« La poche vide et le sang
bouillant ». Les constructions
filmiques de Bel-Ami

The Private Affairs of Bel Ami, Albert Lewin, 1947

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

Bel-Ami,
Guy de Maupassant, 1885.
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« La poche vide et le sang
bouillant ». Les constructions
filmiques de Bel-Ami
Activité à proposer lors de l’analyse du premier chapitre, voire
en guise de premier cours sur le
roman. L’objectif de ces comparaisons est de montrer comment
trois réalisateurs proposent des
constructions contraires du personnage de Georges Duroy. Cette
activité permettra aux élèves de
mieux se représenter un « héros »
porteur de valeurs contraires.

1

Éléments contextuels

2

Hypothèses d’analyse

L’objectif de l’activité est de travailler sur la construction de Georges
Duroy. Dès les premières lignes du roman, l’apparition du personnage est articulée autour de deux thèmes : le manque d’argent et le
désir (ressenti par Duroy et provoqué chez les femmes). L’objectif
sera ici de comprendre comment les films composent avec le portrait psychologique de Bel-Ami qui, dans le premier chapitre, est
dominé par une ambivalence entre la pitié que sa situation provoque
et l’arrivisme qui se dégage du personnage, une dualité synthétisée
dans cette phrase : « La poche vide et le sang bouillant. » Or, l’ouverture des trois films opte pour l’une de ces deux options : plaindre
ou condamner Bel-Ami, ceci au détriment de la construction ambivalente privilégiée par Maupassant. Comment cela est-il construit
formellement ?

Séquences: le film au service de l’analyse littéraire

Les trois extraits étudiés sont tirés des films suivants : The Private
Affairs of Bel Ami d’Albert Lewin en 1947 avec George Sanders, Bel
Ami de Louis Daquin en 1954 et Bel Ami de Declan Donnellan et
Nick Ormerod en 2012 avec Robert Pattinson. Qui sont ces trois
cinéastes? Un réalisateur américain soumis au code d’autocensure
des studios hollywoodiens ; un cinéaste français membre influent du
Parti communiste ; deux metteurs en scène britaniques venant du
théâtre : l’ambivalence de Bel-Ami semble avoir inspiré des réalisateurs d’horizons très divers. Mais quel portrait décident-ils de brosser à partir du personnage créé par Maupassant en 1885?
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Éléments formels
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Albert Lewin adapte Bel-Ami à la fin des années 1940, soit à une
période où les réalisateurs travaillant pour les grands studios suivent
strictement un code d’autocensure (dit « code Hays ») adopté afin de
redorer le blason des productions hollywoodiennes. Porter alors à
l’écran le récit d’un homme immoral et adultère peut contrevenir à
ce code qui stipule que « le caractère sacré de l'institution du mariage doit être préservé » afin d’éviter que le cinéma ne « rabaisse le
niveau moral des spectateurs ». Marqué par ce contexte de production, l’ouverture du film de Lewin est donc soumise aux deux impératifs propres aux films hollywoodiens de cette période : réprouver
l’immoral séducteur et mettre rapidement en place l’intrigue.
Avant même l’entrée du personnage dans le champ, plusieurs éléments condamnent Bel-Ami : le carton qui annonce l’histoire d’un
« gredin », son arrivée qui est précédée par les questions chantées
par la vendeuse : « Qui me décevra, qui me quittera ? » La réponse
intervient en deux temps, le premier plan fait coïncider le nom
« Bel-Ami » et l’entrée au fond du champ à gauche du personnage
de Duroy (fig. 1). Il sifflote « Auprès de ma blonde », une chanson
qui évoque sa dimension séductrice et son passé militaire. Le plan
moyen permet ensuite de juxtaposer l’affichette « Bel-Ami » et la
star George Sanders (fig. 2). Il est littéralement estampillé « dangereux séducteur » ; en moins de 30 secondes, le film de Lewin présente et condamne son personnage principal.

Continuons en comparant avec le roman. Le dédain que manifeste
le Duroy de Lewin vis-à-vis des filles de joie représente une rupture
avec le Bel-Ami de Maupassant : si le roman stipule : « Il ne méprisait pas [les prostituées] du mépris inné des hommes de famille »,
son attitude dans le film, arrogante et méprisante, est à l’exact opposé. De manière plus large, la violence inhérente au séducteur est
aussi construite via la marionnette de Guignol (fig. 3), un symbole de
Bel-Ami traversant tout le film. Mais cette marionnette est armée
d’un bâton qui menace une seconde marionnette : cette attitude
rappelle le geste de canne que Bel-Ami réserve à la demande de
Rachel (fig. 4).
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fi g. 1 et 2
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fi g. 3 et 4

En conclusion, la scène introductive de The Private Affairs of Bel Ami
d’Albert Lewin frappe par sa capacité à condenser l’intrigue et les
thèmes du premier chapitre : par les deux chansons, par le rapport
violent de Bel-Ami aux femmes, par le rappel de son passé militaire par l’introduction du personnage de Forestier, Lewin parvient
à transmettre en quelques minutes l’essence du premier chapitre de
Maupassant. La rapidité et l’efficacité de cette exposition est rendue
possible par l’usage des symboles (chansons, marionnettes) mais
aussi par la construction tranchée de Bel-Ami, refusant l’ambivalence avec laquelle Maupassant construit son « héros ».

Chez Daquin, Bel-Ami est introduit en plan américain via un long
travelling latéral, deux choix de cadrages qui mettent en évidence
son accoutrement digne de Charlot (fig. 5). Le dialogue avec le riche
Forestier est marqué par les exclamations naïves de Georges alors
que son ancien camarade de régiment tente de couper court à la
conversation devant l’appel à l’aide de Duroy (fig. 6). C’est Clotilde
qui impose la présence du jeune homme au repas du soir chez les
Forestier (fig. 7). On comprend tout de suite la thèse sociale du film :
brosser le portrait politisé d’un innocent qui ne peut compter que
sur son charme (non sur la solidarité des anciens camarades devenus
riches) pour sortir de la misère. L’écho que trouve l’épisode du Maroc
dans le film avec la situation algérienne en 1954 et, d’une manière
générale, les positions politiques de Daquin inciteront la Commission
de la censure à interdire le film.
fi g. 5 et 6
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Bel-Ami de Louis Daquin en 1954 et Bel Ami de Declan Donnellan et
Nick Ormerod en 2012 proposent au contraire une vision bien plus
tolérante de Georges Duroy. Envisageons d’abord le portrait proposé
par le Français.
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fi g. 7

En 2012, Declan Donnellan et Nick Ormerod optent pour un resserrement de l’histoire autour des intrigues sentimentales, au détriment
des enjeux sociaux si présents chez Maupassant. Mais cette perspective apolitique incite paradoxalement les deux réalisateurs à présenter l’arriviste sous un jour assez tolérant. Bel-Ami est avant tout un
misérable (« Tu fais peur à voir, à quand remonte ton dernier repas
? », lui demande d’emblée Forestier). Le premier plan qui montre
Duroy de dos, salivant à la vitrine d’un restaurant suivi d’une série
de gros plans sur ses larmes posent sa pauvreté comme première
caractéristique de Bel-Ami et amènent le spectateur à prendre ce
personnage en pitié (fig. 8 et 9).

Le choix de l’acteur Robert Pattinson, naturellement associé à la
série Twilight qu’il vient de terminer, apporte certes un intéressant
intertexte à Bel Ami : une touche vampirique qui cadre bien avec le
parcours du séducteur. Mais l’objectif de ce casting est avant tout
d’amener le (jeune) public à s’identifier au « héros ». Cette identification est renforcée par la récurrence des gros plans sur Pattinson
et par le statut de personnage focal de Duroy. C’est par son regard
(construit grâce à une alternance entre plans subjectifs et caméra à
l’épaule) que l’on découvre la fête parisienne (fig. 10 et 11).
fi g. 10 et 11
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fi g. 8 et 9

Les extraits peuvent être utilisés comme un module central ou
inaugural au sein de la séquence didactique sur Bel-Ami. En guise
d’amorce pour la lecture du roman, il s’agit alors de se servir des
extraits filmiques pour amener les élèves à formuler des hypothèses
quant à leur lecture future. On procède ainsi par une comparaison
entre ces séquences en s’appuyant sur les éléments formels. Il s’agit
de demander aux élèves comment les choix esthétiques participent
à construire Bel-Ami en dangereux séducteur ou en misérable jeune
homme (l’étude de deux séquences peut suffire). Les représentations
clivées des élèves quant à la nature du personnage sont autant d’hypothèses auxquelles la lecture individuelle du premier chapitre puis
de l’ensemble de l’ouvrage répondra progressivement. Les mêmes séquences peuvent être à nouveau convoquées plusieurs semaines plus
tard en guise de conclusion de l’œuvre pour synthétiser l’ambivalence
fondatrice de Bel Ami.
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The Private Affairs of Bel Ami, Albert Lewin, 1947, de 02mn11 à
07mn39.
Bel Ami, Declan Donnellan et Nick Ormerod, 2012, de 00mn47 à
06mn10.
Bel-Ami, Louis Daquin, 1954.

