Un amant à contre-courant :
analyse de la scène d’ouverture
du Diable au corps de Claude
Autant-Lara (1947)

Affiche du Diable au corps, Claude Autant-Lara, 1947
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Le Diable au corps,
Raymond Radiguet, 1923.
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Un amant à contre-courant :
analyse de la scène d’ouverture
du Diable au corps de Claude
Autant-Lara (1947)
Cette activité sera proposée en
deux temps : comme amorce
avant la lecture du roman, puis
en guise de conclusion. Elle
permettra aux élèves de poser
des hypothèses quant à leur
lecture future. L’analyse collective
de l’extrait plusieurs semaines
plus tard amènera les élèves à
synthétiser la thèse centrale du
roman de Radiguet : les amants
du Diable au corps ne sont
pas seulement hors-la-loi, leur
amour est scandaleux parce
qu’il a besoin de la guerre pour
s’accomplir.

Éléments contextuels

La filmographie de Claude Autant-Lara est essentiellement constituée d’adaptations d’œuvres littéraires, telles que La Traversée de Paris (Aymé), Le Blé en herbe (Colette), Le Rouge et le Noir (Stendhal).
Autant-Lara a surtout collaboré avec un célèbre duo de scénaristes :
Jean Aurenche et Pierre Bost. Réalisé en 1947, Le Diable au corps
est le troisième film du trio. Jean Aurenche déclare dans La suite
à l’écran en 1993 : « Le scénario suivait [...] de très près le roman
(si l’on excepte “le petit saut dans le temps”). » Pourtant, outre la
structure temporelle dont il sera question ci-dessous, le film présente bien d’autres changements (ajouts ou absences) par rapport
au roman de Raymond Radiguet. D’une manière générale, le film
fait écho au roman en ceci qu’il sort aux lendemains de la Seconde
Guerre mondiale, et que lui aussi a été jugé scandaleux à sa sortie,
accusé de prôner l’adultère et l’antimilitarisme. Notons que si, chez
Radiguet, le protagoniste masculin n’est jamais nommé, il s’appelle
François dans cette adaptation (Autant-Lara se serait inspiré du
prénom trouvé dans les manuscrits du livre).
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L’objectif sera ici de montrer comment les premiers plans du film
construisent le personnage de François à l’opposé de ses contemporains qui fêtent l’Armistice. Cette première scène pose d’emblée ce
personnage principal à contre-courant de son époque. Après cette
scène, le flashback que constitue la suite du film montrera que la
guerre est la condition – scandaleuse – de leur liaison. Comment cette
thématique du contre-courant est-elle formellement construite par le
film ?

Éléments formels

Le film s’ouvre sur un personnage qui sort de chez lui pour se rendre
dans une autre maison. La caméra suit le jeune homme tout au long
de son trajet, durant lequel, par des effets de mise en scène ou par la
composition de la bande-son, on le découvre en totale contradiction
avec les gens qui fêtent l’Armistice.
Dans le premier plan après le générique (fig. 1), un jeune homme
sort de chez lui en nouant son manteau. Il se précipite dans la rue,
son visage fermé et triste. La caméra le suit de près, en le cadrant
en plan américain, alors que sonnent les clochent et qu’éclatent des
obus. Cette atmosphère oppressante est contredite par le second
plan qui dévoile le contre-champ. Le personnage toujours immobile
est à présent cadré en plan de demi-ensemble, ce qui permet de lire
l’inscription « DÉFENSE» écrite sur le mur à sa droite (fig. 2).

Le son des cloches s’accentue, prenant désormais une signification
victorieuse. François brave un interdit en passant outre cette « défense » (qui symbolise ici une sorte de barrière morale). Ce plan annonce la suite du récit, qui mettra en scène la relation interdite entre
François et Marthe. L’ivresse collective gagne en intensité grâce aux
flux de dizaines d’inconnus fêtant la victoire et grâce à la bande-son
qui est composée à présent des cloches de la victoire, de coups de
canon, de chants et cris de joie. Tout l’enjeu de cette séquence réside dans le contraste créé entre l’atmosphère de fête citoyenne et
la tristesse individuelle de François. Outre le jeu d’acteur (masque
douloureux du jeune amant vs allégresse générale), ce contraste est
accentué par leur absence d’interaction (François ignore la foule qui
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le bouscule) et par les flux contraires entre le mouvement de la foule
et le long travelling (40 secondes) qui accompagne François, marchant à contre-courant (fig. 3).

homme en uniforme noir (le seul personnage qui le regarde dans
cette séquence, et qui, comme lui, ne participe pas à l’ambiance festive). Une fois à l’étage, François pénètre dans une chambre sombre
(fig. 4) : par le biais d’un trucage, le reflet du jeune homme fond
(fig. 5) et se transforme en une silhouette féminine (fig. 6) , alors que
la mélodie des cloches ralentit pour aboutir à des sons peu harmonieux (pont sonore). Suite à un nouveau fondu, le plan change, et on
découvre le visage d’une jeune femme.
fi g. 4 et 5
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Dans la deuxième partie de cette séquence, François quitte les rues
en liesse, pourtant, la bande-son n’a pas changé. Une fois arrivé
à un angle formé par les grilles d’une maison, dos à la caméra et
immobile, il assiste au départ d’un convoi funèbre devant lui. Il entre
ensuite dans la cour de la maison, au même moment où le convoi
disparaît à l’angle d’une rue. Il monte des escaliers, où il croise un
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Toutes les figures traditionnelles du flashback sont ici réunies (plan
serré sur un personnage rêveur, fondu enchaîné, trucage). Le choix
dramaturgique de cette antéposition peut être interprété comme
une volonté d’Autant-Lara de condenser dans cet incipit la thématique principale du Diable au corps : un couple interdit à contre-courant de son époque, transgression qui mènera à l’isolement social du
jeune homme et à la mort de Marthe. Outre le travail filmique sur
la mise en scène et le cadrage qui construit ces flux contraires, on
pourrait même lire dans ce retour en arrière l’expression narrative
et temporelle du contre-courant.
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Pistes didactiques

Cette séquence peut servir d’amorce (elle a ici la même fonction
que la discussion collective à propos de la couverture du roman) :
permettre aux élèves de poser des hypothèses quant à leur lecture
future et donc favoriser, via la curiosité aiguisée par l’extrait et les
questions non corrigées, leur entrée dans l’œuvre.

L’enseignant.e peut ensuite ramasser les réponses, et les rendre à
la fin de la lecture pour que les élèves puissent corriger leurs hypothèses premières.
Les deux premiers plans de la séquence pourront ensuite être finement analysés lors des dernières leçons sur le Diable au corps, puis
comparés à la fausse annonce de la victoire dans un bar. Cette scène
adopte les mêmes procédés d’isolement du couple par rapport à la
société française.
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Extraits cités

Le Diable au corps, Claude Autant-Lara, 1947, de 02mn51 à 06mn10.
Le Diable au corps, Claude Autant-Lara, 1947, de 1h43mn51 à
1h49mn17.
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Après le visionnement collectif de l’extrait, on demande aux élèves
de réfléchir individuellement ou en groupe aux questions générales
ci-jointes.

Activité

Activité d’amorce
À partir de la séquence initiale
du Diable au corps de Claude
Autant-Lara, essayez de deviner
qui sont ces personnages.
1. Formulez une hypothèse sur
le contexte de l’action. À quelle
époque se déroule cette scène ?
Selon vous, pourquoi la foule estelle heureuse ?
2. Comment expliqueriez-vous la
tristesse de ce personnage ?
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3. Qui est cette femme et quelle
est sa relation avec le jeune
homme?

Activité

Activité conclusive
Dans quelle mesure cette
séquence diffère du roman
de Radiguet ? Comment cette
première scène condense
certains thèmes du roman ?
Pourquoi avoir choisi de présenter
l’amant traversant une foule qui
fête la victoire ?
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Comparez cette première scène
avec la scène de l’annonce de
l’Armistice qui surprend Marthe
et son amant dans un bar.

