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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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•	Edito	du	film	–	Fiche	technique	–	Affiches	p 3
•	Enjeux	et	synopsis	p 4-5

LE FILM P 6-11

•	Contextes	:	1965	p 6
•	L’auteur	–	Jean-Luc	Godard	:	 

cinéaste, créateur et artiste p 7
•	Filmographie p 8
•	Le	film	dans	l’oeuvre	:	 

Pierrot le fou, film-somme p 9
•	Filiations	p 10
•	Témoignages	:	la	révélation	Pierrot le fou p 11

ANALYSES PP 12-20

•	Chapitrage	du	film	p 12
•	Questions	de	cinéma	p 14
•	1	–	Montrer-cacher	:	l’écrit	à	l’écran	p 14
•	2	–	Acteurs	dans	tous	leurs	états	p 15
•	Analyse...	d’une	séquence	:	les	inventeurs	p 17
•	Analyse...	d’un	photogramme	:	les	naufragés p 19
•	Analyse...	d’un	plan	:	les	désunis	p 20

CORRESPONDANCES PP 21-31

•	Images-rebonds	p 21
•	Dialogues	entre	films	-	Pierrot le fou et  

La Fille la plus heureuse du monde :  
deux satires de la société de consommation p 22

•	Passerelles	-	«	Ciné-peinture	»	:	 
pour tout l’art du monde p 26

•	Accueil	:	regards	croisés	p 29
•	Itinéraires	pédagogiques p 30

CINED: UNE COLLECTION DE FILMS  
POUR UNE PéDAgOgIE EUROPéENNE DU CINéMASOMMAIRE

I	-	OUVERTURE

L’auteur :
Arnaud	Hée	enseigne	l’analyse	filmique	à	la	Fémis	;	critique	de	cinéma	(Bref, Images documentaires, Etudes, 
critikat.com), il est membre du comité de sélection du festival entrevues Belfort et intervient dans divers 
réseaux	d’éducation	à	l’image	en	France	auprès	des	enseignants	et	des	élèves.	

Remerciements :
Alain	Bergala,	Maya	Dimitrova,	Véronique	Godard.	
Et	aussi	Ralitsa	Assenova,	Isabelle	Bourdon,	Nathalie	Bourgeois,	Mélodie	Cholmé,	Agnès	Nordmann,	
Léna rouxel.

Coordination générale : institut français 
Coordination pédagogique : Cinémathèque française / Cinéma, cent ans de jeunesse 
Copyright :  / institut français



3
I - O

U
VER

TU
R

E

prendre le cinéma à bras le corps, expérimenter ses possibles, tels sont quelques uns des principes guidant la carrière 
de	Jean-Luc	Godard	depuis	ses	premiers	courts	des	années	1950	jusqu’à	aujourd’hui.	Godard	est	emblématique	en	tant	
qu’auteur, mais aussi comme instigateur de la Nouvelle Vague dont il est resté proche de l’esprit originel par sa façon 
de refuser sans cesse les normes et conventions cinématographiques, de s’approprier et d’intégrer les innovations tech-
niques. Jean-Luc Godard et la Nouvelle Vague appartiennent à un patrimoine culturel commun, à la fois français, euro-
péen et mondial ; il nous a ainsi paru aussi essentiel que porteur de sens d’intégrer l’un de ses films à la collection Cined. 

Le choix de Pierrot le fou s’est fait dans cette même perspective : une œuvre majeure de sa filmographie et une place par-
ticulière dans un parcours aussi sinueux que foisonnant. Pierrot le fou vise l’utopie d’un art-total : un film, une symphonie, 
un	poème,	une	peinture,	un	roman,	ceci	en	mêlant	les	arts	les	plus	légitimes	(d’Auguste	Renoir	à	Louis-Ferdinand	Céline)	
et la culture populaire (littérature de gare, bande dessinée, publicité). pour Jean-Luc Godard, le cinéma est une forme qui 
pense à la fois son propre art mais aussi le monde et le présent, avec une capacité à accueillir ses forces contradictoires : 
l’amour furieusement romantique confronté au chaos du monde, le burlesque et la tragédie. 

Jean-Luc Godard passe parfois pour un cinéaste difficile d’accès ; nous considérons qu’il est avant tout ambitieux, pour 
son art, pour son public. il est aussi question d’ambition dans le choix de ce film, et ce livret souhaite également contre-
dire	ce	cliché	:	Godard	est	un	cinéaste	généreux	et	joueur,	sensible	et	accueillant.	L’acuité	du	film	en	1965	demeure	un	
moyen de penser le monde actuel : les résistances du réel face aux utopies, l’omniprésence de la violence, le conflit entre 
matérialisme et idéalisme, la difficulté d’être et la grandeur des sentiments.

Nationalité :	France-Italie
Durée :	1h	47
Format :	couleurs	–	2,35	:1	–	35	mm
Budget :	2	500	000	francs
Première mondiale :	29	août	1965	(Mostra	de	Venise)
Sortie française : 5	novembre	1965	(298	621	entrées)

Réalisation : Jean-Luc Godard  
Assistanat mise en scène : Jean-pierre Léaud  
et	Philippe	Fourastié 
Scénario : Jean-Luc Godard,  
d’après Le Démon d’onze heures de Lionel White  
Production : Georges de Beauregard 
Société de production : dino de Laurentiis  
Cinematografica 
Musique : antoine duhamel ; chansons écrites  
et composées par serge rezvani 
Direction de la photographie : raoul Coutard  
Montage : agnès Guillemot  
Son : rené Levert  
Décors : pierre Guffroy 

Interprétation :	Jean-Paul	Belmondo	(Ferdinand	Griffon,	
dit	Pierrot),	Anna	Karina	(Marianne	Renoir),	Graziella	
Galvani	(Maria,	la	femme	de	Ferdinand),	Dirk	Sanders	
(Fred),	Jimmy	Karoubi	(le	nain,	chef	des	gangsters),	
Roger	Dutoit	et	Hans	Meyer	(les	gangsters),	Samuel	
Fuller	(lui-même),	Princesse	Aïcha	Abadie	(elle-même),	
alexis poliakoff (le marin), raymond devos (l’homme 
seul sur le port), Lazlo szabo (Lazlo Kovacs) 

POURqUOI CE FILM AUjOURD’hUI ? FIChE TEChNIqUE

Affiche espagnole Affiche tchécoslovaque  Affiche française
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Pierrot :	«	Vous	voyez,	elle	pense	qu’à	rigoler	»

Dans la continuité de la scène : 
- Marianne demande :	«	À	qui	tu	parles	?	»

- Pierrot répond :	«	Au	spectateur.	»

4
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pamphlet

Couple  
et romantisme

adresse  
et langage

road movie

acteurs  
et muse

Couleurs  
et arts
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ADRESSE	ET	LANGAGE	

on remarque ici le regard caméra de pierrot, qui inter-
pelle le spectateur en déstabilisant le pacte fictionnel 
classique ; il souligne aussi les expérimentations narra-
tives du film propres à la modernité qui émergent après 
la seconde Guerre mondiale et se prolongent jusqu’aux 
années	1970.	Il	s’agit	d’un	cinéma	conscient	de	lui-même,	
se questionnant et interrogeant le spectateur. Pierrot le 
fou mêle tous les niveaux de langage (du familier au poé-
tique en passant par la citation littéraire), on passe aussi 
du parlé au chanté. 

ACTEURS	ET	MUSE	

avant de s’adonner à une carrière commerciale à succès, 
Jean-paul Belmondo fut l’une des égéries de la Nouvelle 
Vague, révélé dans À bout de souffle	(1959),	premier	long-
métrage de Jean-Luc Godard. anna Karina fut plus que la 
compagne du cinéaste, elle constitue une véritable muse, 
dans cette relation amoureuse et artistique passionnelle 
la vie et l’oeuvre se sont confondues. 

ROAD	MOVIE	

Cinéaste cinéphile qui fut critique avant de passer à la 
réalisation, Jean-Luc Godard manie allègrement la cita-
tion. il voue notamment une grande admiration au cinéma 
américain auquel il se réfère très souvent dans le film ; on 
peut penser qu’il a en tête l’histoire de Bonnie & Clyde, 
qui sera portée à l’écran deux ans plus tard par arthur 
penn. Le cinéaste fait aussi le choix d’un format d’image 
très	 large	 –	 le	 2,35		:1	 –,	 ce	 qui	 donne	 la	 part	 belle	 aux	
espaces et confère une dimension épique au récit. 

ENjEUX SYNOPSIS

COUPLE	ET	ROMANTISME

pierrot fuit les conventions et le confort bourgeois ; Pier-
rot le fou est l’histoire simple d’un couple qui s’aime et 
se retire d’un monde décadent pour vivre cet amour en 
robinsons modernes. Le couple est aussi fusionnel que 
dysfonctionnel, entre un pierrot rêveur et contemplatif et 
une	Marianne	versatile	et	 frivole.	Sous	ses	airs	noncha-
lants, le film est habité par un romantisme à la fois joueur 
et furieux, noir et désespéré. 

PAMPHLET	

un vent de liberté souffle sur le film, sur le fond comme la 
forme. si Jean-Luc Godard n’est pas encore entré dans 
sa	 période	militante	 (effective	 à	 partir	 de	 1967-1969),	 il	
précise à cette époque son engagement à gauche. il for-
mule avec ce film une charge virulente contre les normes 
sociales et politiques en vigueur, y répondant avec un ton 
libertaire et nihiliste ; Pierrot le fou fut d’ailleurs interdit au 
moins	de	18	ans	«	en	raison	de	l’anarchie	intellectuelle	et	
morale	de	l’ensemble	du	film.	»

COULEURS	ET	ARTS	

avec ici le rouge – l’habitacle de l’auto, les rayures de la 
robe portée par anna Karina –, l’une des couleurs vives 
scandant le film. Jean-Luc Godard s’est rêvé peintre dans 
sa jeunesse, Pierrot le fou représente sans doute le film 
où il se positionne le plus comme tel par ses recherches 
chromatiques et compositions très picturales. et plus glo-
balement, face à une époque déliquescente, le cinéaste 
en appelle à toutes les formes d’arts, y compris la littéra-
ture, le roman ainsi que la poésie. 
 

Ferdinand	 Griffon	 (1)	 ne	 s’entend	 plus	 avec	 sa	 femme.	
Marianne,	 venue	 garder	 les	 enfants	 alors	 que	 le	 couple	
se rend à une réception, est en fait un ancien et grand 
amour. désertant la sinistre soirée mondaine, pierrot re-
joint	Marianne,	 qu’il	 raccompagne	 chez	elle.	 Ils	 passent	
la	 nuit	 ensemble	 mais	 Marianne	 est	 mêlée	 à	 un	 trafic	
d’armes	 par	 Fred,	 son	 prétendu	 frère.	 Laissant	 derrière	
eux un cadavre et un homme assommé, ils prennent la 
route vers le sud. recherchés, ils perdent un magot, 
volent une voiture, divorcent d’avec le monde, tentent 
d’inventer une utopie amoureuse et existentielle. Comme 
des naufragés, ils s’installent sur une île déserte pour 
s’aimer	 loin	du	monde.	Mais	 la	civilisation	 finit	par	man-
quer	 à	 Marianne,	 et	 bientôt	 ses	 affaires	 louches	 refont	
surface. elle disparaît pour rejoindre la bande dirigée par 
Fred,	son	prétendu	frère.	Pris	entre	ces	feux,	Pierrot	est	
battu et torturé par un groupe rival. ils se perdent de vue. 
Pierrot	 tente	 d’oublier	 Marianne,	 il	 est	 devenu	 matelot.	
Mais	elle	réapparaît,	entraînant	Pierrot	dans	les	activités	
de	Fred,	dont	on	apprendra	bientôt	qu’il	est	son	amant	et	
non son frère. ils préparent un holp-up et un règlement 
de	 compte	 avec	 la	 bande	 ennemie.	 Marianne	 fuit	 avec	
Fred,	Pierrot	les	poursuit	sur	une	île.	Une	fusillade	éclate,	
Fred	est	tué	;	gravement	touchée	par	l’un	des	balles	tirée	
par	Pierrot,	Marianne	pousse	ensuite	son	dernier	soupir.	
Désespéré,	le	héros	réunit	de	la	«	nitramite	»	et	se	suicide	
en se faisant exploser. 

(1)	Comme	tout	le	monde	l'appelle	Pierrot	et	que	ce	prénom	appa-
raît	dans	l'intitulé	du	film,	nous	avons	choisi	de	faire	de	même	dans	
ce livret.
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TENSIONS	ET	FISSURES

1965	 n’est	 pas	 aussi	 emblématique	 que	
peuvent	 l’être	 les	années	1968	ou	1989.	
dans un monde et une europe divisés par 
les idéologies, les récentes décolonisa-
tions ne remettent pas en cause la bipola-
risation de la planète entre les etats-unis, 
chef de file du camp capitaliste, et l’union 
soviétique, modèle du communisme – 
toutefois concurrencé par la voie chinoise 
prônée	 par	 Mao	 à	 partir	 de	 1956.	 Si	 ce	
monde	ne	paraît	pas	 immuable	en	1965,	
il semble en tous cas stable, tout comme 
Charles de Gaulle est solidement installé 
comme	chef	de	l’État	en	France.	Comme	
le	monde	occidental,	la	France	est	lancée	
dans	 les	Trente	Glorieuses	 (1945-1973),	
période de croissance et de prospérité (cf. 
Dialogues pp 22-25), même si de Gaulle 
entend défendre une indépendance rela-
tive	de	la	France	entre	les	deux	blocs	an-
tagonistes, en nouant des relations poli-
tiques avec les pays communistes. 

Comme	 toujours	Godard	se	branche	sur	 le	présent,	en	1965		:	guerre	civile	au	Yémen,	
ingérence des etats-unis à saint-domingue, intervention au Vietnam – envoi de troupes 
et bombardements massifs au napalm –, un conflit engendrant des mouvements de pro-
testation de la part des jeunesses occidentales. Le domaine des arts envoie des piques 
sévères	 contre	 le	 paradigme	 consumériste	 et	 l’idéologie	 du	 progrès	 (Jacques	Tati	 dès	
1958	avec	Mon oncle	;	1965	est	 l’année	de	parution	du	roman	Les Choses de Georges 
perec, où l’on suit un jeune couple accumulant maladivement les emblèmes de la société 
de consommation dans son logement). Le gaullisme est donc perçu par une partie de 
la population française comme un régime normatif et poussiéreux. si, quelques années 
après	la	fin	de	la	Guerre	d’Algérie	et	l’indépendance	de	cette	dernière	(1962),	De	Gaulle	
est	 réélu	en	décembre	1965,	 il	 est	mis	 en	ballotage	au	premier	 tour	 par	François	Mit-
terrand. Le candidat unique de la gauche est soutenu par une partie importante de la 
jeunesse, notamment celle qui gronde dans les universités où commence à se manifester 
l’explosion démographique liée au baby-boom. 

LA	NOUVELLE	VAGUE,	UNE	JEUNESSE	DÉSIREUSE	DE	PASSER	À	L’ACTE

La Nouvelle Vague est profondément liée à la jeunesse. elle s’ancre à la modernité ciné-
matographique mais elle n’en est ni la personnification ni l’initiatrice ; roberto rossellini, 
par	 exemple,	 la	 précède.	 Jean	 Douchet	 relativise	 ainsi	 ce	 côté	 emblématique	:	 «	Il	 se	
trouve que des causes plus ou moins semblables, dans des contextes différents, ont 
produit	 des	 effets	 voisins.	»	 La	mouvance	 naît	 dans	 le	 giron	 de	 la	 critique	 de	 cinéma,	
aux Cahiers du cinéma où ses principaux représentants ont écrit. Leurs textes y fondent 
la	«	politique	des	auteurs	»,	qui	 légitime	 le	 cinéma	comme	un	art	au	même	 titre	que	 la	
littérature, le théâtre, la peinture ou la musique. alfred Hitchcock ou Howard Hawks sont 
ainsi les auteurs d’une œuvre déployant une vision du monde. Ce qui distingue ce groupe 
est aussi d’avoir oeuvré comme critique en ayant le désir de réaliser des films, et ces 
critiques	intransigeants	avaient	particulièrement	en	ligne	de	mire	la	«	Qualité	française	»	
(les adaptations prestigieuses des classiques du patrimoine littéraire) mise en œuvre par 
les	«	professionnels	de	la	profession	»	–	dans	les	années	1950,	un	cinéaste	français	en	
devenir devait mener une interminable vie d’assistant avant de pouvoir passer à la réali-
sation de ses propres films. 

Le	terme	«	Nouvelle	Vague	»	apparaît	en	1957,	sous	la	plume	de	la	journaliste	Françoise	
Giroud, comme titre du compte-rendu d’un Rapport sur la jeunesse.	En	1958,	le	critique	
pierre Billard l’applique au désir de renouvellement manifesté par ces jeunes réalisa-
teurs,	 qui	 ont	 alors	 réalisé	 des	 courts	 métrages	 (1).	 Plus	 qu’un	 manifeste	 esthétique	
homogène,	 le	phénomène	désigne	 le	passage	à	 l’acte	en	1959	et	1960	d’une	 foule	de	
jeunes cinéastes, dont beaucoup tomberont d’ailleurs très vite dans l’oubli. La Nouvelle 
Vague signifie la volonté de s’affranchir des normes et blocages cinématographiques en 
vigueur : filmer la nouvelle génération – de nouveaux et jeunes acteurs –, tourner vite en 
équipe réduite avec des moyens techniques légers et des budgets réduits, ceci en dehors 
des studios (dans la rue, dans les appartements des uns et des autres) et en prenant des 
libertés par rapport aux conventions du récit. 

1965	:	LA	NOUVELLE	VAGUE	ENTRE	REFLUx	ET	RAYONNEMENT	

La Nouvelle Vague se manifeste au monde quand Les 400 coups de François	Truffaut	
triomphe	 au	 Festival	 de	Cannes	 en	 1959.	 Elle	 connaît	 un	 sévère	 retour	 de	 bâton	 dès	
1960,	 lorsque	 les	 films	de	 la	mouvance	 furent	décriés	par	des	détracteurs	pointant	 les	
échecs commerciaux, la morgue nonchalante et l’amateurisme de ces jeunes réalisateurs 
qui	entendent	révolutionner	le	cinéma.	En	1965,	le	terme	n’est	plus	guère	usité,	les	par-
cours des uns et des autres se sont individualisés, mais son rayonnement n’en reste pas 
moins	important,	dans	les	années	1960	comme	de	nos	jours.

en italie, pier paolo pasolini a reconnu l’importance décisive d’À bout de souffle	(1959)	
de Godard ; il identifie dans la liberté de narration une brèche pour un art poétique. il est 
aussi notable que la Nouvelle Vague traverse le rideau de fer, notamment en pologne 
où Jerzy skolimowski (La Barrière,	1963)	filme	la	jeunesse	polonaise	dans	des	œuvres	
décapantes.	De	même	en	Tchécoslovaquie,	sans	doute	le	pays	où	l’essaimage	est	le	plus	

II	-	LE	FILM

Warren K. Leffer, Manifestation contre la 
guerre au Vietnam à Washington en 1967

CONTEXTES : 1965



II - lE FIlM
7

notable,	 avec	 l’émergence	 de	 Jan	Nemec,	 Vera	Chytilova	 ou	Milos	 Forman.	 Le	 terme	
«	Nouvelle	Vague	»	 revient	 régulièrement	 pour	 distinguer	 l’émergence	 de	 jeunes	 géné-
rations, c’est par exemple ainsi que l’on caractérisera les cinéastes roumains (Cristian 
Mungiu,	Corneliu	Porumboiu,	Cristi	Puiu)	apparus	entre	2005	et	2007.	

L’AUTEUR : CINéASTE, ARTISTE, CRéATEUR 
Jean-Luc Godard est l’un des grands créateurs du septième art, il s’agit plus globalement 
d’un	 artiste	 de	 première	 importance,	 dont	 les	œuvres,	 depuis	 la	 fin	 des	 années	 1950,	
n’ont cessé de fasciner, de surprendre, de diviser, d’interroger - bien au-delà de la seule 
sphère cinématographique. il y a chez Godard la rencontre de plusieurs génies : l’intelli-
gence intuitive de son époque – de nombreux films se présentent comme de fascinants 
sismographes ; la perpétuelle expérimentation des possibilités esthétiques, narratives et 
techniques du cinéma ; la communication médiatique, et la provocation. 

LE	CINÉMA,	FAMILLE	DE	SUBSTITUTION

De	nationalité	franco-suisse,	Jean-Luc	Godard	naît	en	1930	à	Paris.	Le	Lac	Léman	est	le	
berceau	de	son	enfance,	il	y	est	de	nouveau	installé	depuis	1977,	vivant	aujourd’hui	dans	
un isolement de plus en plus affirmé. ses origines sociales mêlent fortune et culture, et 
rien	ne	semblait	conduire	Godard	vers	un	art	alors	perçu	comme	mineur.	Mais	il	sera	«	un	
héritier	en	rupture	»	(3)	par	rapport	à	son	milieu,	avec	un	goût	de	l’affrontement	et	de	la	
transgression. 

Comme	d’autres	 en	 religion,	 il	 entre	 en	 cinéphilie	 dans	 les	 années	 1940	:	 au	 sein	 des	
ciné-clubs qui vivent leur âge d’or après-guerre, et à la Cinémathèque française d’Henri 
Langlois, lieu d’apprentissage déterminant. Godard se constitue peu à peu un cercle 
dont	 les	membres	s’appellent	François	Truffaut,	Jacques	Rivette,	Claude	Chabrol,	Eric	
rohmer... il débute aux Cahiers du cinéma	en	1952,	revue	alors	animée	par	André	Bazin	
et où cette bande écrit. pour Godard comme pour d’autres, il s’agit d’une famille de subs-
titution	;	à	propos	des	bureaux	de	la	revue	il	déclare	:	«	C’était	notre	seul	foyer,	et	moi	j’y	
étais	plus	que	les	autres.	»	(4)	

LE	CINÉMA,	ACTE	DE	CRÉATION

Le critique annonce le cinéaste par son goût de l’aphorisme et des fulgurances du verbe. 
Il	évoque	en	1985	son	 rapport	à	 l’écriture	:	«	Ça	a	 toujours	été	pénible	et	à	 la	dernière	
minute. […] il y a une certaine douleur mais qui peut être surmontée par ce plaisir que 
l’on	sent	dans	tout	acte	de	création	»	(5).	Le	cinéaste	évoque	ici,	tout	autant	que	l’écrit,	
l’atmosphère particulière de ses tournages, où les longs moments de doutes et d’attentes 
sont rompus par de soudaines inspirations et une grande vitesse d’exécution. 

Le passage à la réalisation se fait par des courts métrages : Charlotte et Véronique, ou 
Tous les garçons s’appellent Patrick	(1957),	Charlotte et son Jules	en	1958,	ou	encore,	
la même année, Une histoire d’eau	co-réalisé	avec	Truffaut.	Ces	films	portent	les	germes	
de son premier long métrage, À bout de souffle	(1959-60)	:	goût	de	la	citation	(littéraire,	
cinéphile), ruptures rythmiques, remise en cause des conventions du récit et du montage 
(les faux-raccords). pour Godard, le cinéma est une forme qui pense ; ses films seront 
des précipités, des collages verbaux et visuels marqués par l’hétérogène, la fulgurance 
et les possibilités de sens. il commence avec À bout de souffle un cycle de création stu-
péfiant	:	15	longs	métrages	et	7	courts	entre	1959	et	1967.

uNe Carrière siNueuse :  
RADICALITÉS,	MILITANTISME,	RETRAITS	ET	RETOURS

La radicalité est esthétiquement présente dès les prémices de la filmographie, à partir 
de	1965,	elle	devient	aussi	politique.	En	tous	cas	elle	prend	la	forme	d’un	engagement	
à gauche alors que Godard fut avant cela perçu comme un dandy dont le goût de la 
provocation est identifié à un anarchisme de droite nébuleux. Cette politisation à gauche 
ne fait que s’amplifier ensuite, sans que le cinéaste ne perde sa remarquable capacité à 
radiographier son époque – La Chinoise	(1967),	troublante	prophétie	de	Mai	1968.	Ces	
événements	de	1968	marquent	une	rupture	puisque	Godard	disparaît	alors	de	l’industrie	
pour	s’inscrire	dans	une	veine	militante	–	il	signe	entre	1969	et	1973,	avec	Jean-Pierre	
Gorin,	des	films	collectifs	sous	le	pseudonyme	«	Dziga	Vertov	».	Cette	attitude	de	retrait	
se	 perpétue	 dans	 les	 années	 1970	 quand	 il	 s’installe	 à	 Grenoble	 et	 investit	 la	 vidéo	
comme une utopie artistique et médiatique. 

jean-Luc godard acteur dans Paris nous appartient  
de jacques Rivette
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Tout	 en	 poursuivant	 ses	 expérimentations	 vidéo	 –	 avec	Histoire(s) du cinéma	 (1988-
1998)	pour	chef	d’oeuvre	–,	 il	 fait	son	 retour	sur	 la	scène	cinématographique	 tradition-
nelle avec Sauve qui peut (la vie), sélectionné en compétition officielle à Cannes en 
1980.	L’événement	est	considérable	et	le	public	répond	présent	(233	000	spectateurs	en	
France).	Godard	revient	alors	au	centre	du	jeu	et	sa	créativité	reprend	de	plus	belle	:	16	
longs	métrages	entre	1981	et	2014,	de	nombreux	courts,	des	essais	et	scénarios	filmés.	
Si	son	public	tend	à	se	raréfier	au	cours	de	cette	période,	Godard,	aujourd’hui	âgé	de	85	
ans, demeure un créateur dont chaque prise de parole cinématographique expérimente 
avec vigueur et acuité les possibilités de son art. 

LE FILM DANS L’OEUVRE :  
PIERROT LE FOU, FILM-SOMME
La carrière de Jean-Luc Godard est si longue qu’il est difficile de la saisir ici sans en trahir 
l’extraordinaire richesse. il est toutefois simple de reconnaître en Pierrot le fou un jalon 
majeur de sa filmographie, un film charnière devenu rapidement mythique, récapitulatif 
d’un premier cycle de création. 

CRÉATION	PRÉMÉDITÉE

Godard enchaîne donc à cette époque les projets à un rythme frénétique, parfois en 
des temps très courts : du début de la préparation à la première projection, Une femme 
mariée	(1964)	fut	réalisé	en	quatre	mois	!	 Il	déclare	à	propos	de	Pierrot le fou	:	«	Je	ne	
peux	pas	dire	que	je	ne	l’ai	pas	travaillé,	mais	je	ne	l’ai	pas	pré-pensé.	Tout	est	venu	en	
même temps : c’est un film où il n’y a pas eu d’écriture, ni de montage, ni de mixage [...] 
depuis mon premier film, je me suis toujours dit : je vais travailler davantage le scénario 
et, chaque fois, je m’aperçois que j’ai encore une possibilité de plus improviser, de tout 
créer	au	tournage,	c’est-à-dire	sans	appliquer	le	cinéma	à	quelque	chose.	»	(6)	

Godard eut une pratique du dessin et de la peinture dans sa jeunesse (cf. Passerelles, 
pp 26-28) ; et avec l’écrivain (cf. questions de cinéma - 1, p 14), le peintre constitue une 
figure centrale de Pierrot le fou. Comme souvent lorsqu’il parle de son processus créatif, 
le cinéaste tend à écrire son propre mythe. et ici il exagère beaucoup puisque Pierrot le 
fou constitue un projet longuement préparé. si les méthodes de tournage ne sont pas fon-
damentalement changées (incorporer des personnes de passage sur le plateau, renoncer 
à des scènes, en improviser d’autres, longues hésitations et brusques inspirations), les 
différentes	étapes	ont	obéi	à	plus	de	rigueur	qu’à	 l’accoutumée,	sur	une	période	de	18	
mois.	On	trouve	dès	mars	1964	trace	de	l’achat	des	droits	d’un	roman	de	Lionel	White,	
Le Démon d'onze heures, que le cinéaste rapproche de la trame de Lolita, oeuvre de 
Vladimir	Nabokov	publiée	en	1955.	

aimant prendre la trame de polars bien troussés pour mieux s’en éloigner, Godard reste 
ici,	en	transposant	l’intrigue	en	France,	proche	du	livre	de	Lionel	White.	Encore	plus	sur-
prenant,	des	27	séquences	du	scénario	d’une	cinquantaine	de	pages	(l’un	des	plus	longs	
écrit par le cinéaste), la plupart sont maintenues au tournage. Ce n’est qu’après celui-ci 
que s’impose le titre Pierrot le fou,	référence	à	l’ennemi	public	n°	1	de	la	fin	des	années	
1940	en	France,	gangster	 sulfureux	 (ancien	membre	de	 la	Gestapo),	 violent	et	antiso-
cial.	Ce	titre	dit	bien	le	désir	de	Godard	d’appuyer	sa	charge	contre	la	France	gaulliste,	
sa société normée, ses compromissions, sa violence souterraine (le trafic d’armes et la 
torture	renvoient	 ici	à	 la	Guerre	d’Algérie).	Le	prénom	de	 l’héroïne	qui	aime	mais	 trahit	
Pierrot	n’est	autre	que	Marianne,	effigie	de	la	République	française.	

RÉCAPITULER,	UNE	PREMIèRE	FOIS

après des tâtonnements (Godard pense notamment à la star hollywoodienne richard 
Burton	 pour	 le	 premier	 rôle	 !),	 le	 cinéaste	 opte	 pour	 le	 duo	 Belmondo-Karina,	 ce	 qui	
accentue l’idée d’un film récapitulatif : l’acteur qui fut révélé par À bout de souffle associé 
à	celle	qui	devint	la	muse	du	cinéaste	en	1960	(Le Petit Soldat ), puis très vite son épouse. 
Lui	est	 le	«	Pygmalion	»	 (7)	de	cette	 femme-enfant	 (ils	ont	dix	ans	d’écart),	 c’est	ainsi,	
notamment avec sa peluche, qu’elle est donnée à voir dans Pierrot le fou. il n’y a pas 
entre eux de distinction entre la vie et le cinéma, dans les films comme la réalité se jouent 
les bonheurs et les grandes souffrances d’une relation passionnelle et tumultueuse. 

Regard-caméra d'Anna Karina dans Pierrot le fou
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En	 1965,	 la	 collaboration	 artistique	 se	 perpétue	 alors	 que	 leur	 divorce	 est	 prononcé,	
ce qui n’empêchera pas, selon les témoignages, un tournage souvent joyeux. Comme 
toujours l’intime s’invite dans le film et il est difficile de ne pas voir en Pierrot le fou une 
manière de faire le bilan sur cet amour tempétueux : une relation versatile faite de sépa-
rations et réconciliations (cf. Analyse... d’un plan, p 20), avec une conflictualité cruelle 
et tendre. on peut imaginer à bien des reprises dans les regards caméra de Karina 
une sorte de parade amoureuse mutine entre le cinéaste et sa muse. qui de pierrot ou 
Godard	parle	dans	ce	dialogue	:	«	Avec	toi	on	ne	peut	pas	avoir	de	conversation,	tu	n’as	
jamais	des	idées,	toujours	des	sentiments	»	?

outre ces deux acteurs, Godard s’entoure de son habituel chef opérateur, raoul Cou-
tard,	qui	découvre	ici	le	techniscope	(8),	un	procédé	couleur	souple	et	économique	mais	
exigeant pour l’obtention des bonnes lumières. L’équipe est réduite (on compte notam-
ment	Jean-Pierre	Léaud	parmi	les	assistants)	;	la	scripte	Suzanne	Schiffman	tient	un	rôle	
majeur pour un film tourné d’une façon éparpillée, chronologiquement comme géographi-
quement, ce qui convient au cinéaste angoissé à l’idée d’un film fait à l’avance. 

(1)	Jean	Douchet,	Nouvelle Vague,	1998,	Cinémathèque	française	/	Hazan,	p	273.
(2)	Claude	Chabrol	a	même	réalisé	Le beau Serge,	son	premier	long,	en	1957.
(3)	Antoine	de	Baecque,	Godard,	Grasset,	pp	15-44.
(4)	«	Entretien	avec	Alain	Bergala	»,	Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard,	Cahiers	du	cinéma,	1985,	p	13.
(5)	Ibid,	p	11-12.
(6)	«	Parlons	de	Pierrot	»,	Cahiers du cinéma,	n°	171,	octobre	1965.
(7) antoine de Baecque, Godard,	Grasset,	p	179.
(8)	Il	est	par	ailleurs	étonnant	que	Pierrot le fou fut d’abord envisagé en noir et blanc.

FILMOgRAPhIE SéLECTIVE 

Cette filmographie ne peut être que sélective étant donné le grand nombre 
de titres (103 dont 42 longs métrages), il a donc été décidé de dégager 
une vingtaine de films représentatifs de toutes les périodes de création de 
Jean-Luc Godard.

À bout de souffle	(1959-60)
Une femme est une femme	(1961)
Vivre sa vie	(1962)
Les Carabiniers	(1963)
Le Mépris	(1963)
Une femme mariée	(1964)
Alphaville	(1965)
Pierrot le fou	(1964)
Masculin féminin	(1966)
Deux ou trois choses que je sais d’elle	(1966)
La Chinoise	(1967)
One + One (1968)
Vent d’Est	(1969,	signé	par	le	Groupe	Dziga	Vertov)	
Vladimir et Rosa	(1970,	signé	par	le	Groupe	Dziga	Vertov)	
Tout va bien (coréalisé avec Jean-pierre Gorin) 
Comment ça va	(1976,	coréalisé	avec	Anne-Marie	Miéville)	
France tour détour deux enfants	(1979,	coréalisé	avec	Anne-Marie	Miéville)	
Sauve qui peut	(la	vie)	(1979)
Passion	(1982)
Je vous salue Marie	(1985)
Soigne ta droite	(1987)
Allemagne année 90 neuf zéro	(1991)
JLG / JLG. Autoportrait de décembre	(1995)
Histoire(s) du cinéma	(1988-1998)
Éloge de l’amour	(2001)
Notre musique (2004)
Film Socialisme	(2010)
Adieu au langage	(2014)
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FILIATIONS 

RÉFÉRENCES

on a souligné l’importance de la cinéphilie dans le par-
cours de Godard. Pierrot le fou est ainsi habité par une 
mémoire du cinéma où les références abondent, parfois 
explicitées dans le film (Pépé le Moko, de Julien duvivier) 
ou seulement suggérées par des situations (les amoureux 
loin du monde renvoient à ceux de Monika d’ingmar Berg-
man). deux exemples parmi de nombreux possibles. 

Chemins de fer
1 - L’Homme à la caméra,	Dziga	Vertov,	1929	
2 - Pierrot le fou 
3 - Le Mécano de la « Général »,	Buster	Keaton,	1926	

Armes 
4 - Le Démon des armes (Gun Crazy), 
de	Joseph	H.	Lewis	(1950)
5 - Pierrot le fou
6 - Scarface,	Howard	Hawks,	1932

FILM-SOMME

Pierrot le fou récapitule un cycle de création intense, 
Godard y reprend des thèmes, motifs et situations déjà 
explorés dans ses films précédents. 

Amours tragiques
1 - Pierrot le fou
2 - 3 - À bout de souffle,	1959-1960	

Torture et violence
4 - Pierrot le fou
5 - Les Carabiniers,	1963	
6 - Le Petit Soldat,	1960

écrits, lettrages
7 - Alphaville,	1964
8 - Pierrot le fou
9 - Une femme est une femme,	1961

RÉFÉRENCES

FILM-SOMME

1

1

4

8 9
7

2

5

3

6

4

2

5

3

6
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CHANTAL	AKERMAN

Chantal Akerman (1950-2015) est une des grandes figures féminines du cinéma avec une 
filmographie couvrant de nombreux champs : fictions, documentaires, installations. Parmi 
ces titres, on peut citer Jeanne	Dielman,	23	quai	du	commerce,	1080	Bruxelles	(1975), 
News	From	Home	(1977), Golden eighties (1986), d’est (1993),	De	l’autre	côté	(2002), 
No	Home	Movie	(2015).

« Quand j’ai vu Pierrot le fou, j’avais 15 ans. Je ne sa-
vais pas qui était Godard, je savais à peine qu’il y avait 
un cinéma d’auteur. Quand j’allais au cinéma, j’allais 
voir La Grande Vadrouille (1), les films de Walt Disney, 
c’était juste pour s’amuser, sortir en bande et man-
ger des ice-creams, mais certainement pas pour avoir 
un choc émotionnel ou pour voir une œuvre d’art, je 
ne savais pas que le cinéma pouvait être une œuvre 
d’art. Et donc je suis allée voir ce film parce que le titre 
me plaisait, Pierrot le fou... Et j’ai vu ce film, et c’était 
quelque chose de tellement autre, tellement différent. 
J’avais l’impression qu’il me parlait à moi, que c’était 
de la poésie. Et comme avant de vouloir faire des films 
j’avais toujours voulu écrire, je ressentais dans ce film 
quelque chose qui atteignait des grands moments d’écriture, mais par un autre biais, et 
cet autre biais m’a paru encore plus fascinant. Et quand je suis sortie du cinéma j’ai dit : 
moi aussi je veux faire des films. » (2)

Ce choc reçu à la découverte de Pierrot le fou va se perpétuer puisque le premier court 
métrage de Chantal akerman, Saute ma ville (1969,	 ci-dessus),	 est	 une	 fantaisie	 bur-
lesque et tragique. interprétée par la cinéaste elle-même, il se réfère à bien des égards 
au film de Godard, notamment la liberté du traitement sonore. elle monte dans son appar-
tement	en	chantonnant,	elle	s’enferme	bientôt	dans	sa	cuisine	et	y	exécute	des	actions	
de plus en plus fantasques et saugrenues, comme pour contester l’usage des choses et 
les soumettre à sa façon. Le burlesque initial évolue vers une inquiétude où perce une 
rage contre le monde et ses normes, et le film se termine par un suicide, dans une forte 
déflagration.

(1)	Film	comique	de	Gérard	Oury	avec	Louis	de	Funès,	il	s’agit	de	l’un	des	plus	grands	succès	populaires	
du	cinéma	français	(17	millions	de	spectateurs).
(2)	Propos	recueillis	pour	les	suppléments	des	éditions	des	films	de	Chantal	Akerman	par	The	Criterion	
Collection.

	ALAIN	BERGALA	:	SUR	LE	TOURNAGE	DE	PIERROT LE FOU

Critique, essayiste, enseignant et cinéaste, Alain Bergala a beaucoup travaillé et écrit sur 
Jean-Luc Godard, pour lequel il fut un partenaire de conversation, notamment d’un point 
de vue éditorial. Il a dirigé la publication de Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard (2 
tomes, 1985 – 1998), écrit Nul mieux que Godard (1999) ainsi que Godard au travail, les 
années	1960	(2006). Il évoque ici sa première « rencontre » avec l’auteur de pierrot le fou.

« J’étais étudiant en Lettres – parce qu’il n’y avait pas de cursus de cinéma – et pour nous 
Godard était LE grand cinéaste, c’était un dieu. L’idée même de le voir était une chose 

étrange. Ensuite je suis précisément né dans le Var et j’ai 
appris à nager sur la presqu’île de Giens où nous allions avec 
mes parents ; ce territoire où a été en partie tourné le film, 
c’est le mien, celui de mon enfance. C’est un cousin, cuisinier 
dans un hôtel de l’île de Porquerolles, qui m’a appelé parce 
qu’il savait que je m’intéressais de près au cinéma. Il me dit : 
« un cinéaste va venir tourner, il s’appelle Godard... » Je ne 
l’ai plus lâché, lui disant de m’alerter quand ils arriveraient. Et 
un jour il m’appelle pour me prévenir de leur arrivée. 

J’ai emprunté une caméra 16 mm à un ami, acheté une bo-
bine et amené mon appareil photo tout simple. Je me suis 
posté où les bateaux accostent, j’étais ainsi certain de ne pas 
les rater. Et ils sont arrivés : j’ai vu Raoul Coutard descendre 
le matériel, etc. J’étais un peu à distance, après je me suis 

mis dans les environs de l’hôtel, c’était un peu comme une filature... Ils sont sortis, j’ai vu 
Anna Karina, Belmondo, Godard. Le premier plan qu’ils ont tourné est le débarquement 
sur l’île, les plans sur les pieds. Mais sur la plage, il n’y avait personne et j’étais donc 
visible. J’ai reconnu Jean-Pierre Léaud, qui était une sorte d’assistant. Je lui ai demandé : 
« Est-ce que vous pouvez demander à Godard si je peux rester là et prendre des photos ? 
« Léaud va demander à Godard, il revient et répond : « Godard a dit oui, mais à la seule 
condition que vous ne fumiez pas... » Ce qui n’avait aucun sens. Du coup, j’ai pu filmer – 
ce qui est hélas perdu – et prendre des photographies. 

Je ne suis resté qu’une demi-journée mais ce fut évidemment très marquant pour moi – 
j’ai vu tout le monde, j’ai vu Godard installer un travelling, comment il travaillait, etc. C’est 
quelque chose que j’ai beaucoup fait par la suite et qui date de cette expérience fonda-
trice : me rendre sur les tournages, retourner sur les lieux pour confronter la représenta-
tion par le film à une réalité géographique. C’était aussi extrêmement fort que l’artiste que 
j’admirais le plus au monde vienne sur « mon » territoire. »

Propos	recueillis	le	19	février	2016.

TéMOIgNAgES : LA RéVéLATION PIERROT LE FOU
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Le chapitrage ci-dessous est un outil pratique pour se repérer aisément dans le film. 

Remarque : les voix off de Marianne et Pierrot scandent des chapitres durant le titre, lesquels ne correspondent pas au découpage ci-
dessous. Les sons, les voix et des inserts débutant bien souvent à la fin des séquences pour déborder sur la suivante, il a donc fallu faire 
quelques choix « arbitraires ». Il était aussi impossible de mentionner tous les inserts (de tableaux, de textes), certains sont néanmoins 
évoqués.

III - ANALYSES

ChAPITRAgES DU FILM

3	– une réception mondaine : un cinéaste définit 
le cinéma, les autres convives parlent par slo-
gans publicitaires (5	min	07	à	8	min	45)

4	 –	 Marianne	 et	 Pierrot,	 cinq	 ans	 plus	 tard	:	
des sentiments toujours vifs, ils quittent paris 
ensemble (8	min	46	à	12	min	36)

5	–	Le	matin	chez	Marianne	:	un	cadavre	dans	
le salon, et un chant d’amour (12	min	37	à	16	
min	35)

6	–	Les	affaires	louches	de	Marianne	:	un	couple	
criminel en fuite et sans le sou (16	min	36	à	21	
min	40)

8	– dans une petite ville : gagner de l’argent en 
racontant des histoires (23	min	29	à	25	min	48) 
– cf. Analyse d’une séquence, pp 17-18

12	–	Lectures	et	repas	:	«	parfait	bonheur	!	»	(41	
min	52	à	44	min	34)

10	 –	 Vol	 de	 la	 Ford	 Galaxy	 et	 en	 route	 vers	
«	n’importe	où	»	:	tout	droit	dans	la	mer	(30	min	
37	 à	 36	 min	 53) – cf. Analyse d’un photo-
gramme p 19 

1	– Générique (0	à	1	min	05)

7 –	Trajet	et	tendresse	nocturnes	:	l’amour	pour	
l’éternité (21	min	41	à	23	min	28)

11	– Comme des naufragés : des robinsons mo-
dernes (36	min	54	à	à	41	min	51)

9	–	Faux	accident	et	traversée	de	la	France	(25	
min	49	à	30	min	36)

2	– plans de paris, lecture au bain, préparatifs
pour la réception ; une baby-sitter vient garder
les	 enfants	 de	 Pierrot,	 c’est	 Marianne,	 ils	 se	
sont connus autrefois (1	min	06	à	5	min	06)
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16	– Confession, coup du destin et retour des 
sales affaires (59	min	11	à	1h03	min	54)

24	 – Bowling et désunion, tromperie et dé-
compte (1h29	min	23	à	1h	33	min	51) – cf. Ana-
lyse... d’un plan p 20

20	–	Pierrot	matelot	à	Toulon	et	 retour	de	Ma-
rianne (1h12	min	56	à	1h16	min	52)	

18	–	Sauver	Marianne	:	Pierrot	se	 jette	dans	 la	
gueule du loup (1h06	min	25	à	1h09	min	50)

26	– destins et fusillade tragiques : la mort de 
Marianne	(1h38	min	06	à	à	1h41	min	33)

28	–	Générique final (1h45	min	12	à	fin)

14	 – retour vers le monde : opération théâtre 
et Guerre du Vietnam	(50	min	22	à	55	min	45)

22	–	La	vie	d’avant	de	Marianne	et	les	activités	
de son frère (1h20	min	36	à	1h24	min	58)

15	 –	 Comédie	 musicale	 sous	 les	 pins	:	 «	Ma	
ligne	de	chance	»	(55	min	46	à	59	min	10)

23	– Chorégraphie sur une plage et réussite du 
coup monté (1h24	min	59	à	1h29	min	22)

19	– pierrot torturé, pierrot suicidaire (1h09	min	
51	à	1h12	min	55)

17	–	Pierrot	au	bar-dancing,	Marianne	entre	de	
mauvaises mains	(1h03	min	55	à	1h06	min	24)

25	 –	 Tristesse	 de	 l’amour	:	 «	Est-ce	 que	 vous	
m’aimez	?	»	(1h33	min	52	à	1h38	min	05)

27	 –	 Visage	 peint	 et	 «	nitramite	»	:	 le	 suicide	
explosif de pierrot	(1h41	min	34	à	1h45	min	11)

13	–	«	Qu’est-ce	que	j’peux	faire	?	»	:	robinsons	
discordants (44	min	35	à	50	min	21)

21	–	Marianne	et	Pierrot	de	nouveau	ensemble	:	
vers de dangereuses aventures	(1h16	min	53	à	
1h20	min	35)
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* L’écrit montré

       

* L’écrit-forme-message

«	MONTRER/CACHER	»	AVEC	L’ÉCRIT

L’écrit permet d’organiser une tension : on accède à des éléments dramaturgiques qui 
nous sont cachés avant de nous être montrés, à rebours, visuellement. en premier lieu 
cette visibilité de l’écrit renvoie à un désir de cinéma comme création pure, dans lequel 
toutes les étapes seraient unies dans un même élan, dans une seule temporalité (cf. Le 
film dans l’oeuvre p 9). d’une certaine manière Godard montre une part normalement 
cachée d’un film ; dans le journal de pierrot figurent des éléments d’un scénario à la fois 
en train de s’écrire et de se tourner. Cette présence de l’écrit rappelle aussi l’usage des 
cartons	dans	le	cinéma	muet,	qui	ne	se	substituaient	pas	au	«	montré	»	mais	à	ce	que	l’on	
ne pouvait pas entendre. La troisième dimension de cette façon de montrer l’écrit permet 
de dévoiler ce qui, par définition, n’est pas montrable, la part la plus cachée de tout être : 
son intériorité. Le journal de pierrot a en effet valeur d’introspection qui vient relayer sa 
voix-off.

Cette rubrique dégage des questions de cinéma spécifiques qui traversent l’ensemble du 
film, elle renvoie aussi aux différents niveaux d’analyses et aux Itinéraires pédagogiques 
(cf. pp 30-31).

1 – MONTRER-CAChER : L’éCRIT à L’éCRAN

FILM-LIVRE,	FILM	À	LIRE

dans Pierrot le fou on cite à tout va : 
-	une	foule	d’écrivains	(Balzac,	Baudelaire,	Jules	Verne,	«	un	petit	port	comme	dans	les	
romans	de	Conrad	»,	«	un	bateau	à	voile	comme	dans	les	romans	de	Stevenson	»...)
- des titres de livres (Les Mots - de	Jean-Paul	Sartre,	paru	en	1964	-	et	Les Choses - de 
Georges perec, dont la publication est exactement contemporaine de Pierrot le fou -, Une 
saison en enfer	d’Arthur	Rimbaud,	 le	«	au	bout	de	 la	nuit	»	déclaré	par	Pierrot	 fait	 réfé-
rence à Voyage au bout de la nuit	de	Louis-Ferdinand	Céline,	l’un	des	écrivains	favoris	
de	Godard,	qui	nomme	son	personnage	principal	Ferdinand)
-	on	lit	beaucoup,	on	déclame	des	fragments,	tels	que	:	«	Aïe	!	Quels	terrible	cinq	heures	
du	soir	»	(extrait	du	poème	Le coup de corne et la mort	de	Federico	García	Lorca)

Cette boulimie de citations littéraires n’a rien d’étonnant de la part du cinéaste, qui répon-
dit ainsi à une question sur le pseudonyme (Hans Lucas) dont il usait pour signer certains 
de	ces	articles	:	 «	[…]	 ce	n’était	 pas	du	 tout	 par	 rapport	 à	ma	 famille,	 c’était	 plutôt	 par	
référence littéraire parce qu’à l’époque mon ambition était de publier un roman chez Gal-
limard.	»	(1)	Il	est	évident	que	le	Pierrot-écrivain	–	qui	fonde	son	utopie	sur	la	littérature	
– est ici l’alter-ego d’un Godard-romancier, qui écrivit vraisemblablement de sa main le 
journal	du	personnage	(2).	Si	Pierrot le fou se voit, s’entend et s’écoute, il se lit aussi : 
l’ambition littéraire rejoint les recherches picturales (cf. Passerelles pp 26-28). Godard 
ajoute ainsi une quatrième composante, qui classiquement, hormis lors des génériques, 
n’est pas montrée au cinéma car a priori dénuée d’une dimension visuelle : l’écrit. 

QUELQUES	MODALITÉS	DE	L’ÉCRIT	À	L’ÉCRAN

* Lectures : l’écrit n’est pas montré mais dévoilé par la voix

qUESTIONS DE CINéMA

Pierrot lit le poème-inventaire écrit par 
Marianne dans son journal

Pierrot lit un passage de Guignol’s Band 
de Louis-Ferdinand Céline 

Poétique du jeu de mot Satire politique

Néon : « RIVIERA »  
recadré devient « VIE »

« la loyauté de Marianne »

Pierrot appelle littéralement  
« au secours »

Marianne à Fred :  
« Oui, il fait tout ce que je veux. »
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Ce fonctionnement à rebours entre écrit et visibilité opère avec la question de la loyauté 
de	Marianne.	Elle	apparaît	 dans	 le	 journal	 de	Pierrot	 (Séquence 19), mais la trahison 
et la duplicité ne deviennent effectives que plus tardivement (Séquence 22) - soit avec 
quinze minutes de décalage entre l’écrit et le vu-entendu. aussi on remarque qu’une part 
des mots est visible tandis qu’une autre est tronquée, ce qui ne permet pas de savoir 
avec	certitude	si	Pierrot	refuse	de	mettre	en	cause	la	loyauté	de	Marianne	ou	bien	s’il	a	
pris acte de sa trahison. ainsi l’écrit est-il à la fois du montré par anticipation et du caché. 

L’écrit est par ailleurs souvent annonciateur de ce qui va advenir, agissant parfois, littéra-
lement,	comme	un	«	panneau	de	signalisation	».	

il en est de même des alliages entre éléments visuels et textuels, qui ne cessent d’annon-
cer l’issue du film. 

L’écrit est dans Pierrot le fou une Cassandre (cf. Analyse... d’un plan p 20), il annonce 
une	tragédie	non	encore	consommée	tandis	que	Marianne	et	Pierrot	avancent	vers	leur	
funeste et fatal destin. si c’est l’élan amoureux qui est d’abord montré dans le premier 
mouvement du film, la mort est littéralement écrite depuis bien longtemps. 

2 - ACTEURS DANS TOUS LEURS éTATS 

TROUPE	HÉTÉROCLITE

Le terme hétéroclite recouvre bien la question de l’acteur chez Jean-Luc Godard, et Pier-
rot le fou est complètement fidèle à cette idée en mêlant acteurs et non acteurs, des 
personnalités dont le champ n’est pas toujours le cinéma, comme le faisait Jean renoir, 
par exemple dans French Cancan	 (1954).	Cette	 recherche	 se	 fonde	 sur	 une	 envie	 de	
jouer sur les écarts, éventuellement les aspérités, d’accueillir des accidents, du réel, une 

forme de spontanéité (cf. Analyse... d’une séquence pp 17-18).	Mais	il	ne	s’agit	en	rien	
de	 dupliquer	 «	la	 vraie	 vie	»	;	 chaque	 acteur,	 jusqu’aux	 plus	 petits	 rôles,	 dispose	 d’une	
présence singulière, notamment dans une dimension non-naturaliste – phrasé, gestuelle. 

anna Karina et Jean-paul Belmondo procèdent par ruptures de rythme, passant de 
l’immobilité à de brusques accélérations. Jean-paul Belmondo le fait dans un mélange 
de nonchalance et de dépense physique, son corps presque élastique renvoie souvent 
au cartoon ; anna Karina, sensuelle mais quelque peu sévère, se déplace souvent de 
manière sinueuse et circulaire. en dehors du duo, on est en présence d’une troupe com-
plètement	hétérogène	:	Fred	est	interprété	par	un	chorégraphe	(Dirk	Sanders),	dans	son	
propre	rôle	le	cinéaste	américain	Samuel	Fuller	définit	le	cinéma	dans	cette	réplique	im-
provisée	:	«	C’est	un	champ	de	bataille	:	amour,	haine,	violence,	action,	mort.	En	un	mot	:	
émotion	!	»	La	fantasque	princesse	libanaise	Aïcha	est	aussi	dans	son	propre	rôle	;	quant	
à l’homme accablé par la rengaine qu’il est le seul à entendre, il s’agit de raymond devos 
et cette séquence reprend un numéro écrit et interprété par l’humoriste. Godard l’avait 
découvert dans un cabaret à paris et a décidé de l’intégrer au film comme un ready-made 
et un happening (cf. Passerelles pp 26-28). 

JouÉ, daNsÉ

Jacques	 Demy	 réalise	 en	 1964	 un	 film	 important	:	 Les Parapluies de Cherbourg, une 
comédie musicale entièrement en chantée (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de dialogues par-
lés). La comédie musicale hollywoodienne classique quant à elle marque les passages 
du parlé au chanté – lancement de la musique, rupture dans la gestuelle des acteurs 
amorçant la danse. Pierrot le fou intègre de nombreux passages entre joué et dansé, 
de façon évidente lors des trois séquences de comédie musicale – mais, évidemment, 
Godard en conteste les conventions. La première séquence (5, cf. Chapitrage du film 
pp 12-13) donne lieu à un chant qui n’est pas véritablement dansé, à part quelques voltes 
de	Marianne	 (1). dans la suivante (séquence 7), qui n’est pourtant pas chantée, les 
déplacements renvoient autant à une chorégraphie (2) à laquelle participe une caméra 
exécutant des mouvements virtuoses. 

        

Les passages non chantés-dansés sont ainsi souvent gagnés par une dimension choré-
graphique,	par	exemple	lorsque	Marianne	retrouve	Pierrot	sur	le	port (3) ou bien encore 
avec cette étrange gestuelle, semblable à une parade, du gangster prêt à passer à l’ac-
tion (4). 

« Danger de mort »

1 2
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Concernant les deux autres séquences de comédie musicale, la dimension chorégra-
phique est beaucoup plus affirmée. dans un entre-deux pour Ma ligne de chance (sé-
quence 15) : des passages sont nettement dansés (5), d’autres moins, car plus statiques 
(6). La séquence sur la plage donne lieu quant à elle à une sorte de revue pop très 
acrobatique (séquence 22 – 7 ).	Mais,	dans	un	art	du	contrepoint,	cette	scène	contredit	
l’aspect merveilleux attaché à la comédie musicale hollywoodienne – ici nettement citée, 
notamment par les couleurs chatoyantes des costumes – puisque la chorégraphie et la 
situation hésitent entre danse et entraînement militaire.

        

PARLÉ	ET	CHANTÉ,	MUSICALITÉ	ET	LYRISME

de la même façon que la différence entre le dansé et le joué se chevauchent de façon in-
certaine, le parlé et le chanté n’obéissent pas à une ligne de partage figée. La recherche 
de musicalité est à peu près constante par les articulations entre dialogues et voix-off, 
en	jouant	aussi	sur	 les	dictions	de	Marianne	et	Pierrot	(cf. Analyse... d’une séquence  
pp 17-18). pierrot emprunte, notamment dans les voix-off, une rythmique de la parole 

proche de la déclamation poétique, bien loin en tous cas d’un parlé naturaliste. parado-
xalement, la séquence 23 (la chorégraphie sur la plage, laquelle révèle la duplicité de 
Marianne),	la	plus	ancrée	dans	la	comédie	musicale	classique,	est	quant	à	elle	parlée	et	
non chantée. 

Ce qui est entendu donne lieu aussi à des jeux en ce qui concerne la musique. Le film se 
distingue par plusieurs événements musicaux atypiques, comme lorsque pierrot fait réfé-
rence aux trois coups de La 5ème Symphonie de Beethoven, dont il fait retentir les notes tel 
un chef d’orchestre (8). ou lorsque raymond devos est le seul à entendre la rengaine qui 
le persécute autant que ses amours (9). aussi Godard remet-il en cause les conventions 
lorsqu’il fait apparaître à l’écran la source musicale – un tourne-disque posé au bord de 
la mer (10). quand ce dernier s’arrête parce qu’il est éclaboussé par les flots, la musique 
reprend dans le plan suivant.

        

Ces agencements pour le moins originaux constituent un terrain de jeu pour le cinéaste : 
explorer	 les	multiples	combinaisons	possibles	et	contester	 les	normes	narratives.	Mais	
au-delà de cette attitude de cinéaste moderne expérimentateur, Pierrot le fou se situe 
dans la recherche d’un lyrisme chorégraphié, et peut se voir comme un ballet à la fois 
enchanté et funèbre. 

(1)	 «	L’art	 à	 partir	 de	 la	 vie	»,	 Entretien	 avec	Alain	 Bergala,	 Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, 
Cahiers	du	cinéma,	p	9.
(2)	Il	n’a	pas	été	possible	de	vérifier	formellement	si	c’est	bien	le	cas.	
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LES INVENTEURS
 
(séquence	8	–	Time	code	:	23	min	28	à	25	min	48)

Remarque : La numération des images correspond à leur ordre d’apparition dans la sé-
quence et n’est pas toujours consécutive dans l’analyse. 

CONTExTE	ET	ENJEUx

Cette séquence se situe dans la partie road-movie du film et fait suite au trajet de nuit qui 
se singularise par son artificialité – un tournage en studio où deux tourniquets projetaient 
des halos lumineux colorés sur le pare-brise de l’auto. La séquence a été choisie pour sa 
densité et ses audaces, aussi en ce qu’elle impulse une nette rupture d’un point de vue 
rythmique et formel, narratif et dramaturgique. 

Cette séquence est basée sur le principe d’hétérogénéité – ici autant visuelle que nar-
rative – propre à Godard et plus globalement à la modernité cinématographique (cf. 
Contextes p 6). après le voyage nocturne, l’amorce de la séquence produit l’impression 
d’un	retour	à	une	réalité	prosaïque	:	une	petite	ville	du	centre	de	la	France.	Les	amants	
s’arrêtent dans un café et entendent à la radio leur signalement par les autorités (1, 2 et 
3). recherchés pour assassinat et sans le sou, ils décident de raconter des histoires aux 
habitants pour gagner quelque argent et ainsi continuer leur route. 

        

DISTANCIATION

L’un des points saillants est ici l’effet de distanciation qu’induit la présentation des per-
sonnages face caméra (5 et 6). dans le cadre d’un tournage soigneusement préparé 

contrairement à la légende qu’a fait courir Godard (cf. Le film dans l’oeuvre, p 9), le 
cinéaste n’aime cependant rien tant que désinstaller ce qui est prévu : intégrer des mo-
ments de réel, improviser, accueillir l’aléa. L’adresse face caméra dans des cadres serrés 
prend à témoin le spectateur, déstabilise le pacte fictionnel classique. il s’agit de l’un des 
motifs de la modernité cinématographique dont Godard use beaucoup dans ses films. 
Cela a pour effet de nous mettre en présence d’une représentation avouée – l’adresse 
au spectateur par le regard caméra est le plus souvent reliée à la distanciation initiée par 
Bertolt Brecht au théâtre, c’est-à-dire la rupture de l’illusion de la représentation et l’invi-
tation à la réflexion du spectateur à propos de ce qu’il voit. Ce procédé correspond aussi, 
plus	indirectement,	à	l’adage,	attribué	à	Jacques	Rivette,	alors	critique,	voulant	que	«	tout	
film	est	un	documentaire	sur	son	tournage.	»	

Godard complexifie cette situation puisque les trois prises de paroles – en son direct 
et sans musique, comme si elles se faisaient en dehors du récit – ne disposent pas du 
même statut. quand andré Éthée (6)	se	désigne	tel	qu'il	est	(«	Actuellement	figurant	de	
cinéma	»),	Viviane	Blassel	se	caractérise	par	son	métier	de	vendeuse	(alors	qu’elle	est	
en fait animatrice radio), tandis que Laszlo Kovacs (5) n’est autre que Laszlo szabo, 
acteur et compagnon de la Nouvelle vague qui se trouvait sur le tournage. Le portrait 
qu’il dresse de lui relève du vrai (il est bien né le jour indiqué) et du faux (il n’est pas né à 
saint-domingue et n’en a pas été chassé par un débarquement américain – cf. Contexte 
p 6). dans ce jeu avec le faux-semblant, il s’agit aussi d’accueillir la maladresse des non 
professionnels – Viviane a une hésitation dans son texte –, qui contrastent avec la non-
chalante assurance du duo Belmondo-Karina, mais aussi de szabo.

        

 

COLLAGE	ET	HÉTÉROGèNE

Ces trois brefs portraits sont introduits par le doigt pointé de pierrot vers la droite, asso-
cié	à	la	voix	off	de	Marianne	:	«	Il	y	a	là.	»	(4) L’idée de modernité est de mettre en crise 
les normes de la narration et de la mise en scène basées sur l’homogène – le cinéma 
classique repose en effet sur l’idée que les composantes du film forment un ensemble 

ANALYSE... D’UNE SéqUENCE
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cohérent	et	harmonieux.	On	peut	d’ailleurs	considérer	que	Marianne	et	Pierrot,	corps	de	
fiction,	sont	en	ce	lieu	et	cette	situation	des	figures	de	l’hétérogénéité.	Faisant	suite	à	une	
séquence beaucoup plus uniforme – le trajet nocturne en auto –, Godard procède ici à un 
collage mêlant la fiction (la fuite des amants désargentés) à des éléments de la réalité (la 
bourgade,	des	«	acteurs	documentaires	»),	le	plan	onirique	d’une	mer	scintillante	(10) et 
d’autres éléments visuels.

Cet art du collage (cf. Passerelles pp 26-28 et Dialogues pp 22-25) n’est pas que visuel, 
il émane aussi de l’organisation des strates sonores, vocales et musicales, en un furieux 
désir d’explorer les possibilités d’agencements. Le savant mixage est ici semblable à 
une	composition	à	deux	voix	entrelacée	à	la	musique	originale	d’Antoine	Duhamel.	Toute	
linéarité	est	répudiée,	les	paroles	de	Marianne	et	de	Pierrot	forment	un	choeur	déclamé	
«	off	»	 (les	 seuls	 dialogues	 prononcés	 «	in	»	 dans	 cette	 séquence	 sont	 ceux	 des	 trois	
protagonistes face caméra) – cf. questions de cinéma - 2. Ce partage des voix et des 
mots	 figure	 l’harmonie	d’une	entité	 amoureuse	unie	dans	un	même	monologue	«	off	»	;	
cette	communion	se	prolonge	lorsque	le	récit	de	Marianne	est	pris	en	charge	par	la	voix	
de pierrot, et inversement (7 et 8).

        

NOUVEL	ART	DE	VIVRE	À	L’HORIzON

une musicalité et une poétique se manifestent dans cette façon de relayer et enchâsser 
les voix l’une dans l’autre, en intégrant des réitérations :
-	Marianne	:	«	La	police	diffuse	leur	signalement	à	la	radio.	»
-	Pierrot	:	«	Les	gens	les	regardent	avec	des	yeux	méfiants.	»
-	Marianne	:	«	La	police	diffuse...	»
-	Pierrot	:	«	Les	gens...	»
-	Marianne	:	«	La	police	diffuse...	»
-	Pierrot	:	«	Les	gens	les	regardent	avec	des	yeux	méfiants.	»

On	note	ici	une	forme	d’extériorité	des	personnages.	Marianne	ne	dit	pas	«	notre	signa-
lement	»	mais	 «	leur	»,	 comme	s’il	 s’agissait	 d’un	 commentaire	 sur	 eux-mêmes	dans	 le	
cadre de la fiction en train de se faire – on peut aussi considérer que, malgré l’emploi du 
présent, cette voix vient après-coup, post-mortem. Le motif du dédoublement est d’ail-
leurs mentionné par la voix de pierrot évoquant l’histoire de William Wilson croisant son 
double	 dans	 le	 rue	:	 «	Il	 l’a	 cherché	 partout	 pour	 le	 tuer,	 une	 fois	 que	 ça	 a	 été	 fait,	 il	
s’est rendu compte que c’était lui-même qu’il avait tué, et que ce qui restait, c’était son 
double.	»	Ayant	fui	la	médiocrité	d’un	monde	matérialiste	dégénéré	(cf. Dialogues pp 22-
25), ils sortent d’eux-mêmes, deviennent autres, pour inventer un art de vivre qui vise à 
ré-enchanter leur existence. 

        

Cette visée de ré-enchantement par la parole et l’art des récits – fictionnels, roma-
nesques, historiques – se matérialise visuellement lorsque le récit de pierrot accouche 
de deux images de félicité : Baigneuse couchée au bord de la mer	(1892),	tableau	d’Au-
guste renoir (9) encadré de deux plans dévoilant des flots miroitant le soleil (10). Cette 
séquence dévoile le programme que tentera désormais de suivre le couple : un modus 
vivendi poétique et avant-gardiste, un art de vivre de et pour l’art afin de résister à un 
monde qui y oppose surdité et indifférence. La séquence se termine dans un fracas – 
collision, crissement des pneus – qui signifie bien ce divorce d’avec une réalité devenue 
inhabitable (11). pour vivre poétiquement, il faudra jouer aux robinsons (cf. Analyse... 
d’un photogramme p 19), loin du monde. 

(1)	Comme	critique	et	cinéphile,	Godard	fut	bouleversé	par	le	célèbre	regard	caméra	dans	Monika	(1953)	
d’ingmar Bergman, à propos duquel il écrivit dans Arts	(n°	680,	30	juillet	1958)	:	«	Il	faut	avoir	vu	Monika 
rien que pour ces extraordinaires minutes où Harriet andersson, avant de recoucher avec un type qu’elle 
avait plaqué, regarde fixement la caméra, ses yeux rieurs embués de désarroi, prenant le spectateur à 
témoin du mépris qu’elle a d’elle-même d’opter involontairement pour l’enfer contre le ciel. C’est le plan 
le	plus	triste	de	l’histoire	du	cinéma.	»	
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LES NAUFRAgéS (SéqUENCE 10)

Contexte.	«	Ah	 !	La	vie	est	peut-être	 triste	mais	elle	est	
toujours belle. peut-être que je me sens libre, on peut 
faire ce qu’on veut quand on veut. regarde, à gauche, 
à	droite,	à	gauche,	à	droite...	»	Après	ces	propos,	Pierrot	
réagit	 au	défi	 lancé	par	Marianne	en	bifurquant	 brutale-
ment	 vers	 la	 droite	;	 la	 Ford	 Galaxy	 traverse	 l’estran	 et	
pique droit dans la mer – on note alors un superbe inci-
dent lumineux : les éclaboussures font apparaître un arc 
en ciel bref mais net. Le photogramme choisi se situe à 
la suite de cette embardée, qui est aussi un virage pour 
le récit. 

Description. il s’agit d’un plan d’ensemble dominé par 
des	bleus	intenses	:	la	mer	d’huile	(la	Méditerranée)	mais	
aussi l’azur de cette petite bande de ciel qui s’invite au-
dessus de l’horizon précisément découpé par le cadre. 
Les présences de l’horizon et du paysage sont considé-
rablement	renforcés	par	 le	choix	du	format	 large	1	:2,35.	
de même que le cadrage, l’axe – caméra surélevée et 
en plongée – renforcent la présence des éléments dont 
émane une impression de virginité (on devine juste une 
minuscule bouée et, à l’horizon, une embarcation) ; les 
signes de la civilisation ont quasiment disparu. Ce chan-
gement d’environnement équivaut à la fin de la partie 
road-movie de Pierrot le fou ; les deux personnages, sem-
blables à deux points dérisoires englobés par le décor, 
viennent de s’extraire de l’auto. 

Seuls et libres. Le nouveau mode de vie des amants 
consiste, symboliquement, à noyer dans l’eau l’un des 
emblèmes de la société de consommation (cf. Dialogue 
pp 22-25). Cette liberté n’est ni pensée ni raisonnée, elle 
consiste en une inspiration de l’instant – il en est ainsi de 
l’inattendu	coup	de	volant	de	Pierrot.	À	ce	 titre,	on	peut	
ici établir un parallèle entre le mode de vie des amants et 
l’idéal du cinéaste, pour qui le tournage est un moment 
de création où il s’agit de bifurquer de la direction initia-
lement prévue (cf. L’auteur et Le film dans l’oeuvre pp 
7-9). 

Naufrage volontaire. on est ici en présence à la fois d’un 
échouage de la société matérialiste et du naufrage volon-
taire	du	couple	en	fuite.	Tandis	que	les	amants	se	dirigent	
vers la gauche du cadre en portant leurs bagages sur le 
sommet du crâne, la voiture devient comme le vestige 
d’un monde prêt à être englouti par les flots – le gris-bleu 
métallique de la carrosserie se fond dans la couleur de 
l’eau, seul l’habitacle rouge se distingue encore. pierrot 
et	Marianne	 lui	 tournent	 le	dos,	 littéralement	et	symboli-
quement, se dirigeant vers un mode de vie en dehors de 
la civilisation. 

Vers un nouvel éden. La liberté du couple émanait 
jusqu’ici de sa capacité à se déplacer, ce photogramme 
ouvre vers un ralentissement (la marche malaisée dans 
l’eau), avant de restreindre leurs mouvements en séjour-
nant sur une île. Ce naufrage ouvre évidemment vers un 
imaginaire	 littéraire	 –	 Marianne	 et	 Pierrot	 s’apprêtent	 à	
devenir des robinsons modernes – mais aussi mythiques : 
de nouveaux adam et ève cherchant à réinventer l’amour 
et le monde. Jean-Luc Godard dit avoir voulu filmer le 
dernier couple romantique.

ANALYSE...  
D’UN PhOTOgRAMME
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LES DéSUNIS 

(séquence	24,	Time	code	:	1h30	min	20	à	1h31	min	31)

Contexte. L’utopie amoureuse est désormais lointaine. 
Pierrot	 et	 Marianne	 sont	 revenus	 dans	 le	 chaos	 du	
monde : ils se séparent, se croisent, se télescopent, se 
retrouvent, se quittent, le tout dans une intrigue volontai-
rement confuse mettant en jeu des caricatures de gangs-
ter	 et	 la	 loyauté	 de	Marianne	 vis-à-vis	 de	 son	 frère,	 en	
fait son amant, trafiquant d’armes. après l’échec de leur 
robinsonnade se précise une chorégraphie entre pierrot 
et	 Marianne,	 fondée	 sur	 des	 jeux	 de	 distance,	 dans	 le	
champ (où l’on suit pierrot) comme hors champ (où se 
trouve	souvent	Marianne)	:	apparitions/disparitions,	proxi-
mité/éloignement, séparations/retrouvailles. 

Description et enjeux. on est ici en présence de l’un des 
plans virtuoses de Pierrot le fou. il se décompose en plu-
sieurs stations et mouvements d’appareil ; en une minute 
et	11	secondes,	Raoul	Coutard,	chef	opérateur,	exécute	
de complexes panoramiques doublés de travellings, ainsi 
que plusieurs recadrages et variations au zoom. Cette 
virtuosité répond à une nécessité dramatique : une radio-
graphie	douloureuse	des	amours	de	Marianne	et	Pierrot.	
Ce plan aurait pu être découpé en plusieurs, mais la conti-
nuité et la durée renforcent la désynchronisation entre les 
êtres.

Ensemble et seuls.	Filmer	un	couple	engage	des	ques-
tions de mise en scène assez élémentaires : le cadrage a 
souvent valeur de signe de l’état d’une relation. Le cadre 
unit ou désunit les êtres, se resserre sur eux, ou s’élargit. 
ici l’échelle de cadre varie au cours du plan, mais elle est 
plutôt	 large	et	 induit	une	 forme	de	distance,	de	 froideur.	
Marianne	est	seule	dans	le	plan	à	son	début,	c’est	au	tour	
de pierrot de l’être à la fin (1 et 7). quand pierrot entre 
dans	 le	 champ	pour	 rejoindre	Marianne,	 il	 en	est	 aussi-
tôt	chassé	puisque	la	caméra	la	suit	en	train	de	jouer	sa	
boule (2). Comme quand le couple monologuait à deux 
voix en inventant son mode de vie (cf. Analyse... d’une 
séquence pp 17-18), on entend, assez étouffées, les voix 
intérieures	 de	 Pierrot	 et	Marianne,	 cette	 fois	 déliées,	 le	
premier	demandant	:	«	Pourquoi	tu	me	trahis	?	»	

Distances. La disposition des corps est également très 
signifiante, toujours marquée par une distance (2, 5 et 
7), une discordance profonde, une absence d’ouverture 
à l’autre : pas de croisements des regards, des corps 
détournés les uns des autres, recroquevillés, tout sauf 
accueillants – 5 et 6. Lorsque la proximité physique et 
un geste de tendresse s’invitent, il s’agit d’un stratagème 
de	Marianne	 afin	 de	 récupérer	 la	 valise	 (5). Ce rapport 
de distance prend évidemment un sens littéral lorsque 
l’on suit le trajet aller puis retour de la boule de bowling. 
dans un mouvement quasiment digressif (3 et 4), la ca-
méra relègue hors champ les retrouvailles entre pierrot 
et	Marianne	–	 les	voix	off	 indiquent	qu’elles	ne	sont	pas	
chaleureuses. 

Fatal destin. il est aussi tentant de voir dans la rotation 
de la boule une allégorie du destin, qui fait écho à la 
chanson	 entendue	 auparavant,	 «	Ma ligne de chance	».	
La collision entre la boule et les quilles renforce l’idée de 
violence de ce destin – le mixage sonore en fait une sorte 
de déflagration. Cette symbolique du destin qui attend les 
amants	 s’exprime	 aussi	 dans	 le	 «	Tais-toi	 Cassandre	 !	»	
(7) que pierrot reprend du titre du livre (cf. questions de 
cinéma - 1 pp 14-15) se trouvant sur la table devant lui. 
Cassandre : celle qui annonce les tragédies, sans qu’elle 
soit jamais écoutée. 

1

4

2

5

3

6

7

ANALYSE... D’UN PLAN
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IMAgES-REBONDS : ÊTRE DEUX

Cette page est une libre association d’images autour de 
l’un des motifs du film. 

1 - Pierrot le fou

2	-	 Bonnie	(à	droite)	and	Clyde	(à	gauche)	en	mars	1933	
(photographie trouvée par la police dans leur repaire 
de	Joplin	dans	le	Missouri)

3 - Gravure d’albrecht dürer, Adam et Ève,	1504

4 - En construccion de	José	Luis	Guerín	(2001)	

4

1

2 3

IV - CORRESPONDANCES
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PIERROT LE FOU ET LA FILLE LA PLUS HEUREUSE DU MONDE (2009)  
DE RADU jUDE : DEUX SATIRES DE LA SOCIéTé DE CONSOMMATION

Pour faciliter la lecture, il est indiqué sous les images le titre du film abrégé : Pierrot le fou 
(PLF), La Fille la plus heureuse du monde (LFLPH)
 
Pierrot le fou et La Fille la plus heureuse du monde	(2009)	de	Radu	Jude,	film	roumain	
de la collection Cined appartiennent à des époques et contextes bien différents. Le pre-
mier	se	situe	au	cœur	des	Trente	Glorieuses	du	monde	occidental,	période	(1945-1973)	
d’abondance et de plein emploi où une part toujours plus importante de la population 
accède à la société de consommation – époque allant de pair avec l’invasion du dis-
cours	 publicitaire.	 Le	 contexte	 roumain	 des	 années	 2000	 témoigne	 quant	 à	 lui	 d’une	
entrée accélérée dans la sphère capitaliste après l’effondrement du régime communiste 
en	 décembre	 1989.	 Un	 brutal	 changement	 d’état	 socio-économique	 se	 produisit	 alors	
dans l’ensemble des anciennes démocraties populaires, parmi lesquelles la roumanie 
de Ceausescu se singularisa par la sévérité des pénuries pour les biens les plus élémen-
taires. au-delà de leur géographie et de leur temporalité propres, les deux films nouent 
de fructueuses correspondances autour de la société de consommation et de la publicité, 
tant d’un point de vue visuel que des mots et du langage. 

TRAJECTOIRES	ET	TRANSFORMISMES

En	premier	lieu,	pour	Pierrot	et	Marianne	comme	pour	Delia	et	ses	parents,	on	retrouve	
le motif du déplacement en automobile, pour des trajectoires bien différentes. quand les 
premiers voyagent pour fuir le monde consumériste, l’itinéraire des seconds est inverse. 
Cette famille de modestes provinciaux rejoint Bucarest afin que delia recueille le prix 
remporté – une automobile – suite à un jeu pour une marque d’orangeade. Ceci lui vaut le 
privilège de jouer dans une publicité. Le désir est donc ici contraire aux amants de Pierrot 
le fou : intégrer la société de consommation. 

on remarque que le déplacement induit pour les protagonistes des deux films une trans-
formation	de	l’apparence.	Au	cours	de	leur	fuite,	Pierrot	et	Marianne	se	débarrassent	(1) 
de leurs habits initiaux pour en adopter de nouveaux, lui quitte son apparence bourgeoise 
– le costume-cravate – pour le Borsalino d’un gangster, elle ses vêtements de jeune 
fille sage (la jupe, le strict gilet bleu surmonté d’un col blanc) pour une tenue renvoyant 
à l’imaginaire de la guérilla – avant de revêtir ensuite des robes légères, et pierrot une 
tenue décontractée. delia et ses parents, au contraire, quittent leurs oripeaux de provin-
ciaux lors d’un arrêt à une station service (2).	Malgré	cette	transformation	pleine	de	bonne	
volonté, les motifs bleus de la tenue de delia jureront sur le fond azur du plateau où se 
tourne la publicité. Les personnages, delia avant tout, de La Fille la plus heureuse du 
monde s’apprêtent à entrer dans une image, une représentation, une fiction, pour cela il 
faut obéir au diktat de l’apparence. 

        
                   
   
Les sanitaires figurent la loge des deux comédiennes (mère et fille), un espace ici bien 
peu flatteur, de même que la piètre caravane sur le lieu du tournage à Bucarest. L’opé-
ration de transformation prend un tour franchement comique lorsque le père s’asperge 
généreusement de déodorant sur le parking (3), afin aussi de conjurer une mauvaise 
odeur persistante dans l’auto. Les objets ont également droit à leur toilette, ainsi le père 
tente-t-il de donner meilleure mine à sa voiture fatiguée par les ans. Lorsque la famille 
pénètre dans la périphérie de Bucarest, les espaces perçus par la vitre de l’auto se rem-
plissent des signes de la société de consommation, que delia scrute comme si elle péné-
trait un paysage inconnu, qui est aussi l’image d’un monde en voie d’uniformisation – les 
mêmes enseignes des mêmes périphéries urbaines. dans la continuité du même plan, à 
l’apparition des bannières publicitaires, delia se saisit d’un miroir pour se soucier de son 
apparence (4),	consciente	qu’elle	sera	bientôt	en	représentation.	

DIALOgUES ENTRE FILMS 

2 (LFLPH)

1 (PLF)

3 (LFLPH)
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PUBLICITÉ	ET	MONDE	SIMULÉ

dans Pierrot le fou, la disparition des signes et de la langue publicitaires s’accomplit 
lorsque les amants se trouvent seuls au monde. avant cela Godard intègre allègrement 
la publicité ; pierrot, dont on apprend qu’il travaillait à la télévision, évolue dans un milieu 
social	où	l’on	parle	«	publicitairement	».	Le	début	du	film	tient	pratiquement	d’une	science-
fiction angoissante inspirée des thèses de Guy debord, dont La Société du spectacle ne 
paraîtra	pourtant	qu’en	1967,	deux	ans	après	Pierrot le fou. Cet ouvrage débute par la 
thèse	suivante	:	 «	Toute	 la	 vie	des	sociétés	dans	 lesquelles	 règnent	 les	conditions	mo-
dernes	de	production	s’annonce	comme	une	immense	accumulation	de	spectacles.	Tout	
ce	qui	était	directement	vécu	s’est	éloigné	dans	une	représentation.	»	

La femme de pierrot personnifie cette vacuité ultime en vantant les mérites de sa culotte 
de	marque	«	Scandale	»,	dont	 l’époux	déclame	 la	publicité	que	parcourt	 la	caméra	 (5) : 
«	Sous	mon	nouveau	pantalon	:	Scandale	!	Ligne	jeune	!	»	Alors	qu’il	lisait	l’ouvrage	d’his-
toire	 d’Élie	Faure	dans	 la	 scène	précédente,	 il	 poursuit	 ainsi	:	 «	Il	 y	 avait	 la	 civilisation	
athénienne,	il	a	eu	la	Renaissance,	et	maintenant	on	entre	dans	la	civilisation	du	cul	!	»	
De	la	même	manière,	les	convives	de	la	réception	chez	Monsieur	et	Madame	Expresso	
ne sont que représentation, s’exprimant uniquement par des slogans publicitaires. ainsi 
cet	homme	:	«	Alfa	Romeo,	kilomètre	arrêté	en	34	secondes,	son	freinage	puissant,	quatre	
freins	à	disque,	un	grand	confort	et	bien	sûr	sa	tenue	de	route	[...].	»	Delia,	au	contraire,	
se révèle incapable de prononcer et jouer correctement une simple réplique ; on peut y 
voir une forme de résistance inconsciente, en quelque sorte son honneur : ne pas entrer 
dans le moule uniforme d’une dictature de la représentation et de la langue publicitaires. 
pour le couple de Pierrot le fou, leur poétique du langage constitue un mode de résis-
tance pour inventer un nouvel art de vivre. (cf. Analyse... d’une séquence pp 17-18). 

         

        

Pierrot le fou se singularise par la façon dont il intègre le visuel publicitaire dans la com-
position de nombreux plans (6). Cette façon d’incorporer au film les signes de la civilisa-
tion consumériste renvoie aussi au collage, plus encore au pop art (cf. Passerelles pp 
26-28), notamment en recyclant des éléments de la culture populaire (9), dont la publicité 
est alors devenue partie intégrante. Godard se livre aussi à des jeux de mots à la tona-
lité	pamphlétaire,	comme	lorsque	le	logo	de	la	compagnie	«	Esso	»	est	recadré	pour	ne	
laisser	paraître	que	 le	«	SS	»	renvoyant	au	nazisme	 (7),	 tandis	que	Pierrot	et	Marianne	
improvisent une représentation de la Guerre du Vietnam pour des touristes américains. 
Le choix d’une compagnie pétrolière ne doit évidemment rien au hasard puisqu’il s’agit 
de renvoyer aux bombardements au napalm effectués au Vietnam par les États-unis. 
Le cinéaste formule ainsi par le montage une association pour le moins virulente – il 
reprendra	ce	cadrage	du	logo	«	Esso	»,	associé	comme	ici	à	un	tigre	(8), dans La Chinoise 
(1967)	–	le	«	tigre	de	papier	»	étant,	selon	l’expression	de	Mao,	les	États-Unis.

Godard dénonce, incorpore et détourne ces signes visuels publicitaires dans un réseau à 
la fois ludique et corrosif, pamphlétaire et potache, signifiant et déconcertant. radu Jude 
n’a pas la même propension à intégrer ce visuel comme des motifs esthétiques, même si 
des plans jouent avec la plasticité des lieux emblématiques de la société de consomma-
tion. L’image 3 présente une composition très graphique (les lignes droites et anguleuses 
de l’architecture de la station service) et témoigne d’un soin particulier pour les rapports 
de couleurs. 

4 (LFLPH)

6 (PLF)

8 (PLF)

7 (PLF)

9 (PLF)

5 (PLF)
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sur le plateau de tournage situé sur une grande place de Bucarest, le propos, sévère et 
caustique, de La Fille la plus heureuse du monde tend davantage vers l’idée d’un artefact 
dérisoire (le fond bleu, l’arbre), d’une absurde simulation (10). Jude se fonde sur une 
mise en abyme – le tournage dans le tournage –, et l’un des aspects du film réside dans le 
fait que le plateau se trouve encadré par la réalité de la ville ; des badauds n’appartenant 
ni à la publicité ni à la fiction traversent le champ et portent des regards parfois interroga-
tifs sur cette étrange mise en scène (11). 

ASSUJETTISSEMENTS

La dictature de l’apparence envisagée ci-dessus contient une forme de violence faite 
à des corps soumis et modelés pour devenir leur propre représentation. Le calvaire de 
delia passe par un véritable assujettissement corporel ; elle est mise à l’épreuve et même 
humiliée pour les besoins de la fiction publicitaire. Cela passe notamment par une doulou-
reuse séance d’épilation (12)	après	que	l’on	se	soit	exclamé	sans	ménagement	:	«	Cette	
fille	a	de	la	moustache	!	»	Elle	doit	aussi	afficher	ce	sourire	crispé	et	ridicule.	

   

au fil des prises de cette interminable journée et sous les injonctions de l’équipe, on 
assiste littéralement au gavage de delia, qui doit ingurgiter des quantités peu raisonnable 
du	suspect	breuvage,	 jusqu’à	 l’écoeurement	:	«	Bois,	bois,	bois	 !	»	Exposée	par	ailleurs	
à la cupidité de ses parents, la jeune fille, supposée heureuse d’être née après la féroce 
dictature de Ceausescu, avance vers le constat que capitalisme et consumérisme ne sont 
en rien édéniques. sans évidemment formuler le regret de l’ancien régime, Jude semble 
signifier que l’ère capitaliste constitue une bien cruelle fiction, qui s’est substituée au 
paradis socialiste.

         

Cette question de l’assujettissement des corps est un thème godardien souvent traité 
dans ses films en reliant explicitement capitalisme, consommation des corps et prostitu-
tion, notamment dans Vivre sa vie	(1962)	Deux ou trois choses que je sais d’elle	(1967)	
ou Sauve qui peut	 (la	vie)	(1979).	Dans	Pierrot le fou, lors de la soirée mondaine chez 
Monsieur	et	Madame	Expresso,	les	corps	sont	figés	dans	des	poses,	noyés	dans	l’artifice	
des filtres monochromes. Les femmes sont plus ou moins dénudées (13), aspect qui était 
encore davantage développé dans le scénario. Le clou du spectacle finit quoi qu’il en soit 
par intervenir : une beauté aux traits asiatiques se trouve réifiée dans un énorme gâteau 
crémeux (14),	image	littérale	de	cette	«	civilisation	du	cul	»	caractérisée	par	Pierrot.	

10 (LFLPH)

12 (LFLPH)

13 (PLF)

11 (LFLPH)

14 (PLF)
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Cette rubrique vise à mettre aux relations le film avec d’autres arts et champs discipli-
naires. 

«	CINÉ-PEINTURE	»	:	TOUT	L’ART	DU	MONDE	

Film-somme	de	Godard,	Pierrot le fou accueille tous les arts : le cinéma (cf. Filiations 
p 10) bien	sûr	à	 travers	une	 foule	de	 référence,	dont	 la	présence	de	Samuel	Fuller,	 la	
chanson et la danse, la littérature et l’écrit – jusqu’à transformer les mots en formes (cf. 
questions de cinéma – 1 pp 14-15 ; Dialogues pp 22-25).	Mais	la	peinture	et	plus	glo-
balement les arts plastiques sont centraux : parmi l’inventaire qu’il rédige pour le dossier 
de	presse	du	film,	Godard	mentionne	:	«	l’intrusion	du	ciné-roman	policier	dans	le	tragique	
de	la	ciné-peinture	».	

au-delà du talent de communicant du cinéaste, le film fait événement sur le plan esthé-
tique. Pierrot le fou inspire	notamment	l’écrivain	Louis	Aragon,	qui	écrit	alors	:	«	Qu’est-ce	
que	l’art	?	Je	suis	aux	prises	avec	cette	interrogation	depuis	que	j’ai	vu	Pierrot le fou de 
Jean-Luc Godard où le sphinx Belmondo pose à un producer la question : qu’est-ce que 
le	cinéma	?	»	Aragon	poursuit	avec	cette	certitude	:	«	[…]	 l’art	d’aujourd’hui,	c’est	Jean-
Luc	Godard.	»	 (1)	 Il	 fonde	 notamment	 ce	 constat	 sur	 l’idée	 de	 collage	 (cf. questions 
de cinéma – 1 pp 14-15 ; Dialogues pp 22-25), et fait de Godard un continuateur du 
cubisme et du surréalisme par son art du rapprochement, de la libre association, de la 
confrontation entre les éléments sonores, visuels et textuels. il paraît d’ailleurs évident 
que Godard cite en toute conscience deux toiles cubistes de picasso : Portrait de Sylvette 
(1954)	et	Jacqueline aux fleurs	(1954)	(1). 

1

RETOUR	À	LA	PEINTURE

on a déjà noté combien Godard en évoquant la réalisation de Pierrot le fou veut faire 
coïncider	le	cinéma	avec	l’inspiration	de	l’acte	créatif,	décrivant,	en	exagérant	beaucoup,	
un film qui prendrait forme spontanément, en suivant le fil de la plume de l’écrivain (cf. 
questions de cinéma - 1 pp 14-15) et du pinceau d’un peintre. on a mentionné aussi 
que la première pratique artistique du cinéaste fut le dessin et la peinture, une passion 
dont	 il	pense	sérieusement	 faire	son	métier	entre	17	et	18	ans.	On	a	connaissance	de	
cinq tableaux dont l’inspiration est clairement moderniste, avec le portrait pour motif pri-
vilégié (son père, ses sœurs). on peut y reconnaître des références aussi diverses que 
l’expressionnisme, une tension vers l’abstraction où s’invitent le pointillisme, la géométrie 
et une évidente recherche chromatique (2,	peinture	sans	titre	connu,	vers	1947).	

2

Peu	prolixe	sur	cette	pratique,	Godard	l’évoque	tout	de	même	dans	un	entretien	en	1992	:	
«	J’ai	 fait	un	peu	de	peinture	quand	 j’étais	 tout	 jeune.	J’en	ai	surtout	beaucoup	vu,	dès	
cette époque-là. donc, d’une certaine façon, le cinéma c’est un retour. un retour non pas 
à l’enfance mais à ce territoire de l’enfance qu’était pour moi la peinture. Le cinéma a 
une puissance toujours très grande parce qu’il est un héritier de la peinture, en tant que 
vision	 du	monde.	»	 (2)	Si	 la	 peinture	 s’invite	 déjà	 dans	 des	 films	 précédents	 (Vivre sa 
vie et le portrait) ou suivants (Passion et ses tableaux vivants), elle fait particulièrement 
retour dans Pierrot le fou. il s’agit pour Godard à la fois de fois penser, citer, intégrer, et 
de pratiquer cette relation aux arts picturaux. 

PASSERELLES
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S’IDENTIFIER	À	L’ART,	LE	PENSER

La pensée sur l’art intervient dès l’amorce du film où pierrot lit un long extrait d’Histoire 
de l’art	d’Élie	Faure	(3), à propos de Velazquez – ouvrage que l’on retrouve plus tard dans 
la	scène	au	cinéma	à	Toulon.	On	note	une	 forme	d’identification	de	Godard	au	peintre	
espagnol ; certains passages renvoient à l’esthétique de Pierrot le fou, notamment les 
idées	d’hétérogène	et	de	collage	:	«	Il	ne	saisissait	plus	dans	le	monde	que	les	échanges	
mystérieux	qui	font	pénétrer	les	uns	dans	les	autres	les	formes	et	les	tons	[...]	»	Aussi	l’art	
intervient	comme	une	résistance	 face	à	 l’époque,	une	donnée	subversive	:	«	[…]	aucun	
heurt,	aucun	sursaut	ne	dénonce	ou	n’interrompt	la	marche	[…].	»

 

3

Ces correspondances interviennent avec des illustrations quasi littérales du propos d’Élie 
Faure	;	dans	le	temps	de	la	lecture	par	Pierrot	ou,	à	la	manière	de	réminiscences,	plus	loin	
dans	le	film	:	«	[…]	il	errait	autour	des	objets	avec	l’air	et	le	crépuscule	[…]	C’est	comme	
une	 onde	 aérienne	 qui	 glisse	 sur	 les	 surfaces	 […]	»	 (4)	;	 «	[…]	 les	 peintres	 espagnols	
communiaient	avec	les	soirées...	»	(5) Godard se fait alors peintre de la lumière, du cré-
puscule, d’un clair de lune. 

4

5

La	 citation	 d’Élie	Faure	 sert	 aussi	 d’énoncé	de	 civilisation	décapant	:	 «	Le	monde	où	 il	
[Velazquez] vivait était triste, un roi dégénéré, des infants malades, des idiots, des nains, 
des infirmes, quelques pitres monstrueux vêtus en des princes qui avaient fonction de 
rire d’eux-mêmes, et d’en faire rire des êtres hors la loi vivante, étreints par l’étiquette, le 
complot, le mensonge, liés par la confession et le remords. aux portes, l’autodafé, le si-
lence,	la	censure.	»	Il	s’agit	évidemment	d’associer	l’époque	de	Velazquez	(la	monarchie	
espagnole	du	xVIIe	siècle)	à	celle	de	la	France	gaulliste	des	années	1960,	ses	compro-
missions politiques, son autoritarisme lancinant, sa société déliquescente (cf. Dialogue 
pp 22-25). on peut aussi déceler le destin des amants du film, notamment sa désespé-
rance	et	sa	dérive	suicidaire	:	«	Un	esprit	nostalgique	flotte	mais	on	ne	voit	ni	 la	 laideur	
ni	la	tristesse,	ni	le	sens	funèbre	et	cruel	de	cette	enfance	écrasée.	»	Ainsi	cette	longue	
citation	de	l’ouvrage	de	l’ouvrage	d’Élie	Faure	peut	être	perçue	doublement	:	le	scénario	
souterrain du film et son manifeste esthétique. 
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CITER,	DIALOGUER

On	compte	au	cours	du	film	43	inserts	mêlant	tableaux,	affiches,	publicités,	couvertures	
de	romans,	bande-dessinée	(3),	auxquels	s’ajoutent	 les	nombreuses	reproductions	(af-
fiches,	 cartes	postales).	 L’amour	 et	 l’art	 sont	 les	 deux	 refuges	de	Pierrot	 et	Marianne,	
ils s’entourent, ainsi que Godard, de ces œuvres pour se protéger d’un monde qu’ils re-
fusent, et dont la laideur refait surface (les images de guerre et photographies pornogra-
phiques sur les murs). parmi les œuvres dominent le portrait et deux figures tutélaires : 
Auguste	Renoir	(le	nom	de	Marianne	n’est	pas	Renoir	pour	rien)	et	Pablo	Picasso.	Des	
toiles de ces deux peintres viennent même se substituer aux images de Godard lors d’un 
dialogue	;	se	trouvent	alors	à	l’image	Paul	en	Pierrot	(1925)	de	Picasso,	et	deux	tableaux	
pour	figurer	Marianne	:	La Blouse roumaine	de	Henri	Matisse	et	Nu	(1880)	de	Renoir	(6, 
7 et 8). il s’agit pour Godard de faire communier la peinture et le cinéma, de ne pas diffé-
rencier ces deux arts de la représentation.

Ce dialogue direct entre le film et les œuvres se matérialise également lorsque pierrot 
porte	Marianne	gravement	blessée	;	le	visage	de	la	gravure	semble	regarder	la	scène	tra-
gique (9). Les œuvres ne sont ainsi pas de simples illustrations, elles interagissent avec 
la	dramaturgie.	Marianne	est	ici	couvée	par	deux	regards	:	ceux	de	Pierrot	et	de	la	femme	
représentée	sur	la	gravure.	D’autant	que	Marianne	est	figurée	à	plusieurs	reprises	par	le	
tableau Petite fille à la gerbe	(1888)	d’Auguste	Renoir	(10, le cadrage de Godard ne laisse 
pas apparaître la gerbe présente dans le tableau de renoir), on remarque que la gerbe 
invisible sur le recadrage du tableau de renoir par le cinéaste est tenue par la femme qui 
scrute	Marianne.	Dans	ce	dialogue	intense	entre	le	film	et	les	tableaux,	Godard	organise	
aussi des rimes visuelles, corporelles et chromatiques entre les personnages du film et 
les reproductions se trouvant sur les murs (11). 

10

11

INTERVENIR,	PRATIQUER

Godard ne se contente pas de citer, il passe à l’acte. Le chef opérateur raoul Coutard 
témoigne	de	cette	attitude	de	peintre	et	de	plasticien	du	cinéaste	sur	le	tournage	:	«	Il	avait	
des pots de peinture de couleurs très vives et il allait peindre des objets, soit en rouge, 
soit	 en	 bleu,	 soit	 en	 vert.	»	 (4)	 Il	 s’agit	 donc	 de	 littéralement	 repeindre	 le	monde	 pour	
fonder une utopie poétique. parmi ces nombreuses interventions, on remarque particuliè-
rement cette embarcation repeinte en vert, rouge et bleu vifs (12), ou bien sous la forme 
du	graffiti	cette	inscription	:	«	Vive	Dieu	!	»	(13) dans le même ordre d’idée, on peut aussi 
mentionner cette salle de cinéma qui eut droit à de généreux coups de pinceaux (14). 

6 7

8 9
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Cette association de la couleur au geste de peindre s’exprime aussi avec la présence de 
deux	toiles	de	Georges	Matthieu	(15 – en bas une reproduction de la toile Les Capétiens 
partout,	1954),	dont	la	pratique	croise	le	dripping	(5)	et	la	performance.	Il	y	a	dans	Pier-
rot le fou une véritable démarche de coloriste, qui s’exprime dans le long entretien que 
Godard donna aux Cahiers du cinéma, au cours duquel il répondit à une question sur le 
fait	que	l’on	voit	beaucoup	de	sang	dans	le	film	:	«	Pas	du	sang,	du	rouge	!	»	(6)	

Pierrot le fou constitue l’utopie d’un musée en dehors des murs du musée ; les œuvres en 
seraient sorties pour habiter le monde, et en présence de l’art le monde deviendrait plus 
habitable. on note une même intention de Godard et de ses personnages : le film comme 
la	vie	de	Pierrot	et	Marianne	visent	à	être	une	œuvre	d’art.	Même	si	 le	 film	débute	par	
l’évocation de Velasquez, ce musée est largement marqué par l’art moderne, ses grands 
instigateurs	(Matisse,	Renoir,	Van	Gogh)	et	ses	principaux	représentants	(Picasso,	Cha-
gall,	Modigliani).	

16

17

L’art intervient dans le monde et le film est aussi traversé par ce que l’on pourrait carac-
tériser comme des interventions plastiques renvoyant à l’art contemporain : pop art et col-
lages (cf. Dialogues pp 22-25), dessins, happenings, ready made et performances (16). 
on retrouve aussi un apparentement avec les compressions et installations, notamment 
celles du sculpteur César : dans leur fuite, les amants tombent sur cette voiture acciden-
tée, suspendue à la portion de route suspendue. Cette mise en scène incongrue s’impose 
comme une macabre vanité de la société moderne (17). 

Face	à	 la	médiocrité	et	à	 la	dégénérescence	du	monde,	 l’art	est	donc	un	refuge.	À	dé-
faut de faire de sa vie le chef d’oeuvre amoureux et artistique désiré, pierrot se suicide 
dans un geste (18 et 19) où peinture, (le corps est aussi une surface à peindre, comme 
Marianne	 lors	de	 la	 représentation	de	 la	guerre	du	Vietnam),	happening	et	événement	
chromatique,	puis	bientôt	pyrotechnique,	se	confondent.	

(1)	Les Lettres françaises,	2	septembre	1965.
(2)	Alain	Jaubert,	Peinture et cinéma,	MAE	communication,	1992,	pp.	188-193.
(3)	Il	ne	s’agit	pas	ici	de	répertorier	de	façon	exhaustive	toutes	ces	citations	;	on	peut	consulter	ce	site	
en anglais très utile : http ://www.thecinetourist.net/paintings-in-pierrot-le-fou.html
(4)	Alain	Bergala,	Godard au travail,	Cahiers	du	cinéma,	2006,	p	278.
(5)	Technique	dont	 il	se	disputa	la	paternité	avec	l’américain	Jackson	Pollock	(qui	 la	«	remporta	»),	elle	
consiste	 à	 «	laisser	 goûter	 et	 couler	»	 la	 peinture	 sur	 une	 toile,	 souvent	 avec	 une	 superposition	 des	
couleurs. 
(6)	Cahiers du cinéma,	n°	171,	octobre	1965.

12

14

13

15

18 19
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«	Pierrot le fou	de	Jean-Luc	Godard	»,	Michel	Cournot,	Le Nouvel Observateur,  
3	novembre	1965.

quelle heure est-il, il fait tout noir, aviez-vous tiré les volets, quelle saison sommes-nous 
déjà, tiens des voyelles bleues sur le noir, l’écran n’est pas un tableau noir, mais si pour-
quoi pas, entrée libre, champ libre, l’écran j’en fais ce que je veux, un tableau noir, une 
page blanche, pierrot écrit sur l’écran blanc avec un crayon-feutre bleu, rouge, avec du 
rouge à lèvres, partie libre de cinéma, chantez, dansez, faites comme chez vous, déchi-
rez	la	toile	et	faites-la	sécher,	vive	l’écran	ma	liberté	!
[…]	Marianne	 je	 t’aimais,	 je	n’aimais	que	 toi,	 ne	me	quitte	 jamais	Marianne,	 toi	 et	moi	
seuls au monde, visions d’horreur à saint-domingue, toi et moi seuls sur la route, la radio 
de bord, les bombardements au napalm sur les abris du Vietnam, images du Vietnam, 
actualités,	elles	sont	grises,	pas	du	rouge	du	noir,	Marianne	mon	amour,	tes	yeux	noirs,	
traversons	la	France	et	ses	rivières	à	gué,	cinéma	la	vie,	cinéma	l’amour,	Marianne	toi	et	
moi seuls au monde quelles bêtes images du monde nous avons pu nous faire, l’amour 
change tout, cinéma large et lent et généreux de notre amour dites qu’avez-vous vu, j’ai 
vu porquerolles, les îles d’Hyères, j’ai vu un perroquet et des eucalyptus, des livres de 
poche	illustrés,	j’ai	vu	des	poissons	et	des	45	tours,	le	ciel	vide,	des	bateaux	de	guerre,	
un américain ivre, une Chinoise qui hurlait, j’ai vu l’orage, vu la musique, vu les mots si 
beaux	des	beaux	livres,	Marianne	de	mon	amour.
[…]
qu’arrive-t-il, pierrot ne sait pas, le film a changé de voix, il est plus cassé, moins sûr, les 
images	se	cognent,	quelque	chose	a	dû	se	passer,	tu	mens	Marianne,	je	te	crois,	men-
teuse, mais tu mens, tu m’as fait quitter ma plage et mes livres, je ne comprends rien à 
ces inconnus, à ces escaliers, allons bon encore un homme une paire de ciseaux plantés 
droit dans la nuque, pas du noir du rouge, je n’entends plus cette grande musique, les 
plans sont durs, les images me sautent aux yeux je ne les vois pas venir, les couleurs ont 
perdu	leurs	grandes	longues	coulées	chaudes,	Marianne	où	es-tu	?	Avec	qui	?	Qui	est-il	?	
L’image tremblait, j’avais la mer dans le dos et le soleil dans la figure quand je leur ai 
tiré	dessus,	Marianne	deux	trous	rouges	dans	ta	robe,	la	mort,	la	mer,	débarrassez-moi	
l’écran,	j’écris	sur	le	tableau	blanc	de	l’écran	«	mer,	mort,	amer,	amour	»,	cinéma	tu	sers	à	
tout,	Pierrot	j’ai	mal,	Marianne	il	ne	fallait	pas	faire	ça,	l’image	est	rouge,	c’est	Pierrot	qui	
se peint en bleu, cinéma fou de couleurs tu vas laisser pierrot se faire sauter la caisse, les 
hommes ressentent toujours un grand calme blanc quand ils ont décidé de mourir d’eux-
mêmes, l’écran ralenti s’est agrandi, blanchi, un bruit noir. 
Le soleil rentre dans l’écran, on ne voit plus rien, c’est la mort, c’est la mer allée avec le 
soleil, quelle heure est-il, je n’entends pas cogner le temps, c’est tout blanc l’écran, avait-
elle ouvert les volets, pierrot n’est plus là, non vous ne partez pas encore, ne vous levez 
pas, restez là, ayez au moins la décence d’attendre quelques secondes, un film ne meurt 
pas comme ça, ne bougez pas, il fait tout noir, cinéma du reposoir, carrefour des rendez-
vous.	Marianne	l’attend	je	ne	sais	où,	Pierrot	le	fou.	

Grigor	Tchérnev,	«	Pierrot,	Maria	et	Maria	»,	Kinoizkustvo,	n°	4,	avril	1966.	

Je reviens tout juste de paris […]. quand j’y étais, on n’y parlait que deux films, Pierrot 
le fou et Viva Maria.	(1)	[...]	Cela	produisait	énormément	de	bruits,	des	cris,	on	se	lançait	
des invectives, des feux d’artifices de paroles [...]. C’était les tubes cinématographiques 
de paris. si on n’avait pas vu Pierrot le fou et quelques phrases profondes à dire sur lui, 
on risquait d’apparaître comme le dernier des imbéciles aux yeux des snobs. 

[…] Pierrot le fou	est	sans	doute	le	meilleur	des	films	parmi	les	centaines	vus	en	France.	
Pierrot	et	Marianne	–	Jean-Paul	Belmondo	et	Anna	Karina.	Une	histoire	criminelle.	Deux	
amoureux mêlés dans une affaire de trafic d’armes. Vols de voitures, coups de feu, pour-
suites,	cadavres,	une	fin	tragique...	À	première	vue	une	histoire	qui	ne	se	différencie	pas	
des séries noires des romans policiers. […] La fascination qu’il exerce se cache derrière 
l’apparence évidente du sujet, derrière les dialogues et les images. derrière l’arrogance 
et l’insolence de pierrot, il y a une nature contemplative, une âme poétique, un désir 
instinctif et un élan vers la pureté. Ce monde de violence, de loups qui se dévorent, n’est 
pas l’état ni le milieu naturels de l’homme, nous suggère Jean-Luc Godard. L’homme 
l’accepte parfois par défaut, mais, inconsciemment ou pas, ne peut pas y échapper. 

[…] Ce qui impose mon respect pour ce film est le maniement libre des moyens d’expres-
sion du cinéma. il est libre dans l’organisation, le montage, même si le récit se déroule 
chronologiquement.	 [...]	 Mais	 dans	 les	 détours	 philosophiques	 et	 lyriques,	 les	 «	envo-
lées	»	 de	 la	 fable,	 se	 cache	 la	 réflexion	 sur	 les	 événements	 [...].	 Sans	 cela	Pierrot le 
fou ne se différencierait pas des films d’action dont on ne se souvient pas. en ce sens, 
le film est un défi pour les règles et les normes préétablies. Vous croyez que chanter 
dans un film est démodé, mais voilà, deux amoureux commencent à parler en chantant. 
La	déclamation	de	 la	poésie	?	On	ne	s’ennuierait	pas	?	L’action	ne	deviendrait-elle	pas	
délayée	?	Godard	n’a	pas	peur	de	cela.	Quand	il	le	faut,	Jean-Paul	Belmondo	peut	rester	
5	ou	10	minutes	avec	un	livre	ouvert,	ou	bien	d’écrire	son	journal.	Ou	bien	de	mener	son	
enquête	«	à	la	façon	du	cinéma-vérité	».	Toute	la	question	réside	en	cela	–	ces	moyens	
et procédés sont utilisés par nécessité, ils sont entrelacés de manière organique dans le 
tissus de l’oeuvre et ne paraissent pas comme des corps extérieurs. Certains peuvent le 
faire, les autres ne peuvent qu’imiter, en quel cas cela ressemble à un éclectisme stylisé. 
Godard sait le faire, son talent et son intuition de cinéaste-né le fait. Pierrot le fou est 
un film de couleurs. L’utilisation des couleurs, leur composition dans le cadre sont à une 
telle hauteur que beaucoup de spécialistes évoquent avec raison la parenté de ce film 
avec les traditions de la peinture romantique française, et le grand nom de delacroix. […] 
L’exemple de Pierrot le fou montre pour une énième fois que seulement l’unité de tous 
ses éléments fait du cinéma un art. 

(1)	Film	de	Louis	Malle	 sorti	 en	novembre	1965,	 avec	Brigitte	Bardot	 et	 Jeanne	Moreau.	 Il	 s’agit	 d’un	
succès	avec	3	450	000	entrées	–	Pierrot le fou	réunit	quant	à	lui	300	000	spectateurs.

ACCUEILS : REgARDS CROISéS
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Ces propositions font écho aux principes pédagogiques pour ap-
procher les films énoncés en ouverture de ce livret (cf. p 2). L’idée 
générale est d’adopter une attitude intuitive et sensible face au 
film, dont les outils émanent directement du contenu du livret. La 
rubrique Chapitrage (pp 12-13) permettra de se repérer aisément 
dans le film. Concernant le vocabulaire cinématographique spéci-
fique, un glossaire est disponible sur le site de CinEd. 

 
AVANT LA PROjECTION

* Travail sur l’affiche originale (cf. p 3) 

- analyse de sa composition, de son esthétique. 
- qu’est-ce que l’on peut deviner des personnages et de la dra-

maturgie. Le film semble-t-il renvoyer à des genres cinémato-
graphiques	précis	?

L’affiche originale française fait ressortir l’aspect tragique et vio-
lent du film, son aspect morbide. Mais le second plan donne aussi 
la dimension rêveuse de Pierrot, dont le regard semble se perdre 
dans le vague. Son visage badigeonné de bleu peut permettre 
aussi d’attirer l’attention sur la peinture dans pierrot le fou, plus 
généralement la volonté d’intégrer toutes les formes d’arts. 

- Ce travail peut être approfondi en comparant différentes affiches 
(cf. p 3).

Celles présentées dans le livret adoptent une tonalité très gra-
phique, moins narrative, et se centrent sur le personnage de 
Pierrot. Le personnage de Marianne n’est pas explicitement re-
présenté sur l’affiche tchécoslovaque, qui insiste sur l’intériorité 
tourmentée du personnage masculin. Sur l’affiche espagnole, on 
remarque la dominante du rouge de la passion amoureuse mais 
aussi du sang ; dans son mouvement dynamique et en contraste 
avec le visage statique de Pierrot, Marianne paraît insaisissable.

* Choisir un photogramme au sein du livret pédagogique, le proje-
ter aux élèves en leur demandant ce qu’ils imaginent de la situa-
tion, des personnages, des lieux où se déroule le film.
 
* ecouter la chanson Jamais je ne t’ai dit que je t’aimerai toujours. 
imaginer le contexte dans lequel elle apparaît dans le film.
 

- que remarque-t-on à propos des relations entre paroles, chants 
et musiques, en quoi cette organisation ne correspond-elle pas 
aux	agencements	habituels	?
- quelles sont les différentes façons dont la musique arrive sur 
les	paroles	?	

Séquences-clefs pour étudier ces questions : 
 
- séquences musicales et/ou chantées :  

5, 13, 15, 23, 25 (cf. questions de cinéma 2 , pp 15-16)
- séquences non musicales chorégraphiées :  

6, 21, 24 (cf. Analyse... d’un plan, p 20)
- séquences où le langage tend vers le lyrisme et la poésie :  

8, 12, 25 (cf. Analyse... d’une séquence, pp 17-18) 
 
étudier une chanson du film
 
Les paroles des chansons font véritablement figure de dialogues 
et participent pleinement aux états de la relation entre Pierrot et 
Marianne. Il est évidemment possible et intéressant de travailler 
aussi sur Ma	ligne	de	chance, laquelle exprime la dimension tra-
gique du destin des personnages. 
 
jamais je ne t’ai dit que je t’aimerai toujours (séquence 5)
 
«	Jamais	je	ne	t’ai	dit	que	je	t’aimerai	toujours
Ô mon amour
Jamais tu ne m’as promis de m’adorer
Toute	la	vie
Jamais nous n’avons échangé de tels serments me connaissant, 
Te	connaissant
Jamais nous n’aurions cru être à jamais pris par l’amour nous 
qui étions
si inconstants
pourtant, 
pourtant tout doucement sans qu’entre nous rien ne soit dit
petit à p’tit
des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient
À	se	mêler
et puis des mots d’amour sont venus sur nos lèvres nues
petit à p’tit
des tas de mots d’amour se sont mêlés tout doucement à nos 
baisers
Combien	de	mots	d’amour	?
Jamais je n’aurais cru que tu me plairais toujours
Ô mon amour
Jamais nous n’aurions pensé pouvoir vivre ensemble
sans nous lasser
Nous réveiller tous les matins aussi surpris de nous trouver si 
bien
dans le même lit

INTINéRAIRES PéDAgOgIqUES APRèS LA PROjECTION
 
On peut imaginer un parcours en trois étapes.

 
1) RESSENTI : éChANgES à L’ORAL

 
À cet égard il ne faut pas craindre les réticences face au film, il 
faut les écouter et les questionner. Même si un travail sur les af-
fiches a été fait avant la séance, il est tout à fait possible de repar-
tir de ce point en se demandant si les affiches sont fidèles au film.
 
- Pierrot le fou	est-il	un	film	«	classique	»	?	En	quoi	déstabilise-t-il	
nos	habitudes	de	spectateur	?

-	 Quelles	sont	les	moments	marquants	du	film	?	Les	décrire	et	les	
replacer	dans	le	film.	Pourquoi	sont-ils	marquants	?	

- restituer le parcours des personnages et du récit. quelle est la 
situation	de	départ	et	la	situation	finale	du	film	?	Quelles	sont	les	
principales étapes et transformations qui adviennent entre les 
deux	extrémités	?

-	 Le	 film	 évoque-t-il	 des	 genres	 cinématographiques,	 lesquels	?	
Appartient-il	à	un	seul	genre	?	

2) CONSTATER, DéCRIRE, ANALYSER
 
Avec un film aussi singulier que pierrot le fou, on peut partir de 
questions très simples qui mèneront à la réflexion et à l’analyse.
 
Ce que l’on voit (cf. questions de cinéma 1 et 2 , pp 14-16)
 
-	 Les	 acteurs	 adoptent-ils	 tous	 le	même	 type	 de	 jeu	?	 Identifier	

et caractériser les variations à partir d’exemples précis (diction, 
gestuelle,	déplacement)	?

-	 Leur	 jeu	 est-il	 «	naturel	»	?	 Quel	 effet	 cela	 produit-il,	 qu’est-ce	
que	Jean-Luc	Godard	recherche	à	cet	égard	?

-	 Comment	expliquer	la	présence	de	l’écrit	dans	le	film	?	Qu’est-
ce que cela nous apprend du personnage de pierrot, de son 
idéal	de	vie,	du	cinéaste	?

-	 Qu’est-ce	que	l’écrit	montre	et	que	l’on	ne	voit	pas	?	Qu’est-ce	
que	cela	crée	pour	le	spectateur	?

 
Ce que l’on dit et entend
 
* Caractériser les différentes manières de parler et de dire (les 
voix-off notamment) au sein du film : quel est l’effet procuré et 
pourquoi	ce	choix	?	
 
* Les relations entre la parole, le chant et la musique :
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de ne désirer rien de plus que ce si quotidien plaisir d’être 
ensemble
aussi bien
pourtant, 
pourtant tout doucement sans qu’entre nous rien ne soit dit
petit à p’tit
Nos sentiments nous ont liés bien malgré nous sans y penser
À	tout	jamais
des sentiments plus forts et plus violents que tous les mots 
d’amour connus
et inconnus
des sentiments si fous et si violents, des sentiments auxquels 
avant nous n’aurions
Jamais cru
Jamais, ne me dis jamais que tu m’aimeras toujours
Ô mon amour
Jamais ne me promets de m’adorer
Toute	la	vie
N’échangeons surtout pas de tels serments me connaissant, 
Te	connaissant
Gardons le sentiment que notre amour au jour le jour, 
que notre amour est un amour
Sans	lendemain	»
 
Paroles	et	Musique	:	Cyrus	Bassiak	(Serge	Rezvani)		
1965	©	Production	Jacques	Canetti
 
*	 À	 quel	 moment	 du	 film	 cette	 chanson	 intervient-elle	?	 Y	 a-t-il	
d’autres	passages	chantés	dans	 le	 film	?	S’agit-il	d’une	comédie	
musicale	?	
 
En ayant revu l’extrait : 

-	 Que	 disent	 les	 paroles	 du	 lien	 entre	Marianne	 et	 Pierrot	 à	 ce	
stade	 du	 film	?	 La	mise	 en	 scène	 de	 cette	 séquence	 chantée	
est-elle	inattendue	?	

- quelle différence pour le spectateur si les mêmes informations 
(sur le futur mode de vie et la relation amoureuse de pierrot et 
Marianne)	étaient	données	par	un	dialogue	au	lieu	d’une	chan-
son	?

- imaginer une autre façon de mettre en scène cette chanson. 
(toujours	avec	les	mêmes	personnages,	Pierrot	et	Marianne)	

Citations et références
 
Ces citations et références sont si nombreuses dans le film qu’il 
convient de partir d’éléments simples.
 
*	À	partir	du	photogramme	analysé	(p 19)	ou	des	séquences	11,	12	
et	13	:	à	quels	archétypes	et	figures	(littéraires,	religieux,	mytho-
logiques)	les	personnages	Marianne	et	Pierrot	correspondent-ils	?

 
* Les nombreuses peintures intégrées dans le montage du film 
appartiennent-elles	à	un	art	d’inspiration	classique	ou	moderne	?	
Pourquoi	?	Comment	peut-on	comprendre	ce	choix	de	 la	part	de	
Godard	?
 
*	 Peut-on	 identifier	 des	 peintres	 parmi	 les	 tableaux	 cités	 ?	 En	
dehors de la peinture, quels sont les différents arts plastiques pré-
sents dans Pierrot le fou ?	(cf. Passerelles, pp 26-28) quels sont 
ceux	qui	sont	inattendus	?
 
- en quoi ces nombreuses citations artistiques correspondent-
elles	à	l’idéal	de	vie	du	couple	et	plus	particulièrement	de	Pierrot	?
 
Réceptions
 
La page 25 du livret invite à une réflexion sur la réception du film 
en comparant deux textes, mais aussi en utilisant la page témoi-
gnages (cf. p 11) et les pages Contextes, L’auteur et Le film dans 
l’oeuvre (cf. pp 6-9)

 - pourquoi ce film constitue-t-il une expérience fondatrice pour 
Chantal	Akerman	et	Alain	Bergala	?	Extraire	une	citation	par	texte	
qui	l'illustre.
 
-	Michel	Cournot	et	Grigor	Tchérnev	partagent-ils	 le	même	 juge-
ment	sur	le	film	?	Leur	approche	de	Pierrot le fou et du travail de 
critique	est-elle	la	même	?
 
-	Comment	peut-on	qualifier	le	style	des	critiques	de	Michel	Cour-
not	et	Grigor	Tchérnev	?	Quels	sont	 les	 thèmes	et	 les	motifs	qui	
reviennent	dans	les	deux	textes	?	En	quoi	font-ils	de	Pierrot le fou 
une	œuvre	d’art	?	
 
- pourquoi peut-on dire de Pierrot le fou qu’il est un film sur son 
époque	?	En	quoi	 parle-t-il	 aussi	 de	notre	époque	?	 Identifier	 un	
film contemporain qui ferait de même. 

 
3) INTERACTIVITéS AVEC LES IMAgES,  

LES PLANS ET LES SéqUENCES
 
Il s’agit de rendre les élèves actifs face aux images. On peut ima-
giner de nombreuses situations découlant des rubriques du livret. 
 
Travail sur des images fixes :
 
À	 partir	 de	 la	 rubrique	 Enjeux (pp 4-5) : vous choisissez une 
image du film (ou si possible les élèves choisissent une image) : 
quels sont les enjeux du film que l’on y trouve et quels sont ceux 
qui	manquent	?

 
À	partir	d’un	photogramme	choisi	 (cf. p 19) : établir le contexte, 
décrire la composition (l’espace et la disposition des corps, élé-
ments de la mise en scène), expliquer les éléments dramatur-
giques découlant de ce photogramme et se demander en quoi il 
annonce la suite du film. 
 
À	partir	de	la	rubrique	Images-rebonds (p 21) : choisir une image 
du film et y associer d’autres de toutes natures à partir de re-
cherches. Variante : à partir du choix d’une image, produire soi-
même une ou plusieurs images en relation avec le film.
 
En	partant	de	citations	du	livre	Élie	Faure	:	trouver	dans	le	film	des	
images se rapportant au sens du texte et montrant que Godard 
s’identifie comme artiste à cet ouvrage (cf. Passerelles, pp 26-
28). 
 
Travail sur des images en mouvement
 
On peut définir le plan comme une continuité d’espace et de 
temps entre deux coupes du montage. Quant à la séquence, il 
s’agit d’une unité dramaturgique relativement autonome. On peut 
s’appuyer ici sur la rubrique Analyse... d’un plan (p 20), et décli-
ner ce questionnement avec d’autres plans ou séquences-clefs 
dans le film : 6, 11, 15, 18, 21. 
 
* Comment entre-t-on dans le plan ou la séquence et comment 
en	sort-on	?	Quelles	sont	les	transformations	qui	ont	eu	lieu	entre	
l’entrée	et	la	sortie	dans	le	plan	ou	la	séquence	?
 
* en quoi la mise en scène et les mouvements de caméra (ou la 
fixité de celle-ci) participent-ils au récit, notamment celui de l’évo-
lution	de	la	relation	entre	Marianne	et	Pierrot	?
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