent leur hypothèse commune.
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Extraits cités
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Pychka, Mikhaïl Romm, 1934, de 57mn46 à 59mn48.
Oyuki la vierge, Kenji Mizoguchi, 1935, de 54mn08 à 55mn25.
Stagecoach, John Ford, 1939, de 26mn20 à 27mn37.
Boule de Suif, Christian-Jaque, 1945, de 1h09mn30 à 1h10mn21.

Activité

Activité Groupe 1 — Pychka
de Mikhaïl Romm, 1934
1) Après avoir visionné la
séquence, expliquez le sentiment
général qu’elle cherche à
provoquer.
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2) Explicitez les moyens mis en
œuvre dans la séquence pour
construire cette atmosphère.
Vous serez particulièrement
attentifs à la mise en cadre (où
est placée la caméra ? est-ce
que les cadrages sur Boule de
Suif et sur les bourgeois sont les
mêmes ?) et au montage (qu’estce que l’alternance de ces plans
provoque au niveau de l’espace
et du rapport des personnages
entre eux ?).

Activité

Activité Groupe 2 —
Oyuki la vierge de
Kenji Mizoguchi, 1935
Après avoir visionné une première
fois la séquence, expliquez l’enjeu
narratif de cette opposition
entre prostituées et bourgeois :
pourquoi le fait de laisser les deux
femmes sur la rive constitue-t-il un
rejet particulièrement violent ?
En quoi le décor joue-t-il un rôle
important ? Qu’est-ce que le
montage vient ajouter ?
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Analysez ensuite les deux plans
suivants par rapport au cadrage.
En quoi renforce-t-il aussi le
sentiment de violence ?

Activité

Activité Groupe 3 —
Stagecoach de John Ford,
1939
Après avoir visionné une première fois la
séquence, expliquez les enjeux narratifs de ce
« duel féminin » (vous pouvez éventuellement
leur demander d’esquisser un « plan de table ».
Qui est qui ? Qu’est-ce qui choque la femme
aux cheveux sombres [la bourgeoise] ? Qui
l’emporte entre les deux femmes ?).
Il s’agit ensuite d’expliciter quels moyens le
film met en œuvre pour permettre, presque
sans dialogue, de comprendre les enjeux et la
finalité de ce duel.
Décrivez précisement les vêtements et la
coiffure des deux femmes.

Commentez le plan final : en quoi sa
composition marque-t-elle la victoire de la
femme bourgeoise ?
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Quels choix de cadrage (où est placée la
caméra) vous semblent souligner ce duel ?
Pourquoi ?

Activité

Activité Groupe 4 —
Boule de Suif de
Christian-Jaque, 1945
Après avoir visionné la séquence,
expliquez le sentiment général
qu’elle cherche à provoquer.
En quoi la musique est-elle
importante pour construire la
désillusion de Boule de Suif ?
Repérez les deux travellings avant
dans cette séquence. Ont-ils la
même fonction ?
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Repérez les deux panoramiques
dans cette séquence. Ont-ils la
même fonction ?

