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La construction du personnage
de Nana dans les films de
Renoir, Arzner, Christian-Jaque
et Wolman
Cette activité est à intégrer à
l’analyse du personnage de Nana.
L’objectif de ces comparaisons
est de montrer comment, à
partir de la même scène, les
réalisateurs proposent quatre
constructions différentes du
personnage afin de permettre aux
élèves de mieux se représenter
une « héroïne » porteuse de
valeurs contraires. Les extraits
analysés sont tirés de Nana de
Jean Renoir en 1926, de Nana de
la cinéaste américaine Dorothy
Arzner en 1934, de Nana de
Christian-Jaque en 1955 et du
Nana de Dan Wolman en 1983.

Éléments contextuels

Le personnage de Nana allie une sensualité sans retenue à une artificialité vulgaire, combinaison qui exerce un pouvoir absolu sur les
hommes. Cette double nature, ainsi que la fascination qu’elle suscite,
sont au cœur de sa première apparition dans le récit zolien qui se
passe au théâtre. Le lieu particulier qu’est la scène a son importance
car s’il renforce la part d’artifice du personnage de Nana, il permet, par le biais des regards du public, de l’ériger en sorte d’icône de
féminité. Sa vulgarité se voit ainsi doublée d’une certaine aura qui,
partiellement, transcende sa condition de prostituée.
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Hypothèses d’analyse

Sans constituer sa première apparition à l’écran, le numéro de Nana
sur scène intervient dans toutes les adaptations comme un moment
essentiel dans la construction du personnage. Toutefois, Renoir en
1926, Arzner en 1934, Christian-Jaque en 1955 et Wolman en 1983,
thématisent chacun le corps, la question du regard et le statut d’icône
conféré au personnage. Par ailleurs, au-delà de la vision du réalisateur,
ces versions sont représentatives de quatre types de cinéma très différents, qui conditionnent aussi en partie les éléments formels mobilisés.
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Nana (Jean Renoir,
1926)

Nana (ChristianJaque, 1955)
Nana (Dan Wolman,
1983)

Éléments formels

Renoir a toujours accordé une grande attention à l’acteur, et ici en
l’absence de son, le travail sur le corps et le visage de Catherine
Hessling est particulièrement soigné. En effet, si Nana s’impose
malgré une entrée sur scène ratée, c’est par son corps et sa gestuelle
d’une sensualité presque animale que vient encore renforcer son
apparence générale (cheveux, costume). Le cadrage transforme le
corps de Nana en objet de regard, par exemple par le plan répété sur
ses pieds battants, un élément qui suffit à fasciner le public jusque-là
indifférent (fig. 1). Toutefois, son statut d’icône est établit au moment
de la danse, par les jumelles de spectacle qu’emploie Muffat (fig. 2).
En l’encadrant, en l’isolant au centre de l’image, le regard masculin
lui confère un statut supérieur à celui de simple corps en mouvement. D’ailleurs, le même cache circulaire est utilisé au moment des
saluts alors même que Muffat n’est plus en possession des jumelles,
montrant bien que l’effet perdure et dépasse la réalité profilmique.
fig. 1 et 2
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Dans la version américaine de 1934, l’icônisation du personnage
passe également par l’apparence. Mais dans ce film, qui sort la même
année que l’entrée en vigueur du code Hays (un code d’autocensure
des studios hollywoodiens qui interdit les scènes dénudées), le corps
de Nana n’entre plus vraiment en jeu. Elle est mise en valeur par
tous les artifices classiques du système hollywoodien : éclairage high
key du visage, coiffure et maquillage des années 1930, cigarette et
costume sombre qui ne dénude qu’une épaule (fig. 3). La fascination
recherchée n’est possible qu’en contraste avec la Nana plus banale,
mais aussi plus réaliste, du début (fig. 4); une des raisons pour laquelle la scène intervient plus tard dans le récit que dans les autres
adaptations. La sensualité glamour proposée ici est avant tout conditionnée par le star system de l’époque, où il s’agit de construire en
icône aussi bien le personnage de Nana que l’actrice qui l’incarne.
Le plan d’ouverture du numéro de chant n’est d’ailleurs attribuable
au regard d’aucun personnage, introduisant ainsi la nouvelle « star »
aussi bien aux spectateurs de la diégèse que du film lui-même.

Chez Christian-Jaque, l’évolution de Nana est marquée par deux
numéros musicaux sur scène. Si le premier sert à introduire le personnage, le second explicite plus précisément ses différentes facettes.
Nana est alors en pleine ascension sociale et vient de devenir officiellement la maîtresse de Muffat. L’ascendant qu’elle a acquis sur la
société est marqué d’emblée par l’enseigne lumineuse à son nom puis
par un plan de la scène du théâtre, dont elle occupe exactement le
centre.
fig. 5 et 6

Bien que le cadrage l’établisse comme objet de tous les regards,
l’absence de contre-champ sur le public la laisse maîtresse de la
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situation (fig. 5). Ainsi, elle déploie toute sa vulgarité et la réalité de
sa nouvelle situation sans aucune restriction, existant maintenant
indépendamment de ces mêmes regards. C’est d’ailleurs ce que vient
prouver l’inversion des places entre la comtesse et le comte Muffat.
La première se retire, spectatrice sans pouvoir, malgré toute sa noblesse, devant la tornade qu’est Nana. Quant au comte, il est maintenant relégué aux coulisses et entouré par toute l’artificialité du
monde de Nana, contaminé sans retour. Nana est donc le pivot par
lequel toute une société bascule, et la scène lui sert de piédestal pour
affirmer son triomphe (fig. 6).
La version de 1983, quant à elle, déplace l’intrigue au début du xxe
siècle et introduit Nana par le biais non pas d’un numéro chanté
mais via des petits films à tendance érotique. Le choix d’une telle
mise en abyme inverse complétement le rapport au corps et à l’icône.
En effet, Nana apparaît d’abord sur l’écran (fig. 7), établie tout de
suite comme objet de fascination, grâce à la magie du cinéma – largement soulignée comme invention spectaculaire au cours de la
séquence. C’est ici la fascination du public pour l’image qui confère
au personnage une aura particulière lorsqu’il s’incarne en chair et
en os. Nana apparaît alors sur un fond lumineux qui rappelle l’écran
blanc du début, comme surgissant de la pellicule (fig. 8). Si le corps
intervient bien dans cette introduction, il est d’emblée désincarné et
icônisé par l’image, le film jouant ici le même rôle que la scène dans
les autres adaptations.

4

Pistes didactiques

Au préalable, on demande à quelques élèves de prendre une tablette
ou un ordinateur portable (4 appareils pour la classe suffisent). Les
élèves commencent par revenir au roman de Zola pour y chercher ce
qui construit Nana comme une « fleur de fumier ». On leur demande
de souligner dans le passage ci-dessous (tiré du chapitre 1) les éléments qui leur permettent d’imaginer une Nana dont ils dressent un
portrait physique (description écrite ou dessin).
On scinde ensuite la classe en 4 groupes en leur attribuant une
« Nana » (imprimer les captures d’écran ci-dessous), et en leur transmettant la séquence sur une clé USB. On peut naturellement renoncer au film de Wolman (1983) si la dimension sexuellement explicite
pose problème.
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Chaque groupe joue le rôle de l’agent de l’actrice chargé de défendre
son choix en s’appuyant sur le texte. Ils présentent ensuite tour à
tour devant la classe la séquence (film, réalisateur) et défendent leur
choix : quelle actrice incarne le mieux ce mélange de vulgarité et de
sensualité ? Cette question débouche sur un exercice d’argumentation, fondé sur les indications de Zola.

Extraits cités
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Nana, Jean Renoir, 1926, de 03mn13 à 05mn53.
Nana, Dorothy Arzner, 1934, de 31mn02 à 35mn03.
Nana, Christian-Jaque, 1955, de 55mn51 à 58mn23.
Nana, Dan Wolman, 1983, de 06mn54 à 11mn16.

Activité

Extrait « Première apparition
de Nana », chapitre 1
Soulignez dans le passage cidessous les éléments qui vous
permettent de vous représenter
Nana. Vous dresserez ensuite
un portrait physique (description
écrite ou dessin) de la jeune
femme.

À ce moment, les nuées, au fond, s’écartèrent, et Vénus parut. Nana,
très grande, très forte pour ses dix-huit ans, dans sa tunique blanche
de déesse, ses longs cheveux blonds simplement dénoués sur les
épaules, descendit vers la rampe avec un aplomb tranquille, en riant
au public. Et elle entama son grand air :
Lorsque Vénus rôde le soir...
Dès le second vers, on se regardait dans la salle. Était-ce une plaisanterie, quelque gageure de Bordenave ? Jamais on n’avait entendu une
voix aussi fausse, menée avec moins de méthode. Son directeur la jugeait bien, elle chantait comme une seringue. Et elle ne savait même
pas se tenir en scène, elle jetait les mains en avant, dans un balancement de tout son corps, qu’on trouva peu convenable et disgracieux.
Des oh ! oh ! s’élevaient déjà du parterre et des petites places, on
sifflotait, lorsqu’une voix de jeune coq en train de muer, aux fauteuils
d’orchestre, lança avec conviction :

Toute la salle regarda. C’était le chérubin, l’échappé de collège, ses
beaux yeux écarquillés, sa face blonde enflammée par la vue de
Nana. Quand il vit le monde se tourner vers lui, il devint très rouge
d’avoir ainsi parlé haut, sans le vouloir. Daguenet, son voisin, l’examinait avec un sourire, le public riait, comme désarmé et ne songeant
plus à siffler ; tandis que les jeunes messieurs en gants blancs, empoignés eux aussi par le galbe de Nana, se pâmaient, applaudissaient.
— C’est ça, très bien ! bravo !
Nana, cependant, en voyant rire la salle, s’était mise à rire. La gaieté
redoubla. Elle était drôle tout de même, cette belle fille. Son rire lui
creusait un amour de petit trou dans le menton. Elle attendait, pas
gênée, familière, entrant tout de suite de plain-pied avec le public,
ayant l’air de dire elle-même d’un clignement d’yeux qu’elle n’avait
pas de talent pour deux liards, mais que ça ne faisait rien, qu’elle
avait autre chose. Et, après avoir adressé au chef d’orchestre un geste
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— Très chic !

Activité

qui signifiait : « Allons-y, mon bonhomme ! » elle commença le second couplet :
À minuit, c’est Vénus qui passe...
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C’était toujours la même voix vinaigrée, mais à présent elle grattait
si bien le public au bon endroit, qu’elle lui tirait par moments un
léger frisson. Nana avait gardé son rire, qui éclairait sa petite bouche
rouge et luisait dans ses grands yeux, d’un bleu très clair. À certains
vers un peu vifs, une friandise retroussait son nez dont les ailes roses
battaient, pendant qu’une flamme passait sur ses joues. Elle continuait à se balancer, ne sachant faire que ça. Et on ne trouvait plus ça
vilain du tout, au contraire ; les hommes braquaient leurs jumelles.
Comme elle terminait le couplet, la voix lui manqua complètement,
elle comprit qu’elle n’irait jamais au bout. Alors, sans s’inquiéter, elle
donna un coup de hanche qui dessina une rondeur sous la mince
tunique, tandis que, la taille pliée, la gorge renversée, elle tendait les
bras. Des applaudissements éclatèrent. Tout de suite, elle s’était tournée, remontant, faisant voir sa nuque où des cheveux roux mettaient
comme une toison de bête ; et les applaudissements devinrent furieux.

Activité

Construction du personnage
de Nana—Activité Groupe 1
Vous êtes l’agent de cette actrice.
Après avoir visionné la séquence,
défendez la prestation de votre
protégée en vous fondant sur
une analyse précise de l’extrait
du chapitre 1. Préparez une liste
d’arguments pour montrer que
votre actrice est celle qui combine
le mieux un statut d’icône et une
artificialité vulgaire.
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Nana de Jean
Renoir en 1926.
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Construction du personnage
de Nana—Activité Groupe 2
Vous êtes l’agent de cette actrice.
Après avoir visionné la séquence,
défendez la prestation de votre
protégée en vous fondant sur
une analyse précise de l’extrait
du chapitre 1. Préparez une liste
d’arguments pour montrer que
votre actrice est celle qui combine
le mieux un statut d’icône et une
artificialité vulgaire.
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Nana de Dorothy
Arnzer en 1934.
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Construction du personnage
de Nana—Activité Groupe 3
Vous êtes l’agent de cette actrice.
Après avoir visionné la séquence,
défendez la prestation de votre
protégée en vous fondant sur
une analyse précise de l’extrait
du chapitre 1. Préparez une liste
d’arguments pour montrer que
votre actrice est celle qui combine
le mieux un statut d’icône et une
artificialité vulgaire.
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Nana de ChristianJaque en 1955.
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Construction du personnage
de Nana—Activité Groupe 4
Vous êtes l’agent de cette actrice.
Après avoir visionné la séquence,
défendez la prestation de votre
protégée en vous fondant sur
une analyse précise de l’extrait
du chapitre 1. Préparez une liste
d’arguments pour montrer que
votre actrice est celle qui combine
le mieux un statut d’icône et une
artificialité vulgaire.
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Nana de Dan
Wolman en 1983.

