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Trois Couleurs : Rouge
- Krzysztof Kieslowski -

FRANCE-POLOGNE (1996), 95 MIN

Avec :
Irène Jacob (Valentine), Jean-Louis Trintignant (le juge),

Frédérique Feder (Karin), Jean-Pierre Lorit (Auguste),
Samuel Le Bihan (le photographe)

Rouge est  la  le  troisième  et 
dernier  film  de  la  trilogie  Trois  
Couleurs,  mais  c’est  également  la 
conclusion  de  la  carrière  d’un  très 
grand réalisateur  au parcours  assez 
singulier. 

Krzysztof  Kieslowski  et  la 
trilogie colorée

Krzysztof  Kieslowski  est  né 
en  1941  à  Varsovie.  Il  commence 
par réaliser des documentaires, puis, 
pour des raisons éthiques, se tourne 
vers la fiction : « J’ai commencé par 
le  documentaire.  Je  l’ai  abandonné 
car tout réalisateur de document finit 
par percevoir un jour les limites à ne 
pas  transgresser,  celles  au-delà 
desquelles on risque de faire du tort 
à ceux qu’on filme. »

Il  connaît  la  reconnaissance 
internationale  avec  Le  décalogue 
(1988-89), une série de dix films sur 
les  Dix  Commandements.  Il  vient 
alors  en  France  pour  tourner  La 
double  vie  de  Véronique (1991), 
puis  la  trilogie  Trois  Couleurs 
(1993-94),  dans  lesquels  il  tourne 
résolument le dos au documentaire, 
privilégiant un style plus poétique et 
abstrait.  A  la  sortie  de  Rouge,  il 
annonce  qu’il  ne  tournera  plus  de 
film.  Il  décède  brutalement,  d’une 
crise cardiaque, en mars 1996.

La  trilogie  Trois  Couleurs 
s’interroge  sur  la  devise  de  la 

République  Française,  Liberté-
Egalité-Fraternité.

Le premier film,  Bleu,  sur la 
liberté,  met  en scène Julie (Juliette 
Binoche),  une  femme  qui  tente  de 
reconstruire  sa  vie  après  la  mort, 
dans un accident de voiture, de son 
mari  et  de  leur  fille.  Tentant  de 
couper tous les liens qui la lient aux 
autres  et  d’éviter  dorénavant  tout 
sentiment, pour retrouver sa liberté, 
elle  découvre  finalement  qu’on  ne 
peut pas vivre ainsi, solitaire et sans 
attaches. 

Dans  le  second  film,  Blanc, 
sur  l’égalité,  un  Polonais,  Karol 
(Zbignew  Zamachovski),  contraint 
au divorce par sa femme française, 
Dominique (Julie Delpy),  rentre en 
Pologne  pour  préparer  sa 
vengeance, avant  de  se  laisser 
quelque  peu  dépasser  par  celle-ci. 
Le  constat  final  du  film  est  assez 
proche  de  celui  de  Bleu :  l’égalité 
n’est pas ce que l’homme recherche 
dans sa vie personnelle.

Enfin,  dans  Rouge,  un  jeune 
mannequin  suisse,  Valentine  (Irène 
Jacob), rencontre un ancien juge à la 
retraite (Jean-Louis Trintignant), qui 
espionne  les  conversations 
téléphoniques  de  ses  voisins. 
D’abord  écœurée,  elle  finit  par 
ressentir  une  étrange  fraternité 
envers cet homme qui souffre.

La rencontre de deux êtres 
que tout oppose

Valentine  est  une  jeune 
femme  qui  semble  vivre  dans  un 
monde imaginaire : elle a un amant 
mais on ne le voit pas, un frère qui a 
des  problèmes  mais  qu’on  ne  fait 
qu’apercevoir  sur  un  journal,  une 
mère seule mais qu’on ne voit  pas. 
Bien  qu’extérieurement  très  posée, 
elle  semble  animée  d’une  violence 
intérieure, qui affleure par exemple 
lors de ses cours de danse, où elle se 
fait  souffrir  seule  à  la  barre,  mais 
qu’elle semble avoir appris à cacher.

Face  à  elle  se  dresse  le 
personnage  du  juge.  Cet  être  qui, 
après avoir été déçu par son amante 
puis par son travail, et enfin par lui-
même, a achevé de détruire tout ce 
qui  restait  de  sa  propre  fierté,  est 
devenu  une  homme  méthodique, 
manipulateur,  apparemment  dénué 
de sentiment.  Mais  le désordre  qui 
règne  dans  sa  maison  trahit  le  fait 
qu’il a été un jour actif, vivant. Ce 
personnage  peut  être  interprété  de 
plusieurs  façons.  Une  scène 
notamment est assez problématique : 
celle  où  il  demande  le  billet  de 
Valentine.  A  la  lumière  de  cette 
scène,  et  du  fait  qu’il  a  provoqué 
(apparemment  de  façon  totalement 
involontaire)  la  rupture  d’Auguste 
avec son amante, il apparaît comme 
une sorte de dieu qui manipulerait le 



destin  des  personnages.  Mais  il 
serait  alors  un  Dieu  de  l’Ancien 
Testament,  misanthrope,  déçu  par 
l’humanité.  Le  naufrage  et  le 
sauvetage final pourraient alors être 
ceux de Noé. Ce Dieu aurait choisi 
de sauver quelques êtres du désastre, 
ceux  qui  étaient  encore  capable 
d’aimer.

Une  autre  interprétation,  est 
également possible : cet homme est 
peut-être  finalement  le  réalisateur 
lui-même. La carrière du juge est en 
effet  assez  proche  de  celle  de 
Kieslowski : déçu par un métier  en 
lequel  il  croyait,  il  est  devenu  un 
adepte  de  la  mise  en  scène,  de 
l’artifice  (pour  retrouver  Valentine, 
au lieu de l’appeler  simplement,  le 
juge se dénonce lui-même pour que 
les  journaux  parlent  de  lui,  et 
qu’ensuite Valentine vienne lui dire 
qu’elle  ne  l’a  pas  dénoncé),  mais 
sans guérir de cette déception.

Face  à  cet  homme  qui 
n’attend  plus  que  la  mort, 
Kieslowski  a  cependant  placé 
Valentine,  un  personnage  plein  de 
jeunesse et d’espoir dans la vie, qui 
lui  ressemble  également :  « [le 
personnage  du  juge],  en  grande 
partie, reflète mon point de vue sur 
le monde. […] En même temps, il y 
a ce regard naïf que porte Valentine 
sur les choses et les gens. Si on veut 
aller plus loin, on pourrait dire que, 
dans la conversation entre Valentine 
et  le  juge,  leurs  positions  sont  en 
moi. »

Une expérience universelle
Si les deux premiers films de 

la  trilogie  étaient  clairement  un 
cheminement personnel, Rouge tend 
lui à l’universalité. La scène avec la 
vieille femme courbée qui essaye de 
mettre  une  bouteille  dans  un 
container revient  dans les trois.  Si, 
dans  Bleu et  dans  Blanc,  les 
personnages l’ignorait, dans  Rouge, 
Valentine  s’approche  d’elle  et 
l’aide.  La  fraternité  est  le  seul 
sentiment qui aide les gens à sortir 
d’eux-mêmes,  de  leurs  problèmes 
personnels,  pour  aller  vers  les 
autres.  Kieslowski  évoque 
également cette universalité dans la 
façon  même  dont  il  raconte  cette 
histoire, en multipliant les plans qui 

en  rappellent  d’autre,  vus 
précédemment  dans  le  film,  dans 
d’autres  situations  mais  du  même 
endroit :  « Nous  avons  essayé 
d’accumuler ces signes, surtout dans 
Rouge, pour que le spectateur puisse 
se rendre  compte que ce  qu’il  voit 
là,  il  l’a déjà vu et  enregistré dans 
son subconscient. »

Un « flash-back au présent »
Le film est construit de façon 

assez complexe, avec ce jeune juge, 
Auguste,  qui  revit  les  expériences 
passées  de  l’ancien  juge :  « L’idée 
du  film  est  que  nous  sommes 
habitués  au  flash-back,  mais  que 
l’on  pourrait  essayer  de  faire  une 
sorte de flash-back contemporain. Je 
me  suis  demandé  ce  que  cela 
pourrait  donner  de  le  faire.  On 
pourrait  imaginer  que  tout  ce  qui 
concerne  Auguste  se  déroule  dans 
l’entourage  ancien  du  juge.  On 
aurait  pu  habiller  celui-ci  en 
costumes  d’il  y a quarante ans,  lui 
donner  une  vieille  voiture,  et  le 
représenter jeune homme. Mais on a 
vu  cela  tant  de  fois  …  Alors  j’ai 
choisi  de  traiter  le  flash-back  au 
présent. » 

La  conclusion  d’une 
réflexion sur le cinéma

Tout le film est placé sous le 
signe  du  voyeurisme.  A  travers  le 
personnage  de  l’ancien  juge  qui 
espionne  ses  voisins,  évidemment, 
mais également dans la façon même 
de filmer : dès la première scène, la 
caméra  pénètre  dans  l’appartement 
de Valentine par la fenêtre, et écoute 
sa  conversation  téléphonique  avec 
son amant, qui habite en Angleterre. 
Ainsi, d’emblée, avant même que le 
personnage  apparaisse,  Kieslowski 
relativise  la  situation  du  juge,  en 
mettant le spectateur dans la même 
position que lui. 

A  travers  ce  thème, 
Kieslowski  achève  une  réflexion 
qu’il  avait  entamé dès  La cicatrice  
(1976),  et  surtout 
L’amateur (1979)  :  celle  sur  le 
pouvoir des images et du cinéma en 
particulier. Le juge est le Kieslowski 
des débuts, celui qui volait l’intimité 
des autres. Il est aussi celui de la fin, 
qui joue avec le réel mais qui s’en 

est  définitivement  éloigné  (il  vit 
seul, dans un lieu reculé ; toutes les 
médiations  sont  contestées dans  le 
film  :  le  téléphone,  les 
enregistrements,  les  vitres  qui 
empêchent  les  gens  de  se  toucher, 
comme  à  la  fin  de  la  dernière 
rencontre du juge et de Valentine). Il 
est  aussi  le  Kieslowski  qui 
abandonne tout pour se consacrer à 
vivre, enfin : alors que Bleu et Blanc 
se  terminent  sur  des  fenêtres 
fermées,  Rouge finit  sur  deux 
visages : celui du juge qui regarde à 
travers une vitre brisée,  et  qui  voit 
enfin le monde directement, et celui 
de  Valentine  qui  a  enfin  réussit  à 
incarner  la  photographie  qu’elle 
avait  faite  pour  une  publicité. 
Kieslowski exprime ainsi son espoir, 
mais en même temps son amertume 
de n’avoir finalement jamais réussi à 
trouver  dans  le  cinéma  ce  qu’il 
cherchait :  la  vie  elle-même. 
Estimant qu’il n’en a plus le temps, 
il  décide  alors  d’abandonner  et  de 
profiter de ce qu’il lui reste à vivre. 

Ainsi, dans ce film, Krzysztof 
Kieslowski  ne  se  contente  pas  de 
conclure  sa  carrière  par  un 
magnifique  film  plein  d’espoir  et 
d’amour,  mais  il  revient  une 
dernière  fois  sur  son  passé,  et 
introduit la mission qu’il s’était fixé 
pour sa « retraite » : aider les jeunes 
réalisateurs à réussir leur carrière et 
à  ne pas  refaire  les  mêmes  erreurs 
que lui.

Prochaine séance

Mardi 21 Octobre
La Party

De Blake Edwards

*****
Les  présentations  sont  disponibles 
(en  version  longue)  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
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