Nana objet – Nana sujet : comparaison de la visite de la loge
dans les films de Renoir (1926)
et de Christian-Jaque (1955)
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Nana objet – Nana sujet : comparaison de la visite de la loge
dans les films de Renoir (1926)
et de Christian-Jaque (1955)
Activité à proposer lors de l’analyse de la scène de la loge, afin
de montrer comment les deux
adaptations font de Nana un sujet
très actif dans le jeu de séduction,
au contraire du livre.
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Éléments contextuels

Dans son roman, Zola fait de Nana l’élément perturbateur, la
« mouche d’or », qui va révéler les vices cachés de toute une société et précipiter sa déchéance. Dans leurs adaptations respectives,
Renoir et Christian-Jaque ont tous deux choisi de resserrer l’intrigue
autour de la rencontre entre Nana et Muffat, ce qui implique un
autre rapport aux personnages. Ainsi, la scène de la loge, qui, chez
Zola, marque avant tout le début de la lente déchéance du comte, sert
dans les films à construire le couple.

Hypothèses d’analyse

Là où le roman suit la progression interne de Muffat devant une
Nana dont on ignore totalement les pensées face à l’effet qu’elle
produit, les réalisateurs font de cette dernière un personnage actif
et non plus un simple objet de contemplation. Le regard est d’ailleurs un motif essentiel dans les séquences et se construit autour de
deux éléments de décor : le paravent chez Renoir et le miroir chez
Christian-Jaque. C’est donc par eux que s’établit le rapport entre les
personnages.

3

Éléments formels

Si de manière générale, la séquence du Renoir s’articule autour de
la perception de Muffat, il est immédiatement mis en position de
faiblesse vis-à-vis de Nana. L’attente construite autour de son apparition en est la première marque et pose le paravent en élément
central de l’action (fig. 1 et 2) . Dès qu’elle apparaît, celui-ci dissimule
son corps aux regards, tout en suggérant une nudité qui ne fait que
renforcer la fascination que le personnage exerce. Nana n’est donc
plus simple objet du regard mais répond qui plus est au regard de
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Muffat, prenant ainsi le contrôle. Le plan rapproché sur son visage
illustre bien cette position de pouvoir. Il ne reste plus à Muffat qu’à
baisser les yeux, un signe de son abandon (fig. 3). D’ailleurs, même
lorsque son attention est attirée par le reste de la pièce, réveillant
son dégoût pour ce monde vulgaire, un retour à Nana qui continue
de le fixer suffit à perdre le notable. Définitivement conquis, Muffat
dépasse ses réticences pour la servir, alors même qu’elle détourne le
regard, comme s’il ne pouvait plus se passer de son attention.

Chez Christian-Jaque, la séquence se développe en trois temps.
Durant toute la première partie, Nana semble effectivement être
objet du regard masculin et inconsciente de ce dernier (fig. 4), ce que
son reflet toujours visible dans les miroirs illustre bien. Cependant,
dès le moment où le cadre se resserre sur elle et Muffat autour de la
brosse, le miroir devient le lieu de la prise de pouvoir (fig. 5). C’est en
effet devant son reflet et le regard de Muffat qu’elle y surprend, que
Nana récupère son image à son avantage, enfermant Muffat dans les
mêmes cadres qui la figeaient avant (fig. 6). Leur rapport s’en trouve
dès lors inversé pour le reste de la séquence et c’est elle qui prend les
choses en main.
fig. 4 et 5
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fig. 6

Lorsqu’elle revient vers lui à la fin pour trinquer, le lien qui avait été
établi par le regard devient définitif. Le champ/contre-champ de
leurs visages en gros plans montre bien qu’ils sont maintenant distincts des autres (fig. 7 et 8). Le plan final les met face-à-face dans
une position d’égalité, afin de les poser en couple (fig. 9).
fig. 7, 8 et 9

Pistes didactiques

L’objectif est d’établir les différences impliquées par le changement
de traitement du personnage de Nana, entre objet (roman) et sujet
(films).
On commence par une analyse de texte en vue d’un découpage
cinématographique. L’objectif est de permettre aux élèves de prendre
conscience de la focalisation interne. Après un éventuel rappel des
composantes cognitives (savoir, ressentir) et sensorielles (voir, entendre, sentir, etc.), on peut leur demander de souligner ce qui dans
le texte en annexe place le lecteur ou la lectrice dans le foyer perceptif de Muffat. Il est important qu’ils comprennent que les pensées
et émotions de Nana demeurent totalement inaccessibles. Puis, les
élèves soulignent ce qu’ils souhaiteraient transposer et esquissent les
plans. L’objectif est moins de transposer l’intégralité des actions que
les émotions de Muffat.
Enfin, on visionne l’intégralité de la séquence de 1926 et/ou de 1955.
Puis uniquement la version courte en proposant aux élèves de lister
les différences avec le roman dans ce qui touche à la focalisation. Les
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Aller plus loin en demandant aux élèves en quoi les éléments de décor (paravent chez Renoir et miroir chez Christian-Jaque) participent
à ce changement.
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deux personnages sont construits de façon équivalente, montrant
ainsi deux Nana « femmes fatales », très actives dans le processus de
séduction.

Extraits cités
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Nana, Jean Renoir, 1926, de 07mn51 à 11mn58.
Nana, Christian-Jaque, 1955, de 17mn43 à 21mn14.

Activité

Découpage cinématographique : la loge

En entendant parler de sa vertu,
Nana le regarda si drôlement,
que Muffat éprouva une vive
contrariété. Ensuite ce mouvement le surprit et le fâcha contre
lui-même. Pourquoi l’idée d’être
vertueux le gênait-elle devant
cette fille ? Il l’aurait battue.
Mais Nana, en voulant prendre
un pinceau venait de le laisser
tomber ; et, comme elle se baissait, il se précipita, leurs souffles
se rencontrèrent, les cheveux
dénoués de Vénus lui roulèrent
sur les mains. Ce fut une jouissance mêlée de remords, une de
ces jouissances de catholique
que la peur de l’enfer aiguillonne
dans le péché.
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Préparez un découpage
cinématographique de ces
quelques lignes en soulignant
dans le texte ce que vous voulez
mettre en scène : l’objectif est
moins de transposer l’intégralité
des actions que les émotions.
Vous accorderez donc un soin
particulier à la focalisation. Puis,
vous esquisserez dans la colonne
de droite les plans.

