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CinEd s’attache à une mission de transmission du 7ème 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 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 péda-
gogie 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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L’auteur :
Satu Kyösola  enseigne l’histoire du cinéma à l’Université Aalto; elle est l’auteur d’une thèse de doctorat consa-
crée à  Aki Kaurismäki. Kaisa Kukkola  donne des formations en enseignement du cinéma. Elle écrit et traduit des 
textes sur le cinéma, et organise des évènements autour du 7ème art. Antti Pentikäinen est un enseignant du ci-
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Aki Kaurismäki est le cinéaste finlandais le plus connu de nos jours. Son univers cinématographique est reconnaissable, 
fort et singulier. À la fois scénariste, réalisateur et producteur de ses propres films, Il participe à toutes les étapes du tra-
vail : ce qui lui donne une grande liberté de création. En tant que cinéaste, il est reconnu par les critiques, et ses films ont 
été primés dans le monde entier. L’Homme sans passé a remporté le grand prix du jury à Cannes en 2002, qui a permis 
au grand public de le découvrir dans le monde entier. Le succès du film a donné une plus grande visibilité à son œuvre.

L’histoire du film reste, hélas, d’actualité : les grandes questions de société, celles qui concernent notamment les plus 
démunis, demeurent des préoccupations universelles. Aki Kaurismäki nous raconte l’histoire de M, le personnage              
principal, dans un film d’une grande richesse cinématographique. Il reprend (en les citant ou de manière allusive) des 
codes et éléments du cinéma classique qui sont familiers aux spectateurs de cinéma. Regarder ce film nous renvoie 
ainsi à notre propre passé cinématographique et nous offre la joie de découvrir des choses nouvelles, mais aussi de 
reconnaître et revoir ce que l’on connaît déjà. Le rythme offre le temps et la place pour le spectateur qui découvre 
sa particularité, sa beauté, son originalité. 

 
Nationalité : finlandaise
Durée : 97 min
Format : couleurs, 35 mm, 1,85:1
Budget : approx. 1 206 000 euros 
Première mondiale : 1er mars 2002

Réalisation : Aki Kaurismäki
Scénario : Aki Kaurismäki 
Production : Aki Kaurismäki  
Société de production : Sputnik Oy 
Musique : Antero Jakoila, The Renegades, Blind Lemon 
Jefferson, Tapio Rautavaara, Marko Haavisto ja Pouta-
haukat, Markus Allan, Taisto Wesslin, Crazy Ken Band, 
Leevi Madetoja, Masao Onose, Annikki Tähti
Direction de la photographie : Timo Salminen
Montage : Timo Linnasalo
Son : Jouko Lumme, Tero Malmberg  
Décors : Markku Pätilä, Jukka Salmi

Interprétation : Markku Peltola (M/Jaakko Antero Luja-
nen), Kati Outinen (Irma), Juhani Niemelä (Nieminen), 
Kaija Pakarinen (Kaisa Nieminen), Sakari Kuosmanen 
(Anttila), Annikki Tähti (la gérante du marché aux puces), 
Anneli Sauli (la propriétaire du café), Elina Salo (la secré-
taire des chantiers navals), Outi Mäenpää (l’employée de 
la banque), Esko Nikkari (le braqueur), Pertti Sveholm 
(l’officier de la police judiciaire), Matti Wuori (l’avocat), 
Aino Seppo (l’ex-femme), Janne Hyytiäinen (Ovaskai-
nen), Antti Reini (l’électricien)

POURQUOI CE FILM AUJOURD’HUI ? FICHE TECHNIQUE

Affiche espagnole  Affiche françaiseAffiche finlandaise
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« Tout est grâce.»
 « Si j’ai bien compris, nous avons là, un homme malheureux. 

Nous devrions peut-être l’aider. »
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que porte Aki Kaurismäki sur la Finlande est teinté de 
poésie. On trouve dans L’Homme sans passé une lumière 
douce, des aplats de couleurs chaudes et des objets 
anachroniques ou surannés qui nous transportent dans 
d’autres temps. On reconnaît la Finlande contemporaine 
dans les faits historiques, mais aussi la Finlande rêvée 
dans les relations humaines et dans les décors recons-
truits.

 

L’action s’ouvre sur l’arrivée à Helsinki d’un homme       
(interprété par Markku Peltola) venu chercher du travail; 
après avoir été assommé, cet homme devient amnésique 
et se trouve dans l’obligation de faire table rase de sa vie 
pour tout rebâtir ; il va aimer et être aimé (le rôle féminin 
est interprété par Kati Outinen) et sera amené à se cher-
cher des valeurs dignes d’une vie d’homme : tel est le 
sujet de ce film consacré à des êtres qui savent encore 
ce que tendresse veut dire, film évocateur des petits riens 
de la vie, tout en étant de nature à provoquer une grande 
émotion chez le spectateur.

MÉMOIRE ET OUBLI 

Suite à une agression fortuite, M perd la mémoire et toute 
trace de son passé. L’histoire du film devient alors le com-
bat d’un homme qui tente de se reconstruire en réparant 
le lien rompu entre lui-même et le monde qui l’a façon-
né. Le bandeau blanc autour de la tête de M est celui 
d’un combattant, mais aussi d’un (ange) blessé. Mais, à 
travers L’Homme sans passé, c’est d’une amnésie plus     
générale que veut parler Aki Kaurismäki. Le cinéaste in-
vite le spectateur à prêter attention à ceux que la société 
capitaliste oublie : les chômeurs et les pauvres, les SDF, 
les gens solitaires. Autant que M, c’est donc le specta-
teur qui doit retrouver sa mémoire afin de voir et de faire 
exister ceux que l’économie de marché a abandonnés en 
marge du confort et de la sécurité 

ÉTATS INTERMÉDIAIRES ET LIEUX TRANSITOIRES 

Il est difficile de déterminer si l’image nous montre ici une 
décharge ou une zone industrielle en partie à  l’abandon. 
Nous pouvons voir un lieu qui n’est pas urbain, mais qui, 
malgré la forêt que l’on devine à l’arrière-plan, ne res-
semble pas à la campagne non plus. C’est un espace 
entre les deux, en cours de transformation, inachevé, en 
lambeaux – comme M, vacillant entre la vie et la mort, 
tentant de reconstruire sa vie à partir de débris. Le ciel est 
nuageux et légèrement menaçant, entre beau et mauvais 
temps. Plusieurs autres espaces intermédiaires ou lieux 
transitoires apparaissent dans L’Homme sans  passé, 
comme pour signaler un monde ou une communauté qui 
subit des changements ou qui, peut-être, risque de se 
défaire : la gare, l’hôpital, la soupe populaire, le centre de 
recyclage, le village de containers, la zone portuaire, etc. 

MUSIQUE ET OBJETS 

La musique occupe une place essentielle dans les films 
de Kaurismäki, comme le suggère le juke-box placé au 
centre de l’image. Que des vedettes de la scène finlan-
daise interviennent comme comédiens ou pour interpréter 
l’une de leurs compositions, qu’une radio ou un disque 

LES ENJEUX 

SYNOPSIS 

diffusent un rock endiablé ou un tango langoureux, la 
musique populaire et nombre de ses représentants sont 
singulièrement présents dans les fictions du cinéaste. 
Dans L’Homme sans passé, la musique prend souvent 
le relais des dialogues. Elle permet de communiquer une 
émotion, mais donne aussi à une communauté, réunie 
autour de l'Armée du Salut, un moyen de s’affirmer et de 
retrouver sa dignité. La musique agit donc comme une 
force qui permet de lutter contre l’oubli et la dispersion. 

IDENTITÉS

M se fait renvoyer de l’agence pour l’emploi car il ne se 
souvient plus de ce qui, pour les administrations, constitue 
notre identité : nom, prénom, adresse, lieu de naissance, 
numéro de sécurité sociale. Le film d’Aki Kaurismäki 
semble nous suggérer que l’identité d’un être humain 
peut être perçue autrement qu’à travers ces données 
officielles. L’identité se révèle, d’une part, dans la façon 
dont nous traitons nos semblables. D’autre part, dans la 
musique que nous écoutons, les objets que nous aimons, 
les idéaux que nous défendons. Le visible et le tangible 
peuvent parfois nous égarer : sous l’uniforme strict de 
l'Armée du Salut bat un cœur qui se nourrit du rock’n’roll 
(Irma). Sous les traits d’un gardien méchant et avide (Ant-
tila, dont le nom nous rappelle évidemment celui d’Attila, 
le roi des Huns) se cache une âme tendre. Il n’est pas 
étonnant dès lors que son chien « tueur », Hannibal, soit 
un toutou totalement inoffensif.

RÉALISME ET POÉSIE 

L’Homme sans passé décrit attentivement les effets d’une 
crise économique qui a frappé la Finlande à partir des 
années 1990 : chômage de masse, faillite de nombreuses 
petites entreprises, crise du logement, retour des sans-
abris et de soupe populaires – et, en même temps, enri-
chissement des banques. À travers le châssis de lit, la 
chaise rouge et le frigidaire, qui apparaissent en avant- 
plan de cette image, Aki Kaurismäki semble nous rappeler 
que le logement et la subsistance sont des droitsfonda-
mentaux, à la base de la dignité de chacun. Mais le regard 
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LES ANNÉES 1990

L’histoire du film est située dans la Finlande du début des       
années 1990, aux prises avec une crise économique de grande 
ampleur. Les gens quittent les campagnes pour chercher du 
travail dans les villes, sans toujours parvenir à trouver des 
moyens de subsister. La dissolution de l’Union des républiques 
socialistes soviétique, en 1991, est un grand choc pour la vie 
économique du pays. Le grand voisin de la Finlande, l’URSS, 
étant son principal partenaire, l’impact sur toute la chaîne 
de production est donc important. Lorsque, soudainement,                      
l’exportation depuis la Finlande ne trouve plus de destinataire, 
de nombreux établissements industriels ou leurs sous-traitants 
en pâtissent. Après des années de grande prospérité nationale 
(la décennie 1980). Les banques font alors face à de grandes 
difficultés, dues à la fois au laxisme concernant les prêts aux 
particuliers et aux entreprises, mais aussi à la spéculation sur 
les marchés. En trois ans, le chômage bondit de 3,5 % à 18,9 % 
et le PNB s’effondre de 13 %.

Les événements du film, situés dans les années 1990, et 
l’univers kaurismäkien dans son ensemble font néanmoins                
référence également à une autre période de l’histoire finlan-
daise.

LES ANNÉES D’APRÈS-GUERRE

Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les accords de 
paix imposent à la Finlande de céder d’importants territoires sur 
sa frontière est, ainsi que de lourdes réparations de guerre à 
verser à l’URSS. Les années 1945-1955 sont marquées par une 
croissance et une productivité phénoménales, permettant au 
pays de se relever. L’industrie lourde est le moteur de la crois-
sance économique et de l’emploi, tout comme le secteur du bâ-
timent, qui doit fournir des logements afin d’abriter les quelques 
400 000 personnes évacuées venant des terrains cédés à 
l’URSS et les natifs du baby-boom. En 1952, les réparations 
de guerre sont réglées, l’année même où les jeux Olympiques 
se disputent en Finlande, et où la Finlandaise Armi Kuusela est 
couronnée Miss Univers. Mais, une fois les réparations payées, 
l’industrie finlandaise rencontre de grandes difficultés, les biens 
ne s’exportent plus. Dans les années 1960–1970, le pays tra-

II - LE FILM

La manifestation des étudiants devant le parlement 
finlandais en 1990 

Photo: Tuija Salovaara / Kansan arkisto

CONTEXTE  HISTORIQUE

1 Mikko Niskanen (1929-1990), un cinéaste qui a eu sa formation 
en Russie ; Risto Jarva (1934-1977), le réalisateur le plus cité de 
la «nouvelle vague finlandaise»; Matti Kassila (né en1924), qui 
a fait une longue carrière et dans la nouvelle vague et dans le 
cinéma plus contemporain; Matti Ijäs (né en 1950) dont les films 
et téléfilms voyagent en dehors du pays et qui continue à tourner.

verse une première crise majeure qui pousse les habitants 
à déserter les campagnes pour les villes ou à quitter le 
pays. Plusieurs centaines de milliers de personnes – sur 
une population totale d’environ 4,5 millions – se                ren-
dirent en Suède, principal pays d’accueil pour ces exilés 
économiques.

L’HISTOIRE DANS LE FILM

Le monde d’Aki Kaurismäki, dans toute sa filmographie, 
semble nous parler de cette histoire récente du pays,       
évoquer la nostalgie de ces années d’embellie d’après-
guerre, visible et tangible dans le choix de la musique, des 
objets, des vêtements, des couleurs, dans les attitudes et 
les comportements (l’entraide et la solidarité). Une Finlande 
des années 1950 remplie d’espoir, d’euphorie face à la paix 
retrouvée, d’attente d’une vie meilleure. On ressent éga-
lement la douleur de la perte et la tristesse profonde qui 
habitent les gens.
 
À travers les personnages des films d’Aki Kaurismäki, nous 
rencontrons le stéréotype du « Finlandais d’après-guerre » :        
vétéran du front, débrouillard, dur au travail, faisant face 
aux difficultés avec courage, contraint de trouver le bonheur 
dans les petites choses du quotidien. Pour avancer, il ne se 
laisse pas décourager par les obstacles ni sombrer dans le 
chagrin. Face aux aléas de la vie, en cas d’échec, il cherche 
une solution digne. La face plus sombre de ce personnage 
caractéristique est évoquée de manière plus allusive : le 
penchant pour l’alcool, la méchanceté et la violence, envers 
ses proches et lui-même, à force de s’obliger à oublier. Cela 
vaut pour L’Homme sans passé mais aussi pour les autres 
films du cinéaste, comme pour d’autres cinéastes finlandais 
comme Mikko Niskanen, Risto Jarva, Matti Kassila, Matti 
Ijäs …
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L’AUTEUR  
LES GENS, LES PERSONNAGES

Aki Kaurismäki s’entoure toujours des mêmes personnes : les acteurs comme l’équipe 
technique. Mais pas seulement. Dans ses films, on croise ces personnages familiers 
et récurrents d’un film à l’autre, incarnés par des acteurs professionnels, mais aussi 
des personnages issus du quotidien incarnant leur propre rôle. Reconnaître ces per-
sonnalités ou retrouver les acteurs ou les personnages qu’ils incarnent, les voir évoluer 
et vieillir d’un film à l’autre sur l’écran offre aux spectateurs un plaisir supplémentaire.  

Dans L’Homme sans passé, Elina Salo (la secrétaire des chantiers navals) continue sa 
carrière de « femme bourgeoise » dans le cinéma d’Aki Kaurismäki, Esko Nikkari (le bra-
queur) poursuit son chemin d'homme troublé au grand coeur. Les personnages incarnés 
par Juhani Niemelä (Nieminen) et Kaija Pakarinen (Kaisa Nieminen) existent déjà dans le 
film Tilinteko (The Final Arrangement, 1987), de Veikko Aaltonen, avec qui Aki Kaurismäki 
a étroitement collaboré dans les années 1980. Dans ce film, Nieminen est un braqueur et 
un agresseur qui, à sa sortie de prison, rencontre une coiffeuse, Leena (l’actrice Kaija Pa-
karinen). On y trouve également l’acteur Esko Nikkari, qui est un complice de Nieminen.

Dans le film, nous retrouvons d’autres person-
nages, qui ne font pas partie du monde du ci-
néma: le chanteur-acteur Sakari Kuosmanen 
(Anttila), la grande chanteuse Annikki Tähti (la 
gérante du marché aux puces de l'Armée du 
Salut) et la chanteuse-actrice et femme poli-
tique Anneli Sauli (la propriétaire du café). En 
faisant une petite recherche sur Internet, on 
peut trouver beaucoup d’information sur eux. 
Nous apercevons un grand patron d’une mai-
son de disques, Atte Blom, parmi les vrais clo-
chards, dans la file pour la soupe populaire; 
le grand historien du cinéma Peter von Bagh 
incarne un officier de l'Armée du Salut, tandis 
que c’est le juriste renommé Matti Wuori qui 
vient sauver M au commissariat. À l’écran, 
nous découvrons aussi des gens davantage 
connus pour leurs fonctions derrière la ca-
méra: Timo Linnasalo, tantôt monteur, tantôt 

ingénieur du son, et Markku Pätilä, le décorateur. Silu Seppälä, le petit délinquant traîné 
par le policier au poste, est à la fois bassiste du groupe les Leningrad Cowboys, et acteur, 
et sur le mur du bar apparaît la photoraphie de Matti Pellonpää, l’acteur fétiche d’Aki Kau-
r i s m ä k i , décédé en 1995… 

L’IMAGE, LE MONTAGE, LE RYTHME

Aki Kaurismäki continue à travailler avec de la pellicule, une caméra 35 mm, qui, pendant 
des décennies, fut le principal outil des cinéastes avant l'arrivée du numérique, avant 
l’arrivée du numérique. Il revendique sa réticence pour l’usage du numérique en déclarant 
que si, pour lui, le cinéma est (et doit être) de la lumière, le numérique est de l’électricité… 
Le travail avec une caméra 35 mm pose un certain nombre de contraintes. Elle est grande 
et lourde, et la pellicule coûte cher. Il faut également travailler de manière plus fine l’éclai-
rage et les couleurs, la sensibilité du matériel étant plus grande. 

Aki Kaurismäki travaille beaucoup les détails, et son expression est quasi minimaliste. 
Il ne fait pas bouger sa caméra – un parti pris qui a contribué à l’esthétique du cinéma 
classique car à l’époque le déplacement du matériel lourd était difficile. Il faut donc que 
les choses se passent devant la caméra, dans les images et entre elles, dans le travail 
du montage. « [Les mouvements de caméra] trahissent toujours un réalisateur peu sûr de 
sa narration. C’est le moyen le plus facile de masquer qu’on ne sait pas, en réalité, com-
ment résoudre une scène, et cela crée en même temps l’illusion qu’il y a quelque chose 
qui bouge dans le récit – ne serait-ce que la caméra, à défaut d’autre chose » (Peter von 
Bagh, Aki Kaurismäki, p. 31).

Dans le cinéma d’Aki Kaurismäki règne un calme, un rythme qui ne vient pas seulement 
de l’utilisation de la caméra sur pied, mais aussi du travail de montage. Les plans sont 
plutôt longs, et le rythme humain est respecté. Les choses ont le temps d’advenir, et les 
spectateurs, de les ressentir. Le travail sonore et le choix des musiques jouent aussi un 
rôle décisif dans la naissance du film. (Renvoie p. 23 Plan fixe)

LE FILM DANS L’ŒUVRE

Aki Kaurismäki rend visite à son frère aîné, Mika, lorsque ce dernier fait ses études de 
cinéma en Allemagne. De retour en Finlande, ensemble, ils commencent à faire des films 
au début des années 1980. Ils écrivent, produisent et font presque tout eux-mêmes. On 
découvre ainsi pour la première fois à l’écran Aki Kaurismäki dans Le Menteur, le film de 
Mika Kaurismäki, sorti en 1981. Ils ont également une maison de production : Villealfa, 
une référence à Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution (1965), de Jean-Luc 
Godard.

L’œuvre d’Aki Kaurismäki est composite et variée. Elle compte quelques films documen-
taires sur le monde de musique : Le Syndrome du lac Saimaa, qui, en 1981, suit une 
tournée de quelques groupes du rock finlandais, désormais devenus des incontournables 
de l’histoire musicale du pays, et Total Balalaika Show, qui est un enregistrement du 
concert de l’Armée rouge donné à Helsinki en 1994. Il est également l’auteur de courts-
métrages qui peuvent être vus comme des clips, et il a réalisé des adaptations de grands 

                  L'auteur Aki Kaurismäki
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classiques de la littérature, tels Crime et châtiment, de Fiodor Dostoïevski, Hamlet, de 
William Shakespeare, Les Mains sales, de Jean-Paul Sartre, et Juha, de Juhani Aho, un 
grand écrivain finlandais. 

Mais la majeure partie de son œuvre est constituée de scénarios originaux, écrits par le 
cinéaste lui-même.

Quelques-uns de ces longs-métrages forment des entités distinctes. La trilogie            
prolétarienne : Shadows in Paradise (1986), Ariel (1988), La Fille aux allumettes (1990). 
La trilogie finlandaise : Au loin s’en vont les nuages (1996), L’Homme sans passé (2002) 
et Les Lumières du faubourg (2006). La « trilogie portuaire » est peut-être en cours (Le 
Havre, 2011). Le film L’Autre Côté de l’espoir (2017) peut se lire comme une suite du 
Havre par le thème abordé, celui de l’immigration.

Aki Kaurismäki a aussi transporté son univers dans d’autres pays : J’ai engagé un tueur 
(qui se passe en Angleterre, à Londres, 1990), La Vie de bohème (France, Paris, 1992) 
et Le Havre (France, Le Havre, 2011).

L’Homme sans passé est un film qui a déjà une histoire, il a sa place et ses racines dans le 
travail de Kaurismäki. Et ce film les revendique autant par ses références assumées que 
par les éléments emblématiques de l’univers de son créateur. Le travail novateur d’Aki 
Kaurismäki n’a pas toujours plu en Finlande, surtout au début de sa carrière, période à 
laquelle il doit faire face aux critiques stigmatisant, dans ses films, les personnages, dont 
on dit parfois qu’ils « ne parlent pas comme ça » ou qu’ils « n’agissent pas ainsi », ou 
encore venant de ceux qui estiment qu’il donne une image faussée de la Finlande et des 
Finlandais. 

Le succès à l’étranger a aidé le cinéaste, qui défend sa vision et son droit à la création. La  
renommée internationale s’accompagne néanmoins d’une réaction inattendue de la part 
des autorités politiques finlandaises, et même de l’office national de tourisme : l’image du 
pays donnée par les films de Kaurismäki est considérée comme susceptible de nuire à sa 
réputation. On a reproché au cinéaste d’embaucher des acteurs comme Kati Outinen (pri-
mée plus tard à Cannes pour son rôle dans L’Homme sans passé), alors qu’en Finlande 
il y aurait eu de « belles femmes à filmer » (sic).

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE 

Crime et châtiment, 1983
Calamari Union, 1985
Shadows in Paradise, 1986
Hamlet Goes Business, 1987
Ariel, 1988
Les Mains sales (téléfilm), 1989
Leningrad Cowboys Go America, 1989
La Fille aux allumettes, 1990
J’ai engagé un tueur, 1990
La Vie de bohème, 1992
Tiens ton foulard, Tatiana, 1994
Les Leningrad Cowboys rencontrent Moïse, 1994
Au loin s’en vont les nuages, 1996
Juha, 1999
L’Homme sans passé, 2002
Les Lumières du faubourg, 2006
Le Havre, 2011
L’Autre Côté de l’espoir, 2017 
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FILIATIONS 
RÉFÉRENCES 

Aki Kaurismäki est un grand cinéphile. Sa culture, son admiration pour le cinéma (mais aussi pour la littérature, la peinture, la musique, son appétence pour d’autres arts en 
général) se sent, se voit et s’entend dans son travail, où il fait régulièrement allusion à d’autres films, parfois en les « citant » directement, parfois de manière plus subtile. Et le 
moment où le spectateur reconnaît l’une de ces « citations » et en identifie l’origine est toujours un moment réjouissant.

Aki Kaurismäki cite les films – et pas seulement des films – parfois de manière très consciente, en reproduisant des scènes ou des plans. 

 
 
                 

CHAPITRE XIV: 1 - L’Homme sans passé (2002), Aki Kaurismäki & Pierrot le Fou 
(1965), Jean-Luc Godard

2 - Les Quatre Cents coups (1959), François Truffaut & Making of de L’Homme sans 
passé, (2002) 

3 - Les Lumières du faubourg (2006), Aki Kaurismäki & L’Autre Côté de l’espoir 
(2017), Aki Kaurismäki

CHAPITRE II: 4 - L’Homme invisible (1933), James Whale & L’Homme sans passé 
(2002), Aki Kaurismäki. All rights reserved

CHAPITRE I: 5 - L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat (1895), Louis Lumière & 
L’Homme sans passé (2002), Aki Kaurismäki. All rights reserved



II 
- L

E 
FI

LM
10

Chapitre XVII: 9 - La Guerre d’un homme (1972), Risto Jarva & 
L’Homme sans passé (2002), Aki Kaurismäki. All rights reserved.
 
Un film de la nouvelle vague finlandaise (les années 1960) raconte le parcours d’un 
homme qui aspire à mener une vie sans histoire, soucieux de bien faire son travail 
de constructeur. Devenu entrepreneur, il prend des risques, fait des investissements, 
mais les temps sont durs, et il finit par faire faillite, se retrouvant ainsi dans une situa-
tion financière difficile (Voir 2.1. Contexte historique, p. 6) Trente ans plus tard, dans 
L’Homme sans passé, nous retrouvons, dans le personnage incarné par Esko Nikkari, 
un entrepreneur qui finit par braquer la banque pour pouvoir régler ses dettes.

RÉFÉRENCES

Chapitre XIX: 8 - Les Étoiles le disent, commissaire Palmu (1962), Matti Kassila (© YLE) & L’Homme sans passé (2002), Aki Kaurismäki

Helsinki et sa gare jouent un grand rôle dans le cinéma finlandais, et pas seulement dans celui d’Aki Kaurismäki. Dans le film de Matti Kassila (voir le photogramme au-dessus), 
un jeune voyou en veste de cuir fuit la police et tente de joindre sa petite amie par téléphone. Quarante ans plus tard, dans la même gare, M a fait la paix avec la police et tente de 
joindre Irma, son amie.

Chapitre VI: 10 - Les Huit Balles meurtrières, (1972), Mikko Niskanen & 
L’Homme sans passé (2002), Aki Kaurismäki

Dans la vie, comme dans le cinéma, tout ne finit pas toujours bien. Les personnages, 
comme les hommes se posent de grandes questions sur la société et sur leur sort 
personnel. Et ils trouvent des solutions différentes et singulières. Les Huit Balles 
meurtrières est un téléfilm en quatre épisodes inspiré d’un fait réel : un agriculteur 
en état d’ébriété a tué quatre policiers en mars 1969. Le film raconte l’histoire d’un 
homme, d’une famille dans la Finlande d’après-guerre face aux difficultés, dont on ne 
parle jamais, mais que tous les Finlandais connaissent. 
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Chapitre I: 11 - Hulda monte à la capitale (1937), Valentin Vaala & L’Homme sans passé (2002), Aki Kaurismäki

Le film est inspiré d’une pièce de théâtre à grand succès, plus tard adaptée à l’écran également aux États-Unis (Ma femme est un 
grand homme, H. C. Potter, 1947), dans lequel Hulda, une jeune femme de la campagne, arrive dans la capitale pleine d’espoir d’une 
vie meilleure. À son arrivée, assise sur un banc, elle est abordée par un petit groupe d’hommes, dont un riche juge qui l’embauche 
comme bonne. Hulda mène une double vie et fait des études en cachette. C’est par sa persévérance et sa détermination qu’elle arrive 
à s’élever socialement. 

On ressent l’attente et l’espoir de M, lorsqu’il se trouve seul, la nuit, sur un banc de la ville inconnue et sombre, mais les trois hommes 
qui le rejoignent ne lui font pas de proposition comme celle qui est faite à Hulda…

La façon dont Aki Kaurismäki rend hommage à d’autres films dans son propre travail est impressionnante. L’Homme sans passé est 
ainsi habité et hanté par des évocations de grands classiques et de films « coups de cœur ». Des films plus ou moins anciens viennent 
ainsi enrichir une création contemporaine. Il est inutile (ou impossible ?) d’établir une liste exhaustive de tous ces moments, ces plans et 
ces séquences dans lesquels le réalisateur les convoque. Quelques exemples suffisent à donner envie au spectateur d’aller découvrir 
ces films lui-même, ou tout simplement de jouir du film tel qu’on le découvre la première fois à l’écran. 

Des éléments, tels que le temps qu’il fait, le choix d’une palette de couleurs spécifique, des objets que l’on voit à l’écran, les bruits que 
l’on entend, permettent au cinéaste de nous immerger dans le cinéma, tandis qu’il nous laisse découvrir le sort de M dans son propre 
film. Parfois, ces références servent à créer une ambiance ou une atmosphère, à réveiller nos attentes de spectateur, à enrichir la 
narration ; mais il peut aussi bien s’agir d’un simple clin d’œil, d’une blague ou d’un calembour en images. C’est au spectateur de se 
raconter sa propre histoire.

Le village où arrive M dans L’Homme sans passé nous fait penser, par exemple, à la zone limitrophe entre le vieux monde et le monde moderne dans le cinéma de Jacques Tati.

Les deux mondes coexistent un bref moment avant que le nouveau ne prenne le dessus, rompant avec le calme et la tranquillité qui caractérisaient l’ancien.

Un seul objet suffit pour éveiller les attentes du spectateur et lui donner des indices, le landau du Cuirassé 
Potemkine, peut être pensé comme un indice qui amène de la contradiction dans le calme, un élément 
potentiellement menaçant. Dans ce grand film classique soviétique, la poussette finit par tomber dans 
l’escalier, menaçant la vie du bébé. 

                

RÉFÉRENCES

Hulda monte à la capitale (1937), 
Valentin Vaala © KAVI / Suomi-Filmi Oy

L’Homme sans passé (2002), Aki Kaurismäki
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Le regard caméra vu dans Un été avec Monika (1953), d’Ingmar Bergman, a beaucoup inspiré les cinéastes, notamment ceux de la Nouvelle Vague française 
née à la fin des années 1950, comme Jean-Luc Godard dans Pierrot le Fou (1965). Le film de Bergman a aussi été une référence importante pour François 
Truffaut dans Les Quatre Cents coups. En 2002, dans l’Homme sans passé, Irma regarde directement la caméra, ce qui est très rare chez Kaurismäki. Il 
s’agit d’un moment où elle se trouve toute seule chez elle, dans sa modeste chambre, elle regarde la nuit, la même nuit qu’un autre solitaire, M, observe de 
son côté. Les regards échangés entre ces deux futurs amoureux sont intenses tout au long du film, le regard d’Irma cherche l’amour et crée une attente chez 
le spectateur.

RÉFÉRENCES

Chapitre VI: 
12 - 
L’Homme sans passé, 
Aki Kaurismäki, (2002) 
&  
Mon oncle, 
Jacques Tati (1958)  

13 - 
L’Homme sans passé, Aki Kau-
rismäki (2002) 
& 
Le Cuirassé Potemkine, 
Sergueï Eisenstein (1925)  

© 1959 Les Films du Carrosse / SEDIF – Photographie © André Dino / mk2 D.R.

Chapitre V: 
15 - 
L’Homme sans passé, 
Aki Kaurismäki (2002)
& 
Pierrot le Fou, 
Jean-Luc Godard (1965)
& 
Les Quatre Cents coups, 
François Truffaut (1959

All rights reserved.
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L’historien du cinéma et ami proche d’Aki Kaurismäki Peter von Bagh (P.v.B.): Dans 
L’Homme sans passé, tu fais, et c’est nouveau, une incursion dans le fantastique, avec la 
possibilité que le personnage soit mort.

Aki Kaurismäki (A.K.): Il n’est pas mort du tout. Je suis cinéaste, pas médecin, mais je 
pense qu’il est évident pour tout spectateur un tant soit peu éclairé qu’un mort ne marche 
pas. Peut-être qu’il y avait, aussi bien à l’hôpital qu’au ciel, des appareils obsolètes et 
trop peu de personnel, et que notre homme a réussi à passer au travers à cause d’une 
erreur, un peu comme le personnage principal d’Une question de vie ou de mort (1946), 
de Michael Powell et Emeric Pressburger. Et de nos jours, de toute façon, personne ne 
s’intéresse à quelqu’un de 40 ou 50 ans, on ne prend même pas la peine de vérifier s’il est 
vraiment mort. On préfère aller fumer une cigarette du 
côté de la maternité pendant que le défunt vagabonde 
à travers la ville.

P.v.B.: Je suis soulagé. Te souviens-tu de la manière 
dont a germé cette histoire, qui est l’une de tes meil-
leures ?

A.K.: Il s’agit toujours d’éléments du même jeu de 
construction que mes précédents drames mettant en 
scène des prolétaires et des losers, et, après les habi-
tuelles difficultés de démarrage, je l’ai écrit comme 
toujours en quelques jours, une fois que je me suis 
enfin risqué à m’asseoir devant ma machine à écrire. 
Aucun réalisateur sérieux n’a un très grand nombre 
de thèmes – les professionnels, comme on dit, étant 
un cas à part: ils sont capables de faire un film imper-
sonnel sur n’importe quel sujet. […]

P.v.B.: L’une des particularités de L’Homme sans passé réside dans la richesse de ses 
couleurs. Les marges de la société sont rarement filmées comme les containers et les 
soupes populaires de ce filM

A.K. : La plupart des lieux ne sont pas authentiques, mais c’est vrai qu’on a utilisé des 
containers comme logements avant nous. Le problème, à Helsinki, c’est qu’il n’y a pas un 
seul endroit au bord de la mer où on aurait pu construire le village de containers en ayant 
la ville à l’arrière-plan. On ne peut avoir une vue d’ensemble de Helsinki, généralement 
parlant, que du haut de quelques tours.

P.v.B.: Le film rappelle l’œuvre de Kurosawa, notamment deux films : Entre le ciel et l’enfer 
(1963), avec ses deux communautés, et Dodes’kaden (1970) et ses couleurs rutilantes.

TÉMOIGNAGES 
A.K. : L’Ange ivre (1948) m’a traversé l’esprit, mais pas au point d’avoir une influence 
évidente.

P.v.B.: On a dit d’Au loin s’en vont les nuages qu’il avait pour parrains Frank Capra et 
Vittorio De Sica, comme tu l’as toi-même admis. Qu’en est-il de ce film-ci ?

A.K.: Il a eu très peu de parrains, je crois que je l’ai fait à peu près seul. En fait, j’ai utilisé 
tous les éléments qu’il me restait de mes précédentes œuvres du même genre.

P.v.B.: Comment as-tu réalisé la palette de couleurs du film ?

A.K. : Au moment de la construction des décors, 
j’avais encore une fois un nuancier dans la poche 
de mon pantalon et je donnais des indications sur 
les codes de couleurs aux décorateurs, avec à la 
fois beaucoup d’autorité et d’enthousiasme. Mon 
but était de créer une harmonie. Ensuite, pendant 
l’étalonnage, on a encore accentué la tonalité 
chaude de la copie en renforçant les rouges et les 
jaunes. On a ainsi créé l’illusion d’une homogé-
néité des décors. 

P.v.B.: Je suppose que l’éventail de tes moyens 
de narration exclut bon nombre de procédés issus 
des technologies les plus modernes ?

A.K. : L’enthousiasme démesuré de certains réali-
sateurs pour le dernier cri de la technique masque 

en réalité le fait qu’ils ne savent même pas utiliser l’ancienne. Le cinéma est né de la 
camera obscura, et, pour obtenir une image de qualité, il n’est pas nécessaire d’avoir 
une caméra très compliquée. L’Institut Lumière de Lyon avait d’ailleurs invité un groupe 
de cinéastes, il y a quelques années, à tourner des films d’une minute avec la vieille 
caméra des frères Lumière, et le résultat n’avait pas grand-chose à envier à ce qui se fait 
aujourd’hui. [La première édition du livre date de 2006.] 

Je ne crois ni à la photo ni au film numériques, parce que l’électricité ne remplacera 
jamais la lumière pour ce qui est de l’image. Les fleurs ont besoin de lumière, et les bits 
numériques les transforment en fleurs artificielles. L’enregistrement numérique du son ôte 
de même à la musique quelque chose d’essentiel : son bruit de fond cosmique, ses failles, 
en un mot, son âme. Le cinéma numérique pose aussi un problème de crédibilité; la vision 
de Harold Lloyd accroché à l’aiguille de l’horloge d’un gratte-ciel (Monte là-dessus, 1923) 
n’a plus aucun intérêt si le spectateur ne peut pas être sûr que Lloyd le fait réellement.
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Je commence à être assez vieux pour me dire que je rendrais mon tablier si je ne pouvais 
plus utiliser les techniques traditionnelles de tournage et de montage. Pendant toutes 
ces années, je me suis avant tout considéré comme un artisan, et c’est de ça que j’ai 
tiré les quelques joies que peuvent apporter ce métier. Lors d’un séminaire, j’ai entendu 
vanter les mérites de l’écran numérique sous prétexte que l’image n’est pas perturbée si 
quelqu’un ouvre la porte pour partir au milieu du filM Premièrement, pourquoi faudrait-
il partir en plein milieu ? Et deuxièmement, le problème a déjà été résolu à l’époque 
des spectacles de variétés par un simple rideau devant la porte. Ces discours creux ne 
servent qu’à dissimuler le souhait de l’industrie cinématographique de réduire ses frais de 
transport ainsi que le nombre de projectionnistes. 

Nos souvenirs aussi sont intimement liés à la lumière dans laquelle les événements se 
sont produits. La lumière précède le fait lui-même. 
[…]

P.v.B.: Comment est né l’univers musical de L’Homme sans passé ?

A.K. : Dans les complications commerciales. Mon idée initiale était d’utiliser beaucoup 
de vieux airs de rhythm and blues et de musique populaire. Mais tous mes projets ont 
été réduits à néant par les exigences financières extravagantes de sociétés qui ont volé 
pour quelques centimes le travail de toute une vie d’innombrables musiciens et l’héri-
tage de leurs veuves. Je n’ai donc pratiquement rien pu m’offrir de ce que j’avais prévu, 
mais peut-être la bande-son est-elle ainsi paradoxalement meilleure, ou en tous cas plus 
vivante.
[…]

P.v.B.: Tu as dit que tu utilisais souvent la musique en guise de dialogue, peut-on faire la 
même chose avec les couleurs ?

A.K.: Oui, si on veut. Les couleurs peuvent servir à commenter un personnage, ou à défi-
nir une scène, et par ce biais l’état d’esprit des protagonistes. On peut faire absolument 
tout avec les couleurs, y compris détruire un film, comme l’a démontré Peter Greenaway.
En même temps, seule la lumière révèle les couleurs et crée les ombres, qui sont le miroir 
de l’âme, comme nous l’a appris Rembrandt. Les hommes du FBI n’ont pas d’ombre.

Peter von Bagh, Aki Kaurismäki, traduit du finnois par Anne Colin du Terrail, éd. Cahiers 
du cinéma, Festival international du film de Locarno, 2006, pp. 183-189.
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Le chapitrage ci-dessous est un outil pratique pour se repérer aisément dans le filM 

III - ANALYSES

CHAPITRAGES DU FILM

1 – Générique et introduction. M est dans le train et 
arrive à la gare de Helsinki. Dans la nuit, il est agres-
sé, et suite à ses blessures, il est déclaré mort à deux 
reprises. (0 à 06 min 07 )

4 – Avec Nieminen, M sort d’abord à la soupe populaire 
et ensuite dans un bar. Il échange son premier regard 
avec Irma (11 min 48 à 19 min 00)

7 – La soupe populaire à l'Armée du Salut, où M revoit 
Irma. Ils discutent de la situation de M, et Irma incite M 
à prendre sa vie en main. 
(29 min 37 à 30 min 41)

3 – M est soigné par les Nieminen et parle pour la 
première fois : il ne se souvient de rien. M observe la 
vie quotidienne de la famille et du village. 
(07 min 47 à 11 min 47) 

5 – Irma se retrouve toute seule chez elle. Derrière sa 
fenêtre, la ville endormie, la même ville qu’observe M 
de son côté, au même instant. (19 min 01 à 21 min 10)

6 – M est présenté à Anttila, à qui il loue un container 
pour se loger. Avec l’aide de ses amis, M s’installe et 
plante ses pommes de terre. 
(21 min 11 à 29 min 36)

8 – À l’agence pour l’emploi, M tente de s’inscrire pour 
trouver du travail, sans succès.  
(30 min 42 à 34 min 00) 

2 – M quitte l’hôpital et est plus tard retrouvé au bord 
de la mer. Une famille qui habite un container dans la 
zone portuaire près de la ville le recueille et s’occupe 
de lui. (06 min 08 à 07 min 46)

9 – Dans un petit café, M est traité avec chaleur et 
humanité par la patronne. Après le repas, M se dirige 
vers l'Armée du Salut, où il est à nouveau accueilli 
avec chaleur et bienveillance. 
(34 min 01 à 38 min 21)
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16 – M tente d’ouvrir un compte bancaire alors qu’un 
braqueur entre dans l’agence. M est amené au com-
missariat et y est questionné. M appelle Irma, qui en-
voie un avocat à son secours. 
(59 min 19 à 1h 09 min 15)

20 – En paix avec son passé, M retourne à Helsinki. Il 
tombe sur ses agresseurs, effrayés de le voir vivant. 
Sous la houlette d’Anttila les villageois leur donnent 
une bonne leçon. (1h 26 min 27 à 1h 28 min 59) 
 

18 – M est content de sa récolte de pommes de terre. 
Les policiers arrivent car ils connaissent désormais la 
vraie identité de M M part sur les traces de son passé. 
(1h 14 min 13 à 1h 17 min 48)

14 – Avec la voiture louée à Anttila, M et Irma sortent 
dans la forêt. Au retour, Anttila tente de leur vendre 
des tickets pour aller voir le concert que M a organisé. 
(51 min 03 à 57 min 14)

15 – M pourrait être embauché comme soudeur, mais 
sans identité, sans papiers, il ne pourra pas commen-
cer son travail.  
(57 min 15 à 59 min 18)

19 – M se rend compte qu’il ne se reconnaît plus dans 
l’homme qu’il a été. (1h 17 min 49 à 1h 26 min 26)

17 – M est contacté par le braqueur qui lui fait une 
proposition qu’il ne peut pas refuser. M part régler les 
dettes de ce petit entrepreneur.  
(1h 09 min 16 à 1h 14 min 12)  

21 – M retrouve Irma et ils sortent de l’écran, et du 
film, ensemble. (1h 29 min 00 à 1h 32 min 24)

12 – M fait connaissance avec l’orchestre de l'Armée 
du Salut et propose de leur faire découvrir une mu-
sique plus rythmée. M négocie avec leur chef. 
(47 min 44 à 50 min 50)

10 – M négocie avec Anttila et peut payer son loyer 
une fois qu’il reçoit son salaire. M accompagne Irma, 
désormais sa collègue, et lui vole un baiser. 
(38 min 22 à 44 min 17) 

11 – Irma se prépare pour le dîner chez M En écoutant 
de la musique sur le canapé, ils se penchent l’un vers 
l’autre. (44 min 184 à à 47 min 43)

13 – La fête de la Saint-Jean, lors d’un bal organisé 
par l'Armée du Salut. M et Irma, sur leur lieu de travail, 
évoquent leurs projets d’avenir.
(50 min 51 à 53 min 02)
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1 – L’IMPORTANCE DES REGARDS DANS LE FILM

Au cinéma, le regard revêt une importance particulière : il est souvent le miroir privilégié 
de l’expression des sentiments. Avec la naissance du cinéma parlant, le regard – dont les 
films muets faisaient déjà une utilisation très inventive – a gardé une place importante. Il 
reflète non seulement l’état des relations entre les personnages, mais aussi la façon dont 
ils se perçoivent eux-mêmes. « Un bon acteur est capable d’en exprimer plus avec son 
sourcil gauche que la chute de quelques hélicoptères ou une guérilla dans un salon » (Aki 
Kaurismäki dans : Peter von Bagh, Aki Kaurismäki, p. 157).

Le regard établit un lien très fort d’un personnage à un autre, d’un personnage avec son 
entourage, et dit tout de la façon dont il se voit lui-même. Le caractère minimaliste du jeu 
d’acteur dans les films de Kaurismäki est évident, et cela passe surtout par l’expression 
du regard. Sur le tournage d’une scène d’échange entre deux personnages, il arrive que 
l’acteur soit placé seul devant la caméra, et Kaurismäki, pour le diriger, se contente de 
lui indiquer où il doit regarder. Il n’y a donc pas de véritable regard échangé. « À certains 
moments, Kaurismäki me demandait de regarder la fille à quatre centimètre du nez. Par-
fois, il voulait dix pour cent de fierté ou trente-trois pour cent de tristesse » (l’acteur Janne 
Hyytiäinen dans : Peter von Bagh, Aki Kaurismäki, p. 157). 

Ainsi se fabrique un regard qui prendra tout son sens et exprimera une émotion par les 
moyens du montage. Il est ainsi possible de traverser tout le film et la reconstitution / 
création de l’identité de M uniquement en observant les regards qu’il porte sur le monde 
et sur lui-même. La signification du regard change selon le rythme et la durée, qui sont 
créés au montage. On observe que l’angle et l’échelle de l’image, tout comme le travail 
du son, participent aussi à la façon dont le regard est perçu et interprété par le spectateur. 

La façon dont nous avons choisi d’associer des mots aux photogrammes ci-dessous, 
l’interprétation des sentiments et le sens à attribuer aux regards du personnage principal 
peuvent être discutés. L’effet produit vient aussi du montage (la durée), de l’angle de 
prise de vues, du son ou de la musique, de la lumière, etc. Nous pouvons ne pas perce-
voir les sentiments et leur expression de la même manière. 

Comme le regard est un élément essentiel dans toute l’histoire du cinéma, vous pouvez 
travailler cette question en vous penchant sur d’autres films. Vous êtes également invités 
à travailler le regard au cinéma en utilisant le film pédagogique réalisé à partir de plu-
sieurs extraits de films de la collection CinEd sur ce thème. LIEN Dans les pistes pédago-
giques, vous trouverez des façons d’approfondir le travail sur le regard. 

QUESTIONS DE CINÉMA

Préoccupé, agité. Pensif, seul, en attente, calme.

Effrayé, incertain.Démuni, perplexe et masqué.

Rêveur.Décidé, ouvert. 

Optimiste, intrigué.Nostalgique, triste.
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La perplexité, la surprise et l’intérêt dans le regard de M lorsqu’il voit quelque chose qui lui rappelle son passé :                            
Le regard porté sur M par d’autres 
personnages, notamment les représentants 
de différentes institutions auxquelles il est 
confronté, nous dit tout sur l’attitude du 
système envers le protagoniste. Dans ce 
cas, c’est aussi l’angle de caméra qui varie. 
M est regardé « de haut » (à l’écran, en 
plongée). À l’inverse il a tendance à regarder 
les personnes qui incarnent l’autorité en 
portant son regard vers le haut (en contre-
plongée à l’écran). Par son regard, M montre 
la façon dont il se positionne ou est considéré 

suivant                    les situations.
M à l’agence pour l’emploi :

       

M cherche du travail :

M à la banque :

4

7 8

10 11

5 6

9

12

1 2

4

3
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Les relations entre les personnages 
peuvent s’analyser à travers l’observation 
des duels de regards. On y décèle tous 
les ressorts disponibles de la narration 
cinématographique: jeu de l’acteur, mise 
en scène, bande-son et montage (durée 
et rythme) sont mobilisés pour susciter 
l’émotion et l’empathie envers M.

 
Interrogé par la police, M est désemparé et risque de gros problèmes. Le duel se transforme en trio lorsque arrive un avocat, un deus ex machina qui prend sa défense, et c’est alors 
le policier qui se retrouve en situation délicate.

Le regard amoureux est sans doute celui qui suscite le plus d’émoi, d’intérêt chez les spectateurs, et l’un des motifs récurrents de 
l’histoire du cinéma. La rencontre, le coup de foudre amoureux entre Irma et M, et le développement de leur relation, les moments 
de grande émotion et de trouble qui les accompagnent, se lisent dans leurs regards tout au long du film.

Le premier regard entre Irma et M est un moment très fort : le temps semble s’arrêter, et nous sentons immédiatement l’importance 
de ce moment prolongé. 

13 14

18 19 20 21

15 16 17
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Chapitre IV

L’intensité du regard est accentuée par la répétition : M et Irma se trouvent dans le même 
cadre, déjà rapprochés bien que séparés par les objets et les rôles qu’ils ont à jouer (elle, 
l’aidante ; lui, l’aidé). En dépit de la courte distance qui les sépare, ils osent se regarder 
droit dans les yeux.

 
La première fois qu’Irma et M se rencontrent vraiment, seuls (après cette scène intime 
et décisive, dans la nuit qu’ils contemplent, durant laquelle ils sont rapprochés par l’effet 
du montage), l’intensité devient trop grande, et les regards, sûrement trop brûlants, se 
dirigent alors ailleurs, mais toujours dans la même direction.

Chapitre IX

 

Lorsqu’on cherche à trouver la distance juste qui doit exister entre les personnages on 
passe par plusieurs étapes. Ici, Irma et M sont retenus par la pudeur, les normes, l’uni-
forme d’Irma et, plus prosaïquement, par le balai de M, qui les renvoient encore et tou-
jours à leurs rôles sociaux. La distance s’exprime aussi à travers le symbole : la fraîcheur 
de l’automne, suggérée par les feuilles mortes (absurdes, d’ailleurs, en été) agitées par 
le vent.

Chapitre X

Lorsque la distance convenable est garantie par la présence de la table qui sépare physi-
quement M et Irma, ils se retrouvent unis par une lumière chaleureuse, à la même hauteur 
(assis) et en sécurité, et les conditions favorables sont créées pour qu’ils puissent plonger 
leur regard dans les yeux de l’autre.
 
Chapitre XI

Une fois de plus, lorsque rien ne les sépare, physiquement ou socialement, le regard 
intense semble trop osé, trop fort, et celui d’Irma fuit hors du cadre, avant finalement, de 
trouver l’audace et la force d’affronter directement celui de M

Une fois leurs rôles respectifs (marqués surtout par l’uniforme d’Irma) oubliés, le regard 
intense et chaleureux peut venir habiter les yeux des amoureux. 

Chapitre XIV

23 24 28 29

35 26

30 31

27

32 33

34



III - AN
ALYSE

21

Le regard du chien Hannibal qui ne mange que de la viande crue. Le chien est un 
personnage important : dans presque tous les films d’Aki Kaurismäki, son propre chien 
tient un rôle, ou apparaît en figuration. Dans L’Homme sans passé, ce(tte) chien(ne) 
nous est présenté(e) comme un animal méchant, alors que son regard contredit cette 
assignation et nous révèle d’emblée sa véritable nature. Par opposition aux dires de son 
maître (original), Anttila, il s’agit au contraire d’une créature douce et gentille, qui nous 
dit quelque chose de l’ironie du caractère d’Anttila l’humain, presque Attila le Hun.

36

35
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Le cinéma d’Aki Kaurismäki est souvent qualifié de « réaliste » par les critiques, en 
raison, notamment, des thèmes abordés. Cette impression est sans doute liée en 
partie au fait que le cinéaste ne travaille jamais en studio. Dans un entretien datant 
de 1984, le jeune cinéaste affirmait la primauté qu’il accordait au réel, c’est-à-dire 
aux décors tels qu’ils sont indépendamment de ce que le cinéma peut en faire, en 
reprenant ainsi un précepte bien connu des différentes «nouvelles vagues», qui ont 
marqué de nombreuses cinématographies depuis la fin des années 1950. Nous pen-
sons ici, par exemple, aux films À Bout de souffle (1959), de Jean-Luc Godard, et à 
Cléo de 5 à 7 (1962), d’Agnès Varda, dont de nombreuses scènes ont été tournées 
dans les rues de Paris, avec, en 
arrière-fond, la vie de tous les jours 
des habitants de la capitale fran-
çaise. Si la démarche de Kaurismä-
ki a évolué depuis son premier film, 
Crime et châtiment (1983), vers 
une plus grande part accordée à 
l’artifice, c’est, particulièrement 
dans ses premiers films, le décor 
« naturel » qui tient un rôle initial 
dans l’élaboration d’une fiction :  
« Les décors sont relativement peu 
utilisés dans les films finlandais, le 
contenu est considéré comme plus 
important. Nous [Aki et Mika Kau-
rismäki], souvent, nous avons cher-
ché d’abord un décor et l’histoire a 
été ensuite écrite pour ce décor 
précis.2 » En 1992, le cinéaste ré-
affirme encore sa nécessité d’utili-
ser des décors réels ; puisque «le 
vieux Paris n’existe aujourd’hui 
qu’en banlieue», il décide de tour-
ner La Vie de bohème à Malakoff: « C’est une question d’atmosphère. Je déteste 
transformer la réalité. Il faut donc que je tourne dans les lieux où les gens vivent, 
même s’il s’agit d’une chambre de huit mètres carré.3 »

Quand Kaurismäki tourne Au loin s’en vont les nuages (1996), le premier volet de sa 
trilogie consacrée à la réalité finlandaise, quelque chose dans sa méthode a changé. 
Le cinéaste s’en est expliqué dans une interview accordée au journal Helsingin Sano-
mat (« La gazette de Helsinki »): « Lorsque j’ai commencé à écrire ce film, j’ai placé 
la réalité finlandaise entre deux extrêmes : le film à rédemption sentimental de Frank 
Capra La vie est belle, et Le Voleur de bicyclette, de Vittorio De Sica. Mon intention 
secrète depuis toujours a été de faire des films qui permettent aux spectateurs de 

sortir du cinéma un peu plus heureux qu’ils ne l’étaient à l’arrivée. Avec le sujet de ce 
film [la dépression économique du début des années 1990 et le chômage de masse 
qu’elle a engendré], c’était nécessaire. […] Il fallait trouver de l’optimisme sans perdre 
prise avec la réalité, de faire du néoréalisme contemporain en couleurs. […] Au loin 
s’en vont les nuages a été fait comme dans un studio. Nous avons loué des locaux 
vides, qui ne manquaient pas à Helsinki. J’ai commandé, par avance, des nuanciers 
à mes décorateurs. Je leur ai ensuite montré : prenons cette couleur, et celle-ci. J’ai 
tâché de faire attention de ne pas finir avec un Parapluies de Cherbourg. […] On y 
trouve une assez forte influence d’Edward Hopper. C’est l’ascétisme qui m’a plu. Les 

couleurs nettes. J’aime jouer avec 
les couleurs jusqu’à l’imaginaire4. »

Si on regarde de près certaines 
scènes de L’Homme sans passé, 
le deuxième volet de cette même 
trilogie consacrée à la réalité fin-
landaise, nous remarquons plu-
sieurs éléments qui nous rappellent 
l’univers utopique de Capra et 
celui, poétique, de De Sica. Pre-
nons comme exemple le village des 
containers où M échoue après son 
agression et sa fuite plutôt mira-
culeuse de l’hôpital. Le spectateur 
ne saura jamais comment M s’est 
retrouvé au bord de la mer ; le mou-
vement descendant de la caméra 
qui le découvre couché sur le rivage 
suggère qu’il est peut-être tombé du 
ciel, tel un ange blessé (chapitre 2).

Le logement de la famille Nieminen 
est d’une extrême pauvreté, mais joliment aménagé. Les aliments et quelques ustensiles 
de cuisine rangés sur une étagère, le rideau de dentelle sur la fenêtre ainsi qu’une nappe 
à carreaux posée sur la table témoignent d’une volonté de transformer un container aus-
tère en un lieu de vie accueillant. Une lampe placée vers le milieu de l’image jette sur les 
visages de M et de la femme de Nieminen qui discutent une lumière douce. La compo-
sition harmonieuse et l’effet de clair-obscur font penser à une peinture. La position des 
personnages ne cite ouvertement aucun tableau de Hopper, mais la lumière tamisée, les 
postures figées ainsi que les visages éclairés rappellent le style du peintre américain.

2 Peter von Bagh, «Kellarin filosofia» (Philosophie de la cave), Filmihullu n° 7, 1984, p. 9 .
3 Gilles Anquetil, «Le mélo d’un excentrique», Le Nouvel Observateur du 12 18 mars 1992, p. 97.
4 Helsingin Sanomat du 27 janvier 

RÉALISME ET POÉSIE
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L’extérieur du village des containers, tel que nous le découvrons dans le film, est un 
espace joyeux de vie en communauté : on y joue de la musique, on y prépare à manger, 
on s’y occupe d’un bébé et des fleurs, on y lave des vêtements et on y fait sa toilette. Le 
son de l’accordéon, le temps ensoleillé ainsi que la brise qui fait bouger les vêtements 
accrochés à une corde à linge rappellent le monde des temps jadis de Jacques Tati dans 
Mon oncle (1958). La douche de fortune qu’actionnent les fils de Nieminen témoigne de la 
débrouillardise et de l’inventivité de la petite communauté. C’est une preuve de la portée 
d’une collaboration. Dans sa poésie, elle nous renvoie à des films de Charlot, remplis de
machines et autres inventions pour sauvegarder la dignité – même quand on ne possède 
plus rien. Dans l’ensemble, le village des containers est un espace ouvert en contraste 
avec des institutions de l’État (le pôle d’emploi, le commissariat, la banque), qui sont 
décrits comme des lieux fermés, sans espoir et sans solidarité.

PLAN FIXE / CAMÉRA EN MOUVEMENT

L’usage récurrent de plans fixes à la composition ostentatoire, c’est-à-dire délibérément 
visibles pour que le spectateur les repère bien, est une figure de style caractéristique du 
cinéma d’Aki Kaurismäki. La forme kaurismäkienne vise à la condensation aussi bien par 
la rigueur figurative qui caractérise de nombreux plans que par l’usage de l’ellipse, qui 
resserre la narration en des points décisifs où tout le récit se condense en un instant. Le 
plan fixe et composé est aussi une enclave, un îlot bordé par le cadre, un « plan-tableau 
» qui vise à une forme de pétrification, comme s’il s’agissait d’arrêter tout mouvement, et 
la vie avec lui, afin de mieux la préserver encore avant sa disparition. Dans cette même 
logique, le recours à des corps immobiles, massifs, silencieux, ne cesse de reproduire un 
semblant d’ordre et de stabilité.

Lenteur, lourdeur ou immobilité complète: les personnages des films de Kaurismäki 
semblent, à les voir évoluer de film en film, tous atteints par la mélancolie. C’est que la 
tristesse, le désespoir est  /  sont bien le lot des héros et héroïnes du cinéaste depuis 
Crime et châtiment. Quelques «happy ends» sur un couple qui fuit vers une vie meilleure 
(Shadows in Paradise, Ariel, J’ai engagé un tueur, Tiens ton foulard, Tatiana, L’Homme 
sans passé) ou la reconstruit là où elle s’est un moment défaite (Au loin s’en vont les 
nuages) n’ôtent rien au caractère pessimiste de l’œuvre. La mort hante le cinéma de Kau-
rismäki, meurtres, suicides, maladies mortelles terrassent les personnages et achèvent 
de les immobiliser. Qu’ils soient ouvriers, chômeurs ou artistes, le monde moderne, c’est-
à-dire toujours, d’une manière ou d’une autre, l’économie capitaliste, se dresse contre 
eux, les accable, les saisit dans leur progression, les paralyse ou les évince. Le pas 
lourd jusqu’à la fixité totale, la somnolence jusqu’à l’assoupissement ou la chute brutale 

L’accordéon, « piano du pauvre », accompagne 
les tâches quotidiennes de la petite communauté.

Le logement de la famille Nieminen est accueillant malgré son dénuement.
Un distributeur de lait pour bébé dans Le Kid  
(1921), de Charles Chaplin © Roy Export S.A.S.

Un oreiller de substitution dans Une vie de chien 
(1918), de Charles Chaplin 

                                © Roy Export S.A.S.

La maternité est un thème récurrent dans les 
beaux-arts. Ce plan radieux d’une jeune mère 
avec son enfant endormi dans le landau en est 

une variante kaurismäkienne.

Une douche de fortune comme preuve de l’ingéniosité et de la débrouille.
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du corps, le regard vide, la taciturnité sont alors des attitudes caractéristiques de ces 
personnages confinés à la marge du monde. La mise en scène, en privilégiant les plans 
fixes, en laissant la durée s’y répandre, en positionnant des comédiens à la gestuelle 
sommaire à l’intérieur d’un cadre à la fois dépouillé et rigoureusement composé, participe 
certainement à l’expression de l’athymie, cette absence du désir, cet abattement de l’être 
qui s’empare du mélancolique.

 
Mais la clôture, la fixité, l’ordre et le repli s’opposent chez Kaurismäki à une dynamique 
inverse tendant à la dispersion et à la dilution. Nous pensons ici, entre autres, aux 
nombreux fondus au noir qui referment un plan ou un film, et, surtout, aux effets de 
glissement que communiquent certains plans, soit avec la caméra en mouvement, soit 
avec des personnages ou des objets en mouvement. Un plan sur un paysage urbain, 

M échoué sur un rivage désert.

 Un personnage assoupi ou couché par terre est 
une figure fréquente dans L’Homme sans passé. 
M enseveli sous sa valise et ses effets person-

nels après une agression violente.

 M terrassé dans les toilettes publiques de la gare 
centrale.

M gisant sur un lit d’hôpital.

Ilona couchée sur son lit en écoutant du rock.Un sans-abri endormi par terre sous les étoiles.

M étendu sur une paillasse.

filmé à travers un mouvement panoramique, apparaît régulièrement dans les films de 
Kaurismäki. Ces plans de ville ne disent rien et montrent à peine sinon ce qui fuit, se
dissipe, s’absente. Le décrochage narratif est à la mesure du détachement que le plan 
impose au lieu par la distance maintenue par la caméra – le plan d’ensemble, la plongée 
– ou par le défaut de visibilité – la nuit, la brume. Le paysage échappe au regard, glisse 
comme la caméra glisse sur le décor urbain et comme les phares de la circulation glissent 
dans l’obscurité. Dans ces plans qui la font s’immiscer pour elle-même sans pour autant 
insister, la ville est à la fois présente et absente, ressassée et refoulée, toujours là et 
toujours déjà perdue. 

 
Comme la langueur qui gagne le nostalgique – celui qui « se sent absent en esprit de ce 
lieu où il est présent par le corps5 » –, le glissement qu’opère le transport (en bateau, en 
voiture, à moto, en tramway ou en train dans L’Homme sans passé) est l’occasion pour 
le voyageur d’une forme de détachement. Et ce sont les paysages, traversés souvent 
au rythme d’une chanson mélancolique ou d’un air d’un autre temps, d’un autre pays (la 
chanson japonaise Hawaii no yoru, interprétée par Crazy Ken Band, lorsque M rentre à 
Helsinki par le train, chapitre 19), qui se mettent à glisser, qui fuient ou se défilent aussitôt 
vus. Leningrad Cowboys Go America (1989) est ponctué de plusieurs séries de travellings 
latéraux qui figurent la traversée des musiciens sous la forme de fragments mobiles du 
paysage américain laissant moins de place à la contemplation qu’à l’effleurement. Le 
regard glisse sur un réel fuyant, morcelé, décentré, sur des espaces indéfinis, métropoles 
dans la nuit, lisières de villes, zones industrielles, champs de céréales ou terres sauvages 
qui passent à l’image sans y insister, et glissent eux aussi, se laissent aller comme on 
se laisse mourir. Les lieux traversés s’alignent au fil d’un montage qui juxtapose les 
travellings et semblent ainsi s’écouler à la manière des concerts des musiciens qui 
se répètent et se succèdent invariablement. Le cinéaste montre moins des paysages 
que des restes de paysage, des résidus aussitôt effacés, comme s’il s’agissait, par la 
mobilité du plan et le trajet de l’apparition à la disparition qu’il suppose, moins de faire des                  
« documents sur les sites » que de mettre en scène leurs « derniers moments ».

5 Vladimir Jankélévitch, L’Irréversible et la Nostalgie, Paris, Flammarion, coll. « Nouvelle bibliothèque 
scientifique », 1974, p. 281.

À son arrivée à Helsinki, par le train, M regarde 
la ville nocturne qui défile en travelling latéral 

derrière le vitre (générique du début).

À sa sortie du train, M s’assied sur un banc dans 
un jardin public et s’assoupit. Avant le plan qui 
le montre endormi, un lent panoramique laisse 
découvrir la capitale finlandaise plongée dans 

la nuit.



III - AN
ALYSE

25

PETIT CŒUR (CHAPITRE 13)

Contexte. Après avoir fait découvrir aux musiciens de 
L'Armée du Salut le rock’n’roll, M propose à la directrice du 
centre de recyclage d’intégrer la musique populaire dans 
le répertoire de leurs soirées. « Jusqu’ici, la musique n’a 
jamais tué personne », lui répond-elle avant de continuer: 
« On peut essayer, j’ai moi-même un peu chanté dans 
ma jeunesse. Allons-y. » Suit alors une brève introduction 
au tango Petit cœur par un officier de l'Armée du Salut. 
L’homme en question est Peter von Bagh, un historien du 
cinéma renommé qui a également consacré de nombreux 
ouvrages et films documentaires à la musique populaire, 
qu’il a définie comme « la mémoire secrète d’une nation » 
et « une histoire des émotions ». Le photogramme choisi 
correspond aux premières mesures de la chanson.

Description. Il s’agit d’un plan d’ensemble divisé             
horizontalement en deux espaces séparés. Au premier 
plan, protégés par des clôtures, nous pouvons aperce-
voir les clients d’une soupe populaire en train d’écouter 
de la musique en mangeant. Les couleurs sont ternes, à 
l’exception d’une tache rouge que forme la veste d’une 
femme, placée au milieu de l’image comme un cœur. À 
l’arrière-plan s’élève la façade blanche et froide d’un bâti-
ment moderne qui bouche le ciel. Il s’agit d’une usine qui 
fabrique toujours du café et des épices. À la stricte
géométrie des rangées de fenêtres s’opposent les chaises 
et les tables de fortune placées ça et là par l'Armée du 
Salut. Les personnages, et le bric-à-brac auquel ils sont 
associés, sont placés en cercle comme pour suggérer 
leur union contre l’économie de marché qui les menace. 

Ensemble. Les clients de la soupe populaire apparaissent 
assis en petits groupes. Malgré la compagnie, personne 
ne parle – chacun semble plongé dans sa solitude. C’est 
pourtant une communauté qui se forme devant nos yeux 
et qui, malgré son silence et son anonymat, affirme sa 
présence et son droit à une existence reconnue. L’appa-
rent désordre qui règne dans l’arrière-cour de l'Armée du 

Salut donne l’impression de quelque chose de vivant, en 
contraste avec l’absence de vie que suggère l’architecture 
moderne à l’arrière-plan. La cuisine mobile de l’armée, 
autour de laquelle sont réunis déjà les futurs amants Irma 
et M, s’appelle en finnois soppatykki, « canon à soupe ». 
Manipulé par le personnel de l'Armée du Salut, cet objet 
nous rappelle peut-être à quel point l’amour et la solidarité 
peuvent être des forces bien plus puissantes que n’im-
porte quelle guerre ou organisation militaire.

Une étoile. Au milieu de la composition, au-dessus de la 
femme à la veste rouge, se trouve l’orchestre de l'Armée 
du Salut et leur soliste, la directrice du centre de recy-
clage. Elle est interprétée par Annikki Tähti, une grande 
vedette de la scène musicale finlandaise, dont la carrière 
débuta en 1953 et dont le nom (Tähti), en français, si-
gnifie « Étoile ». Dans L’Homme sans passé, elle chante 
deux de ses plus grands succès, qui sont, aussi, les faces 
A et B du premier disque d’or en Finlande, sorti en 1955 
(Te souviens-tu de Monrepos ? et Petit cœur). Les paroles 
du tango Petit cœur, qui débute avec le photogramme 
choisi, évoquent la multitude de sentiments opposés que 
renferme un cœur humain. Il est question d’amour et de 
chagrin, de joie et de peine, de pensées nobles ou tri-

viales, en somme, de tout ce que peut apporter le destin. 
À cet inventaire correspond, dans la scène, une série de 
portraits d’hommes et de femmes dont les visages et les 
corps marqués expriment leur vécu.

Laissez-les danser. Importé d’Argentine, le tango connaît 
son premier essor en Finlande durant les années 1930 
et 1940. C’est alors que le tango finlandais commence 
à développer certains traits, à la fois thématiques et sty-
listiques, qui le distinguent de son modèle argentin. Les 
circonstances liées à la Seconde Guerre mondiale jouent 
un rôle essentiel dans cette évolution. Le tango finlandais 
semble en effet profondément imprégné par les désillu-
sions d’une nation confrontée aux affres des combats et à 
la pénurie. Au lieu de puiser leur inspiration d’une passion 
brûlante, c’est d’un amour ou d’un espoir déçu que parlent 
les tangos finlandais6. Pendant la guerre, il était interdit 
de danser en Finlande. « Laissez-les danser », dit, chez 
Kaurismäki, l’officier de l'Armée du Salut. La musique 
conforte, et la danse permet la rencontre.

6 Pirjo Kukkonen, Tango Nostalgia. The Language of Love and 
Longing, Helsinki, Helsinki University Press, 1996.

ANALYSE...  
D’UN PHOTOGRAMME

 L'Armée du Salut organise un bal populaire pour célébrer la Saint-Jean avec les démunis.
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ILS VÉCURENT HEUREUX ENSEMBLE… 

Contexte. M revient à Helsinki après avoir fait la paix 
avec son passé (scène d’explication avec son ex-épouse 
et le nouveau compagnon de celle-ci). Sauvé, comme par 
miracle, d’une seconde agression grâce à ses amis mar-
ginaux qui, avec le gardien Anttila, prennent sa défense, 
M rejoint Irma, s’agenouille devant elle, puis la conduit 
au-dehors tandis qu’à l’intérieur la directrice de l'Armée 
du Salut interprète une chanson nostalgique sur la Carélie 
perdue. « Tu ne t’es pas absenté longtemps », dit Irma. 
« Non », répond M « J’ai eu peur un moment », continue-
t-elle. « Inutilement », conclut-il. Puis le couple, vu de dos, 
sort du cadre par la gauche et se dirige (dans le dernier 
plan du film), main dans la main, vers ce qui semble être 
une zone d’entrepôts et de fret. Avant que le film s’achève 
par un fondu au noir, un long train de marchandise passe 
lentement de gauche à droite en dissimulant momenta-
nément Irma et M à notre vue. Quand le dernier wagon 
finit par dégager le champ de vision, les amoureux ont 
disparu. 

Départ. Nous sommes ici en présence d’un plan final 
typique chez Kaurismäki. La dernière scène – voire le 
dernier plan –, dans son cinéma, montre souvent un éloi-
gnement : quelqu’un ou quelque chose (un bateau ou une 
barque) prend de la distance par rapport à la caméra, qui 
reste fixe. C’est évidemment une manière de signaler que 
le film arrive à son terme. L’histoire de cinéma connaît de 
nombreuses fins semblables, dont le plus célèbre est ce-
lui des Temps modernes (1936), de Charlie Chaplin, dans 
lequel Charlot et sa compagne dans le film (la gamine, 
jouée par Paulette Goddard) s’éloignent, main dans la 
main, vers leur destin tandis que le soleil se lève au loin 
et que l’on entend le thème principal du film (la chanson 
Smile). Chez Kaurismäki, ce n’est pas l’aube, mais la nuit. 
Les personnages ne sont plus dans la fleur de leur jeu-
nesse, mais approchent visiblement de la cinquantaine. 
La chanson Te souviens-tu de Monrepos ?, qui accom-
pagne la scène, est une valse lente et envoûtante. Les 
paroles, imprégnées de nostalgie, évoquent un parc mer-

veilleux, Monrepos, accessible désormais uniquement 
par les souvenirs. La voix âgée d’Annikki Tähti est fra-
gile et se brise presque par moments. Tout dans la scène 
semble dire la fin ou une transition. Nous sommes bien 
dans un lieu transitoire où les êtres, les trains, et les mar-
chandises passent dans un ballet ininterrompu. Parfois 
ils se croisent, comme le suggère l’intersection formée 
par la passerelle en bois qu’empruntent les amoureux et 
les rails sur lesquels glisse le train dans le dernier plan 
du film. À travers l’obscurité qui englobe l’ultime scène 
du film – et à l’image d’une valse dans laquelle les dan-
seurs enlacés tournent sur eux-mêmes –, le récit forme 
une boucle car, au début du film, c’est dans la nuit que M 
arrive à Helsinki par le train.

Monrepos. Le jardin célèbre dont il est question dans la 
chanson se trouve près de Vyborg, ville mythique que la 
Finlande a dû céder avec une grande partie de la Carélie 
orientale à l’Union soviétique après avoir perdu la guerre 
en 1944. Son nom, d’origine francophone, qui fait allusion 
au « repos » peut faire penser au jardin de la mort – thème 
pictural issu de la croyance médiévale selon laquelle les 
morts dormaient dans un jardin fleuri –, très présent dans 
la peinture finlandaise dite de l’âge d’or (1880-1910 envi-
ron). Hugo Simberg, l’un des peintres importants de cette 

ANALYSE... D’UN PLAN

période, à qui l’on doit L’Ange blessé (1903), cité explici-
tement dans L’Homme sans passé dans la scène où les 
fils de Nieminen, transportant un bidon d’eau à l’aide d’un 
bâton, découvrent M inconscient sur un rivage, et dans 
Calamari Union (1985), a dit que « le jardin de la mort 
est l’endroit où se rendent les âmes avant d’être reçues 
au ciel7 ». M est un ange blessé, mais il se peut qu’il soit 
également déjà mort. Depuis la scène d’ouverture du film, 
il est laissé par terre pour mort par les agresseurs, puis 
déclaré successivement décédé, d’abord par l’homme 
aux toilettes, ensuite par le docteur à l’hôpital. Le film 
de Kaurismäki, qui décrit, a priori, les effets historiques 
et vérifiables d’une crise économique profonde sur ceux 
qui sont déjà défavorisés, se dédouble en un film fantas-
tique où la mort rôde en faisant peur aux passants (M à la 
gare centrale) et où les sans-abris surgissent soudain à 
la façon des zombies des films d’épouvante (M sauvé in 
extremis par ses amis dans la zone du fret).

7 La phrase est inscrite sur un croquis exécuté par le peintre 
sur le thème du jardin de la mort. Voir Sakari Saarikivi, Hugo 
Simberg. Elämä ja tuotanto (Hugo Simberg. Sa vie et ses 
œuvres), Helsinki, WSOY, 1948, p. 153.



III - AN
ALYSE

27

Contes  de  fées. La scène finale du film et son dernier 
plan s’inscrivent dans le monde réel tel que nous le 
connaissons. Un couple qui a failli se perdre se retrouve 
et s’offre une deuxième chance. Mais certains éléments 
qui précèdent l’ultime plan du film nous introduisent dans 
l’univers des contes de fées – univers que Kaurismäki 
a déjà abordé dans La Fille aux allumettes (1990), qui 
reprend plusieurs éléments du conte célèbre de Hans 
Christian Andersen La Petite Marchande d’allumettes. 
Au cours de la soirée musicale organisée par l'Armée du 
Salut, M s’agenouille devant Irma tel un prince charmant 
et lui prend la main. Tout en restant les yeux dans les 
yeux, les amoureux se lèvent et se dirigent vers la sortie. 
Leurs mouvements sont lents comme si le rythme du film 
s’était ralenti un moment. On se souvient forcément des 
fameux ralentis dans La Belle et la Bête (1946), de Jean 
Cocteau, et du mouvement ascendant du couple vers les 
cieux. Le moment est magique, comme dans les contes 
de fées, où une dernière phrase scelle de coutume la réu-
nion du prince et de sa princesse avec cette formulation 
emblématique : « Ils vécurent heureux jusqu’a la fin des 
temps. »   

Tout  est  grâce. Chez Kaurismäki, la fin reste ouverte. 
Nous ne savons pas si l’avenir de M et Irma sera heu-
reux ou pas. Mais, si tout est sombre, et la scène se 
décline dans la mélancolie, il reste l’espoir. « Tout est 
grâce », dit Irma plus tôt dans le film. Cette réplique est 
une citation empruntée aux dernières phrases célèbres 
qui referment le Journal d’un curé de campagne (1936), 
de Georges Bernanos, un roman sur la foi et le doute : 
« Mais quelques instants plus tard, sa main s’est posée 
sur la mienne, tandis que son regard me faisait nettement 
signe d’approcher mon oreille de sa bouche. Il a pronon-
cé alors distinctement, bien qu’avec une extrême lenteur, 
ces mots que je suis sûr de rapporter très exactement : 
“Qu’est-ce que cela fait ? Tout est grâce.” Je crois qu’il est 
mort presque aussitôt. »

ANALYSE... D’UNE SÉQUENCE

DANS LES BAS-FONDS (CHAPITRE 9)
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Contexte. La visite de M à l’agence pour l’emploi se solde 
par un cuisant échec. Il est incapable de remplir les formu-
laires administratifs qu’une employée lui présente – il ne 
se souvient pas de renseignements personnels le concer-
nant –, et le directeur de l’agence l’expédie sèchement en 
concluant : « L’académie de théâtre se trouve au coin de 
la rue. Il se peut qu’ils aient besoin de quelqu’un comme 
vous. Ne revenez plus nous faire perdre notre temps. Il y 
a ici une file d’attente de gens qui veulent travailler. […] 
Disparaissez de ma vue. Des drogues, vous en trouverez 
dans la rue. » La scène du bar, dont il est question ici, 
où M – littéralement plongé dans les bas-fonds – se fait 
aider par deux inconnues, suit immédiatement l’expulsion 
violente de M par le directeur de l’agence pour l’emploi.

Suspense déjoué. La rencontre entre M et la patronne 
d’un humble bar de quartier – jouée par Anneli Sauli, 
icône du cinéma finlandais depuis les années 1950 – 
est construite autour du principe de suspense. Séparés 
par un comptoir qui délimite l’espace, M et la patronne 
s’observent, l’un déconfit, l’autre apparemment agacée. 
Leurs regards se frôlent, mais se croisent à peine. L’ex-
pression sur le visage de la femme semble traduire un 
sentiment grandissant de contrariété, voire de mépris au 
fur et à mesure que la situation pitoyable de M se précise 
à ses yeux. Lorsque M sort de sa poche une boîte d’al-
lumettes contenant un sachet de thé usagé qu’il trempe 
dans sa tasse, le comble de la déchéance en somme, la 
tension monte à son paroxysme, et la patronne disparaît 
derrière le rideau qui cache la cuisine. Le spectateur est 
alors convaincu que M va se faire de nouveau chasser 
du lieu. Le regard impénétrable de la patronne et de la 
cuisinière, dont l’apparition en plan rapproché est précé-
dée par le son d’un rideau que l’on tire, renforce cette 
interprétation. La surprise est alors d’autant plus grande 
lorsque, dans le plan suivant, la patronne surgit près de 
M et lui apporte les restes du déjeuner. « Vous-avez l’air 
d’avoir faim », dit-elle. « Je n’ai pas d’argent », avoue-t-
il. « Ce n’est pas grave. Cela sera bon pour la poubelle 
autrement », répond-elle. Le vouvoiement qui, au départ, 
semblait creuser un écart entre les deux personnages, se 
transforme en signe du respect. Nourri – physiquement et 
spirituellement – par l’amour inattendu et inespéré de son 
prochain, M se rend dans la scène suivante au magasin 
de l'Armée du Salut, où il obtiendra de nouveaux vête-

ments, un travail et une seconde chance. Le bar où il vient 
de se ravitailler s’appelle Le Saloon d’Alma – nom on ne 
peut plus approprié avec une patronne qui se révèle « une 
bonne âme ».

Esthétique de  retenu. La scène est composée de qua-
torze plans. À l’exception d’un léger panoramique qui ac-
compagne l’entrée de M à l’intérieur du bar, les plans sont 
fixes et montrent d’une manière analogue les êtres (les 
personnages qui se dévisagent) et les choses (la tasse 
de thé et le repas de M). L’échelle de plans varie du plan 
moyen au plan rapproché. Seuls les deux premiers plans, 
qui permettent de situer l’action, ont un cadre plus large. 
Bien que la scène soit construite sur une tension grandis-
sante déjouée finalement par un dénouement surprise, le 
rythme et la fixité des plans, auxquels s’ajoute la diction 
posée des acteurs, donnent une impression de retenue. 
Les dialogues sont assez sobres – la majeure partie de 
la scène se déroule en silence –, laissant la place à un 
jeu de regards qui, autant que le comptoir démarquant 
une séparation physique, dit l’écart et la distance entre 
les personnages.

L’intérieur du bar est sombre, en contraste avec la lumière 
du jour qui inonde l’extérieur. Le décor, avec ses fleurs, 
quelques surfaces en bois et le film décoratif rouge, 
orange et jaune qui apparaît en bas de la fenêtre, ren-
voie aux années 1970. La vitre est protégée par des bar-
reaux – détail qui renvoie à l’enfermement dans lequel M 
se trouve depuis son amnésie. L’impression d’un enclos 
où le temps s’est arrêté est renforcée par la musique qui 
couvre la scène dans son intégralité. Il s’agit d’une chan-
son mélancolique, interprétée par Tapio Rautavaara – un 
acteur populaire du cinéma finlandais, mais aussi cham-
pion olympique de javelot à Londres en 1948. Le titre de 
la chanson, Ne m’oublie pas, enregistré en 1951, cristal-
lise le contenu de la scène ainsi que le thème central de 
L’Homme sans passé.

Lieu emblématique. La scène du bar s’ouvre par un plan 
qui montre Sörnäinen, un quartier situé dans le nord de 
Helsinki. C’est un ancien faubourg ouvrier qui accueille 
aujourd’hui une école de théâtre et de nombreux bars 
et restaurants plutôt tendance, mais qui est connu aussi 
pour ses désordres sociaux provoqués par le chômage, 

les drogues et la consommation d’alcool. Le grand axe 
que l’on voit à l’image, Hämeentie, que Kaurismäki a déjà 
filmé dans Shadows in Paradise (1986), voit passer des 
milliers de personnes par jour. Parmi ces passants, M, 
sans liens, sans attaches et sans identité, est un naufragé 
parmi d’autres.

Il y a dans chaque film de Kaurismäki au moins une scène 
où un personnage vient tuer le temps dans un bar. Ce 
sont en général des cafés ou des troquets à l’ancienne, 
oubliés du monde moderne, et qui apparaissent comme 
des vestiges d’une culture populaire désormais révolue. 
M A. Numminen, un musicien, compositeur, poète et écri-
vain finlandais, a célébré en 1986 ces troquets disparais-
sant dans un ouvrage intitulé L’Homme des bars. Selon 
Numminen, les bars – pareils au Saloon d’Alma – « sont 
pour beaucoup le seul endroit où se rendre. Un second 
salon qui permet de lutter contre l’exclusion sociale8 ». 
Aki et Mika Kaurismäki sont eux-mêmes les propriétaires 
d’un bar populaire dans le centre-ville de Helsinki, divisé 
en deux univers distincts : Le Corona, avec ses tables 
de billards et son grand zinc, est décoré à la manière 
d’un street bar new-yorkais, tandis que le Kafe Mockba 
(« Café Moscou »), dans un espace plus étriqué, com-
mémore l’ambiance des bars soviétiques disparus. Le 
Kafe Mockba apparaît dans L’Homme sans passé dans la 
scène où un entrepreneur ruiné, déterminé à se suicider, 
demande à M de régler ses dettes auprès de ses proches 
(chapitre 17).

8 Helsingin Sanomat du 26 janvier 2003.
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LES IMAGES REBONDS 

Quand on veut, par son cinéma, « changer le monde » 
– au moins provoquer une prise de conscience chez le 
spectateur –, il faut savoir le faire en images. Aki Kau-
rismäki est connu pour son souci du sort de la planète, 
de celui de ses habitants, pour son humanisme, surtout 
à l’égard des plus démunis. Il n’est donc pas surprenant 
de le voir évoquer dans ses films des problématiques so-
ciales, et de le voir mettre en scène des hommes qui se 
révoltent face à une réalité économique parfois brutale et 
inhumaine. 

La révolution est traditionnellement mise en images avec 
des symboles forts et des personnages clés, les figures 
charismatiques vers lesquelles les visages de jeunes as-
pirants révolutionnaires sont tendus et qu’ils sont invités 
à rejoindre. 

Tout au long du XXe siècle, qui a vu naître l’art cinémato-
graphique, le cinéma a parfois dirigé son regard vers les 
gens humbles, les petites gens qui sont tels des petits 
grains de sable pris dans le grand sablier des événements 
historiques. Un simple geste, comme le refus d’une nour-
riture immangeable (Le Cuirassé Potemkine) ou le fait de 
ramasser un drapeau tombé (Les Temps modernes) ; une 
planche cloutée (L’Homme sans passé), peut déclencher 
une révolte, agir sur le monde et avoir un impact sur le 
sort individuel de chacun.

A la fin du film, M se tourne vers son passé, qu’il pourra 
cette fois laisser définitivement derrière lui, dirige désor-
mais ses pas vers un futur. Croisant à nouveau la route 
de ses agresseurs, il décide de se défendre, même s’il 
est seul contre trois. C’est la confiance avec laquelle il 
ramasse la planche par terre qui donne l’exemple. En 
décidant de ne pas se laisser faire, il donne un signal à 
son entourage, à ses homologues, qui osent alors refuser 
l’insupportable et changer eux-mêmes leur destin. Quand 
nous voyons même Anttila prendre parti pour « nous » 
contre « eux », nous comprenons que le monde a changé. 
La révolution d’un homme seul a porté ses fruits. 

IV - CORRESPONDANCES

1

2

1 La Liberté guidant le peuple (1830), d’Eugène Delacroix
2 V. I. Lénine proclame le pouvoir des soviets (1947), de 
Vladimir Serov
3 Le Cuirassé Potemkine (1925), Sergueï Eisenstein  
4 Les Temps modernes (1936), Charles Chaplin. All Rights
reserved
5 & 6 L’Homme sans passé (2002), Aki Kaurismäki
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RODRÍGUEZ ET M FACE À LEUR DESTIN 

Au début du film, après que l’on a fait connaissance des personnages, Rodríguez arrive 
littéralement à la porte de son avenir, de son destin. Il rapporte la mallette du bourreau 
Amadeo, que celui-ci avait oubliée dans la camionnette des employés des pompes fu-
nèbres sur le chemin. Tout l’espace est habité par les personnes les plus importantes de 
la vie future de Rodríguez : la femme qu’il voudra l’épouser et par laquelle il sera lié à son 
beau-père, Amadeo. Le couloir semble long, étroit et ne permet pas de dévier ni n’offre 
d’échappatoire (1). La caméra attend Rodríguez à l’intérieur, tout semble déjà préparé 
pour sa venue. Nous, les spectateurs, l’attendons avec le bourreau, le futur beau-père 
(2). L’importance de ce moment est soulignée par une image forte : Rodríguez qui hésite 
encore sur le seuil mais est déjà guidé par sa future femme et son futur beau-père. La 
construction de cette image évoque un écran divisé, un split screen, qui nous permet 
d’avoir deux points de vue de la même situation ou de rapprocher deux situations autre-
ment lointaines. 

        
Dans les photogrammes (3 et 4, chapitre 18) de L’Homme sans passé, on retrouve un es-
pace organisé autour d’un couloir, et une utilisation identique de la profondeur de champ 
qui indique au personnage une direction à suivre.  

Dans l’ancienne maison de M, le couloir est éclairé. Mais cette fois la caméra n’est pas 
déterministe : tout comme le spectateur, elle attend dehors avec M et lui garantit la pos-
sibilité de changer de direction, de se retourner. Même si la porte est ouverte, M n’entre 
pas, mais attend devant le seuil que l’on vienne l’y retrouver. 

 

L’Homme sans passé, d’Aki Kaurismäki, permet d’établir des liens avec d’autres films de 
la collection CinEd (www.cined.eu), notamment avec El verdugo, de Luis García Berlanga 
(Espagne, 1963). Dans ce film, nous suivons de près la vie d’un jeune homme qui finit 
par entreprendre le métier de son beau-père, celui de bourreau – film auquel on aurait pu 
ajouter ce sous-titre : « l’homme sans futur ». Vous trouverez des informations supplé-
mentaires ainsi que le matériel pédagogique sur le film sur le site de CinEd. LIEN

Dans les deux films, nous suivons le destin d’un homme dont le chemin semble bien 
singulier. Il s’agit des hommes de bonne volonté, doux et gentils, chacun à leur manière, 
désireux de faire au mieux pour s’insérer dans la société. La gentillesse de José Luis 
Rodríguez, le héros du film de Luis Berlanga, se traduit par un sacrifice de soi et de 
ses rêves, en obéissance aveugle à l’ordre établi vu comme vrai, bon et juste, et le 
conduit à ne jamais mettre les choses en question. C’est un homme soumis dont le 
chemin est tracé d’avance par son entourage, par ses proches, guidé par les attentes de 
la société dans laquelle il vit. Les deux protagonistes, José Luis Rodríguez de Berlanga et 
M de Kaurismäki, partagent le même rêve d’intégration sociale qui leur est finalement re-
fusé. Dans leurs esprits, ils conservent, tous les deux une certaine liberté qui les conduit 
à ne pas respecter toutes les règles du jeu social.

Rodríguez continue à évoquer ses rêves d’ascension sociale par les études et son éven-
tuel départ à l’étranger, rêve qu’il semble toujours croire possible au moins, lorsqu’il en 
parle et dans son imaginaire. Il pense qu’ainsi il parviendra à contourner l’inévitable : 
l’exécution. En cela, il reste rebelle, bien que nous, spectateurs, puissions penser que 
son destin est déjà joué d’avance.

En M nous découvrons un homme résolu et déterminé, qui a quitté son domicile et sa vie, 
qui pourrait apparaître aux yeux de certains comme un perdant, un marginal (un mariage 
qui se termine par un divorce, la perte d’un emploi stable), mais qui, finalement, sort de 
l’impasse que représentait une vie qui ne lui correspondait plus.

La façon dont sont filmés les regards des protagonistes de ces deux films, et dont l’es-
pace dans lequel ils évoluent est utilisé et construit, nous révèle les traits de leur person-
nalité et leur façon d’appréhender le monde. Le chemin de Rodríguez (El verdugo) est 
souvent prédéterminé par le cadre et le décor. Même à l’extérieur, les sentiers semblent 
être tracés et décidés pour lui. Il abandonne un destin propre pour épouser celui du bour-
reau, et de la fille de celui-ci. Même dans les moments de négociation, dans lesquels il 
est amené à donner son avis, Rodríguez semble sans volonté, se contentant de suivre 
ceux qui le portent ou le poussent à agir dans une direction, et ce parfois de manière 
parfaitement littérale.
 

DIALOGUES ENTRE LES FILMS CINED

1 2

3 4
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Quand M entre, surgit du fond de l’écran Ovaskainen (5 et 6), le nouveau compagnon de 
son ex-femme (qui restera sans nom, il s’agit finalement d’une affaire entre hommes, elle 
ne prend quasiment pas part à la situation ; même par son regard, elle reste à l’écart). 
C’est Ovaskainen qui tente de prendre les choses en main, et M accepte ses règles du 
jeu. Il peut se le permettre car il semble dans la position dominante, il semble conserver 
la main sur son destin (par sa position : assis dans le fauteuil du maître de maison, par 
son regard sûr et direct dans les yeux d’Ovaskainen, par sa posture, par sa carrure, plus 
imposante). Une porte de sortie reste ouverte derrière M, qui peut la voir depuis son fau-
teuil, offrant une voie dégagée malgré la présence d’Ovaskainen.

       
Dans le film El verdugo, lorsque Rodríguez arrive chez son futur beau-père (7), nous le 
voyons au contraire acculé, derrière lui l’espace est fermé, laissant penser au spectateur 
qu’il s’agit d’une voie sans issue. La future femme, qui s’appelle Carmen (un prénom qui 
a une consonance un peu fatale, au moins pour ceux qui connaissent la fameuse Car-
men du roman de Prosper Mérimée de 1845), est dans l’image coupée en deux par le fil 
électrique qui s’échappe du lustre. Leurs yeux sont dirigés vers Amadeo, le bourreau, qui 
est désormais l’acteur principal dans la vie de Rodríguez et dans l’image elle-même, bien 
qu’il reste hors du cadre.

Dans les photogrammes ci-dessous (8 et 9, chapitre 9), même si M se trouve un temps 
affaibli par un destin qui lui échappe, et si certaines portes se ferment devant lui, d’autres 
peuvent représenter une ouverture et un avenir possible. Au contraire, la porte entre M 
et Irma est davantage une limite symbolique car il s’agit d’un simple rideau. La limite est
accentuée par l’uniforme d’Irma et son dévouement à une vie décente et pudique.
Se regarder dans les yeux serait alors trop intense, trop osé, établissant peut-être un 
rapprochement trop brutal. Il faut donc qu’Irma retrace la limite entre eux et tire le rideau.

Arrive le moment où le pauvre Rodríguez ne peut plus éviter l’inévitable, ce en quoi 
consiste son travail de bourreau. Il semble alors totalement soumis, et ses gestes sont 
hors de contrôle : le regard d’Amadeo (10) lui dicte sa conduite, jusqu’aux hommes qui le 
portent littéralement vers son destin (11). Les portes que l’on aperçoit en profondeur de 
champ, rigides et solides semblent infranchissables. De vrais obstacles. 

Vers la fin du film, Rodríguez ne mène plus du tout sa propre vie, il est littéralement pris 
en main, et le désir de liberté qu’il exprime dans ses paroles lui est refusé. Il est enfermé 
par le cadre, la position de la caméra ne lui indique qu’une seule direction. Il devient de 
plus en plus petit sur l’écran lorsqu’il avance vers la seule issue possible, l’entrée dans sa 
vie de bourreau. L’histoire d’Amadeo l’a enfermé dans la solitude et le poids de beau-père 
le conduit de force sur le même chemin. Le spectateur vacille entre le déterminisme qui 
semble enfermer Rodríguez et l’espoir d’un tournant quasi magique par lequel Rodríguez 
se libérerait, jusqu’à la fin du film.

5 6

7

8 9

10 11
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déjà complices, la direction de leurs regards (18) les unit, même si dans la composition 
de l’image l’« ennemi », le collègue d’Irma, est placé entre eux, telle une menace. M et 
Irma sont également au même niveau et dans le même axe à ce moment important au 
cours duquel Irma aide M.

A la fin du film, quand M décide de revenir vers son amour sincère, M et Irma sont entou-
rés d’amis (19), la scène est joyeuse – le sentiment de joie cohabitant toujours avec une 
touche mélancolique à travers le choix des couleurs, la chanson et dans les éléments du 
décor, qui donnent de la profondeur et évitent l’écueil de la mièvrerie. Aucun regard ne 
peut plus les juger ni les atteindre, mais au contraire les regards les accompagnent et les 
encouragent. L’endroit n’est pas clos, leur destin n’est pas prédéterminé, mais ils ont la 
liberté totale de partir vers leur avenir (20), comme dans les contes de fées.

   

A l’inverse, la fin du film El verdugo ne laisse aucune place à l’optimisme. Certes, la 
musique et les danses des personnages présents sur le bateau sont joyeuses, mais c’est 
une joie qui semble réservée aux autres. Même si tous peuvent l’entendre et la contem-
pler, elle n’est nullement destinée à Rodríguez, ni même à son enfant. Leur chemin est 
tout tracé.

         

Dans les deux films, Rodríguez et M se trouvent devant un papier qu’ils doivent signer. 
Pour tous les deux, il s’agit d’un pas déterminant et symbolique. Tous les deux ont du 
mal à prendre le stylo et tous les deux y sont aidés. Si Rodríguez (12) y est réellement 
contraint, M est davantage aidé (13), les gestes restent semblables.

12 13

         

 
Lorsque Rodríguez se trouve, enfin seul avec Carmen (14) et lui parle de ses rêves, nous 
ne le voyons que de dos, et seules les réactions de sa femme semblent devoir ordon-
ner le cours des choses (14 et 15). Quand enfin le spectateur peut découvrir la joie qui 
s’exprime sur le visage de Rodríguez (16), l’irruption de personnages inconnus à l’arrière-
plan, qui commentent la scène, suggère que dès cet instant Rodríguez n’aura jamais la 
vie et la liberté dont il rêve. Ici aussi, ce sont les choix de mise en scène – le cadrage et 
la composition de l’image – qui évoquent le peu de place laissée aux rêves et aux paroles 
de Rodríguez, et l’indiquent au spectateur.

        

Un regard méchant et malveillant semble également se poser sur M pour le juger et le 
dominer, et ce dès ses premiers pas vers sa nouvelle vie (17). M et Irma sont cependant 

14 15

16

17 18

19 20

21 22
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1 & 2 L’aide, la solidarité, le monde féerique, la rencontre et la bienveillance, dans la 
peinture et dans le film. Le tableau L’Ange blessé, de Hugo Simberg, un peintre finlan-
dais (1873-1917), qui illustre les enfants portant un ange blessé, est une des images 
emblématiques de la peinture finlandaise, elle est connue de tous. On trouve dans 
L’Homme sans passé une image similaire.

3 & 4 On trouve une autre référence à un peintre majeur, avec une œuvre impressionniste 
du début du XXe siècle :

 

PASSERELLES

1 L’Ange blessé (1906), de Hugo Simberg  
(photo Hannu Jukola)

 2 L’Homme sans passé (2002), Aki Kaurismäki

4 L’Homme sans passé (2002), Aki Kaurismäki

Cette rubrique vise à mettre aux relations le film avec d’autres arts et champs disciplinaires. 

Les images et les ambiances qu’Aki Kaurismäki convoque dans ses films ne viennent pas seulement du cinéma, mais aussi d’autres arts, avec lesquels il peut être intéressant d’établir 
des correspondances. Sentez vous libres de continuer une recherche sur Internet et de trouver d’autres exemples.

5 Outi Mäenpää dans L’Homme sans passé (2002), Aki Kaurismäki

3 Les Nymphéas (1906), de Claude Monet

5 Lorsqu’on recherche des photos (surtout en couleurs) des femmes blondes qui ont 
tant illuminé et jalonné l’histoire du cinéma (Marilyn Monroe, Kim Novak, Lauren Bacall, 
Catherine Deneuve, Brigitte Bardot), il semble évident que le personnage incarné par Outi 
Mäenpää dans L’Homme sans passé s’inscrit dans la même tradition. 
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Le monde et le style d’Aki Kaurismäki sont telle-
ment originaux et singuliers qu’il est difficile d’iden-
tifier formellement des artistes qui s’inspireraient 
délibérément et directement de lui. Son influence 
sur le cinéma finlandais est néanmoins indéniable. 
La reconnaissance internationale dont il bénéficie 
permet peut-être aux cinéastes finlandais de faire 
plus facilement connaître leur travail – mais leur 
vaut aussi d’être sans cesse comparés à lui, par-
fois à leur désavantage. On repère facilement des 
éléments « kaurismäkiens » dans d’autres films – 
dans le travail de la couleur, les dialogues ou le 
choix des paysages (un court-métrage de Joonas 
Ranta LIEN ; une bande annonce d’un court-mé-

trage d’Eero Tammi, LIEN), dans des illustrations, dans des publicités. LIEN 1 & LIEN 2  
On rencontre aussi de plus en plus d’artistes qui veulent, eux aussi, rendre hommage 
aux cinéastes ou d’autres artistes qui les ont inspirés. Peut-être en partie grâce au travail 
d’Aki Kaurismäki sur la mémoire, nationale et internationale, l’histoire, le passé, ce qui 
peut sembler désuet et démodé aux yeux de certains sont un peu plus présents dans les 
esprits de cinéastes ou d’autres artistes et des spectateurs.

L’Homme sans passé a directement inspiré d’autres productions artistiques. On a notam-
ment adapté le film au théâtre en République tchèque, en Suède et en Allemagne. Les 
adaptations suivent fidèlement l’histoire du film, mais comme dans tous les cas d’adap-
tation les interprétations viennent de ceux qui créent du nouveau à partir de l’existant.

Photos de l’adaptation suédoise Mannen utan minne, mise en scène Nadja Weiss, en 
mars 2015 à Dramaten, théâtre dramatique royal, à Stockholm. LIEN

Le trailer de la version allemande Der Mann ohne Vergangenheit, mise en scène Chris-
toph Roos, en septembre 2017 à Landestheaters Württemberg-Hohenzollern Tübingen 
Reutlingen, en Allemagne. LIEN 

Une adaptation de L’Homme sans passé en bande dessinée en Finlande, dans laquelle le 
personnage créé par Disney, Donald, endosse le rôle de M: Kari Korhonen, Aki Kaurismä-
ki et Giorgio Cavazzano, Ankka vailla menneisyyttä (« Un canard sans passé »), 2016 

La couverture déjà, illustre le moment clé, la rencontre de M et Irma à la soupe populaire.

L’amitié qui se noue entre Nieminen et M s’illustre par la camaraderie entre Donald et un 
des personnages moins connus de Disney, Horace Horsecollar.

«Tu es un homme des extrêmes, soit tu parles sans cesse, soit tu te tais entièrement.»

La deuxième rencontre entre Irma et M se fait de nouveau autour la soupe populaire, 
sous la pluie.

« Vite arrive le vendredi suivant. » / « La soupe manquait de sel mais autrement elle était 
bonne. »

L’affiche et le lien vers l’adaptation tchèque Muž bez 
minulosti, mise en scène Miroslav Krobot, en 
janvier 2010 au théâtre Dejvické divadlo, à Prague.
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La «première» de L’Homme sans passé a eu lieu lors des projections des films en com-
pétition à Cannes en 2002, et le nouveau film du cinéaste finlandais suscitait beaucoup 
d’interêt. Les critiques, notamment français, ont suivi de très près la carrière d’Aki Kau-
rismäki et, bien attendu, ont beaucoup écrit sur ce film qui allait recevoir le prix du jury et 
dont l’actrice principale, Kati Outinen, allait être récompensée.

Dans la presse française, nous trouvons des notes enthousiastes, beaucoup de respect 
et d’amour pour le film dès sa première projection. Les journalistes tentent de parler de la 
richesse culturelle du film, des multiples références et de l’intertextualité qui s’y trouvent. 
Ils soupçonnent aussi qu’il y ait d’autres éléments qui seraient plus liés à la culture 
finlandaise du cinéaste. 

Ainsi, l’envoyé spécial de l’Humanité, Jean Roy, clairement admirateur, écrit le jeudi 23 
mai 2002 dans sa critique du film: « L’amnésique connaît la musique. L’Homme sans 
passé, Aki Kaurismäki ». LIEN

La réaction de Michèle Levieux (propos recueillis et traduits de l’anglais par) dans son 
article intitulé : « Aki Kaurismäki : “Les pauvres n’ont plus rien à perdre” » le 24 mai 2002.
LIEN 

Dans Les Inrockuptibles, également en 2002 (sur le site, la date est erronée), Frédéric 
Bonnaud écrit que « L'Homme sans passé est un sommet d'élégance comique ». LIEN

N’hésitez pas à aller regarder sur Internet si la presse de votre pays a commenté le film. 

ACCUEILS : REGARDS CROISÉS
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INTINÉRAIRES PÉDAGOGIQUES

Il s’agit de propositions et d’approches possibles pour tra-
vailler le filM Choisissez les pistes qui vous conviennent ou 
inventez-en d’autres. Sentez-vous libre.

TRAVAIL AUTOUR DE LA QUESTION DES REGARDS 

Réfléchissez et discutez des regards des personnages du 
film 

Quels types de regards avez vous observés dans le film? Qui 
a regardé qui ? Quelles émotions étaient visibles dans ces 
regards échangés (amour, défi, etc.) ? 

Pour cela, vous pouvez revoir avec les élèves le passage 
dans lequel Anttila tente de faire payer M et Irma pour aller 
voir le groupe et la discussion entre le policier, M et l’avocat, 
en coupant le son.

Vous pouvez aussi utiliser la vidéo pédagogique « Regards », 
établie à partir d’extraits des films de la collection CinEd. 

Proposition d’exercice pratique: travail sur le jeu d’acteur et 
l’expression des émotions:

Travaillez ensuite à deux ou en petits groupes. Prenez-vous 
en photo (avec vos téléphones mobiles) avec différentes ex-
pressions: peur, défi, amour, joie, haine, doute, méfiance… 
Faites cinq photos en tout, une émotion par photo.

Discutez ensuite des écueils et subtilités du jeu d’acteur: une 
émotion peut se transmettre avec très peu d’expressions. 

Tentez d’exagérer votre expression ou au contraire de la 
nuancer. 

Essayez de vous inspirer du choix de cadre fréquemment 
utilisé dans le film : on voit seulement la tête et une partie du 
buste de la personne filmée (un plan poitrine), avec le regard 
orienté légèrement à côté de l’objectif. 

Pour terminer, voyez les photos tous ensemble et discutez 
des émotions qui s’y expriment et apparaissent. Quelles 
étaient les émotions les plus faciles et les plus difficiles 
à   exprimer / reconnaître ? Y a-t-il, dans les photos, des              
éléments qui renforcent ou contredisent l’émotion, qui la 
rendent plus facile ou difficile à deviner ?

Faire réfléchir à la question de ce qui est montré et caché : 
qu’est-ce que l’on voit et qu’est-ce que l’on ne voit pas. 
Aurait-il été possible d’illustrer / de transmettre une émotion 
sans montrer le visage – par exemple par une image d’un 
poing serré ? Quel type d’images symboliques est-il possible 
d’utiliser dans le cinéma pour illustrer les émotions ? Vous 
pouvez faire des photos alternatives pour illustrer les mêmes 
émotions, auparavant exprimées par les visages.

LE DÉCOR, LES ACCESSOIRES 

Discutez d’abord des différents décors du film, de quoi vous 
souvenez vous  (lieux, espaces) ? Quels objets particuliers 
avez-vous repérés ? Quel type de pensées et de sentiments 
évoquent-ils? Que racontaient-ils de leur propriétaire, des 
personnages du film ? 

Un travail à deux ou en petits groupes. Trois options selon le 
temps dont vous disposez.

OPTION COURTE, LES PHOTOS D’OBJETS: 

Dites aux élèves de choisir ou d’apporter des objets, et de 
les poser sur le pupitre / la table. Faites-leur faire des pho-
tos (avec un téléphone portable, il est aussi possible de faire 
cet exercice). Regardez les photos ensemble et discutez : 
à qui pourraient appartenir ces objets? Quel effet produit le 
choix de la disposition des objets sur la table? Changez les 
objets de place: comment alors l’ambiance et l’interprétation 
peuvent changer ?

DEUXIÈME OPTION (UN PEU PLUS DE TEMPS), LES 
PHOTOS D’AMBIANCE:

Laissez les élèves déplacer à leur guise la table sur laquelle 
ils souhaitent travailler en fonction de la lumière et du cadre 
souhaités, pour créer différentes ambiances. Ensuite, porter 
leur attention sur les différents types de lumières (naturelle, 
l’éclairage dans la salle, les lampes torches des téléphones, 
etc.), et la façon dont cela agit sur la perception. Incitez les 
élèves à utiliser ce qui se voit autour de la table (une belle 
vue par la fenêtre, un mur d’une couleur forte, un joli sac à 
dos, un coin dans l’ombre, etc.) ; à être attentifs à la manière 
de placer des objets pour exprimer ou renforcer un sentiment 
choisi. Prenez en photo les ambiances créées en prêtant 
attention au cadrage et à l’angle de la photo. Discutez : com-
ment peut-on utiliser la lumière et le décor pour raconter une 
histoire ? Discutez en petits groupes ou tous ensemble des 
personnages/des gens, qui pourraient venir s’asseoir à cette 
table. Comment seraient-ils ? Que feraient-ils ? Comment 
seraient-ils vêtus ?

SI VOUS AVEZ DU TEMPS : TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE 
AUTOUR DU LIEU:

Laissez les élèves faire une recherche / un repérage dans 
votre établissement scolaire et dans son environnement. Ils 
choisiront un endroit qui les intéresse, dont les couleurs et 
les lumières correspondent à leurs souhaits. Ensuite, ils vont 
y photographier une personne de leur groupe en lui donnant 
des indications précises : endroit où se tenir, posture ; en 
fonction d’une émotion ou d’une ambiance choisies au préa-
lable par le groupe. Le choix de la personne se fait aussi par 
rapport aux couleurs de ses vêtements, par exemple. Le cas 
échéant, laissez les élèves décrire ou dessiner le vêtement 
qu’ils souhaiteraient voir porter. Les choix du cadre et de 
l’angle de photo sont importants. Avec quels éléments peut-
on agir sur l’ambiance et le sentiment transmis ?

L’IMAGE

Discutez autour du choix de la palette de couleurs du film.
Quelles sont les couleurs remarquées et retenues ? En quoi 
étaient-elles différentes des couleurs d’autres films ?

Choisissez, dans l’Espace jeune spectateur LIEN, des pho-
tos pour les étudier ensemble. Quels étaient les moments 
où les couleurs jouaient un rôle fort, et quelles étaient les 
ambiances qu’elles suggéraient ? Comment est-ce que les 
couleurs contribuent à renforcer, à souligner, à opposer, à 
contredire un sentiment ou une atmosphère ? 

Étudiez ensemble ou en petits groupes votre établissement 
scolaire ou dites à chacun de faire une étude de couleurs de 
leur environnement intime et quotidien. Quelles sont les cou-
leurs de votre entourage, présentes dans votre quotidien ? 
Quel effet les couleurs ont-elles sur les gens ? Quel type 
de film pourrait-on tourner dans les couleurs, les lumières et 
l’ambiance de votre salle de classe? Vous pouvez faire faire 
des dessins, des photos ou tourner de petites vidéos pour 
accompagner la discussion.

L’INTERTEXTUALITÉ ET LES INTENTIONS DE L’AUTEUR 

Le cinéaste Aki Kaurismäki dit qu’il cite différents films, livres, 
peintures et d’autres d’œuvres d’art. Discutez ensemble de 
l’intérêt de citer, de faire référence à d’autres œuvres?

Dans son travail sur les couleurs, il se réfère explicite-
ment, par exemple, à d’autres cinéastes (son gris vient de 
Jean-Pierre Melville, un cinéaste français, et son rouge de 
Yasujirō Ozu, un cinéaste japonais. Vous pouvez faire une 
recherche de photos des films des cinéastes mentionnés.) 
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Qu’en pensent les élèves? Ont-ils reconnu quelque chose, 
en image, en musique ou en paroles  Trouvent-ils gênant, 
si le spectateur n’a pas vu / ne connaît pas les œuvres aux-
quelles le cinéaste renvoie, qu’il puisse éventuellement ne 
pas les reconnaître ? 

L’IDENTITÉ 

Les cinéastes disposent de nombreux moyens pour incar-
ner l’identité de leurs personnages : le décor, les costumes, 
la lumière, les couleurs, les mouvements de caméra, le jeu 
d’acteur, les dialogues, la musique, le son, le cadre, la durée 
donnée au montage… Parfois, un simple objet suffit à définir 
l’identité ou dit beaucoup du personnage et donne la direc-
tion à toute l’histoire du film.

Laissez les élèves d’abord faire une liste des protagonistes 
et des personnages secondaires. (On peut rédiger la liste sur 
le tableau.) Discutez ensuite: qu’est-ce que chacun d’entre 
eux pourrait avoir dans ses poches ou dans son sac ? Tentez 
de vous rappeler ou d’imaginez ce que M avait dans sa valise 
au début du film: qu’est-ce que les agresseurs ont pu lui 
 voler ? (Après la discussion, vous pouvez revoir la scène.) 
Qu’est-ce qu’il reste dans les poches de la veste en cuir de 
M après son agression, après sa visite à l’hôpital et après  
qu’il soit arrivé au bord de l’eau ? Que trouve-t-on dans les 
poches de la veste d’Irma? Ou dans son sac à main, dans 
sa chambre ? 

Que peut-on déduire de l’identité de quelqu’un à partir de ce 
que l’on trouve dans ses poches ?

Demandez aux élèves de rédiger une courte présenta-
tion des personnages et de les imaginer au sein de votre 
environnement scolaire. Comment M se comporterait-il dans 
votre quotidien ? Par quoi Irma serait intéressée dans votre 
établissement ? Ou Anttila ? Ou les Nieminen ? Où souhai-
teraient-ils aller, que souhaiteraient-ils voir, avec qui aime-
raient-ils discuter, à quel sujet ?

Laissez d’abord les élèves choisir une scène (vous pouvez 
délimiter le choix et leur proposer : la soupe populaire, le 
concert du soir autour du feu, par exemple), et laissez-les 
s’imaginer plongés dans cet univers. Quelles seraient les 
choses qu’ils ne comprendraient pas? Où souhaiteraient-ils 
aller? Que voudraient-ils examiner de plus près ? Que de-
manderaient-ils et à qui ? Quels objets ou quelles choses 
attireraient leur attention ?

Qu’est-ce qu’ils ont dans leurs poches (ou dans leur             
sac) ? Invitez ceux qui le souhaitent à vider leurs poches sur 

la table. Qu’est-ce que les autres peuvent penser en voyant 
ce contenu de poches? A partir des objets trouvés, quel type 
de personnage pourrait-on créer et quelle sorte d’histoire 
pourrait-on raconter ?

RÉALISME ET POÉSIE 

Aki Kaurismäki combine dans son cinéma le réalisme avec 
des éléments féeriques. Discutez ensemble les choses et les 
éléments réalistes dans ce film. De quels éléments naît le 
monde fabuleux et féerique ? Revoyez la séquence au café 
(dont l’analyse de trouve p. 27) ; l’environnement du village 
de containers ; la scène violente de la fin du film. Quels sont 
les éléments qui les rendent réalistes ou à l’inverse poé-
tiques ?

LIEUX INTERMÉDIAIRES 

Discutez ensemble ou en groupe des lieux d’habitation des 
personnages. Qui habite où, qui est-ce que l’on voit chez     
lui / elle ? Qui habite dans les endroits vus dans le film et qui 
réside hors de ce cadre (c’est-à-dire ce que l’on ne voit pas 
dans le film) ? 

Demandez aux élèves de prendre des photos près de chez 
eux, à l’arrêt de bus, à la station de métro, à la gare, à l’entrée 
de l’école ou d’un lieu qu’ils traversent. Demandez-leur d’ob-
server, de dessiner ou d’esquisser les gens qu’ils croisent, 
ou de photographier leurs amis qui passent du temps dans 
ces mêmes endroits. Comment les gens se comportent-ils 
dans ces espaces intermédiaires, où l’on ne fait que passer 
(les espaces publics, l’hôpital, la gare, etc.) ? Qu’est-ce qu’ils 
regardent ? Comment se déplacent-ils ? 

N’oubliez pas de demander la permission de photographier 
et respectez toujours les conventions liées à la fréquentation 
de chaque endroit.

Discuter de quels types de lieux intermédiaires, des no 
man’s land, il est question dans le film? À quel moment du 
film, on y arrive ou on y reste ? Qu’est-ce que les person-
nages y font ? Quand est-ce que les personnages sont dans 
leur propre « élément » ou entourage? En quoi les scènes 
dans les lieux de passage ou dans les lieux de l’intimité dif-
fèrent-elles ? 

MUSIQUE 

Discutez ensemble ou divisez les élèves en groupes : quels 
sentiments et quelles ambiances sont créées et rendues 
par la musique utilisée dans le film ? Comment la musique 

nuance-t-elle ce que l’on voit sur l’écran. Revoyez par 
exemple la scène de bal de la Saint-Jean (voir p. 25). Les 
gens dansent, sous-entendu : ils s’amusent, le voyez-vous ? 
L’entendez-vous? Comment ressentez-vous la scène ?

S’ils avaient à réaliser un film avec une scène (de danse, 
de bal) et créer une ambiance joyeuse ou triste, quelle mu-
sique utiliseraient-ils ? On peut dessiner ou photographier 
une situation et chercher sa propre musique (sur Internet ou 
ailleurs) pour l’accompagner et la partager avec les autres.

MÉMOIRE ET OUBLI 

Demander aux élèves d’imaginer qu’ils sont sur le point de 
perdre la mémoire et de faire une liste des dix choses les 
plus importantes qu’ils souhaiteraient laisser derrière eux. 
Quelles sont les choses dont ils souhaiteraient au contraire 
se souvenir ? 

S’ils devaient perdre la mémoire là, maintenant, toute de 
suite, que pourrait-on déduire de ce qui se trouve dans leurs 
poches ou dans leur sac ? (Exercice à faire seul ou à deux.)



CINED.EU : PLATEFORME NUMÉRIQUE DÉDIÉE  
À L’ÉDUCATION AU CINÉMA EUROPÉEN

CINED PROPOSE :
•  Une plateforme multilingue et gratuitement accessible dans 45 
pays en Europe, pour l’organisation de projections publiques 
non commerciales

•  Une collection de films européens destinés aux jeunes  de 6 
à 19 ans

•  Des outils pédagogiques pour préparer et accompagner les 
séances de projection :  livret  sur  le  film, pistes de  travail 
pour  le  médiateur/enseignant,  fiche  jeune  public,  vidéos 
pédagogiques pour l’analyse comparée d’extraits de filM 

CinEd est un programme de coopération européenne dédié à l'éducation au cinéma européen.
CinEd est co-financé par Europe Créative / MEDIA de l'Union européenne.


