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remier long métrage, premier coup de maître ! Enfin, façon de parler, car si le film de Jean Vigo
est aujourd’hui une référence incontournable dans l’histoire du cinéma, il a connu bien des misères au moment de sa sortie ! On peut même parler de massacre : le film est remonté, découpé
(les directeurs de salle les plus conservateurs n’ont pas hésité à retirer de la pellicule les séquences
amoureuses trop… osées). On y ajoute une chanson populaire qui n’a rien à voir avec le film. Le résultat est une sortie catastrophique… Bref, il fallait que la beauté de L’Atalante soit immense pour
résister un tant soit peu à ce traitement de choc !

e début de L’Atalante est étonnant : un
groupe, habillé de couleurs sombres,
avance lentement dans des rues presque
désertes. Un enterrement ? Eh non, il
s’agit d’un mariage, qui ne semble pas
réjouir la mère de la mariée, qui pleure
dans son mouchoir. Les jeunes mariés,
eux, avancent rapidement, laissant derrière eux le sinistre groupe, tout entier
l’un à l’autre. Mais ce début laisse présager que le bonheur de Juliette et Jean
connaîtra quelques nuages ! C’est déjà
une audace de Vigo : rares sont les films
de l’époque qui abordent les difficultés
des premiers mois d’un mariage !

i Juliette, en embarquant à bord de l’Atalante, semble conquérir
un nouvel espace (l’eau, au lieu de la terre), elle déchante vite
devant la réalité de la vie à bord. Car la péniche est étroite, on y vit les
uns sur les autres, on manque d’intimité, ce qui est terrible pour ce
jeune couple ! Vigo sait admirablement rendre compte de cette étroitesse des lieux : il montre une Juliette hésitante, qui se cogne. Mais
ces petits espaces permettent aussi des moments réjouissants, comme
la visite dans la cabine du Père Jules. Non content de voir ses chats se
multiplier, envahissant, de manière métaphorique, le lit conjugal, il
accumule les curiosités dans sa chambre. Il est pareil à un magicien,
qui cherche à épater Juliette avec ses tours.

lle s’appelle Juliette, il pourrait
presque s’appeler Roméo. Ces deuxlà sont amoureux, et leur amour n’a rien
de la pudeur timide de beaucoup de films
de l’époque. Vigo filme une passion, dans
toute sa réalité physique. Jean, torse nu,
serre Juliette dans ses bras ; le couple
joue ensemble, se touche, s’embrasse.
Le film est également célèbre pour le
long rêve amoureux des amants séparés :
grâce au montage, et en particulier à la
superposition, Vigo réunit dans le même
plan Jean et Juliette. Le récit de cette nuit
agitée des deux personnages, manifestement possédés par le désir, a hanté plus
d’un jeune cinéphile !

a Méditerranée dans À propos de Nice, la piscine municipale
dans Taris ou la natation, le fleuve dans L’Atalante : l’eau
est bien un thème récurrent dans le cinéma de Vigo. Et il la
filme sous tous les angles, avec cependant une préférence pour
les vues sous-marines. Ses prises de vue ont une poésie naturelle, une sorte de ralenti que permet l’eau. Le temps devient
autre. Vigo lui confère même un pouvoir magique : dans L’Atalante,
Jean plonge la tête dans le fleuve afin de voir Juliette, sa bienaimée. Dans l’eau, toute de blanc vêtue, elle redevient la jeune
mariée du premier jour ; mais elle ressemble aussi à un fantôme.
L’eau est bien le passage vers un autre monde…

igo, cinéaste du quotidien ? Si L’Atalante est
riche de moments de poésie et de rêve, il
est aussi extrêmement précis sur la vie quotidienne à bord de la péniche. Il filme le travail
quotidien de Jules et Jean, travail si prenant
que la péniche devient presque une rivale pour
Juliette, qui a du mal à trouver sa place sur ce
bateau d’hommes. De son côté, elle est surchargée par le travail ménager que faisaient
les femmes à l’époque. Plus tard, on la verra
chercher du travail près d’une usine : Vigo
évoque ainsi une France en crise économique,
où la vie est rude.

oilà un personnage haut en couleur ! Le père Jules
est le témoin des amours du « patron » et de sa
Juliette. Il apporte une touche comique au film : ce
marin (d’eau douce) est tatoué comme un pirate et
ne se fait pas prier pour pousser la chansonnette
avec son accordéon. Avec ses innombrables chats,
il met de la vie à bord de l’Atalante ! Et s’il met
la jeune mariée un peu mal à l’aise au départ,
il sera finalement celui qui réconciliera les deux
amoureux. Il est incarné par Michel Simon, déjà
l’une des plus grandes stars du cinéma français.
Il faut dire qu’il a une sacrée « gueule » et du
tempérament, ce qui explique qu’il jouera beaucoup
de rôles de marginaux comme le clochard Boudu.
Vigo, très admiratif de son acteur, l’a poussé à
improviser sur le tournage, persuadé qu’il ne saurait jamais écrire quelque chose d’aussi drôle que
les répliques qui venaient naturellement à Simon !

i beaucoup de séquences de L’Atalante sont muettes - les
images parlent très bien d’elles-mêmes -, le film comporte
de la musique, et surtout des chansons. Comme dans Zéro de
conduite, le générique s’accompagne de chansons qui donnent
sa tonalité au film. Jean parle bien peu, et se mure encore davantage dans son silence quand Juliette le quitte. Encore une
fois, c’est le Père Jules qui apporte cette touche de vie, grâce
à son fameux phonographe ; la chanson incarne aussi les séductions de la ville, avec la chanson du Camelot. La musique
de Maurice Jaubert, jadis coupée, a retrouvé toute sa place, et
apporte sa poésie et sa douceur au film.

uliette est symbolisée par une couleur : le
blanc, celui de la robe de mariée qu’elle porte
au début du film, et qui devient parfois un
linceul. L’Atalante est une masse noire qui se
découpe sur le blanc du ciel, noire comme les
couloirs étroits de la péniche. La restauration met en évidence le travail remarquable
accompli par Vigo et son chef opérateur Boris Kaufman. Ils jouent en permanence sur
les contrastes entre l’ombre et la lumière
qui viennent sculpter les visages et les décors. Ce souci de la lumière évoque le cinéma
muet, qui savait créer une atmosphère grâce
à ce jeu subtil. L’une des œuvres les plus novatrices du cinéma français rejoint ainsi la
pureté du cinéma des premiers temps.

ZIGOTOS

L

es Cancres ! Le titre préparatoire du film de Vigo le dit avec clarté :
ses élèves sont de petits diables. Vigo s’est replongé dans ses souvenirs de jeunesse au pensionnat. Ancien « boîtard » (interne), il décrit sans fausse tendresse un univers proche de la prison. La priorité :
s’amuser. C’est ce que raconte l’ouverture du film, où les deux élèves
alternent les jeux et les blagues. On peut imaginer aujourd’hui encore
l’effet que les ballons, associés à des seins de femme, ou les plumes
que le personnage accroche à son pantalon aurait pu avoir sur les
spectateurs les plus conservateurs ! Les élèves sont des corps libres,
qui refusent de rester assis et qui rendent coup pour coup aux adultes
qui leur jouent de mauvais tours. S’ils ne sont pas forcément tendres
entre eux, ils savent faire preuve d’une belle solidarité, et prêter leur
pot de colle pour affirmer leur vengeance !
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Redécouvrez toute
l’œuvre fulgurante
de Jean Vigo, l’une
des plus importantes
du cinéma mondial en
version restaurée.

onsieur le Professeur, je vous dis merde ! » Les gamins n’ont pas la langue dans leur poche,
et le petit Tabard marque bien sa rébellion en mélangeant formule polie et juron ! Les élèves
disent merde à l’autorité, et Vigo aux règles classiques du cinéma et du bon goût ! Zéro de conduite,
film révolutionnaire ? Film libre en tout cas, où la rébellion est montrée comme l’issue la plus noble
de la lutte entre les élèves et
les enseignants, entre les gouvernés et les gouvernants. Cette
dimension contestataire voudra
au film d’être censuré au moment de sa sortie. Il est jugé
« anti-français », notamment
en raison de la scène finale, où
les représentants de la République sont ridiculisés, et le
drapeau français balancé par
les élèves, qui lui préfèrent un
drapeau noir. Pendant quinze
ans, ce sera dans des ciné-clubs
que le film sera projeté, plus
ou moins discrètement. De la
rébellion, encore !

Gaumont présente

« ZERO DE CONDUITE »
scénario et réalisation
de JEAN VIGO
avec JEAN DASTE
et les cinquante gosses du collège
© 1933 Gaumont

TARIS OU LA NATATION

Gaumont présente
« LA NATATION PAR JEAN TARIS CHAMPION DE FRANCE » Réalisé par JEAN VIGO
Assistant ARY SADOUL • Opérateurs G. LAFONT et LUCAS © 1931 Gaumont

Commandé au débutant Jean Vigo par la cinéaste Germaine Dulac en 1931, Taris ou la natation
n’aurait pu être qu’un banal film documentaire vite oublié. Mais puisqu’il s’agit d’eau, Vigo est à
son aise, et transforme ce petit projet en un moment de poésie et d’humour, jouant sur silences
et bruitages pour reproduire cette curieuse atmosphère du monde de la piscine.

LA PISCINE VUE PAR VIGO
a piscine, c’est la rencontre d’êtres et de corps multiples, dans un
Lcomme
joyeux bouillonnement que Vigo capture. Les adultes s’y retrouvent
des gamins, comprimés dans leur maillot et leur bonnet de

ÉVASION

L

es mômes, pareils à des bagnards, ne rêvent que d’une chose : d’évasion. Les gamins y goûtent durant leur promenade dans les rues de
la ville. Mais l’évasion est aussi métaphorique : elle vient avec la poésie
propre au cinéma. Au moment de la grande rébellion, les enfants sont
comme des guerriers sur le point de partir au combat. Mais ici, ce n’est
pas la violence que met en scène Vigo, mais le bonheur, l’apesanteur
que procure le sentiment de liberté enfin conquis. Les corps, soudain,
grâce au ralenti, sont si légers. Semblables aux plumes qui les entourent et volent autour d’eux. Ultime évasion : une fuite sur les toits,
et un départ vers l’immensité du ciel, après avoir traité les représentants de l’autorité comme ils le méritent.

OBÉISSANCE
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es règles, encore des règles ! Les internes ne connaissent que ça ! Heureusement, ils s’en fichent ! Désobéissants,
indisciplinés, ils mettent en évidence l’hypocrisie d’une société qu’ils rejettent et dont
ils subissent la violence et l’injustice. Vigo,
pareil à ses gamins, multiplie les audaces.
D’abord, ses figures d’autorité sont toutes ridicules : qu’on pense à « Monsieur le Directeur », devant lequel on doit faire des courbettes, trop petit pour ranger correctement
son chapeau. Plus grave, Vigo aborde des
thèmes tabous : si, sous certains aspects,
la sexualité est traitée avec humour, les
attentions suspectes dont le professeur
- répugnant - entoure Tabard seront la
goutte d’eau qui fera déborder le vase.
Désobéissance, toujours !

bain trop étroits. Et que dire de la bouée cheval, qui se cabre sous son
propriétaire maladroit, écrasant au
passage une élégante baigneuse ?
Cette agitation évoque le Carnaval
de Nice, filmé par Vigo un peu plus
tôt. D’emblée, Vigo pose le ton : au
diable l’esprit de sérieux !

UN HUMOUR
DE CHAQUE PLAN
n peu de fantaisie : avec ce plan en plongée (choix judicieux dans
Unageuse,
une piscine), Vigo attire notre œil sur les mouvements de la
qui semble autant voler que nager, mais aussi sur la bouée

À PROPOS

DE NICE
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Nice, en cette fin des années 1920, est devenu une ville de plaisance, où les riches touristes goûtent aux plaisirs du bain de mer et de la roulette. Vigo et son chef-opérateur, Boris Kaufman, filment tout ce beau monde,
mais bien plus encore. C’est uniquement par la force du montage que Vigo fait le portrait de cette ville dans
un « documentaire social » : « Nous tournions en comptant sur l’évocation d’idées par les associations visuelles
seulement. » (Kaufman)1

Un théâtre a ciel ouvert

e film ne cache pas les multiples regards caméras des
L
promeneurs curieux ou flattés d’être ainsi immortalisés.
La Promenade est un gigantesque théâtre à ciel ouvert.

Vigo, en bon fils d’anarchiste, s’amuse de ces ridicules.

L’art du portrait

igo, plein de malice, aime
V
associer les personnes
qui passent avec d’autres

éléments. C’est particulièrement vrai pour les femmes !
En voici un exemple, plus ou
moins flatteur!

de sauvetage au texte évocateur !

PLONGER, REVER
es séquences qui intéressent manifestement Vigo, bien plus que
Lquences
la compétition ou l’apprentissage de la brasse, ce sont les sésous-marines, qui feront beaucoup pour la célébrité de

L’Atalante. Sous prétexte de pédagogie, il joue grâce au cadre sur les
corps, et grâce au montage sur l’action, pour transformer un cours
de crawl en morceau de poésie et en un moment de cinéma qui frôle
l’abstraction. L’eau qui ruisselle doucement devient autant de perles
ou d’étoiles, les bruits extérieurs changent radicalement : nager, c’est entrer
dans un nouveau monde.

DE LA MAGIE !
igo joue avec les vieux trucs du cinéma, et ça marche !
Vnatation
Il fait tourner la pellicule à l’envers, et le champion de
s’evole hors de l’eau ! Un petit coup de ciseaux et

de colle, et Taris, en maillot, retrouve ses habits de ville,
comme dans un film de Méliès, le magicien du cinéma.
Bref, c’est une dénonciation de l’esprit de sérieux que nous
propose le film, qui fait, grâce à une superposition, littéralement marcher son héros sur l’eau ! Taris se prête au jeu,
et s’amuse avec la caméra qui le suit au fond de la piscine !

Le sexe et l’austérité

Nice, durant le Carnaval règne une joyeuse folie : les danseuses engaillardies laissent le filmeur s’aventurer sous
À
leurs jupes et lèvent la jambe de plus en plus haut, en alternance avec des images du clergé.

La richesse et la pauvreté

n s’aventurant dans le vieux Nice, Vigo s’éloigne des casinos et
E
hôtels pour filmer la misère. Ici, la pauvreté s’incarne en
un visage, celui d’un enfant malade. Le contraste entre la ri-

chesse des oisifs et ce Nice caché aux touristes ne rend que plus
révoltant le tableau de la ville. Vigo, indigné, révolutionnaire !

La vie et la mort

a quelque chose de mortifère dans la Nice de Vigo. Même
Iauaul ycinéaste
cœur de la fête, la mort rôde : le défilé militaire permet
l’évocation de la Grande Guerre, achevée à peine
dix ans plus tôt. Heureusement, il reste l’humour de Vigo, qui
monte un enterrement en accéléré, comme s’il s’agissait aussi
d’une chorégraphie !
1 In Dossier pédagogique À propos de Nice,
Cinémathèque de Nice : https://stream.mediatheques.fr/medias/pdf/a_propos_de_nice.pdf

