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Des jours et des nuits
dans la forêt

- Satyajit Ray -

INDE (1969), 115 MIN
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Sharmila Tagore (Aparna), Kaveri Bose (Jaya), Simi Garewal (Duli)

Dans  le  paysage 
cinématographique  de  l’Inde, 
Satyajit  Ray  fait  figure 
d’exception.  Malgré  l’énorme 
production  locale,  aucun  autre 
réalisateur  indien  n’a  connu  un 
succès  comparable  à  l’étranger, 
ni  même  aucun  succès  durable 
tout  court.  Pour  la  plupart  des 
cinéphiles  occidentaux,  il  reste 
LE cinéaste indien, au point que 
nombre  d’entre  eux  seraient 
incapables  d’en  citer  un  autre... 
Son  style  même  tranche 
radicalement  avec  la  production 
quotidienne  des  studios  de 
Bollywood :  d’un  côté,  un 
cinéma proche et soucieux de la 
réalité,  tout  en dépouillement  et 
simplicité ;  de  l’autre,  une 
cascade  d’extravagances  kitsch, 
parfois  réjouissantes,  mais  trop 
souvent  alourdies  d’emphase  et 
d’invraisemblances  dues  en 
partie au manque de moyens (et 

au  souci  quasi  constant  d’imiter 
Hollywood). 

Ceci  ne  signifie  pas  que 
Ray  ne  s’adresse  pas  au  public 
local,  ni  ne  cherche  à  divertir. 
Ainsi,  son  premier  film,  Pather  
Panchali (1955),  adapté  d’un 
célèbre roman bengali, connut un 
grand  succès  chez  lui  avant  de 
remporter  d’importants  prix  à 
l’étranger. La plupart de ses films 
traitent  de  problèmes 
typiquement  indiens,  comme  la 
persistance  de  la  superstition  et 
des luttes  de castes,  ou la  place 
des  femmes  dans  la  société 
contemporaine. Mais Ray tourna 
aussi  pour  les  enfants  (Le 
royaume des  diamants en  1980, 
par  exemple),  et  plus 
généralement s’aventura dans des 
registres assez divers. Même s’il 
est  vrai  que  son  rythme  de 
production  plutôt  soutenu 

(environ  un  film  par  an)  devait 
beaucoup  à  sa  renommée  à 
l’étranger,  Satyajit  Ray est donc 
toujours  resté,  comme  par 
exemple Mizoguchi au Japon, un 
cinéaste  avant  tout  soucieux  de 
l’évolution  de  son  pays,  et  du 
combat  que  s’y  livrent  sans 
cesse, depuis le XIXème siècle et 
le  mouvement  dit  de  la 
renaissance bengali, une tradition 
toujours  omniprésente  et 
étouffante, et une modernité à la 
fois  progressiste,  séduisante  et 
brutale.

Son  souci  de  s’adresser  à 
un public large, ainsi que le peu 
de moyens dont il disposait, l’ont 
souvent  conduit  à  une  forme 
simple  et  classique,  avec  des 
scénarios  très  travaillés  et  une 
mise  en  scène  discrète.  Pour 
s’approprier  complètement  son 
matériau  visuel  et  auditif,  il 



préférait  tenir  lui-même  la 
caméra  et  composer  la  musique 
de ses films. Mais l’élégance et la 
force  de  son  oeuvre  tiennent 
aussi à l’efficacité du montage, à 
sa  méticulosité  dans  la 
construction  des  scènes.  "Le 
cinéma,  comme  la  musique,  est 
un art qui existe dans le temps" 
disait-il  parfois.  Ainsi  la 
séquence  du  pique-nique,  dans 
Des  jours  et  des  nuits  dans  la  
forêt,  est-elle  un  modèle  de 
découpage  à  la  fois  concis  et 
précis.  Chaque  plan  semble 
parfaitement  chronométré, 
chaque  champ-contre-champ 
fonctionne  à  merveille.  Cette 
maîtrise  de la durée,  qui permet 
une  certaine  lenteur,  place  le 
spectateur  à  l’intérieur  de 
l’oeuvre, elle lui communique la 
légère  ivresse  qui  entoure  les 
personnages.  Ainsi  le  cinéaste 
peut-il s’en remettre entièrement 
au  texte  et  se  passer  de  toute 
démonstration  trop  explicite,  de 
tout  effet  voyant,  afin  de  faire 
comprendre ce qui est en train de 
se  passer  à  l’écran,  derrière  la 
façade  comique  du  jeu  et  du 
badinage.  Cette  finesse  dans  la 
description  de  ces  quatre  vieux 
adolescents  que  le  contact  des 
femmes  va  brusquement  faire 
grandir,   est  l’un  des  grands 
plaisirs du film.

Mais  si  tout  semble 
adouci, comme  dans  n’importe 
quelle comédie (la rencontre des 
deux  groupes,  l’inconsciente 
brutalité  des  hommes,  les 
discrètes  souffrances  des 
femmes), on retrouve ici la même 
violence  invisible,  la  même 
opposition entre deux mondes et 
deux  visions  différentes  de 
l’existence,  entre  tradition  et 
modernité, que Satyajit Ray avait 
l’habitude de développer dans ses 
films plus tragiques. De la même 
façon, le cinéaste n'oublie pas de 
nous  montrer  la  réalité  de 

l'inégalité  sociale  à  travers  les 
portraits  de  Duli,  la  jeune 
saisonnière,  de  l'homme 
injustement accusé de vol, ou de 
la  femme  du  gardien  du 
bungalow,  pauvre  et  gravement 
malade : le film n’est qu’un bref 
répit dans la vie des personnages, 
où la misère reste présente. Cette 
misère qui gangrène son pays, et 
que  Ray  combat  depuis  son 
premier  film.  Cette  misère  à 
laquelle  il  doit  lui-même  faire 
face  à  chaque  tournage :  « Les 
studios  de  Calcutta,  disait-il, 
témoignent  de  leur  long  et 
vénérable  passé  par  toutes  les 
crevasses  qui  émaillent  leurs 
murs, toutes les déchirures de la 
toile  qui  recouvre  le  plafond. 
Certaines  familles  de  rongeurs 
habitent  les  combles  depuis  la 
création de l’industrie. Le sol est 
plein de trous, la caméra gémit en 
tournant,  le  courant  baisse  dès 
que  la  nuit  est  tombée.  Et 
cependant  tout  cela  ne me gêne 
pas. Je n’y pense pas. Après tout, 
nous avons l’essentiel de ce qu’il 
nous faut,  et c’est  de nous qu’il 
dépend  maintenant  que  le  film 
soit  bon  ou  mauvais.  C’est 
l’absence  de  moyens  qui  nous 
contraint  à  l’économie  et  à 
l’invention,  nous  empêchant  de 
faire  de la  technique  une fin en 
soi.  Et  tâcher  de  créer  de  la 
beauté au milieu de cette misère 
et  de  ce  dénuement  a  quelque 
chose  de  merveilleusement 
exaltant. Oui, je suis heureux de 
travailler là où je suis. » (S. Ray, 
Ecrits  sur  le  cinéma,  Editions 
Jean-Claude Lattès, 1982)

Filmographie partielle :

Pather  Panchali  /  La complainte 
du sentier (1955)
Aparajito / L’invaincu (1957)
Le salon de musique (1958)
Le monde d’Apu (1959)
La déesse (1960)
La grande ville (1963)
Charulata (1964)
Le saint (1965)
Des  jours  et  des  nuits  dans  la 
forêt (1970)
Le royaume des diamants (1980)
Délivrance (1981)
Le visiteur (1991)

Attention !

Pas de séance
le  Mardi 11 Novembre

Prochaine séance

Mardi 18 Novembre
Le Mépris

De Jean-Luc Godard

*****
Les  présentations  sont  disponibles 
(avec une photo du film … ou pas) 
une  semaine  avant  chaque  séance 
sur notre site

http://www.cof.fr/cineclub

Des  commentaires ?  Des  insultes ? 
Vous  pouvez  contacter  l’auteur  de 
cette  présentation  sur  notre  site 
internet.

cineclub@clipper.ens.fr

http://www.cof.fr/cineclub

