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Film américain en noir et blanc. 1939. 110 min.
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A la rentrée
Nous vous retrouvons le mardi 5 jan-

vier avec Shorts cuts film américain en cou-
leurs de Robert Altman. 1993. 185 min.

Ce film sans intrigue véritable est le
vaste collage d’histoires d’Américains  de
différents milieux, qui se croisent parfois,
mais n’ont souvent aucun rapport immédiat.
Le scénario est le réultat de l’ adaptation
conjointe de plusieurs nouvelles de l’écrivain
Raymond Carver. L’ensemble est particuliè-
rement explosif et plein d’humour noir.
Une vision fine et sombre de la société amé-
ricaine contemporaine dans une composition
d’ensemble extrêmement maîtrisée.

Guettez notre affichage pour l ’en-
semble de la programmation du deuxième
trimestre, en particulier en ce qui concerne la
semaine du cinéma italien (un film par soir à
partir du lundi 8 février), organisée avec le
département d’ italien et l’I nstitut culutrel ita-
lien.

En attendant; le Ciné-Club vous sou-

“Ninotchka a été le seul film pour lequel j ’ai
été dirigée par un grand metteur en scène”

(Greta Garbo)

Trois délégués soviétiques descen-
dent dans un palace parisien avec pour
mission de vendre à la grande-duchesse
Swana des bijoux qui avaient été la pro-
priété de sa famill e avant la révolution et
que détient le nouvel état soviétique.
Mais ils font un peu trop durer les négo-
ciations pour profiter au mieux des plai-
sirs et des luxes de la société capitaliste.
Moscou envoie alors un agent pour les
rappeler à l’ ordre et reprendre l’affaire.
Cet agent, c’ est le camarade Nina Iva-
novna Yashukova, surnommée
“ Ninotchka” . La jeune femme est d’une
froideur intransigeante envers le mode de
vie capitaliste qui ne suscite d’abord en
elle qu’une incompréhension pleine
d’étonnement et de curiosité. Elle ren-
contre le comte Léon d’ Agoult, par ail-
leurs amant de la grande-duchesse, qui
tente alors de la ralli er aux charmes de la
vie parisienne et de l’amour. Mais la
grande-duchesse jalouse sème quelques
obstacles en chemin.

Lubitsch voulait depuis 1932 tour-
ner avec Greta Garbo. Aucun projet
n’avait abouti jusque-là, et le jeu sur
l’ image de la star qu’est Garbo fut d’au-
tant plus saisissant. “ Garbo rit !” , annon-
çaient les slogans de promotion du film.
Non qu’elle n’ait jamais ri dans ses rôles
précédents. Mais ce rire devient ici essen-
tiel et va de pair avec la métamorphose du

personnage, qui n’est qu’une variante de la
métamorphose de la star qui pour la pre-
mière fois joue dans une vraie comédie.

Le scénario est inspiré d’un sujet de
l’auteur hongrois Melchior Lengyel, connu
pour l’ aphorisme “ baiser la main d’ une
dame n’est jamais chose à faire ; ou c’est
trop, ou c’est trop peu.” Il a été écrit par
Brackett et Wilder, tandem connu pour son
humour corrosif, et bien sûr Lubitsch lui-
même.

Tourné juste quelques mois (de mai
à juill et 1939) avant le déclenchement de la
seconde guerre mondiale, Ninnotchka fait
partie de ces films américains plus concer-

nés par l’histoire contemporaine, qui sont
principalement Les temps modernes
(1936) et Le Dictateur (1940) de Cha-
plin et To be or not to be du même Lu-
bitsch (1942). Ces films ont en commun
de mélanger les tons, la comédie et le mé-
lodrame dans les deux films antinazis.
Ninotchka, satire hollywoodienne du
communisme, fait déjà quelques allu-
sions au contexte immédiat de la guerre,
quand par exemple à la gare, les trois
communistes voient un homme qu’ il
prennent pour l’envoyé qu’ ils attendent.
Mais ce dernier lance un retentissant
“ Heil Hitler” . Et le prologue du film, ra-

� � � � � � � � �
� �  ! " # $ % & " ! ' (

) * + , - ) . / 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;

Mardi 15 décembre 1998



jouté pour la distribution, précise bien :
“ This picture takes place in Paris in those
wonderful days when a siren was a bru-
nette and not an alarm... and if a french-
man turned out the light it was not on ac-
count of an air raid !” .

Ninotchka est avant tout une comé-
die sentimentale sur fond de satire du sys-
tème communiste. L’ épisode parisien est
le plus développé, c’est le lieu des gags vi-
suels, de la confrontation des cultures
communiste et capitaliste. Le spectateur
assiste d’abord à l’émerveill ement du trio
d’envoyés soviétiques, puis à la froideur
glaciale de Ninotchka, qui visiblement
éprouve un profond malaise à son arrivée,
et ne sait où placer le portrait de Lénine
dans le trop grand espace de sa chambre
d’hôtel. Ensuite, armée d’un plan de Paris
et de l’ intention d’étudier les capitalistes,
elle rencontre Léon. L’aspect méthodique
et figé du personnage entraîne une série de
scènes où le décalage idéologique modifie
les clichés romantiques. Le comique pro-
vient du décalage entre les deux amoureux
et des modifications subies par chacun au
contact de l’autre, en particulier le change-
ment radical qui conduit Ninotchka de
l’austérité à l’ ivresse Léon aussi est mal-
adroit, a un côté clownesque. Il fait le pitre
en vain pour la faire rire, et quand il y ar-
rive, involontairement, il comprend mal la
situation et se vexe de faire la risée de
toute l’assistance. Cette scène d’ailleurs
ne fait paradoxalement pas vraiment rire le
spectateur. C’est un emprunt au burlesque
en fait , au principe de la slapstick comedy
(débuts de la comédie américaine), fondée
sur des gags d’ordre physique.

Dans l’ensemble, le comique de Ni-

notchka vient plutôt des dialogues, de leur
astuce et de leur répartie, des sailli es ver-
bales, dont Léon est le maître. La relation
de Léon et de son valet, fondée sur d’éton-
nantes discussions idéologiques, y participe
étroitement. Mais le comique naît davan-
tage de jeux de mots, d’un sens certain de
formulation, que d’une satire profonde du
système communiste. Le scénario a choisi
de jouer avec des clichés et le comique n’a
pas le rôle subversif qu’ il aura un peu après
dans To be or not to be. Ici, le capitalisme
aussi est critiqué à la fin, dans un dernier
retournement. Chacun des deux systèmes
lèse l’ individu. En fin de compte, les deux
sont renvoyés dos à dos. Le communisme a
même des traits positi fs : les émotions de
Ninotchka sont considérées avec sérieux,
elle n’est jamais ridiculisée et se voit ac-
corder beaucoup plus d’ intérêt sur le plan
psychologique que n’ importe quel autre
personnage. Se pose aussi à travers ce per-
sonnage très direct le problème aussi de la
condition féminine, du partage des rôles
entre les sexes.

Ninotchka est la seule à croire tant
soit peu à la révolution, la plus cohérente
d’un point de vue idéologique. Elle ne perd
pas ses convictions politiques, même à
Moscou. Cette deuxième partie du film
propose une vision du mode de vie sous le
communisme dans un moment plus mélo-
dramatique. Le ton se fait plus sombre,
dans l’ évocation des difficultés de la vie
quotidienne des gens (faim, manque d’ inti-
mité). Constantinople enfin correspond à
l’épilogue du film, le ton comique est re-
trouvé pour une pirouette finale. Ce dernier
épisode, en forme de happy end est une
sorte de porte ouverte, de moment de li-
berté.

Ninotchka n’ est ainsi jamais uni-
forme et laisse sa place à la tristesse. Le
bonheur semble par moments condamné à
toujours avoir une ombre. Ninotchka est un
personnage profondément mélancolique
quand, sous l’effet du champagne, et sa-
chant qu’ elle devra quitter Léon, elle de-
mande un instant de répit : “ Des bombes
éclateront. La civilisation s’écroulera.
Mais pas encore, s’ il vous plaît. Un instant,
rien ne presse !.Soyons heureux.” Cette
scène d’ ivresse est un moment de lyrisme
profond, et la théâtralité du jeu des person-
nages peut prendre des accents tantôt fée-
riques (à la manière d’un conte de fées, où
la princesse en s’endormant, avec sa robe
de bal et son diadème voit sourire la photo
de Lénine), tantôt douloureux.

On est là dans l’épisode le plus sen-
suel du film. L’ ivresse achève “ l’éducation
sentimentale” du personnage, où Léon a
joué le rôle de l’ initiateur. Elle s’est vérita-

blement découverte et le portrait que pro-
pose le film se fait autant sur le plan de
l’ intrigue que sur le plan plastique. On as-
siste à la formation d’une image, ce que
soulignent certains plans de Garbo à son
miroir. Cette évolution est suggérée à tra-
vers celle des costumes, des chapeaux en
particulier. Le fameux chapeau pointu fas-
cine d’abord Ninotchka qui ne comprend
pas “ comment une civilisation où les
femmes portent de telles choses sur la tête
peut survivre”. Et quand elle aura suc-
combé à la tentation et acheté le chapeau,
elle aura effectivement l’air idiot. Les trois
envoyés aussi ont changé de chapeaux
pour arborer des hauts-de-forme. Cette
stylisation de la représentation visuelle est
tout à fait remarquables chez Lubitsch qui
n’aime pas donner de grandes explica-
tions.

La métaphore visuelle est une des
caractéristiques de la célèbre Lubitsch’s
touch. Elle va de pair avec une pratique de
l’ ell ipse, procédé essentiel dans l’eff ica-
cité de sa mise en scène. Ninotchka pré-
sente une scène très caractéristique à cet
égard : l’entrée des vendeuses de ciga-
rettes dans la chambre des trois Russes. Le
fait qu’ il y ait précisément trois vendeuses
prépare déjà l’effet comique. La porte se
referme. L’ell ipse est en fait un effet de
retard, elle ne masque ici aucune scène
que la morale réprouve. Le spectateur a
juste le temps d’ imaginer les événements,
mais une fois que la caméra l’a fait péné-
trer à l’ intérieur de la pièce, il voit que
c’est lui qui est allé trop loin. Cette mise
en scène utili se beaucoup le hors-champ et
privilégie le motif de la porte, qui permet
de délimiter l’espace. Les cadres et portes
sont nombreux dans le film. La porte tour-
nante de l’hôtel au tout début du film en
est un excellent exemple. Ce jeu sur le
hors-champ peut évoquer des coulisses de
théâtre, une partie de l’action étant desti-
née à être montrée, une autre à être ca-
chée, ou souvent dévoilée en retard. Ce
sens de l’effet comique tiré d’un procédé
de retard est typique du réalisateur qui fait
preuve ici d’un très vif sens du spectacle.


