
      LA FILLE LA PLUS 
HEUREUSE DU MONDE

RADU JUDE
Roumanie, 2008

Éducation au cinéma 
européen pour les jeunes

DOSSIER PÉDAGOGIQUE



2
I -

O
U

V
ER

TU
RE

CinEd s'attache à une mission de transmission du 7e art comme objet culturel et support pour penser le monde. 
Pour ce faire, une pédagogie commune s'est élaborée à partir d'une collection de films issus de productions des 
pays européens partenaires du projet. L'approche se veut adaptée à notre époque marquée par une mutation rapide, 
majeure et continue dans la façon de voir, recevoir, diffuser et produire les images. Ces dernières sont vues sur 
une multitude d'écrans : du plus grand - celui des salles - aux plus petits ( jusqu'aux smartphones), en passant bien 
entendu par la télévision, les ordinateurs et tablettes. Le cinéma est un art encore jeune auquel on a déjà prédit 
plusieurs fois la mort ; force est de constater qu'il n'en est rien.
 
Ces mutations se répercutent sur le cinéma, sa transmission doit en tenir compte, notamment de la façon de plus en 
plus fragmentée de visionner les films à partir des divers écrans. Les publications CinEd proposent et affirment une 
pédagogie sensible et inductive, interactive et intuitive, délivrant savoirs, outils d'analyse et possibilités de dialogues 
entre les images et les films. Les œuvres sont envisagées à différentes échelles, dans leur ensemble bien sûr, mais 
aussi par fragments et selon différentes temporalités - l'image fixe, le plan, la séquence.
 
Les livrets pédagogiques invitent à s'emparer des films avec liberté et souplesse ; l'un des enjeux majeurs étant 
d'entrer en intelligence avec l'image cinématographique selon des biais multiples : la description, étape essentielle de 
toute démarche analytique, la capacité à extraire et sélectionner les images, à les classer, les comparer, les confronter 
- celles du film en question et d'autres, mais aussi tous les arts de la représentation et du récit (la photographie, la 
littérature, la peinture, le théâtre, la bande-dessinée...). L'objectif est que les images n'échappent pas mais qu'elles 
fassent sens ; le cinéma est à cet égard un art synthétique particulièrement précieux pour construire et affermir les 
regards des jeunes générations.
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Au premier contact, les films de Radu Jude peuvent choquer par leur agressivité, mais ils s'avèrent en fin de compte bien plus 
généreux qu'ils n'y paraissent. Radu Jude, l'un des cinéastes les plus en vue de la Nouvelle Vague roumaine, s'est progressivement 
éloigné de la veine réaliste travaillée par un groupe de cinéastes roumains qui a suscité l'attention des grands festivals de cinéma 
dans les années 2000, et il s'est forgé un style personnel, avec une sensibilité toute spéciale pour l'absurde - voire même le 
grotesque dans certains de ses films.

Nous sommes heureux d'inclure dans la collection CinEd son premier long métrage, La fille la plus heureuse du monde (Cea mai 
fericită fată din lume), qui porte un regard amusé mais lucide sur l'adolescence. Ce film est une source d'apprentissage très 
appropriée pour les jeunes élèves, car il est - par son sujet - proche des préoccupations de leur âge, et par sa vivacité, il peut 
provoquer leur réflexion.

Ils vont découvrir dans ce film une alternative au type de narration que l'on rencontre dans les productions grand public, une 
esthétique réaliste dans laquelle la variété ne découle plus de l'alternance rapide des plans, mais des nombreux détails qui se 
trouvent dans ces plans. Un autre des éléments attractifs est que le film n'est en rien didactique, et qu'il ne donne raison à aucun 
des deux camps. La vision de la société comme s'agitant frénétiquement, en vain, et de manière ridicule, pourrait très bien 
résonner avec certaines lectures que les adolescents sont en train de découvrir.

Nous espérons que la légèreté de style qui caractérise ce film de Radu Jude pourra attiser leur intérêt pour d'autres genres 
cinématographiques, et, peut-être même, qu'elle pourra leur donner l'envie de commencer à s'exprimer en utilisant eux aussi le 
langage cinématographique, même avec les ressources minimales qu'ils peuvent avoir à leur disposition.

Pays  et année de production: Roumanie, 2008
Durée: 1h40min
Format: en couleurs – 1.85: 1 – 35 mm 
Budget: 650.000 Euros (estimé)
Première mondiale: 7 Février 2009 (Festival International 
du film de Berlin) 
Première roumaine: 26 Mars 2009 (Bucarest)

Équipe technique 
Réalisateur : Radu Jude
Scénario : Radu Jude et Augustina Stanciu
Directeur de la photographie : Marius Panduru
Son : Constantin Fleancu
Costumes et scénographie : Augustina Stanciu
Montage : Cătălin Cristuţiu
Producteur : Ada Solomon

Distribution 
Andreea Boşneag (Delia Frăţilă), Vasile Muraru (Monsieur 
Frăţilă), Violeta Haret (Madame Frăţilă), Şerban Pavlu 
(le réalisateur), Andi Vasluianu (le chef opérateur), Doru 
Cătănescu (Arvunescu), Alexandru Georgescu (le client), 
Luminiţa Stoianovici (la maquilleuse), Bogdan Marhodin 
(Viorel), Diana Gheorghian (la productrice).

ÉDITORIAL FICHE TECHNIQUE

Affiche roumaine et affiche internationale
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La publicité 
dans l’art

Le réalisme 
cinématographique L’absurde

Les relations 
parents-enfants

Les acteurs non 
professionnels Le film sur le film

Forcée à sourire le plus largement possible devant la caméra pour suggérer la joie qu’elle ressent 
après avoir gagné à la tombola, Delia fait une grimace ridicule.
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Delia, une jeune fille de 18 ans qui habite une petite station 
balnéaire roumaine, gagne une voiture à une tombola 
organisée par la marque de soda Bibo Multifruct. La fille 
doit apparaître dans le spot publicitaire de cette marque, et 
elle fait donc le voyage en voiture avec ses parents jusqu'à 
Bucarest. Cet événement n'est pas heureux et Delia va aller de 
déception en déception. Tout d'abord, ses parents décident 
de vendre immédiatement la voiture afin de se sortir d'une 
situation financière difficile, sans tenir compte du désir qu'à 
la jeune fille de la garder, au moins quelque temps. Ensuite, 
le tournage se passe mal, les membres de l'équipe perdent 
patience, ils la brusquent, et Delia, désorientée, ne trouve 
personne pour la comprendre - que cela soit l'équipe ou sa 
famille. 

Forcée à sourire le plus largement possible devant la caméra 
pour suggérer la joie qu'elle ressent après avoir gagné à la 
tombola, Delia fait une grimace ridicule.

LE RÉALISME CINÉMATOGRAPHIQUE
Le film de Radu Jude appartient en grande partie à la 
tradition réaliste roumaine qui, en contredisant les principes 
du cinéma grand public, essaye de porter à l'écran des 
sujets moins spectaculaires mais plus proches de la vie des 
spectateurs, et tente de leur faire connaître des aspects de la 
vie de personnes socialement marginalisées. En s'opposant à 
un cinéma glamour, le cinéma réaliste refuse de faire appel à 
toute une palette de techniques sonores et visuelles vouées à 
rendre le film plus attrayant pour les spectateurs.

L’ABSURDE
Les personnages de La fille la plus heureuse du monde répètent 
les mêmes situations à l'infini, ce qui donne à leurs actions 
un caractère dérisoire. Le film de Radu Jude a des affinités 
évidentes avec l'esthétique de l'absurde, connue surtout dans 
les oeuvres de Samuel Beckett, d’Eugen Ionesco ou d'Albert 
Camus. Oeuvres dans lesquelles les situations ridicules et sans 
issues s'avèrent amusantes jusqu'à un certain point, mais, 
dans leur accumulation, dévoilent leur dimension tragique.

LES ACTEURS NON PROFESSIONNELS
Le cinéma soviétique des années 20, puis le cinéma italien 
néoréaliste des années 40 ont choisi des acteurs non 
professionnels comme interprètes. En les choisissant pour 
leur physionomie ou leur manière spéciale de se comporter, 
les cinéastes essayaient d'apporter un plus d'authenticité à 
leurs films, par opposition aux films employant des acteurs 
professionnels qui jouaient tous de la même manière et 
étaient conformes aux standards de beauté. Cette pratique 

LES ENJEUX DU FILM SYNOPSIS

fut courante pour les films réalistes. De ce point de vue, La 
fille la plus heureuse du monde est un amalgame entre deux 
pratiques : une interprète non-professionnelle qui joue 
le rôle de Delia, mais aussi des acteurs aux expériences 
professionnelles très variées.

LE FILM SUR LE FILM   
Dans l'histoire du cinéma, on a pu voir de nombreux films 
ayant pour sujet la réalisation d'un film. La nuit americaine 
de François Truffaut ou Bellisima de Luchino Visconti pour 
ne citer qu'eux. Ils peuvent, d'une certaine manière, aider 
à comprendre le processus de réalisation d'un film, tout 
comme les relations qui existent entre les différents postes de 
création.

LES RELATIONS PARENTS-ENFANTS 
Les relations entre les personnages des films de Radu Jude 
sont toujours tendues, confinant parfois à l’hystérie. Chacun 
essaie de manipuler l'autre afin qu’il agisse selon sa volonté 
propre. Les relations au sein de la famille Frăţilă qui se retrouve 
sur le plateau de tournage de la publicité ne sont guère plus 
harmonieuses, et les parents de Delia font souvent preuve 
d'immaturité. En voulant à tout prix obtenir quelque chose de 
leur fille, ils la poussent à bout, sans se rendre compte qu'ils 
la blessent.

LA PUBLICITÉ DANS L’ART 
L'adoption de moyens de production en série a conduit à 
des changements majeurs dans la société, modifiant l'aspect 
du monde contemporain. Au début du XXème siècle, de 
nombreuses voix soutenaient que la ce nouveau visage du 
monde, vulgaire et mercantile, n'était pas digne d'être pris 
en considération par l'art. Mais des mouvements comme le 
Pop Art ont facilité l'intégration des nouvelles images issues 
de la publicité. La fille la plus heureuse du monde contribue au 
regard critique sur l'univers de la publicité dont il déplore la 
pauvreté des modèles et la vision étriquée du monde.
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LA RENAISSANCE DU CINÉMA ROUMAIN
Le socialisme de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est du XXème siècle s'est caractérisé par 
la mise en place de régimes totalitaires dans des pays comme la Hongrie, l'Albanie, la Pologne, 
la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Roumanie etc... Cette forme d'organisation politique a été 
introduite dans ces pays après la Seconde Guerre mondiale, sur le modèle institué en Union 
soviétique après la Révolution bolchevique de 1917. Une des principales mesures qui a 
caractérisé ces régimes a été la nationalisation - le passage de la propriété privée dans les mains 
de l'Etat -, avec comme but la création d'une société où, théoriquement, il n’y aurait plus de 
classes sociales privilégiées, où tous les citoyens bénéficieraient du même statut économique 
et social. Dans chacun de ces pays, un parti unique, nommé "communiste", "socialiste" ou "des 
travailleurs", exerçait son contrôle dans tous les domaines d'activité, aussi bien l'industrie et 
l'agriculture que  la presse et l'information des citoyens, et  jusqu'aux différentes formes d'arts. 
Ce parti imposait également son avis sur la façon dont ces activités devaient se dérouler et se 
développer.

Dans tous ces pays, les libertés des citoyens furent extrêmement réduites, les restrictions 
les plus intolérables étant la suppression de la liberté d'expression et l'impossibilité, dans la 
plupart des cas, d'émigrer légalement.

En un an et demi, entre fin 1989 et 1991, tous les pays qui avaient fait partie du bloc soviétique 
ont renoncé à cette forme de gouvernance basée sur le contrôle exclusif de l'Etat représenté par 
un parti unique, pour passer à une économie de marché capitaliste. Dans certains de ces pays, 
ce changement s'est produit de façon violente - la plus sanglante de toutes les révolutions de 
cette époque-là fut précisément la révolution roumaine de décembre 1989 -, tandis que dans 
d’autres pays elle s'est présentée comme un choix fait au sommet des structures dirigeantes, 
face à l'inévitable éclatement de l'Union soviétique et de sa zone d'influence.

L’IMPACT DU POLITIQUE SUR LA CINÉMATOGRAPHIE 
On a pu observer de grandes similitudes entre les cinématographies des anciens pays 
socialistes d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. La nationalisation de toutes les industries de 
ces pays fit automatiquement tomber leurs industries cinématographiques sous le contrôle et 
l'administration exclusive de l'État : les auteurs et les maisons de production indépendantes ne 
pouvaient plus réaliser de films. Par ailleurs, tous les projets de films étaient soumis à un plan 
thématique établit par la direction du parti, et ils devaient obtenir une série d'approbations 
tout au long des différentes étapes de travail vers le futur film, approbations qui certifiaient 
que les films étaient conformes à la ligne imposée par le parti. Toutes les cinématographies de 
ces nouveaux états socialistes créés après la Seconde Guerre mondiale ont intégré la doctrine 
du réalisme socialiste importée d'Union soviétique. Celle-ci prévoyait que les protagonistes 
soient tous des héros socialistes exemplaires, que tous les scénarios reflètent les directions 
politiques du parti, et les films devaient forcément être optimistes.

Avec le temps, la formule du réalisme socialiste s'est diluée, en Roumanie comme dans tous 
les autres pays, permettant de lancer des œuvres plus variées d'un point de vue esthétique, 
des œuvres illustrant des personnages et des situations plus nuancées. Après les années 60, en 
feintant un peu, il fut possible de réaliser des films qui évitaient subtilement les messages de 
propagande imposés, mais aussi des films d'amour et même des comédies. Cependant, le ton 
triomphaliste qui mettait en lumière les "réalisations du socialisme" a été maintenu dans bon 
nombre de productions cinématographiques, surtout dans les reportages et les documentaires.
Face à cette interdiction de critiquer le pouvoir, certains cinéastes n'ont jamais renoncé à 
montrer, d'une manière ou d'une autre, leur mécontentement vis-à-vis de certains aspects de 
la politique officielle - parfois en réalisant tout simplement des œuvres à la tonalité sombre. De 
telles tentatives de la part de certains artistes étaient, dans le meilleur des cas, critiquées car 
"entraînant la démoralisation de la population", tandis que dans d'autres cas, les œuvres furent 
interdites et ne firent pas l'objet d'une sortie nationale. Il existe quelques cas, comme celui de 
Mircea Daneliuc par exemple, de réalisateurs jugés trop contestataires qui n'obtenaient plus, 
pendant un certain temps, aucune approbation pour leurs projets, ce qui les forçait à chercher 
un autre travail. Une solution alors trouvée par les cinéastes pour se jouer des mécanismes 
de censure, fut l'utilisation d'un langage métaphorique - qui ne parlait des problèmes de la 
société que de manière allusive. On a vu naître alors une nouvelle manière de regarder les films, 
consistant à rechercher les symboles cachés par les cinéastes, puis à les déchiffrer- même dans 
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CONTEXTE
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La plupart d'entre eux sont passés au long métrage après 2005. Ils ont alors adopté cette formule 
qui consiste à narrer un événement qui se déroule sur une laps de temps relativement court - de 
quelques heures à une journée ou une nuit - donnant ainsi l'impression que l'événement est 
présenté dans son intégralité, avec ses moments forts, ses moments émouvants, mais aussi des 
moments banals et des temps morts. 
Cette durée compacte permettait aux cinéastes de réduire l'action à quelques décors. Il s'agit de 
12 h 08 à l'est de Bucarest (A fost sau n-a fost) de Corneliu Porumboiu (2006), 4 mois, 3 semaines, 2 
jours (4 luni, 3 saptamani si doua zile) de Cristian Mungiu (2007), Peche sportive (Pescuit sportiv) 
de Adrian Sitaru (2009), La fille la plus heureuse du monde de Radu Jude (2009), Quand je veux 
siffler, je siffle (Eu cand vreau sa fluier, fluier) de Florin Serban (2010), Mardi, après Noël (Marti, 
dupa Craciun) de Radu Muntean (2010), Mere et fils (Pozitia copilului) de Călin Peter Netzer 
(2013). 

Les personnages présentés dans ces films sont des gens tout à fait ordinaires - à la différence 
des héros du réalisme socialiste de facture soviétique. Et, pour donner l'impression d'une 
d'objectivité encore plus grande, les réalisateurs refusent d'intervenir dans les événements 
présentés : ils choisissent par exemple de ne pas utiliser de musique - présente jusqu'alors 
dans presque tous les films roumains dans le but de compléter l'atmosphère d'une scène, ou 
bien pour commenter les actions des personnages. Ainsi, les cinéastes de la Nouvelle Vague 
roumaine n'ont inclus de la musique dans leurs films que lorsqu'elle était justifiée par une 
source présente dans le cadre, comme le lecteur de cassettes dans la voiture des parents de 
Delia dans La fille la plus heureuse du monde. Ils tentaient ainsi d'atteindre une forme "pure" de 
réalisme.

Ce minimalisme qui a proliféré entre 2005 et 2009 n'était de toute évidence pas uniquement 
la conséquence d'une révolte contre un cinéma qui aurait abusé des moyens techniques et 
narratifs pour présenter des réalités "dénaturées", mais également la conséquence des moyens 
financiers réduits dont les cinéastes disposaient.

des scènes où les connotations n'avaient pas été intentionnellement pensées par  les auteurs !
Pendant la période de transition qui a suivi la révolution de 1989, l'industrie cinématographique 
roumaine s'est confrontée, comme d'ailleurs presque tous les autres domaines de l’activité 
économique, au désordre provoqué par le changement de régime. En l'occurrence, il manquait 
- concernant la cinématographie - une loi qui puisse réglementer l'existence de fonds dédiés 
à ce domaine et veiller à leur distribution équitable, sur la base d'un concours. Ainsi, pendant 
cette décennie, très peu de films roumains ont été produits. La plupart ont été réalisés par 
les cinéastes audacieux d'avant la révolution, qui ont persévéré dans l'utilisation de ces 
métaphores alors que le régime ne les contraignait plus à l'utilisation d'un tel langage codé. 
Leurs films sont devenus de plus en plus pessimistes, tentant d'illustrer les difficultés de cette 
société en période de transition.

LA POLÉMIQUE AVEC LES PRÉDÉCESSEURS 
Les jeunes cinéastes roumains qui ont émergé dans les années 2000 se sont précisément 
révoltés non seulement contre les mensonges des films de propagande du socialisme roumain, 
mais aussi contre le langage métaphorique à outrance (à la limite de l'hystérie parfois) des films 
des années 90. C'est ainsi que l'on peut expliquer leur appétit pour une esthétique réaliste.

L'an 2000 n'a vu aucune sortie de long métrage en salle - situation alarmante qui reflétait le 
degré de désorganisation de l'industrie cinématographique roumaine. C'est en 2001 que sort 
dans les salles le film qui a donné le ton à la Nouvelle Vague roumaine : Le matos et la thune 
(Marfa si banii) de Cristi Puiu.
Ce film raconte le voyage en voiture de Constanza à Bucarest de trois jeunes gens, qui se 
retrouvent insidieusement mêlés à une affaire de drogue et doivent rapidement livrer un paquet 
de stupéfiants. L'esthétique réaliste-minimaliste de ce film, ainsi que celle du film suivant de 
Cristi Puiu, réalisé en 2005, La mort de dante Lăzărescu (Moartea Domnului Lăzărescu), a été 
ensuite reprise et renouvelée par d’autres cinéastes qui allaient être acclamés dans les festivals 
internationaux.

La mort de Dante Lazarescu – photographie prise sur le tournag
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néoréalisme italien, Le voleur de bicyclette (1948) réalisé par Vittorio De Sica d'après le scénario 
de Cesare Zavattini. On y suit un homme pauvre qui, accompagné par son fils, arpente la 
ville à la recherche de la bicyclette qu'on lui a volée et sans laquelle il ne peut pas se faire 
embaucher. De la même manière, La lampe au chapeau nous présente un père et son fils qui, 
ne pouvant se permettre d'en acheter une autre, voyagent de leur village jusqu'à la ville afin 
de faire réparer une nouvelle fois l'ancienne et imposante télévision familiale. Ils errent dans 
la ville pour tenter de résoudre leur problème et les déceptions successives se lisent bien plus 
facilement sur le visage de l'enfant qui n'a pas encore appris à les dissimuler que sur celui 
de son père. Les problèmes auxquels se confrontent ces deux personnages, pauvres, sont 
montrés avec beaucoup de sensibilité. Mais le sentimentalisme est évité : les personnages sont 
volontaires, ils ne sont pas montrés dans la contemplation passive de leur malheur. Lorsqu'ils 
font tomber la télévision qu'ils avaient pourtant réussi à faire réparer et à transporter sur une 
longue distance jusqu’à proximité de chez eux, le père (interprété par Gabriel Spahiu, un des 
acteurs préférés de Radu Jude), dépité, profère des injures devant son garçon qui le regarde 
bouche bée. Dans une autre séquence, les hommes de la table voisine du café où le père et le 
fils se sont arrêtés parlent comme des charretiers. Ces personnages deviennent plus expressifs 
que les personnages des films antérieurs (courts-métrages) de Radu Jude - mais s'ils ont une 
personnalité plus accentuée, ils ne sont pas encore aussi excentriques que bon nombre des 
futurs personnages des films qui suivront.
Les deux courts-métrages suivants de Radu Jude, Alexandra (2006) et Le matin (Dimineata, 
2007) ainsi que son premier long métrage La fille la plus heureuse du monde (2009) ne sortent 
pas non plus de cette veine réaliste. Cependant, on y trouve déjà des traits plus grossiers, des 
moments où les personnages se font remarquer par des gestes saugrenus. Dans Alexandra, un 
père arrive dans la maison de son ex-femme pour rendre visite à sa fille qui finit par se retrouver 
au beau milieu des disputes de ses parents. Alors qu'il se retrouve un moment seul dans la salle 
à manger, en guise de vengeance, l'homme lacère avec des ciseaux une robe de son ex-femme. 
Mais ensuite, gêné par son geste, il tente de cacher le dommage qu'il a causé. Le réalisateur a 
repris cette situation en creusant au maximum son côté ridicule dans un long métrage réalisé 
quelques années plus tard, Papa vient dimanche (Toata lumea din familia noastra, 2012). Mais 
dès La fille la plus heureuse du monde on pouvait remarquer le fait que Radu Jude n'était plus 
intéressé par un réalisme rigoureux du genre de celui de Cristi Puiu ou des frères Dardenne, son 
style devenant plus ludique.

REPÈRES INTERNATIONAUX 
L'une des sources d'inspiration internationales de cette Nouvelle Vague roumaine a été sans 
conteste le néoréalisme italien, apparu après la Seconde Guerre mondiale. Un cinéma qui 
intégrait pour la première fois et de façon systématique des événements de la vie quotidienne 
ne contenant pas d'informations vouées à faire avancer la narration, mais se limitant à décrire 
la manière de vivre des gens ordinaires qui étaient ses protagonistes. 
Autre grande source d’influence, le cinéma de l'américain John Cassavetes qui faisait la place 
à l'improvisation dans le jeu des acteurs et accordait une grande importance à la spontanéité 
dans ses films.

 Les réalisateurs roumains contemporains, intéressés dans un sens plus large par le réalisme 
cinématographique et par ses implications esthétiques et morales, ont étudié les films 
documentaires du courant esthétique "cinéma direct" du Canada et des États Unis des années 
60 ainsi que le "cinéma-vérité" français de la même époque. Les techniques développées par 
ces auteurs - dans leur manière d'aborder les sujets et la réalité - ont été par ailleurs reprises 
dans le cinéma de fiction des années 90, surtout dans les films des frères belges Jean-Pierre et 
Luc Dardenne, ceux des britanniques Ken Loach et Mike Leigh ou encore ceux des cinéastes 
iraniens Abbas Kiarostami et Mohsen Makhmalbaf - l'oeuvre de toutes ces personnes étant 
reconnue et promue dans les festivals internationaux.

LA VOIE DE  JUDE

LE VIRAGE VERS L’EXCENTRICITÉ
Fortement impressionné, tout comme ses pairs, par la direction réaliste introduite par Cristi 
Puiu dans le cinéma national, Radu Jude (qui a d'ailleurs été premier assistant réalisateur 
de Cristi Puiu sur son film La mort de dante Lazarescu) a réalisé ses courts métrages de fin 
d'études selon ces mêmes principes esthétiques. Le premier, La lampe au chapeau (Lampa 
cu caciula - 2006), a joui d’une vaste diffusion, devenant même le court métrage roumain 
le plus primé dans les festivals. Le film a souvent été comparé à l'un des chefs d’œuvre du 
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ENTRE RIDICULE ET SOLENNITÉ 
Pendant la période qui a suivi la réalisation du film La fille la plus heureuse du monde, Radu Jude 
commence à découvrir son propre cinéma, de plus en plus influencé par le burlesque et par le 
théâtre de l'absurde. Il impute un certain conformisme à l'esthétique réaliste, en remarquant 
que ce qui est souvent considéré comme du réalisme dans l'art semble être plutôt le résultat 
de statistiques sur la façon dont se développerait une certaine situation, alors que, dans la vie 
réelle, les événements prennent bien souvent des formes plus surprenantes (1). Dans les films 
qu'il a réalisés après 2009, les personnages courent souvent de manière lamentable derrière 
des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Le moyen métrage Un film pour les amis (Film pentru 
prieteni, 2011) se présente comme une vidéo-amateur enregistrée par un homme divorcé et 
chômeur qui décide de mettre fin à ses jours en laissant à ses proches une dernière déclaration 
filmée. Dans un monologue pathétique, l'homme oscille entre accusations et mots tendres 
adressés à ceux qu'il a aimés, puis il se tire une balle dans la tête devant la caméra. Seulement, 
il ne réussit pas à se tuer du premier coup, et la caméra continue de l'enregistrer en train de se 
trainer par terre en hurlant au milieu d'une flaque de sang – pendant de longues minutes. Au-
delà du spectacle grotesque que peut représenter un  corps humain souffrant - mis en scène par 
Jude d’une manière effrayante et caricaturale - on devine la dimension tragique de l'existence 
de ce personnage. Tous ses espoirs ont certes volé en éclats, mais bien plus que d’un échec 
personnel, il s'agit là du fonctionnement même d'une société indifférente aux souffrances 
humaines et dans laquelle un homme  n'a même pas la possibilité de réussir son suicide.

Dans les court métrages L'ombre d'un nuage (O umbră de nor - 2013) et Il passe meme a travers 
le mur (Trece si prin perete - 2014), la mort et l'infirmité sont présentes mais l'absurdité des 
tourments humains accède, au-delà de la dimension prosaïque, à une dimension solennelle. Le 
réalisateur fait parfois un pas de côté,  hors des situations chaotiques et ridicules qu'il a créés, 
afin de créer la surprise, en filmant des détails significatifs appartenant à un contexte plus 
large. Ce sont des moments d'une grâce incertaine, à côté desquels les personnages passent 
sans toutefois les observer.

               Papa vient dimanche - Toată lumea din familia noastră

L'ombre d'un nuage - O umbră de nor
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FILMOGRAPHIE
 
Lampa cu căciulă (La Lampe au chapeau) (2006, court métrage)

Alexandra (2006, court métrage)

Dimineața (Le Matin) (2007, court métrage)

La Fille la plus heureuse du monde (2009)

Film pentru prieteni (Un film pour les amis) (2011)

Toată lumea din familia noastră (Papa vient dimanche) (2012)

O umbră de nor (L’ombre d’un nuage) (2013, court métrage)

Trece și prin perete (Il passe même à travers un mur) 

(2014, court métrage)

Aferim! (2015)

Inimi cicatrizate - Cœurs cicatrisés - 2016

The Dead Nation - Tara moartă - La nation morte - 2017 - documentaire

LA FILLE LA PLUS HEUREUSE AU MONDE DANS LA FILMOGRAPHIE DE 
RADU JUDE

PRÉOCCUPATIONS CONSTANTES
La quasi-totalité des films de Radu Jude, à l'exception du court métrage Le matin (Dimineata) et La nation morte, ont en leur centre la 
relation parents-enfants, et contiennent un commentaire sur la façon dont les conceptions des parents sont inoculées aux enfants. 
C'est la raison pour laquelle, du point de vue du traitement du sujet, le film historique Aferim! (Ours d’Argent - Berlinale 2015), 
dont l'action se passe dans  la Valachie des années 30, n'est finalement pas si différent de La fille la plus heureuse du monde.  En 
effet, Aferim! ne se contente pas de décrire cette époque historique par ses éléments les plus prégnants et exotiques pour un œil 
contemporain - comme les costumes et les décors -, mais il essaye d'analyser le mode de fonctionnement de cette société et la façon 
dont ses lois se perpétuent. Ceci est également un enjeu important dans La fille la plus heureuse du monde (voir Correspondances).
La fille la plus heureuse du monde contient d'ailleurs la plupart des préoccupations récurrentes dans les films de Radu Jude. Les 
personnages essayent en permanence d'obtenir quelque chose, et les interactions entre eux prennent souvent la forme de 
négociations et de chantage. La violence y est continuellement présente - même si elle ne se manifeste pas toujours de façon directe 
mais plutôt comme une sorte d'agacement qui prendrait de l’ampleur progressivement et finirait par faire surface. Formellement, La 
fille la plus heureuse du monde opère la transition entre un réalisme rigoureux et une application de cette convention plus détendue 
(voir Analyse d'une séquence).
Radu Jude a travaillé sur ce film avec quelques-uns de ses collaborateurs récurrents : la productrice Ada Solomon, le monteur Cătălin 
Cristutiu, le directeur de la photographie Marius Panduru et l'acteur Serban Pavlu. Le budget de ce long métrage, estimé à 650 000 
euros, était en 2009 un budget moyen dans la production roumaine, et il est très proche du budget de son long métrage suivant, 
Papa vient dimanche (Toată lumea din familia noastră - 2011). Aferim! (2015) a bénéficié d'un plus gros budget - 1,25 millions d'euros 
-,  les films d'époque nécessitant plus de ressources financières.
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À bout du souffle 
(1960, Jean-Luc Godard)        

CONNEXIONS 
TOURNAGE DANS LA RUE

LA PUBLICITÉ DANS LE FILM

LE BURLESQUE

La Fille la plus heureuse du monde Ayneh/Oglinda (1997, Jafar Panahi)

Will Success Spoil Rock Hunter? 
(1957, Frank Tashlin) 

Il posto
(1961, Ermanno Olmi)

La Fille la plus heureuse du monde 

La Fille la plus heureuse du monde Monty Python and the Holy Grail
(1975, Terry Giliam and Terry Jones)

Duck Soup (1933, Leo McCarey)
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Hair (1979, Milos Forman)

LE VOYAGE EN VILLE

L’ATTENTE

LE RIDICULE DE L’EXISTENCE

Urok/Lecția
(2014, Kristina Grozeva, Petar 

Valchanov)

La Fille la plus heureuse du monde

Moartea domnului Lăzărescu 
(2005, Cristi Puiu)

La Fille la plus heureuse du monde Polițist, adjectiv 
(2009, Corneliu Porumboiu)

La grande bouffe/ Marea crăpelniță 
(1973, Marco Ferreri)

Holy Motors/Motoare sfinte 
(2012, Leos Carax)

La Fille la plus heureuse du monde

TÉMOIGNAGES

RADU JUDE
En fait, je n'ai jamais vraiment bien compris quelle était 
l'histoire de ce film. Au début j'ai eu l'impression que le film 
parlait de beaucoup de choses. De la façon dont les gens se 
réfèrent à l'idée du bien. Des compromis et du mensonge. De 
la façon dont le langage cinématographique peut être utilisé 
pour mentir. De ce que cela signifie d'être un adolescent 
timoré et de ne finalement pas avoir le courage de s'opposer 
à ses parents. De ce que cela signifie que d'être parent et de 
devoir utiliser son propre enfant pour mener à bien ses projets 
personnels. De la négociation. Du bonheur, de la tristesse et 
de la consommation. Du capitalisme. De la manière dont la 
nuit tombe, place de l'Université, en été.

En voyant le film achevé, je ne saurais pas dire combien de 
choses restent valables. Je ne sais pas si le film est bon ou 
mauvais. Je n'ai ni la préparation ni la distance nécessaires 
pour m'en rendre compte. Et ce n'est heureusement pas mon 
boulot. Je ne peux qu'espérer que ceux qui verront le film y 
trouveront quelque chose qui ait du sens et qui les touche.
(Témoignage qui figure dans le dossier de presse de La fille la 
plus heureuse du monde) 
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MARIUS PANDURU
Un autre membre permanent de l'équipe de Radu Jude, Marius Panduru, collabore lui aussi 
avec beaucoup d'autres cinéastes roumains connus, sur des films de styles et d'aspect visuels 
très variés. Il a entre autres fait l'image de Comment j'ai fete la fin du monde (Cum mi-am 
petrecut sfârsitul lumii - 2006) de Cătălin Mitulescu, 12 h 08 à l'est de Bucarest (A fost sau n-a 
fost? - 2006) de Corneliu Porumboiu, Le reste est silence (Restul e tacere - 2007) de Nae Caranfil, 
Policier, adjectif (Politist, adjectiv - 2009) de Corneliu Porumboiu, Closer to the moon (2013) de 
Nae Caranfil, et de Pourquoi moi?  (De ce eu? - 2015) de Tudor Giurgiu.

"Dans La fille la plus heureuse du monde ma seule contribution a été de réussir à rendre la 
transition de la lumière du crépuscule. Dans ce film, l'image a principalement un rôle fonctionnel 
: elle enregistre. A l'époque j'ai beaucoup discuté avec Radu Jude, mais à propos des idées et du 
scénario. En ce qui concerne l'aspect visuel, nous n'avions pas grand-chose à dire - vraiment - 
j’ai plutôt été un consultant sur ce film. Il est cependant évident que si une autre équipe avait 
fait l'image de ce film, avec les mêmes moyens, le résultat aurait été différent. La personnalité 
de chacun finit par se retrouver dans le film. Je tenais beaucoup à ce projet et j'ai senti que 
ce qui était important n'était pas d'étaler mon talent et mes connaissances esthétiques de 
directeur de la photographie esthète, mais plutôt de comprendre ce qui se passe dans cette 
histoire et de réagir en conformité, l'aspect visuel n'étant qu'une médiation avec le public. Je 
crois que l’image d'un bon film dépend aussi de ce qui se passe pendant le processus de sa 
réalisation, et de la passion avec laquelle chacun soutient le travail commun."
"L’image cinématographique avec Marius Panduru" - entretien réalisé par Andrei Rus et Gabriela 
Filippi, Film Menu n°11 - juin 2011

CĂTĂLIN CRISTUȚIU
Cătălin Cristutiu est l'un des monteurs roumains actuels les plus appréciés et les plus sollicités. Il a 
fait le montage de tous les films réalisés par Radu Jude.

"La fille la plus heureuse du monde reconstitue presque un temps réel. Radu Jude m'a dit qu’il 
voulait que chaque coupe crée une ellipse, même si parfois l'impression est presque celle d'une 
continuité. L'idée initiale était que le film ressemble au tournage d'un making-of de la publicité en 
question. C'est la raison pour laquelle il a décidé de placer la caméra sur un trépied et de faire des 
mouvements panoramiques afin que cela puisse avoir l'air d'avoir été filmé par un amateur très 
attentif. Et donc, si on avait voulu imiter ce qui aurait été sur la cassette du making-of au final, on 
n'aurait pas pu avoir de continuité entre deux coupes, entre le moment où la caméra s'arrête et 
celui où elle filme de nouveau; il y aurait eu une ellipse. 

Je sais que ça a l'air formel, mais j'ai l'impression qu'entre ce qui a été filmé et la façon dont 
cela a été monté, il y a quelque chose d'organique qui ressort. C'était un régime de travail assez 
inhabituel, non seulement parce que je voyais le matériel en fin de journée de tournage, mais 
parce que je montais également chaque soir. Radu dormait très peu car on montait jusqu'à minuit 
et il devait être sur le plateau vers sept heures du matin. 
Chez Radu la coupe est en général sensitive et intuitive. J'ai essayé que chaque coupe produise 
un peu d'énergie, sans agresser le spectateur; chaque coupe devait te le charger, en quelque 
sorte. C'est la raison pour laquelle certaines d'entre elles ne sont pas réussies selon les normes du 
cinéma traditionnel et académique - ne pas couper sur une réplique par exemple, ou si l'on coupe 
d'un cadre à l'autre, que ce soit des cadres très différents, pour éviter l'impression de saut, ou ne 
pas sauter dans l'axe de l'action etc. - mais je trouve cependant qu'il est utile de connaître toutes 
les règles pour pouvoir ensuite les transgresser. Quand on a un budget limité, il est utile de monter 
pendant le tournage, parce que si on commet une erreur ou si quelque chose ne fonctionne 
finalement pas du tout, on a la possibilité de filmer de nouveau cette séquence. D'autant plus 
dans le cas de La fille la plus heureuse du monde où l'on tournait dans seulement trois "décors" 
(trois endroits différents) - dont l'un d'entre eux apparaissait dans 90% du film -, et donc il est clair 
que s’il y avait eu un mauvais plan, on aurait pu très facilement le refaire. Ceci dit je ne me souviens 
pas qu'on en ait eu besoin. Par ailleurs, monter pendant le tournage aide à trouver le ton du film, 
d'autant plus que Radu a filmé dans l'ordre chronologique des événements du scénario".

"Cătălin Cristutiu et le rôle du montage dans le cinéma" - entretien réalisé par Gabriela Filippi et 
Andrei Rus, Film Menu n°18 - avril 2013 - page 36
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Le déploiement par séquences fait clairement ressortir l'aspect répétitif du film. Dans un film minimaliste, les décors et les actions sont en général moins 
variés que dans un film classique. Mais ici, l'absence de variation est poussée à l'extrême, rattachant le film à la tradition du théâtre de l'absurde. Celui-ci 
explore l'absence de sens de toute entreprise humaine, l'impossibilité de briser la chaîne des actions qui se répètent à l’infini, et l'impossibilité de transcender. 
Cette façon de percevoir le monde se retrouve chez les personnages de En attendant godot de Samuel Beckett, dans la prose d'Albert Camus, ou encore chez 
Sisyphe, le personnage mythologique qui est condamné à pousser le rocher qui roule immuablement dans la vallée.

III – ANALYSES

DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL

3 – Préparation au rendez-vous: dans les toilettes 
d’une station-service la famille Frăţilă change ses  
vêtements de voyage avec des habits plus élégants 
(4:50 - 9:18)

4 – Entrée dans un Bucarest bondé  (9:19 - 12:58)

5 – Introduction: la famille Frățilă entre en contact 
avec le tournage et une partie des membres  de 
l’équipe (12:59 - 16:25)

6 – Retouche: l’aspect de Delia doit être ajusté sur 
la mode de la capitale (16:26 - 20:55)

8 – La journée de tournage commence avec un pre-
mier moment d’attente (23:01 - 24:09) 

12 – La pause: le temps passe difficilement et Delia 
se cherche des occupations  (38:58 - 44:07)

10 – A nouveau attente: cette fois mère et fille choi-
sissent de rester dans des coins différents (32:14 - 
33:22) 

1 – Générique (0 - 1:53)

7 – Les représentants de l’agence de publicité exa-
minent la jeune fille de la tête aux pieds (20:56 - 
23:00)

11 – L’initiation: on explique à Delia les méca-
nismes du tournage et on fait les premiers doubles  
(33:23 - 38:57)

9 – La bagarre de la roulotte entre mère et fille: fait 
surface la raison de l’hostilité (24:10 - 32:13)

2 – Voyage en voiture (1:54 - 4:49)
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16 – Changement de décor: l’agence et le client 
acceptent à varier le décor (58:24 - 1:01:14)

24 – Le fin d’une journée décevante (1:32:32  până 
la 1:35:54) 

20 – Delia se cache aux toilettes pour pleurer 
(1:21:54 - 1:23:12) 

18 – Problèmes techniques: le générateur de lu-
mière tombe en panne et on arrête à nouveau le 
tournage (1:10:36 - 1:15:09)

14 – On enlève la moustache (51:17 - 54:07)

22 – Capitulation: Delia est d’accord pour signer,  
mais revendique une partie de la somma gagnée 
après la vente de la voiture  (1:24:04 - 1:28:35)

15 – Reprise du tournage: Delia se fait harceler à 
la fois par l’équipe de tournage, qui veut obtenir 
d’elle une certaine interprétation, et par sa famille, 
qui la force à signer le contrat pour la vente de la 
voiture (54:08 - 58:23)

23 – Les deux dernières doubles: tout le monde est 
agité et crie parce que le soir arrive et il n’y a plus 
assez de lumière pour finir le tournage (1:28:36 - 
1:32:31)

19 – L’explosion: le père passe au chantage et aux 
accusations (1:15:10 - 1:21:53)

17 – Les pressions: le père mime la compréhen-
sion pour les raisons de sa fille et insulte sa femme 
(1:01:15 - 1:10:36)

25 – Générique final (de 1:35:55 jusqu’à 1:38:55)

13 – Les premiers obstacles: la réalité enregistrée 
ne correspond pas aux exigences du bénéficiaire 
de la campagne  (44:08 - 51:16)

21 – Solitude: La jeune fille revient à l’endroit de la 
dispute avec son père; à quelques mètres distance 
les techniciens disent des blagues salaces  (1:23:13 
- 1:25:45)



III
 - 

A
N

A
LY

SE
S

16

UNE NARRATION DILATÉE
possible le temps et l'espace dans lesquels se passent les événements. Il a en cela été influencé 
par le néoréalisme italien né après la deuxième guerre mondiale. Le néoréalisme abordait 
des sujets inspirés par la dure réalité de cette époque marquée par la pauvreté. Il allait lui 
aussi à l'encontre du style narratif classique - celui de la plupart des productions américaines 
-, où l'événement est composé d'une succession de plans relativement courts, qui présentent 
uniquement les éléments significatifs pour la narration, ceux qui vont la faire avancer vers la 
résolution finale. Le néoréalisme a introduit des plans longs, aux temps morts, qui tentaient de 
reconstituer les conditions d'existence des gens ordinaires, dont la vie n'a la plupart du temps 
rien de spectaculaire. Cesare Zavattini, scénariste proéminent et théoricien du néoréalisme, a 
même exprimé le désir de réaliser un film qui suivrait un personnage lors d'une journée banale 
de sa vie, pendant quatre-vingt dix minutes, sans ellipse temporelle (1). La forme finale des 
films néoréalistes était néanmoins éloignée du désir de Zavattini, leur action étant divisée en 
plusieurs journées - ou même plusieurs mois et, comme dans le paradigme classique, il y avait 
une sélection de moments-clé narrativement parlant - au milieu desquels étaient toutefois 
insérés des moments de suspension, qui ne contenaient pas d'informations essentielles à la 
narration. Ces moments pendant lesquels on pouvait voir, dans de longs plans, l’environnement 
des personnages, ou la façon dont ceux-ci accomplissent une action domestique, étaient conçus 
pour que le spectateur puisse plus facilement s'introduire dans la réalité des personnages et 
qu'il puisse avoir une meilleure compréhension des situations dans lesquelles ils se trouvent.

Le cinéma roumain des années 2000 s'est encore plus rapproché du type d'esthétique imaginé 
par Zavattini. Dans La mort de dante Lazarescu (Moartea domnului Lăzărescu), le film qui en 
2005 a ouvert la voie à toute une génération de cinéastes, le personnage principal, un vieil 
homme célibataire qui se trouve mal, un soir, va se faire balader d'un hôpital de Bucarest à 
l'autre par une aide soignante et par le chauffeur de l'ambulance. Toute l'action se déroule 
pendant une seule nuit, elle montre la dégradation progressive de l'état de santé du vieil 
homme et son glissement vers la mort - les refus des hôpitaux n'en deviennent à chaque fois 
que plus tragiques.

Dans La fille la plus heureuse du monde, la durée de la narration est comprimée en une seule 
journée et la plus grande partie du film se déroule dans un seul endroit du centre de Bucarest. 
Mais ce regard porté sur une journée (ou une nuit) de la vie d'un homme, est accompagné, chez 
Cristi Puiu comme chez Radu Jude, par une réflexion plus générale sur l'existence.

CINÉ-VÉRITÉ
A côté du néoréalisme qui n'a jamais cessé d'être influent dans le film de fiction réaliste, et 
qui reste un repère important dans les premiers films de Radu Jude, La fille la plus heureuse du 
monde renvoie directement à une autre esthétique réaliste.
Le film a été tourné dans un quartier du centre de Bucarest avec beaucoup de circulation (gens, 
voitures), la caméra étant souvent placée à une certaine distance des interprètes (photogramme 
1) et de l'action du film - en l'occurrence, un autre tournage -, afin de ne pas attirer l'attention 

des passants. Dans la logique instituée par la fiction, il ne serait pas anormal que ceux-ci 
regardent vers la caméra de l'équipe de publicitaires qui joue dans le film, seulement il est 
assez inhabituel pour un acteur de regarder vers la caméra réelle, car cela revient à regarder 
dans la direction du futur spectateur. Malgré ces précautions, certains passants découvrent le 
tournage, et c'est précisément pour intégrer ces éléments imprévus que Jude emprunte dans 
ce film l'aspect visuel des documentaires filmés dans la rue ou, comme le dit le monteur du film 
(voir Témoignages), il imite d'une manière ludique la formule d'un making-of.
Le style du film La fille la plus heureuse du monde renvoie aux types de représentations 
des documentaires "cinéma-verité" souvent tournés au milieu des foules. Cette forme de 
documentaire a d'abord été pratiquée par le réalisateur et ethnologue Jean Rouch, dans la 
France des années 60. Simultanément, une direction similaire s'est développée aux États Unis 
et au Canada, connue sous le nom de "direct cinema" et représentée par des documentaristes 
comme D.A. Pennebaker, les frères Albert et David Maysles, etc. Ce qui rapprochait les démarches 
des cinéastes des deux continents était l'intérêt qu'ils avaient à surprendre les sujets dans la 
structure même de leur vie quotidienne, dans les milieux dont ils font partie, tout comme le 
renoncement à une mise en scène attentive aux cadrages, au nom de l'authenticité. La qualité 
de l'image et du son de leurs films pouvait s'en ressentir - ces réalisateurs lui  préférant un 
enregistrement prompt et léger de la réalité.

Photogramme 1

CONTRE LE STYLE CLASSIQUE
Les auteurs de films de fiction - qui tournent d'après un scénario, avec une histoire et des 
personnages inventés - ont eux aussi adopté l'aspect abrupt des tournages de documentaires. 
Les Nouvelles Vagues des années 60 - la française, la polonaise ou la brésilienne - doivent 
beaucoup au cinéma documentaire. Plus tard, surtout dans les années 90, imiter l'aspect 
spontané du cinéma-vérité est devenu une pratique commune dans les films de fiction réalistes. 
Les actions du scénario y sont mises en scène de manière à paraître comme prises sur le fait par 
un observateur anonyme qui ne saurait pas ce qui va se passer et qui doit lui-même suivre les 
événements, dans un mouvement continuel. C'est ce qui explique aussi la prédilection pour les 

QUESTIONS DE CINÉMA
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long plans dans des films comme La fille la plus heureuse du monde. Par ailleurs, les gens filmés 
ne sont pas toujours dans le focus (c'est-à-dire dans la partie de l'image que l'on distingue avec 
le plus de netteté) ni "joliment" cadrés (Photogrammes 2 et 3), le montage entre les plans 
n'est du coup pas toujours harmonieux, et il y peut exister des discordances dans les points de 
jonction.
Bon nombre de ces films de fiction réalistes se tournent dans la rue, et mêlent les interprètes 
aux passants qui évoluent dans leur vie quotidienne. Il est par conséquent permis, dans cette 
tradition artistique, que certains témoins involontaires du tournage regardent avec surprise 
vers la caméra, comme cela arrive d'ailleurs dans Le miroir (Oglinda - 1997) de l'Iranien Jafar 
Panahi, et dans La fille la plus heureuse du monde de Radu Jude (voir Analyse d'un plan). Cette 
pratique s'oppose à un principe strict du film classique. Dans la convention classique - instituée 
à Hollywood en 1910 et utilisée dès lors et jusqu'à présent dans la majorité des films -, il est 
interdit de regarder la caméra afin que l'immersion du spectateur dans le monde fictionnel 
construit ne s'interrompre à aucun moment. Si cela arrive, le plan concerné est coupé au 
montage.

LE SON
Les sources d'inspiration étant celles énumérées plus haut, le traitement du son dans La fille la 
plus heureuse du monde n'est pas non plus d’une facture classique, où l’on ferait en sorte que les 
répliques des personnages se fassent clairement entendre. Le bruit sourd de la rue, qui couvre 
même par moments le dialogue, est une présence permanente qui s'ajoute à l'agressivité du 
plan.

 

LA DÉ-FOCALISATION DE L’ATTENTION
Ce qui est spécifique à ce film de Radu Jude, c'est la sensation de pesanteur qu'il laisse au 
spectateur. A partir d'un certain moment, quand l'ennui et l'énervement des personnages 
s'installent, le style même du film s'imprègne de cet état. Dans la séquence pendant laquelle 
la "moustache" de Delia est épilée, le style amplifie l'atmosphère d'ennui général. Plusieurs 
actions se déroulent en même temps - les parents de Delia ne cessent de lui casser les oreilles 
pendant les micro-pauses entre les prises, qui sont d'ailleurs filmées à la suite les unes des 
autres, l'équipe de tournage rencontre toutes sortes de difficultés, etc. Il semble que la narration 
n'arrive pas à se concentrer sur une seule action, et qu'elle se dissipe. Parfois, on entend les 
personnages en off (on entend leurs voix, mais on ne les voit pas à l'image), leurs répliques ne 
sont alors qu'un élément de plus qui s'ajoute au vacarme ambiant, dépourvues d'importance. 
Le bruit permanent de la rue contribue, lui aussi, à distraire l'attention. Les éléments sonores 
et visuels ne sont pas mis en évidence comme dans le style classique hollywoodien - qui fait 
appel à une diversité de cadres montés de manière alternée et rapide, précisément pour que 
le spectateur ne s'ennuie pas. Dans le style classique, les actions seraient isolées - par exemple 
la dispute des parents avec leur fille aurait constitué une seule action (une séquence), et les 
diverses séquences auraient étés montées d'une façon plus rythmée, par l'intermédiaire de 
différents types de cadres - en partant des plans généraux jusqu'à des gros plans des acteurs. 
Ici, nous passons dans un même plan de la dispute au sein de la famille Frătilă, au tournage, 
et aux tâches que l’équipe de tournage doit résoudre. La monotonie visuelle et sonore mène à 
une saturation et à un engourdissement de la perception du spectateur.

Photogramme 2

Photogramme 3

Photogramme 4

Photogramme 5
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TENSIONS SOUS-JACENTES

ANALYSE D’UN PLAN
INTRODUCTION (SÉQUENCE 4)

Contexte. A peine arrivée sur la place de l'Université, la famille Frătilă s'approche des membres 
de l'équipe de tournage qui sont occupés à ce moment précis à filmer un autre gagnant de la 
tombola, qui, tout comme Delia, doit exprimer son contentement devant la caméra et recom-
mander le soda Bibo Multifruct.

1 2

3 4

5 6

Le rapport de forces. Ils sont à peine arrivés qu'ils se font remonter les bretelles par un assistant qui 
leur reproche de déranger l’équipe du tournage dans  son  travail. Alors qu'ils lui annoncent qu'ils 
sont justement venus pour ce tournage, l'assistant suppose qu'ils ont été appelés pour la figuration. 
Ceci est un élément comique qui a été introduit par les scénaristes, car nous allons rapidement 
constater que ce jour-là il n'y a pas de figuration, mais seulement les "témoignages" des gagnants de 
la tombola. Donc dès le début, on refuse à ces personnages le droit d'être des protagonistes - comme 
une première légère humiliation. 
Ne connaissant pas la situation, un agent de sécurité vole au secours du frêle assistant afin de les 
éloigner du décor (le lieu du tournage). Finalement, le père de Delia, curieux, s'approche un peu trop 
du cadre et le réalisateur lui hurle dessus. 
A partir de ce premier contact entre la famille avec l'équipe de tournage, on voit se dessiner le genre 
d'interactions entre les personnages qui seront présentes tout au long du film : tendues, basées sur 
un rapport de force et d'intimidation.

Description. Les plans de La fille la plus heureuse du monde sont beaucoup plus longs que ceux 
utilisés dans un film classique. Ici, l'action n’est pas fragmentée en morceaux qui rendraient visibles 
certaines réactions des personnages ou bien des éléments narratifs, comme c'est le cas dans la 
plupart des films Hollywoodiens qui utilisent la convention classique (voir Analyse d'une séquence).

Et ce plan dans lequel la famille Frătilă prend contact avec le plateau de tournage est d'une longueur 
considérable - environs une minute -, et il est très riche visuellement. La mise en scène y est construite 
en trois couches : au premier plan il y a les passants, au deuxième se déroule l'action proprement 
dite - le tournage et l'interaction de la famille avec les réalisateurs -, tandis qu'à l'arrière plan on voit 
l'agitation de la rue. En choisissant de ne pas fragmenter l'événement au montage, le réalisateur doit 
canaliser d'une façon ou d'une l'autre l'attention du spectateur : bien que le cadre de ce plan paraisse 
fixe, il y a de petits mouvements qui vont vers la gauche et la droite qui suivent d'une certaine 
manière les personnages qui se déplacent à l'intérieur du cadre. Lorsque que le père s'approche pour 
examiner la voiture, la caméra bouge à son tour un tout petit peu vers la droite pour le suivre. Le 
mouvement n'est pas grand, comme on peut le remarquer en comparant les deux images de début et 
de fin du mouvement de la caméra (photogrammes 5 et 6), mais une direction à l'intérieur du cadre 
est ainsi amorcée, ainsi qu'une dynamique. Toujours dans le but de créer un ordre de visionnage dans 
le cadre, les deux actions - la discussion avec l'assistant et le tournage de la publicité, qui se passent 
presque en même temps- sont pensées de manière à ne pas se superposer, chacune d'entre elles 
captant à son tour l'attention du spectateur.
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SANS ISSUE 

ANALYSE D’UNE SÉQUENCE
LA DISPUTE DE LA CARAVANE (SÉQUENCE 8)

CONTEXTE. 
En attendant que le tournage commence, Delia et sa mère se protègent de la canicule en se réfugiant 
dans la caravane de maquillage qui est dotée d'air conditionné. C'est là que l'on comprend pour la 
première fois la raison qui pousse Delia à répondre à ses parents sur un ton si irrité. Ses parents ont 
décidé de vendre la voiture que Delia a gagnée afin d'investir l'argent dans une affaire qui pourrait 
leur assurer un train de vie meilleur que celui, modeste, qu'ils mènent. Leur fille, qui elle aussi a 
souffert à cause des maigres ressources financières de la famille, veut jouir tout de suite de son gain 
et ne pas attendre l'hypothétique moment où l'affaire familiale ferait un bénéfice. Elle a l'intention 
d'obtenir le permis de conduire et de partir en voiture à la mer avec ses copines, comme elle le leur 
a promis.

L'ÉLOCUTION. 
Le conflit entre la mère et la fille est très chargé émotionnellement. Elles ne peuvent pas s'écouter 
l'une l'autre, elles ne peuvent qu'attaquer ou contrer l'autre. Elles parlent sur un ton étouffé, pas très 
audible. Même la maquilleuse Gabi, qui fait son apparition à la fin de la séquence - et leur reproche 
d'être entrées dans la caravane sans sa permission -, ne prononce pas ses répliques clairement. Elle 
parle sur un ton plus élevé que l'amplitude normale de sa voix, ce qui lui donne un air de supériorité. 
En général, dans les films de Radu Jude - et c'est aussi le cas dans La fille la plus heureuse du monde 
-, l'élocution des personnages joue un rôle primordial : Radu Jude accorde beaucoup d'importance 
à la manière dont chaque personnage parle car il est conscient que cela  donne au spectateur 
autant d'indications que celles contenues dans les répliques du dialogue. Ici, les répliques ne sont 
pas dites "correctement", ou en faisant des pauses - en conformité avec les standards des acteurs 
professionnels et nos habitudes de spectateurs. Le fait qu'elles semblent sonner faux contribue à 
l'expérience inconfortable que le spectateur peut avoir lors du visionnage du film.

LA DESCRIPTION DE L'ESPACE. 
Cette séquence du film est l'une des rares séquences qui se déroulent dans un espace clos. Bien qu'il 
n'y ait plus dans le champ toutes les personnes et les voitures qui s'agglutinent place de l'Université, 
l'espace reste, ici aussi, saturé. En plus des accessoires de maquillage et des outils de mise en 
beauté, beaucoup de choses sont entassées dans la caravane : des bouteilles de différentes formes 
et couleurs devant la fenêtre (photogramme 4), des petits posters découpés dans des journaux et 
collés aux murs, et toutes sortes de petits riens. Dans un coin pend un cordon, dans un autre, une 
chemise. Cet espace est également représentatif du chaos intérieur dans lequel les personnages 
vivent. Nous remarquons qu'une attention toute particulière a été portée aux couleurs : la séquence 
se déroulant dans un espace clos, elle aurait sans cela risqué de paraître terne. Un fort contraste a 
été créé entre les nuances froides (la lumière de midi qui entre par la fenêtre, les vêtements de la 
fille et la chemise bleue qui pend sur un cintre) et les nuances chaudes (la lumière de la table de 
maquillage, les vêtements de la mère), afin de donner une troisième dimension à cet espace.

Le comique. Comme c'est le cas dans tout le film, ce plan contient des touches d'humour. Ce 
n'est pas le genre d'humour qui provoque de grands éclats de rire, mais plutôt un rire retenu, 
sec. Par leur discordance, les vêtements plutôt démodés de ces personnages provinciaux 
sont amusants. Les couleurs fortes - l'ocre porté par la mère et le bleu intense de la fille 
- font que leurs vêtements se démarquent et rappellent l'effort qu'elles ont fait pour être 
élégantes, effort qui de toute façon va s'avérer inutile. De la même manière, la démarche 
virile et caricaturale de l'agent de sécurité et la posture qu'il adopte sont amusantes 
(photogramme 3), ainsi que l'impatience du père qui le pousse à évaluer sans attendre, 
devant tout le monde, la voiture gagnée par sa fille (photogrammes 5 et 6). Un élément 
d'humour noir : le passage dans le cadre d'un vieil homme infirme qui regarde dans l'objectif 
(photogramme 2) - impossible de savoir s'il passait justement sur la place de l'Université au 
moment du tournage, ou s'il y a été amené comme figurant par l'équipe de Radu Jude. S'il 
s'agit d'un (heureux) accident, il est possible que ce soit la raison pour laquelle le réalisateur 
ait décidé de garder cette prise-là précisément dans son film. Il est clair en tout cas qu'une 
intention de l'auteur va dans ce sens, puisque nous retrouvons de tels moments plusieurs 
fois dans le film, le faisant flirter parfois avec l'absurde. Dans une autre séquence, un vieillard 
avec une canne et qui tient à peine sur ses jambes, passe lentement devant la jeune fille qui 
s'ennuie à mourir - ce qui éclaire d'une toute autre lumière le drame vécu par Delia.    
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LE PLAN LONG. 
La séquence, qui dure à peu près huit minutes, n'est composée que de cinq longs plans, ce qui la 
rend très différente de la norme établie par le style classique de narration présent dans la majorité 
des productions contemporaines. Dans le style classique de narration, une séquence dans laquelle 
deux personnages discutent, comme c'est le cas ici, est composée de bien plus de plans. On fait 
souvent s'alterner les gros plans des deux protagonistes : on présente d'abord le personnage qui 
est en train de parler, pour ensuite nous montrer l'autre lorsqu'il prend la parole à son tour.
Le style de mise en scène aux longs plans auquel Radu Jude a recours ne fragmente pas 
l'événement et ne se propose pas d'en sélectionner les seuls aspects intéressants et significatifs 
du point de vue narratif, comme c'est le cas dans le cinéma classique. Mais bien qu'il aurait pu 
filmer tout cet épisode de la dispute de la caravane en un seul plan-séquence, Radu Jude évite 
cet acte de bravoure (qui aurait tenu d'un réalisme vraiment rigoureux) et il découpe quatre fois 
à l'intérieur de cette séquence. Il englobe d'ailleurs dans le film des gags visuels et des effets 
comiques créés par la seule mise en scène. Delia, après avoir été démaquillée brutalement, avoir 
eu les cheveux violement tirés lorsqu'on la coiffait, s'être fait épiler la "moustache" sur la place 
publique - sans oublier qu'on va vendre sa voiture -, semble être roulée dans la farine par la mise 
en scène : pendant un temps, son visage est complètement caché par mallette de maquillage qui 
se trouve sur la table de la caravane (photogramme 4). Par ailleurs, pour pouvoir s'asseoir au fond 
de la caravane, la mère doit chevaucher sa fille affalée sur la banquette d'en face (photogramme 
2). Mais, au-delà du comique immédiat produit par ces situations, l'espace restreint de la caravane 
dicte le ton général de la séquence, en accentuant la situation contraignante dans laquelle se 
trouve la jeune fille. La mise en scène qui cache le visage de Delia, ne la reconnaissant pas comme 
un élément important mais la traitant comme un objet quelconque de cette caravane pleine à 
craquer, reflète l'attitude des autres personnages vis-à-vis à la jeune fille. Non seulement ses désirs 
ne sont pas entendus par ses parents, mais à certains moments, les personnages ne remarquent 
même pas sa présence et la négligent complètement.
Un autre effet comique réside dans la façon dont la séquence est découpée et dont les mouvements 
sont filmés à l’intérieur des cadres - cadres qui semblent, dans une certaine mesure, choisis 
arbitrairement. En filmant la dispute entre la mère et la fille, on a même l'impression que la caméra 
est en train de s'ennuyer ferme et qu'elle se déplace lentement, sans effet de sens manifeste, du 
visage de l'une au visage de l'autre (photogramme 3).

LA REPRÉSENTATION DE LA FÉMINITÉ.  
Le premier plan de cette séquence (photogramme 1) est une un écho au plan qui ouvre le film. 
Dans ces deux plans, Delia est allongée sur le flanc, le regard dans le vide, alors qu'à côté de 
son visage - où l'on devine une légère acné -, se trouve un magazine de mode. L'apparence de 
l'adolescente est très différente de la représentation féminine affichée sur les couvertures des 
magazines et véhiculée par les médias. Delia est dodue, légèrement apathique et, comme on 
peut le remarquer dans les séquences d'extérieur, elle a la démarche lourde. Lorsque sa mère 
entre dans la caravane, l'adolescente y est affalée dans une position disgracieuse : ceci est une 
décision de mise en scène qui a placé la caméra à un certain endroit de manière à obtenir cet 
effet-là (position disgracieuse). Delia est observée en contre-plongée (une perspective du haut 

LA SUCCESSION DES PLANS. 

1 - 24:10 - 24:25 - Gros plan de Delia allongée sur le lit (photogramme 1).
2 - 24:25 - 26:35 - La mère inspecte une mallette de maquillage professionnel puis s'assoit en face 
de Delia (Photogramme 2). Plan fixe, elles discutent ensemble, Delia est toujours allongée, on ne 
voit pas son visage, on voit ses pieds et sa poitrine (photogramme 3). Delia se redresse, son visage 
est caché une grande partie du temps par une mallette de maquillage (photogramme 4).
3 - 26:35 - 29:02 - Gros plan de profil de Delia (photogramme 5). Minute 27'25" commence 
un mouvement panoramique qui s'arrête sur le profil de la mère (photogramme 6). Minute 
28'30" commence un autre mouvement panoramique par lequel on revient au profil de Delia 
(photogramme 7).
4 - 29:02 - 30:50 - De nouveau les deux personnages dans le même cadre, plan général 
(photogramme 8).
5 - 30:50 - 32:13 - Gros plan sur Delia (photogramme 9). Gabi, la maquilleuse, entre dans la 
caravane. On entend sa voix en off. La caméra va à sa rencontre (photogramme 10). Gabi appelle 
Delia à la table de maquillage tandis qu'elle invite sa mère à sortir (photogramme 11).

Photogramme 1 Photogramme 2 Photogramme 3

Photogramme 4 Photogramme 5 Photogramme 6

Photogramme 7 Photogramme 8 Photogramme 9

Photogramme 10 Photogramme 11
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ON DOIT VOIR LE BONHEUR !
ANALYSE D’UN PHOTOGRAMME

CONTEXTE. 
Après une des innombrables reprise filmée, le représentant de l’agence de publicité s’approche de 
Delia en insistant qu’elle se montre beaucoup plus heureuse devant la caméra:  „ –  N’oublie pas de 
sourire largement, comme ça, de tout cœur. Essaye d’être vraiment heureuse. Il faut voir ton bonheur 
– tout le temps, mais, ce qui est le plus important, quand tu bois du jus”. Au moment même où la fille 
reçoit ses indications, un technicien d’image vient mesurer la distance entre l’endroit où se trouve 
Delia et la caméra, afin de régler la lumière pour la reprise suivante. 
  
DESCRIPTION.
Le ventre du technicien qui vient prendre les mesures reste pour quelques secondes au premier plan, 
légèrement brouillé parce qu’hors focus, en obturant les protagonistes réels de la  scène. On ne voit 
pas le visage de l’homme, seulement son buste des épaules en bas – un buste  bombé, d’homme qui 
a passé la cinquantaine, légèrement courbé și brûlé par le soleil, imprésentable selon les normes de 
beauté promues par les média. Derrière lui on peut apercevoir le grand nœud rouge qui orne, voyant, 
la voiture offerte comme prix.

EN SINGEANT UNE CONVENTION RÉALISTE. 
Dans une convention classique (voir Questions de cinéma), les personnages se trouvent d'habitude au 
centre du cadre, l'interaction entre eux étant montrée au spectateur le plus souvent à partir du meilleur 
angle possible. C'est seulement lorsqu'on essaye de dissimuler une certaine information de l'image 
dans le but de créer du suspens, que l'on cherche des solutions pour masquer ces éléments. Comme 
on l'a déjà vu, La fille la plus heureuse du monde est construit selon une convention réaliste qui imite 
certains aspects du cinéma documentaire. Lors de tournages de films documentaires dans les rues, il 
arrive souvent que les passants ne se rendent pas compte qu'une caméra filme et ils poursuivent leur 
chemin en s'interposant entre cette même caméra et le sujet filmé. Ces moments imprévus, où la vie 
réelle, sans mise en scène, fait irruption sur l'écran, finissent par devenir la garantie de l'authenticité 
de l'événement filmé. Dans ce plan du film de Radu Jude, on ne se limite pas à imiter l'apparence des 
films documentaire de type cinéma-vérité - ou  tournages de making-of -, mais la réalité présentée y 
est elle-même tournée en dérision par Radu Jude qui se permet ainsi de la commenter par la manière-
même qu'il a de la filmer (il décide du cadre, tout est pensé) : une réalité où l'on parle de bonheur mais 
où l'on voit le ventre flasque d'un homme d'un certain âge. 
De tels "commentaires" donnent une dimension ironique à toute la scène et tournent en ridicule la 
prétention de certaines esthétiques réalistes (et des réalisateurs qui les utilisent) à vouloir accéder à 
une réalité de "derrière la scène", dans la profondeur d'un événement ou de certaines existences. C'est 
l'un de ces petits détails qui peuvent passer inaperçus, mais qui contribuent à transmettre la vision 
cynique qui émane de La fille la plus heureuse du monde. L'équivalent sonore se retrouve dans le choix 
de Radu Jude de couper le plan à la moitié de la réplique de ses personnages, ne leur permettant pas 
de conclure leur idée. De nouveau, l'esthétique brute du cinéma documentaire est singée, exagérée. 
Tous ces effets s'accumulent dans un style agressif qui est à l'image des agressions que les personnages 
s'infligent les uns aux autres.
 
.

vers le bas), le corps allongé sur la banquette légèrement arqué, la poitrine bombée vers 
l'arrière, les jambes écartées retombant au sol, et on ne voit pas son visage (photogramme 
3). Malgré le côté caricatural de ce type de cadre, un discours contraire prend forme au 
fil du film, discours qui va à l'encontre des normes utilisées, et de leurs attentes irréalistes 
(voir Correspondances). Alors que la jeune fille ne correspond pas aux standards de beauté 
imposés par les magazines, c'est justement sa mollesse et son agressivité retenue qui la 
particularisent, la rendent authentique et nous font éprouver de l'empathie pour elle.
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1. PARALLÉLISME ENTRE LES IMAGES

IV - CORRESPONDENCES

1 – Photogramme du film La Fille la plus 
heureuse du monde

2 – Un „meme” créé par les utilisateurs de 
l’Internet, sur le modèle de la Pop-Art 

3 – Photogramme du filme Il posto, de 
Ermanno Olmi, 1961

4 – Peinture de Toulouse Lautrec, La 
buveuse, 1889

5 – Publicité pour le Coca-Cola des 
années 1920

6 –Photogramme du filme Margarete 
(Marguerites), de Věra Chytilová, 1966

L'idée de mettre en scène la réalisation d'un film est apparue dès l'époque du cinéma muet. 
En 1928-29 apparaissaient à peu près à la même période deux films sur le cinéma qui allaient 
devenir célèbres. L'un, réalisé aux États-Unis et l'autre en Union soviétique. Dans le premier, 
L'operateur (The Cameraman - 1928), le personnage interprété par le comédien Buster Keaton 
décide de devenir cinéaste pour passer plus de temps en compagnie d'une femme engagée 
aux studios MGM, mais aussi pour l'impressionner (photogramme 1). Le second film, L'homme 
A la camera (1929) réalisé par Dziga Vertov, était un film d'avant-garde qui avait recours à de 
nombreux artifices techniques - surimpressions, ralentis, accélérations des images etc. - pour 
soutenir le discours sur le progrès et sur la performance des dispositifs optiques de la caméra, 
comparés à l'imperfection de l'oeil humain (photogramme 2). Au fil des années se sont ajoutés 
des hommages à la profession de cinéaste et à la cinématographie dont les plus connus sont 
Chantons sous la pluie (1952) réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly, 8 1/2 (1963) réalisé par 
Federico Fellini (photogramme 3), La nuit americaine (1973) de François Truffaut, ou le récent 
The artist (2011), réalisé par Michel Hazanavicius (photogramme 4).

2. LE FILM SUR LE FILM

Photogramme 1 Photogramme 2

Photogramme 3 Photogramme 4
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La fille la plus heureuse du monde est un film sur un film, mais c'est également un film sur le 
monde de la publicité. Il peut, dans une certaine mesure, être instructif sur la manière dont se 
passe un tournage - de cinéma ou de publicité - en montrant que les séquences sont tournées 
de façon fragmentaire, c'est-à-dire découpées en plans. Instructif également sur la façon dont 
on peut obtenir certains effets en filmant par exemple à partir d'une grue, ou en filmant les 
acteurs devant un fond vert ou bleu pour ensuite les insérer, par des moyens digitaux, dans un 
autre décor, etc. Il permet également d'observer les relations entre les membres de l'équipe, 
et en l'occurrence puisqu'il s'agit d'une publicité, les relations entre l'équipe et l'agence de 
publicité.  
La fille la plus heureuse du monde est également une réflexion sur le recours à des acteurs non 
professionnels. Dans ce film, le prétexte est le tournage d'une publicité du type "témoignage". 
Mais il s'agit de bien plus que cela, étant donné  que Radu Jude, comme les autres cinéastes 
de sa génération, distribue dans ses films, en plus des acteurs professionnels, des personnes 
sans préparation spécifique, pour l'authenticité qu'ils apportent au film. L'interprète de Delia, 
Andreea Bosneag, adolescente au moment du tournage, a choisi après cette expérience de 
poursuivre une carrière d'actrice et elle s'est inscrite à la faculté de théâtre. Sa mère est jouée 
par une actrice qui a surtout joué au théâtre, tandis que son père, Vasile Muraru, est un acteur 
très connu pour ses rôles dans des spectacles de variété et des shows télévisés roumains. 
Parmi les membres de l'équipe du tournage de la publicité, on retrouve deux acteurs très 
souvent distribués dans les films roumains de ces dernières années - Serban Pavlu dans le rôle 
du réalisateur, et Andi Vasluianu dans le rôle du chef opérateur - mais on trouve également 
d'autres acteurs non professionnels.

LA CONDITION DE L’ACTEUR NON PROFESSIONNEL
C'est encore au néoréalisme italien que l'on doit cette pratique de choisir des personnes non-
professionnelles pour les rôles principaux, pratique liée au caractère social du cinéma de ces 
réalisateurs italiens des années 40. Dans un appel pour une direction réaliste dans le cinéma, 
les réalisateurs Giuseppe de Santis et Mario Alicata affirmaient : "Nous sommes sûrs que nous 
pourrons un jour créer un très beau film en suivant le pas, lent et fatigué, d'un travailleur qui 
rentre chez lui" (1). Pour représenter ce travailleur et, en général, les personnes de condition 
modeste que le néoréalisme a dépeints, il fallait des interprètes aux visages nouveaux, 
qui sortent des standards de perfection et de beauté des films grand public et des films 
publicitaires, il fallait des personnes qui n'avaient pas la diction parfaite ni les habitudes d'un 
acteur professionnel. Aujourd'hui, beaucoup de films d'auteur européens ont recours à cette 
pratique, recherchant une palette d'expressions plus vaste que celle offerte par les personnes 
sortant des écoles d'art dramatique.

La fille la plus heureuse du monde rappelle par son sujet un autre film néoréaliste réalisé par 
Luchino Visconti en 1951, Bellissima. Là aussi, une petite fille bien plus jeune que Delia, doit 
interpréter  un rôle pour la première fois devant la caméra. Sa mère, passionnée de cinéma et 
un peu exaltée, l'emmène passer une audition à Cinecittà dans l'espoir de lui offrir la chance 
d'un autre destin que le sien - une existence terne dans un milieu modeste. Seulement, elle se 
rend compte qu'en réalité, le monde du cinéma n'a rien à voir avec ce qu'elle imaginait, qu'il 

est très loin de l'aura mystérieuse et du glamour qui transparaissent à l’écran (Photogramme 5). 
Lors de l'audition, elle ne voit que cynisme et distance - les relations sont très impersonnelles 
à cause du grand nombre de concurrentes qui se pressent dans les couloirs du studio, toutes 
accompagnées par leurs mères, toutes désireuses d'obtenir le rôle (Photogramme 6). Bien que 
le réalisateur - interprété par un réalisateur italien célèbre de l’époque, Alessandro Blasetti - soit 
gentil et empathique avec elles, les petites interprètes finissent par être déçues, et elles sont 
même brusquées par les employés des studios. Ce thème sera développé dans La fille la plus 
heureuse du monde, où, sous la pression du tournage, le réalisateur ne ménage plus les sentiments 
de l'interprète. Peu importe pour lui que Delia soit visiblement très gênée de se faire épiler la 
"moustache" en public. Ce qui compte, c'est d'obtenir l'image qu'ils désirent, et elle doit être la 
plus attirante possible.

Photogramme 5 Photogramme 6

Photogramme 7 Photogramme 8
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Dans Bellissima, il y a une séquence émouvante qui décrit le parcours des acteurs non 
professionnels, qui, choisis pour leur physionomie - ou pour leurs caractéristiques spécifiques - 
afin d'interpréter un rôle important dans un seul film, peut-être deux, cessent d'être distribués 
dès que leur présence à l'écran a perdu de sa fraîcheur. La monteuse Iris (interprétée par Liliana 
Mancini, qui a vraiment eu, en tant qu'actrice non professionnelle, un rôle principal dans le 
film Sous le soleil de Rome réalisé par Renato Castellani en 1948, mais n'a décroché ensuite 
que quelques apparitions mineures dans des films, comme cette séquence-ci de Bellissima) y 
raconte, avec tendresse et résignation ce que cela veut dire de connaître la gloire, les espoirs 
qu’elle fait naître, puis la déception de retomber dans l'oubli. (photogramme 7).

En contrepoint de la trajectoire imaginée dans Bellissima, il existe dans la réalité les exemples 
plus positifs de certaines personnes qui, après un premier film où elles sont apparues dans 
un rôle important, ont souhaité poursuivre une carrière d'acteur et en ont eu la possibilité. 
C'est le cas de Ana Torrent, la petite actrice très douée du film L'esprit de la ruche (1973). Les 
réactions subtiles qui apparaissent sur son visage dans ce film de Victor Erice expriment d’une 
façon  extrêmement vivante l'univers d'une petite fille taciturne, avec toutes ses craintes et 
ses curiosités enfantines. Après ce rôle qui l'a fait connaître à seulement 7 ans, Ana Torrent a 
obtenu le rôle principal d'un autre film qui allait devenir célèbre, Cria cuervos (1976) de Carlos 
Saura, et elle continue de jouer dans des productions espagnoles et internationales.

LA DIFFÉRENCE DE VISION 
L'une des différences significatives entre le néoréalisme italien et la Nouvelle Vague roumaine 
est que le néoréalisme italien est, en fin de compte, optimiste. Même dans les films néoréalistes 
les plus sombres, les personnages finissent toujours par trouver un brin d'espoir. Dans Bellissima, 
le personnage d'Anna Magnani se rend compte du fait que, bien que sa fille n'aura jamais la vie 
spectaculaire dont elle avait rêvé, et bien qu'elles ne seront jamais rien d'autre qu'une famille 
modeste, l'amour et la confiance qui les unissent sont bien plus importants (photogramme 
8). Les films de la Nouvelle Vague roumaine ne finissent presque jamais sur une telle note de 
confiance, mais plutôt  sur une note sèche, inexpressive et sans finalité claire.

Ce discours qui opposait les valeurs familiales, au monde avide et mensonger du cinéma 
(et, d'une façon plus étendue, de la publicité) était encore d'actualité dans les années 50, 
lors du tournage de Bellissima. Mais cette distinction entre les vraies valeurs et l'artifice de 
la société a commencé à s'effacer dans les années 60. C'est alors que débutait le mouvement 
intellectuel qui allait s'étendre pendant dans la seconde moitié du XXème siècle, mouvement 
qui mettait en doute les valeurs jusque-là considérées comme naturelles, en montrant la façon 

dont les préférences et les idéaux des différentes époques varient en fonction des facteurs socio-
historiques. Dans le film de Radu Jude, nous sentons également une méfiance à l'encontre de 
valeurs qui seraient soi-disant universelles-humaines. Les personnages de La fille la plus heureuse 
du monde ne peuvent plus se cacher du cynisme de la société du spectacle en se réfugiant dans le 
sein protecteur de la famille. Même les rapports entre société du spectacle et famille, paraissent 
déterminés par le stade d'évolution où se trouve la société.

ENTRÉE DE LA PUBLICITÉ DANS L'AR 
Dans La fille la plus heureuse du monde la publicité est confortablement installée, elle est une 
donnée du monde contemporain dépeint, et cette donnée du réel ne fait en aucun cas l’objet d’une 
contestation.. Cependant, avant d'être acceptée dans le monde de l'art, elle a fait l'objet de bon 
nombre de débats dans le domaine de la critique culturelle.

L'industrie publicitaire est née au début du XXème siècle. La standardisation de la production - en 
vue d’en accroître l'efficacité, a débouché sur la production de masse, ce qui a créé une nouvelle 
demande. D'une part, les producteurs avaient besoin d'une masse d'acheteurs pour tous les biens 
de consommation qui étaient produits en série, en conséquence de quoi l'ancien prolétariat s'est 
retrouvé élevé au niveau de la petite bourgeoisie - et doté de plus de loisirs et d'un certain pouvoir 
d'achat. D'autre part, il fallait absolument qu'ils soient déterminés à acheter ces produits-là. Ainsi, 
la marchandise de grande consommation et la publicité sont allées main dans la main dès le début, 
en imposant du même coup le kitsch comme un produit de prédilection du capitalisme.
 (1 Kristin Thompson et David Bordwell, Film History – An Introduction, 2009, p. 359
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Photogrammes 1-4

Image 5 Image 6

©Lucy R. Lippard, Pop Art, Thames & Hudson, 2004.

Parmi les différentes formes d'expression artistique, les arts plastiques - ou du moins 
leur branche figurative - ne pouvaient rester indifférents au nouvel aspect de la société 
(photogrammes 1-4). Dans ce contexte, il n'y avait que deux choix possibles : celui de 
négliger complètement les nouvelles images produites par la société en considérant 
qu'elles étaient vulgaires et qu'elles ne faisaient qu'infester l'art, ou bien celui de les inclure 
et de les travailler comme des œuvres d'art. Les prendre en considération ne signifiait pas 
toujours qu'elles étaient acceptées - ni les images, ni la direction que la société prenait -, 
mais il était en revanche possible de les regarder avec une dose plus ou moins grande de 
scepticisme. Ainsi, des publicités et des emballages de produits ont commencé à faire leur 
apparition dès 1910-1920 dans des collages, des peintures et des dessins cubistes - plus tard 
ils seront données comme des exemples de proto-Pop (1) -, comme le dessin au crayon de 
Pablo Picasso "L'assiette au petit beurre", 1914 (image 5). Un autre exemple de proto-Pop 
est représenté par la peinture "Razor", 1922, de l'artiste Gerald Murphy, qui vivait en France 
(image 6).

Mais ce n'est qu'avec le mouvement Pop Art, apparu à la moitié du siècle dernier en pleine 
période d'essor de la publicité et de la consommation de masse qui a suivi la seconde guerre 
mondiale aux Etats Unis et en Europe de l'Ouest, que la culture de masse est devenue le sujet 
même des œuvres d'Art. Même si elles se sont laissées imprégner par la culture devenue 
dominante, les œuvres Pop Art n'ont pas toutes renoncé à la distance critique vis-à-vis de 
leur objet d'étude. C'est le cas du célèbre collage de l'anglais Richard Hamilton "Just what is it 
that makes today's homes so different, so appealing ?" ("Qu'est ce qui rend donc les maisons 
d'aujourd'hui si attirantes ?") (image 7), une parodie du nouveau "style de vie". En revanche, 
le Pop Art New-yorkais a été plus souvent vu comme un complice de la culture de masse. Dans 
les années 60, Andy Warhol et Roy Lichtenstein ont peint des célébrités, des personnages de 
dessins animés (Donald Duck et Mickey Mouse dans "Look Mickey" de Lichtenstein - image 
8), ou des marques de produits (comme les boîtes de soupe de tomate Campbell, peints 
par Warhol - image 9), images familières de tous les citoyens américains de l'époque. Leur 
style était en grande partie influencé par les bandes dessinées et par des imprimés textiles. 
L'acceptation, après une première hésitation, du Pop Art comme un courant artistique à part 
entière, dynamitait la distinction qui semblait jusque là insurmontable entre l'art avec un 
grand A, et la culture de masse. Les artistes Pop étaient fascinés par la culture de masse et y 
adhéraient sans la moindre condescendance.
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Image 7 Image 8 Image 9

Mais, qu'elles soient vues comme une critique ou comme une célébration de la culture de 
masse, ces  images créées par la Pop Art, ainsi que les publicités elles-mêmes, sont un miroir 
des idées sur le bonheur qui furent alors véhiculées dans la société.

La plus heureuse et chanceuse fille du monde
Le sujet du film de Radu Jude est tiré d'un événement réel auquel le réalisateur a assisté alors 
qu'il tournait lui-même une publicité - il réalise beaucoup de films publicitaires pour pouvoir 
subvenir à ses besoins. Dans la situation réelle, la fille qu'il devait filmer venait d'un milieu 
très pauvre et quelque chose en elle faisait qu'elle ne pouvait pas être vraisemblable dans 
le rôle de l'heureuse gagnante. Si dans le film de Radu Jude on peut entrevoir une critique, 
celle-ci ne porte pas sur la publicité en elle-même. La publicité crée des attentes chez les 
personnes qui la regardent, la plupart du temps ridicules. Ce qui est critiqué dans ce film ce 
sont les modèles que la publicité impose aux gens qui la regardent.
Une grande partie des films réalisés après la révolution de décembre 1989 analysaient cette 
inadéquation entre le fond existant et le modèle occidental auquel aspirait la nouvelle 
société capitaliste roumaine. Les cinéastes actifs dans les années 90 - comme Mircea Daneliuc 
ou Dan Pita ont exploré dans un registre tragicomique les aberrations engendrées par cette 
situation dans laquelle les valeurs et les images venues de l'Ouest étaient adoptées, ou plutôt 
singées, puisqu'il n'existait pas de base sociale sur laquelle elles auraient pu être implantées.

Dans les films des cinéastes qui ont fait leurs débuts après 2005, ces incompatibilités ne 
représentent plus le sujet-même du film, parce que dans les grandes villes du pays, et 
d'autant plus dans la classe moyenne Bucarestoise dont font partie la majorité des cinéastes 
de la Nouvelle Vague roumaine, les écarts ne sont plus autant visibles qu'avant. Ils sont 
présents, mais au second plan, dans certains films au sujet contemporain de ce Nouveau 
Cinéma roumain (ou Nouvelle Vague roumaine), comme c'est le cas de La fille la plus heureuse 
du monde.
 

Photogramme  10

Au début des années 90, la publicité était un domaine relativement nouveau en Roumanie. Dans les pays 
occidentaux elle a pris son essor dans les années 50 et s'est de plus en plus complexifiée. Mais dans cet 
ancien pays socialiste où il n'y avait pas de concurrence, la publicité avait un rôle insignifiant. Les agences 
de publicité créées après la révolution ont eu besoin d'un certain temps pour affiner leurs méthodes et se 
faire un public à même d'absorber ce nouveau langage. La publicité filmée par l'équipe du film de Radu Jude 
est rudimentaire, la voiture proposée comme prix est "habillée" d'un immense noeud rouge (photogramme 
10). Le réalisateur et le chef opérateur montrent leur ennui d'avoir à faire un travail si dépourvu de créativité. 
Les cinéastes et surtout les représentants de l'agence de publicité ont des difficultés à adapter ces concepts 
importés de l'Ouest à la réalité du terrain roumain - ce qui les conduit souvent à avoir des idées limitées sur 
la beauté, et des idées très contraignantes. L'une des assistantes fait, avec un air supérieur, des remarques 
acides sur la façon provinciale que Delia a de s'habiller. Même les immeubles du centre de Bucarest, où ils 
choisissent de tourner, ne sont pas adaptés à ce qu'ils se proposent de faire parce qu'ils ne constituent pas 
un décor qui les "inspire" (photogrammes 11, 12).

Dans La fille la plus heureuse du monde, l’ironie, mais aussi la tendresse, découlent précisément de 
l'observation de cette collision entre les idéaux que les personnages des deux camps - le bucarestois de 
classe moyenne et les provinciaux - se sont faits, et de la réalité qui ne veut pas se conformer à leurs attentes.

Photogramme  11 Photogramme  12
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La Fille la plus heureuse du monde et L'abri: Une critique sociale implicite
Le scénario de Shelter est le produit d'une collaboration entre la cinéaste hollandaise Melissa de Raaf 
et le scénariste roumain Răzvan Rădulescu, l'auteur des scénarios de quelques films emblématiques 
de la Nouvelle Vague roumaine comme La mort de dante Lazarescu, 44 mois, 3 semaines, 2 jours, et Mere 
et fils. Le film bulgare est mis en scène en plans-séquences, mais tout comme La fille la plus heureuse 
du monde, il ne s'impose pas par la sobriété stylistique avec laquelle les films roumains de la Nouvelle 
Vague ont été distingués et acclamés dans les festivals internationaux.

Dans Shelter, les plans-séquences sont parfois spectaculaires, la caméra se lançant dans de véritables 
acrobaties visuelles, chose qui serait  inconcevable dans le cinéma épuré des frères Dardenne ou de 
Cristi Puiu. Les parents de Rado sont accompagnés par un commissaire au poste de police, un endroit 
où ils n’ont pas l’habitude d'aller, puisqu'ils sont des personnes "décentes". En passant près de quelques 
hommes qui ont les poignets menottés et attachés à une barre dans le mur, le père ralentit le pas et 
regarde les trois infracteurs. La caméra, qui jusque-là les avait suivis par derrière (photogramme 1) 
s’arrête elle aussi sur les visages des hommes menottés, à partir d'un angle qui pourrait être une 
vision subjective du père de Rado sur ces hommes (photogramme 2), mais ensuite, subrepticement, 
elle le dépasse et nous dévoile son visage préoccupé (photogramme 3). Exécuté en un seul plan, ce 
mouvement ludique est un commentaire comique à l'action, car il fait entrer en collision deux mondes 
aux visions distinctes et irréconciliables. La caméra se substitue au personnage en nous montrant sa 
perspective sur les choses, pour s'en distancer immédiatement, comme si elle faisait un commentaire 
ironique de l'horreur que l’on va lire sur le visage du père de Rado au contact de cet univers indigne. 
Dans La fille la plus heureuse du monde des effets comiques sont également créés par l'intermédiaire de 
la mise en scène. Par exemple, dans un long plan, Delia est montrée en train d'entrer dans la caravane 
(photogramme 4), la caméra tourne ensuite dans un léger mouvement panoramique vers la gauche, 
dans la direction par laquelle Delia est arrivée, et elle cadre cette fois son père. Du point de vue de 
la caméra - cet endroit d'où on observe l'action - il nous semble que la caméra suit la jeune fille en 
entrant dans la caravane (photogramme 5), mais la caméra fait un mouvement panoramique vers la 
droite et on voit Delia sortir de derrière la caravane et continuer son chemin (Photogramme 6). Cela 
aurait presque l'air d'un gag tout droit sorti des comédies du cinéma muet de Charlie Chaplin.

3. DIALOGUE ENTRE DEUX FILMS

Photogramme 1 Photogramme 2 Photogramme 3

Photogramme 4 Photogramme 5 Photogramme 6

Des relations malsaines
L'autre touche d'humour que l'on retrouve dans les deux films, est la vision des cinéastes sur la 
maturité. La fille la plus heureuse du monde et Shelter ont tous deux comme sujet principal la façon 
dont les parents et les enfants communiquent - les parents se montrant parfois tout aussi infantiles 
dans leur manière de parler que leurs enfants. La structure dramatique des deux films leur permet 
de se concentrer sur l'analyse de situations présentant des interactions entre les personnages. 
L'ABRI annonce, au début, un parcours classique dans lequel les personnages ont un but et sont 
pressés par le temps pour l'atteindre. Les parents de Rado se rendent au poste de police pour faire 
une déclaration de disparition de leur fils, qui a quitté leur maison deux jours plus tôt. Un scénario 
tragique se profile, mais les spectateurs ont été trompés, ce qu'ils ont imaginé ne s'avère pas avoir 
eu lieu et le garçon refait son apparition tout seul après moins d'une demie heure de film.

A la vue de l'enfant, le père, qui avait eu si peur jusque-là, l'accueille en lui faisant du chantage 
affectif: "Tu veux notre mort?". Plus tard, quand il veut obtenir l'assurance que son fils ne repartira 
plus jamais avec ses nouveaux amis punk, il invite ce garçon d'environ douze ans à discuter "entre 
hommes" (photogramme 7). Mais Rado se rappelle que son père avait eu recours à cette même 
tactique il y a peu, quand il avait tenté de le flatter en lui assurant qu'il le considérait désormais 
comme  suffisamment mûr pour s'acheter ce qu'il voulait avec l'argent qu'il avait économisé. 
Pourtant, lorsqu'il avait voulu s'acheter une  guitare électrique - donc bruyante - le père avait 
changé d'avis. De la même manière, dans La fille la plus heureuse du monde le père de Délia trouve 
un moment pour discuter seul à seul avec sa fille (photogramme 8) profitant de l'absence de sa 
femme - qui serait inévitablement intervenue  dans leur discussion.  Il espère qu’il sera plus facile, 
dans ces conditions, de convaincre sa fille. Il énumère d'abord les difficultés qu'il a traversées pour 
réussir à entretenir sa famille, comment il a travaillé dans un milieu toxique à l'usine, comment il 
n'a mangé que du pain à certains repas et comment il est tombé malade du diabète à cause de 
l'effort. Puis, après avoir bien implanté ce sentiment de culpabilité en elle, il lui montre le contrat 
et lui promet sur un ton conciliant qu'il lui achètera une voiture dans deux ans. Mais Delia, comme 
Rado, rappelle à son père ce moment où lui et sa mère lui avaient promis de l'autoriser à aller en 
vacances si jamais elle recevait un prix à l'école, pour ensuite revenir sur leur parole.

Les scénaristes des deux long-métrages ne se rangent pas non plus du côté des enfants. Ceux-ci 
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Photogramme 7 Photogramme 8

On retrouve dans les deux films un respect, voire une peur de l'autorité - qui n'est pas questionnée -, et une 
difficulté à  dialoguer. Il existe bien entendu une relation évidente entre la peur de l'autorité et la difficulté  
à s'exprimer. Nous pouvons spéculer que ce modèle éducatif basé sur le chantage affectif , mis en pratique 
aussi bien dans La fille la plus heureuse du monde que dans L'abri, aide à la perpétuation d'une société où la 
hiérarchie sociale est très présente. Ce rapprochement thématique entre les deux films peut s'expliquer non 
seulement par le fait que les deux films ont un scénariste roumain (le style de la Nouvelle Vague roumaine 
aurait pu se perpétuer dans le cinéma bulgare), mais aussi par les importantes similarités qui existent entre 
les histoires récentes de la Roumanie et de la Bulgarie. Ces deux pays sont tous deux sortis, à la fin du siècle 
passé, d'un régime socialiste qui, en dépit des valeurs progressistes proclamées, a maintenu des pratiques 
sociales extrêmement conformistes. Le modèle familial y était exclusivement traditionnel. En outre, il 
n'existait pas de liberté d'expression et il était interdit aux citoyens d'organiser toute forme de protestation 
et de manifester ainsi leur mécontentement. Des échos de ces pratiques sont encore palpables dans les deux 
sociétés, et c'est ce qui ressort de ces deux films.

Dans les deux films, ce sont les hommes qui prennent les décisions et qui représentent la famille. Ils finissent 
même par passer un savon à leurs femmes quand celles-ci font preuve d'initiative - dans La fille la plus 
heureuse du monde on en arrive à de violentes insultes. Chacun des deux chefs de famille va être remis à sa 
place par des "instances supérieures", et il va se soumettre. Le père de Rado est réprimandé par l'agent de 
police (photogramme 9), et le père de Delia renonce à son attitude autoritaire quand l'assistant- réalisateur 
le menace sèchement en lui faisant du chantage : s'il ne laisse pas sa fille travailler, il devra payer pour la 
journée de tournage (photogramme 10). Dans les deux films, les interactions humaines sont puissamment 
réglementées et hiérarchisées. Ce qui explique aussi le reflexe qu'a Delia de remercier timidement la 
représentante de l'agence de publicité à la fin de leur discussion, malgré le fait que cette femme l'ait blessée 
en lui disant que ses sandales sont "de mauvais goût".

Photogramme 9 Photogramme 10

„ La Fille la plus heureuse du monde ” (), Arnaud Hée, Critikat, décembre 2009
[...]Delia a gagné une belle voiture (une Dacia-Renault break) toute neuve au jeu concours d’une 
marque de jus d’orange. Elle vient à la capitale pour recevoir son prix et doit, au préalable, 
tourner une publicité vantant les mérites du breuvage, qui rend donc le plus heureux du 
monde. L'arrivée à Bucarest est aussi une arrivée dans l'artifice audiovisuel, parmi la grosse 
machinerie, le décor, les camions de la régie. La fille la plus heureuse du monde se déroule dans 
une unité de lieu et de temps, l'après-midi et le début de soirée sont vécus dans une impression 
de continuité. Une séance de maquillage tenant plus de la torture, un texte à apprendre ; Delia 
est un corps qui doit entrer en scène et se mettre en scène, ce ne sera pas de la tarte.

Radu Jude organise une belle tension sur ce lieu de tournage, dans l’esprit du spectateur s'inscrit 
la question de ce qui est de l'ordre de la fiction et ce qui est de l'ordre du réel. À quel registre 
appartiennent ces corps qui passent entre la caméra et les sujets du film, l'arrière-plan est-il 
contrôlé ? Cette porosité entre le plateau d'une grossière fiction et ce qui l'environne affine 
implicitement le portrait d'une société très étirée, de ces pubards parvenus condescendants 
à ceux qui peinent pour joindre les deux bouts, vainqueurs et vaincus de l'époque post-
communiste. L'intérêt du film, et l'intelligence du cinéaste, est d'avoir composé avec cette 
famille d'une condition et d'un statut incertains, ni miséreux ni fortunés, disons des presque 
vaincus qui souhaiteraient rejoindre le camp des vainqueurs.

Après avoir posé ses personnages et leur espace-temps, Radu Jude, dans une narration et des 
plans qui semblent bégayer, distille de manière diffuse et patiente une double dynamique : 
Delia se révèle une bien piètre comédienne et la famille se chamaille à propos du sort de la 
voiture. S'il avait été convenu de la vendre, les parents ont des projets pour mettre du beurre 
dans les épinards ; la jeune fille est prise d'hésitation et voudrait en disposer pour aller à la mer 
avec ses copines. Avec ce matériau somme toute assez mince, le cinéaste fait monter le ton très 
progressivement jusqu’à des pics a priori insoupçonnés. Le rapport au matérialisme est ainsi 
un enjeu traité de manière très grinçante, et le tournage tourne à l'humiliation : "cette fille a de 
la moustache", "tu avais l'air morte" s'entend-elle dire alors qu'elle doit ingurgiter des litres de 
ce breuvage suspect. Quant aux rapports entre Delia et ses parents, ils sont peu à peu secoués 
par une grande violence, comme lors de cette sidérante séquence d’affrontement verbal entre 
le père et sa fille, où comment celui qui a raté sa vie s'accorde le droit de décider ce qu'elle doit 
faire pour ne pas rater la sienne. Le sacrifice des parents commanderait celui de la fille.

Radu Jude charge cet espace-temps unique de ces tensions, entre des générations aux 
aspirations contradictoires et aux intérêts divergents; un petit théâtre oscillant entre l'absurde, 
la férocité et la tragédie, qu'il obtient à la faveur d’une écriture cinématographique sèche, 
précise et subtile. L'imaginaire historique et social de la Roumanie fonctionne, implicitement, à 
plein régime. Par exemple ce père paraît être pris de vieux réflexes autoritaires ; dans l'esprit du 

4. LA RÉCEPTION DU FILM: POINTS DE VUE
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„Tout simplement – La Fille la plus heureuse du monde”, Andrei Gorzo, Dilema Veche, mai 
2009.
L'héroïne du film de Radu Jude, La fille la plus heureuse du monde, est une adolescente de 
province, Delia (Andreea Boşneag), qui gagne une voiture au concours organisé par une marque 
de boissons rafraîchissantes. Elle arrive à Bucarest avec ses parents (Vasile Muraru et Violeta 
Haret-Popa), pour l'inévitable tournage d'un spot publicitaire : elle, au volant de la voiture, 
déclarant qu'elle est "la fille la plus heureuse du monde" tout en buvant du Bibo Multifruct. 
Une fois arrivée sur le lieu du tournage, elle est d'abord prise en charge par la maquilleuse 
(Luminiţa Stoianovici), qui, sans aucune délicatesse, lui démêle les cheveux - torturés au 
fixatif au nom des idées que sa mère se fait de l'élégance. Un peu plus tard, la productrice du 
spot publicitaire (Diana Gheorghian) s'en prend à ses sandales de mauvais goût, puis le chef 
opérateur (Andi Vasluianu) commente, lui, sa veste bleue. Ils parlent tous deux sans jamais 
s'adresser directement à elle, comme si elle n'était pas là, alors qu'elle est en face d'eux.

Sur les ordres de la productrice, elle est brutalement débarrassée du duvet qu'elle a au-dessus 
de la bouche. Sur les ordres de la marque de boissons, le jus qu'elle boit est mélangé à du Coca 
pour lui donner une couleur plus séduisante. Et ils tournent ainsi, prise après prise, avec un 
réalisateur (Şerban Pavlu) qui n'arrête pas d'exprimer tout son mépris pour ce qu'on lui fait 
faire sans se demander si Délia pourrait éventuellement se sentir concernée par son mépris. 
Personne d’ailleurs ne se pose un tel problème. 

Personne, à l'exception de Radu Jude, qui a travaillé dans la publicité et qui voudrait que le 
spectateur comprenne que ce qui arrive à un non-professionnel sur un tournage de ce genre 
peut s'apparenter parfois à une forme d'abus. La publicité est pour lui une cible facile et il la 
frappe avec une netteté admirable, accumulant intelligemment les preuves de l'insensibilité 
de l'équipe de tournage. Il fait cependant en sorte qu'aucune de ces preuves n'ait l'air de sortir 
d'un chapeau de magicien - c'est à dire forcée, truquée, falsifiée - et qu'aucun personnage ne 
soit condamné par le scénario (il fait en sorte que nous puissions les accompagner sans les 
condamner, ce ne sont pas des caricatures de personnages). 

Le réalisateur de la publicité crie une fois sur Delia, mais il se rappelle de temps en temps 
qu'il travaille avec une non-professionnelle qui doit être dirigée avec tact; le chef opérateur 
l'encourage lui aussi. La camaraderie entre eux est visible; regardée d'un autre angle - pas de 
celui de Delia - cela pourrait même être une équipe sympathique. Mais Radu Jude, qui a été 
l'assistant de Cristi Puiu sur La mort de dante Lazarescu, a appris à être extrêmement attentif à 
toutes les manières que les gens ont de se maltraiter les uns les autres.

[...] L'humanisme de Jude - comme celui de Puiu - part du constat que nous sommes très 
proches de l'animalité, et qu'il y a une immense quantité de cruauté dans les relations 
quotidiennes. C'est la déploration de tous les outrages qui passent inaperçus (critique 
dont la validité est démontrée par la réaction de  nombreux spectateurs roumains, qui ont 
l'impression qu'il "ne se passe rien" dans La fille la plus heureuse du monde). C’est également 
la déploration du manque de délicatesse d’âme en ce bas-monde - et pas seulement dans 
le "monde roumain". Il est normal que de telles protestations viennent plutôt de sociétés à 
moitié civilisées comme la nôtre, ce qui ne signifie pas que d'autres sociétés ne pourraient pas 
y reconnaître ce qu'elles ont été, ce qui demeure sous leur épaisse couche de civilisation, ce 
qui pourrait leur arriver à nouveau.
Les publicitaires de ce film sont des animaux des villes - ils ont toujours les poils hérissés (le 
réalisateur), ils sont toujours prêts à montrer leurs dents (la productrice) ou, tout simplement, 
ils sont des animaux à la peau dure (la maquilleuse, le représentant de la marque de boisson). 
Cette férocité et cette dureté, ils l'appellent "compétitivité" et "professionnalisme". Les parents 
de Delia sont eux des animaux de province - moins arrogants, mais tout aussi intraitables 
et féroces dans la recherche de leur propre sécurité; ils appellent ça leur "sagesse" ou leur 
"préoccupation pour le futur de leur fille". Ils veulent vendre la voiture le jour-même, et quand 
elle s'y oppose, ils sortent toutes leurs armes - chantage affectif, casuistique, colère parentale 

spectateur, il fait un très bon ancien fonctionnaire ordinaire du régime de Ceaucescu, une de 
ces petites mains qui faisaient tourner la machine. Quant à Delia, elle est vierge en la matière, 
âgée de 18 ans, elle pourrait bien être née une certaine année 1989, au moins peu de temps 
après. La fille la plus heureuse du monde se déploie ainsi sans esbroufe, pour former une belle 
variation sur la difficulté de s'inventer un présent et un devenir, dont la portée roumaine ne 
doit pas occulter la part universelle de cette satire implacable.
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1. AVANT LA PROJECTION

* Projection de la scène, sans son (on coupe le son intentionnellement pour cet exercice), de l'arrivée 

de la famille Frătilă sur la place de l'Université (12:58-14:20).

A quel genre cinématographique appartient le film ? Peut-on l'établir avec certitude ?

 

Quelles sont les différences entre un film de fiction et un film documentaire ? Dans le cas présent, qu'est-ce 

qui pourrait nous faire considérer qu'il s'agit d'un film de fiction ou d'un film documentaire, ou bien même 

des deux genres ? La fille la plus heureuse du monde a été présenté en tant que film de fiction, mais il imite 

l'esthétique des films documentaires. Pensez à quelques motifs qui nous feraient l'inclure dans une catégorie 

ou dans l'autre.

Par exemple (voir Questions de cinéma) :

. le cadre est souvent obturé car des personnes, ou des objets s'interposent ou sont placés entre les 

personnages et la caméra.

 Dans la scène projetée, la caméra suit les personnages de loin, comme si elle voulait leur laisser l'espace 

nécessaire pour bouger en toute liberté. Ce type de cadrage est souvent utilisé dans les films documentaires, 

où le réalisateur ne peut connaître à l'avance les réactions de ceux qu'il filme. Dans le film de Radu Jude, il 

s'agit seulement d'une imitation de cette convention, car les déplacements et les réactions des personnages 

ont été prévues dans le scénario et sont répétées avec les acteurs avant de filmer.

Comment pouvons-nous nous en rendre compte ?

* Projection de la scène suivante du film - celle de la rencontre entre la famille Frătilă avec l'équipe 

de tournage (14:20-15:23) - scène également sans son (on coupe le son intentionnellement pour cet 

exercice).

- Quels sont les éléments de cette scène qui font penser queLa fille la plus heureuse du monde est un film de 

fiction, et quels sont les éléments qui le rapprochent du film documentaire ?

Par exemple :

. Plusieurs personnes passent devant la caméra, comme dans un film documentaire. Certaines d'entre elles 

regardent même directement dans l'objectif, ce qui est en général interdit dans les films classiques de fiction 

(voir Questions de cinéma et Analyse d'un plan).

. Les éléments comiques sont des indices du fait que le film est, malgré tout, une fiction. Il est possible que 

certains élèves aient observé les touches caricaturales qui sont  présentes dans cette scène : la position rigide 

de l'agent de sécurité, les gestes gauches des trois membres de la famille Frătilă, la curiosité de monsieur 

Frătilă (voir Analyse d'un plan).

- Quelle pourrait être la situation de la scène présentée ? Comment le film continuerait ?

 V-ITINÉRAIRES PÉDAGOGIQUES

* On montrera l'affiche roumaine du film.

 En ne regardant que l'affiche, à quel genre de film semble appartenir La fille la plus heureuse du monde ?

 Est-elle ironique ? Pourquoi ? Est-ce que l'adolescente de cette image a l'air de se sentir à l'aise ? Devons-nous  

nous attendre à une comédie ou à un film triste ? Ou bien les deux ? 

Nous allons revenir à cette question après avoir visionné le film. Comme l'annonçait l'affiche, le film est dans une 

grande mesure une comédie. Mais, avec l'accumulation des situations absurdes, la répétition - frustrante - des 

mêmes discussions, la répétition des prises qui ne sont jamais comme il faudrait, le film devient plus sombre.

* Inviter les élèves à comparer l'affiche roumaine du film à l'affiche internationale.

- Quels éléments nouveaux sont apportés par l'affiche internationale ? Cette affiche modifie-t-elle les attentes 

qu'un spectateur peut avoir, ou bien la direction est-elle la même que celle de l'affiche roumaine ?

- Pourquoi a-t-on créé deux versions de l'affiche, une pour la promotion locale, et l'autre pour la promotion 

internationale ?

2 - Après la projection

Bande sonore

- Est-ce que les élèves se rappellent avoir entendu de la musique dans le film ?

Le film contient un seul morceau musical, Rent, du groupe Pet Shop Boys, dans la première séquence du film.

* Regardez une nouvelle fois la scène.

Dans les films il y a en général deux façons d'introduire la musique. Elle sort d'un magnétophone, d'une radio, 

de haut-parleurs etc. qui apparaissent dans le cadre de l'image (par exemple, un personnage pose l'aiguille du 

pick-up sur un disque et nous entendons simultanément un morceau de musique, ou bien les personnages 

entrent dans un club et nous entendons de la musique, bien que nous ne voyions pas la source qui émet le son, 

on peut en avoir l'intuition, elle fait partie de la scène). Ou bien la musique peut être une "musique de fond", ce 

qui veut dire qu'elle n'est pas justifiée par une source que l'on verrait dans le cadre, mais qu'elle a été ajoutée 

pour induire ou pour amplifier une émotion, ou encore, pour commenter l'action. Par exemple, une scène avec 

deux amoureux dans un champ de fleurs peut souvent être accompagnée par une musique aux accents de 

rêverie, même s'il n’y a pas de lecteur Mp3 avec des haut-parleurs dans le cadre. Ou bien - et c’est surtout le 

cas dans les comédies - les personnages comiques peuvent être accompagnés par un morceau musical qui 

accentue un trait dominant de leur caractère. Ou encore, la musique commente la situation dans laquelle ils 

sont sur un ton ironique : le coquin va être présenté sur un rythme enjoué, etc.

D'où vient la musique dans la scène visionnée ? Pourquoi pensez-vous que Radu Jude ait choisi d'utiliser une 

musique qui semble justifiée par une source à l'intérieur de l'histoire (et du cadre) ?
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De quels autres sons dans le film les élèves se souviennent-il ?

 

* Après avoir énuméré les sons dont ils se souviennent, projeter de nouveau un extrait du film.

Suggérer la séquence de l'attente (32:14-33:45), où l'on entend le son de l'eau de la fontaine, le battement 

d'ailes des pigeons, le gazouillement des moineaux, le bruit des voitures, la sirène d'une ambulance, des 

fragments des dialogues des passants, des klaxons.

Ensuite, les élèves seront très attentifs à la façon dont le son du film a été construit et ils essaieront de 

retenir et de décrire un maximum de sons entendus.

- Quel est l'effet que produisent le bourdonnement et le brouhaha continus de la place de l'Université de 

Bucarest, ce lieu où se passe l'action ? Comment cette agitation contribue-t-elle à esquisser la vision du 

monde qui est dépeinte dans La fille la plus heureuse du monde ? (voir Analyse d'un plan)

- Quelles sont les différences entre la manière dont le son a été construit dans ce film-ci, et la manière 

dont il est construit dans un film classique Hollywoodien ? (voir Questions de cinéma)

Le tournage d'une situation

* Les élèves vont improviser une scène qu'ils vont également filmer. 

Il s'agit de la séquence de la dispute entre les trois membres de la famille Frătilă (1:03:06-1:10:35). Les 

parents commencent par tenter de convaincre Delia de signer le contrat de vente de la voiture qu'elle a 

gagnée. Ils lui rappellent les efforts qu'ils ont dû faire pour l'éduquer. La mère lui reproche de nouveau 

la dispute qu'elles ont eu il y a peu de temps. Le père essaye de la convaincre sur un ton doux, mais en 

faisant appel au chantage affectif : "Et maintenant que nous avons, nous aussi, la possibilité - que dis-je, 

la possibilité ? La certitude absolue ! - de résoudre enfin tous nos problèmes et de pouvoir bien mieux 

vivre pendant nos dernières années de vie - notre vieillesse !..." (exagération et victimisation du père, car 

les deux parents de Delia sont dans la cinquantaine). A un moment donné les parents commencent à se 

disputer. Monsieur Frătilă, très mécontent que sa femme intervienne sans arrêt dans la discussion, lui 

passe un violent savon. Puis, sur un autre ton, il promet à sa fille qu'il appellera leur future pension Delia.

En conservant la même dynamique dramaturgique de la scène initiale : 

. un personnage (A) essaye de convaincre un autre (B) de quelque chose. 

. un troisième personnage (C) intervient dans la discussion, désirant convaincre (A) de la même chose. 

. à un certain point, B et C se disputent entre eux. 

. la scène se termine quand tous les personnages (A, B et C) arrivent au point où ils ne sont plus d'accord 

avec rien de ce qu'ils disent, tout en restant chacun sur ses positions.

* La scène sera filmée de plusieurs façons différentes (avec le même groupe d'élèves ou bien avec 

des groupes différents).

. Les élèves filmeront en utilisant différents types de cadres (plan général, plan moyen, gros-plan etc.) 

puis ils monteront les plans qu'ils auront filmés. Ils devront donc réfléchir à une façon de composer les 

plans qu'ils veulent filmer (par exemple, sur quel personnage doit se concentrer la caméra, A, B ou C ?).

. Puis les élèves filmeront la scène dans un plan-séquence (un plan filmé en continu du début à la fin de la 

scène, sans coupe ni montage). Ils vont le filmer de plusieurs façons : une première fois en se plaçant très 

près des personnages, une autre fois en se plaçant à une certaine distance d'eux. Ils vont également essayer de 

le filmer dans un décor intérieur et calme, pour ensuite filmer le même plan-séquence dans un espace extérieur 

et ouvert, avec des personnes qui ne sont pas conscientes qu'elles sont filmées par une caméra, comme c'est 

souvent le cas dans les films documentaires.

* A la fin, toutes les séquences seront visionnées et comparées.

Comment le style du tournage change-t-il le sens de la scène ? Quelles différences les élèves remarquent-ils 

entre la séquence montée et celle filmée en un plan-séquence ? Entre le plan-séquence filmé à l'intérieur et 

celui filmé à l'extérieur ? Le plan-séquence où nous sommes proches des personnages et celui dans lequel nous 

sommes placés à une certaine distance ?

Pour quel personnage de la scène éprouvent-ils le plus d'empathie ? Ont-ils essayé, consciemment ou 

inconsciemment, de le favoriser par leur mise en scène ?

Comparaison entre images

* Les élèves seront invités à comparer l’image de Delia telle qu'elle apparaît dans LES ENJEUX du film, 

avec celle de la femme de la pub Coca-Cola de PARALLELISME ENTRE DES IMAGES.

- En quoi ces deux images sont-elles différentes ? Laquelle est la plus attirante, et pourquoi ? Laquelle est la 

plus authentique ?

- Comment peut-on caractériser Delia telle qu'elle elle est montrée tout au long du film ?

- Quelles sont les différences entre les deux sociétés qui ont produit les deux images? 

Reprise du film dans un style hollywoodien

- Comment serait adaptée la situation de La fille la plus heureuse du monde dans un  "film classique hollywoodien"?

En imaginant comment devrait être adaptée la situation dramaturgique de La fille la plus heureuse du monde 

pour une production grand public, les élèves vont pouvoir identifier les éléments qui font que le style de ce film 

est très différent du type de cinéma Hollywoodien qui domine le marché.

Par exemple : dans un film Hollywoodien, est-ce que les décors et les actions pourraient être aussi répétitifs et 

dépourvus de variations que dans ce film roumain ? Pourquoi ?

Pour une adaptation Hollywoodienne, il faudrait trouver d'autres actions et, éventuellement, il faudrait même 

ajouter une nouvelle ligne narrative à cette histoire, ligne qui se développerait parallèlement à l'histoire du 

tournage de la publicité. 

Par ailleurs, dans les films classiques américains, il est très caractéristique que le/la protagoniste soit passé(e), 

pendant la durée du film, par un processus de transformation.

Trouvez-vous que c'est ce qui arrive à Delia et aux autres personnages du film de Radu Jude ? 

Deviennent-ils plus sages ou plus accomplis à la fin du film ? 

Ou bien restent-ils les mêmes ? 
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