La Bête humaine : le motif du
train dans les films de Renoir
et de Lang
La Bête humaine,
Emile Zola, 1890.
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La Bête humaine : le motif du
train dans les films de Renoir
et de Lang
Activités à proposer lors de
la présentation du contexte. Il
s’agit alors de montrer comment
les réalisateurs transposent le
motif du train à l’écran et dans
quel but. On peut aussi intégrer
ces activités lors de l’étude de
l’excipit dramatique pour une
comparaison avec la scène finale
chez Renoir. Les extraits cités
sont le début et la fin de La Bête
humaine de Jean Renoir en 1938
et le début de Human Desire de
Fritz Lang en 1954.
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Éléments contextuels

Dans sa visée naturaliste, Zola choisit de placer le récit de La Bête
humaine dans le monde ferroviaire, faisant de la locomotive un élément central. Guidant l’action au rythme de ses voyages et incidents,
le train renvoie aussi à la folie de Lantier à travers La Lison, personnification de son amour faussé pour les femmes.

Hypothèses d’analyse

Le motif du train est bien évidemment présent dans les deux adaptations mais défini différemment par la vision de l’histoire des
réalisateurs. Renoir, en introduisant son film par une citation et une
photographie de Zola, place le destin de son personnage principal
sous le signe de la folie héréditaire des Rougon-Macquart. Travaillant
pour un grand studio hollywoodien, Lang préfère gommer la maladie
mentale du héros. Quelle signification est dès lors conférée au train
dans chaque adaptation ?

3

Éléments formels

Chez Renoir, le train s’impose dans le plan d’ouverture comme une
gueule de feu hurlante (fig. 1). La personnification se poursuit dans
une série de plans avec de fortes diagonales, qui transcrivent sa
puissance et sa vitesse (fig. 2). Les deux machinistes révélés par le
travelling arrière du début de la séquence ne sont d’ailleurs pas tout
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de suite isolés en tant que personnages mais plutôt comme éléments
constitutifs du train. Ainsi, la machine est une force qui les emporte,
avec laquelle ils ne font qu’un.

Toutefois, la fusion totale se fait uniquement entre Lantier et la
locomotive, par le biais d’un raccord regard. Le seul plan qui n’adopte
pas le sens de marche du train nous donne à voir Lantier (joué par
Gabin) scrutant la voie (fig. 3). Dans le contre-champ qui nous révèle
ce qu’il voit, la caméra se substitue à la fois au personnage et au train
(qui pour la première fois n’est plus dans le plan), confirmant que
Lantier et sa locomotive se confondent en une seule instance (fig. 4).

Le train devient dès cette séquence d’ouverture la personnification de la folie de Lantier. Une association que la fin du film vient
confirmer. En effet, après le meurtre de Séverine, Jacques avance
sur la voie, tel un automate, à l’instar de la caméra pour qui les rails
deviennent rails de travelling (fig. 5). Même absent physiquement, le
train continue d’entourer le héros de sa présence, signe de son hérédité indéfectible.
fi g. 5
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Chez Zola, personnage, folie et train restent liés jusqu’au bout. Le
train finit par prendre le dessus sur Lantier, causant sa mort. La folle
machine n’incarne plus seulement la fêlure des Rougon-Macquart
mais celle de toute la société, en route pour la guerre.
Dans la dernière séquence du film de Renoir, alors que Lantier a tué
Séverine, il reprend la route avec Pecqueux, après lui avoir confessé
son crime. À l’instar du reste du film, train et personnage font un
comme en témoigne le plan de Gabin encadré par l’avant de la locomotive (fig. 6). À partir de là, son regard se confond avec l’avancée du
train, filmée en caméra « subjective » (fig. 7).
fi g. 6 et 7

La version de Renoir en 1938 se distingue du roman en ce que le personnage finit par échapper à sa machine-maladie, bien que
ce soit dans la mort. Lantier se révolte soudain, d’abord par la
parole – au-dessus du bruit du train – puis par le mouvement, en
se distinguant de la masse de métal. Rejetant ainsi sa folie en même
temps qu’il saute du train, il reprend sa liberté en choisissant la
mort (fig. 8).

En sautant du train, personnification de la fêlure, il trouve enfin la
paix, comme le souligne d’ailleurs son compagnon de route, ému devant son visage calmé. Le train n’apparaît plus dans le dernier plan.
Il ne reste que l’horizon (fig. 9).
Lang, quant à lui, associe d’emblée caméra et train. Confondus, ce
sont eux qui nous introduisent dans la diégèse. Après un plan nous
certifiant qu’il s’agit bien d’un train, le générique défile en effet sur
un long plan-séquence en « caméra subjective » (fig. 10). Le train
représente alors plutôt le déroulement incontrôlable des événements,
une forme de fatalité, thème cher au réalisateur.

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

fi g. 8 et 9

4/5
Fiche 15

fig. 10

Ainsi, à l’inverse du film de Renoir, le personnage de Jeff ne fait pas
un avec la machine ; il est emporté par elle. Le premier plan où il
apparaît – après le générique – est d’ailleurs suivi par un panoramique vertical qui passe des rails à l’entrée sombre d’un tunnel,
illustration prémonitoire de l’histoire malsaine dans laquelle il va se
retrouver embarqué (fig. 11). Toujours dans cette idée, il n’est peutêtre pas anodin que le nom de Glenn Ford, l’acteur qui incarne Jeff,
se soit imprimé auparavant sur l’écran au moment où le train-caméra bifurquait entre deux voies (fig. 12). Ce motif se confirme à la fin
du film. En effet, Lang choisit de réunir tous les personnages importants du récit dans le même train, qui les emporte vers leur destin
respectif, de mort ou de reconstruction.

4

Pistes didactiques

Faire travailler les élèves sur la fin du roman, en analysant le
rapport entre Lantier, sa folie et le train. Ces trois motifs sont-ils
indissociables ?
Qu’en est-il dans la fin du film de Renoir ? Le réalisateur renonce au
spectaculaire de la scène décrite dans le roman pour proposer une
toute autre fin. Qu’est-ce que cela implique au niveau du rapport
entre Lantier et le train, comme symbole de sa folie ?
Cette scène doit faire l’objet d’une analyse en deux temps :
la première partie de la séquence sera consacrée à démontrer
l’union entre Lantier et sa machine (cadrage, bruit), puis les élèves
travailleront sur la fin en analysant simplement ces trois derniers
plans (fig. 13, 14 et 15).

Séquences: le film au service de l’analyse littéraire

fig. 11 et 12

5/5
Fiche 15

fi g. 13, 14 et 15
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Extraits cités
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La Bête humaine, Jean Renoir, 1938, de 01mn56 à 06mn22 et de 1h35
mn57 à la fin.
Human Desire, Fritz Lang, 1954, de 00mn16 à 01mn48.

