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Le régime du regard dans
La Belle Personne de
Christophe Honoré
Cette activité permet de travailler
le motif du regard dans le roman
et dans le film La Belle Personne
de Christophe Honoré en
2008. Deux séquences sont ici
analysées pour évoquer le regard
sociétal, le regard de la Princesse
sur elle-même et le regard
comme aveu entre les amants.
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Éléments contextuels
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Hypothèses d’analyse

Dès la première rencontre entre Junie et Nemours, Honoré construit
le coup de foudre par le seul biais des jeux de regards et de la
musique. Ces deux éléments formels, repris régulièrement par la
suite, permettent d’établir la singularité des rapports amoureux au
sein de la « cour » qu’est le lycée. Observons comment le regard est
enjeu de pouvoir et de liberté dans les deux séquences suivantes :
celle de la lettre et celle du miroir.

3

Éléments formels

Alors que le roman faisait de la reconstitution de la lettre l’occasion
de déclarations déguisées, Honoré substitue aux mots les regards et
la musique dans la séquence de la lettre. En resserrant le cadre sur les
visages de Junie et Nemours lorsque la musique commence (fig. 1), il

Séquences: le film au service de l’analyse littéraire

Le choix d’Honoré de situer l’histoire de La Princesse de Clèves dans
un lycée parisien tient de l’intérêt du réalisateur pour la jeunesse
actuelle : elle lui semble pouvoir incarner la grâce et le sérieux de
la société décrite dans le roman. Il tisse ainsi un parallèle entre la
cour du XVIe et celle du lycée, un milieu où il s’agit avant tout de
regarder et d’être regardé. Honoré construit les rapports entre les
personnages par les regards, plutôt que par la parole. Il souhaite
ainsi éviter l’analyse psychologique, ce qui distancie doublement La
Belle Personne du roman d’origine. Le couple interdit est dans cette
adaptation, formé par Junie de Chartes (la « princesse » qui est ici
lycéenne, incarnée par Léa Seydoux) et Nemours (un enseignant
d’italien joué par Louis Garrel).

2/3
Fiche 2

les distingue à nouveau des autres amours lycéennes – relatées dans
la lettre. Il utilise des mouvements de caméra latéraux, pour passer
de l’un à l’autre selon les regards qu’ils échangent, littéralisant le lien
qui unit les deux amants (fig. 2 et 3). La fluidité de la caméra renvoie
ici à leur complicité, au lien qui les attache malgré eux, à l’inverse du
raccord regard qui établissait le coup de foudre, soulignant plutôt le
choc provoqué par l’apparition des sentiments (on renvoie à la fiche
« La construction du personnage de la Princesse de Clèves »).

Par contre, dans la séquence du miroir, où Junie (au premier plan,
chevelure en amorce) cherche à prendre ses distances vis-à-vis de
Nemours, la caméra établit clairement sa position de contrôle en
adoptant son point de vue. Le miroir qui lui fait face lui permet
d’avoir vue sur l’entrée de Nemours, créant une composition diagonale dans la profondeur. À l’instar du spectateur, il n’a pas un accès
immédiat à son regard, ce qui le laisse impuissant. À partir du moment où il lui fait face, il se trouve pris en tenaille entre son regard et
son reflet dans le miroir.
fig. 4 et 5
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fig. 1, 2 et 3
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fig. 6

Le seul contre-champ sur elle vient confirmer, autant au spectateur
qu’à Nemours, sa position d’instance du regard ; une position fermée
et dominante, devant laquelle Nemours se voit contraint de renoncer.
En le chassant du miroir et du champ, elle rétablit sa liberté. Face
à elle-même, elle peut littéralement se regarder à nouveau dans la
glace.
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Pistes didactiques

Une fois les séquences analysées collectivement lors d’un cours
dialogué, demander aux élèves de repérer dans certaines scènes du
roman les constructions et effets des divers regards (lors de l’aveu,
lorsque Nemours épie Mme de Clèves au pavillon des Coulommiers,
etc.)

Extraits cités

La Belle Personne, Christophe Honoré, 2008, de 58mn23 à 59mn27.
La Belle Personne, Christophe Honoré, 2008, de 1h10mn20 à
1h11mn48.
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