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«1945. Au cour du triste hiver qui suivit le magnifique été de

la Libération de Paris.» Dans le quartier populaire de

Barbès-Rochechouart. Alors qu'il était venu annoncer à Claire

Lécuyer la mort de son mari Raymond, survenue six mois plus tôt

lors d'une raffle, Diego, médusé, se retrouve face-à-face avec son

ancien compagnon de la Résistance, bien vivant comme l'on peut en

juger. Pour fêter ces retrouvailles inattendues, Diego emmène la

famille Lécuyer dîner «Chez Germaine», au marché noir. Ils y croi-

sent Guy Sénéchal, jeune homme sombre et antipathique, un étran-

ge clochard disant s'appeler le Destin, et Malou, belle femme au

regard triste, dont Diego tombe aussitôt amoureux.

Dès les premières séquences sont ainsi esquissées les grandes

thématiques prévertiennes : l'amour fou condamné ; le bonheur lié

au passé et à l'évocation des souvenirs ; le malheur apporté par les

retours à un présent historique et social ; les désirs d'évasion ; sans

oublier surtout la peinture intimiste (dès les premiers plans) de tout

un monde parisien et populaire. Autant de composantes que l'on

associe désormais au «réalisme poétique» de Carné et Prévert. Où il

s'agit moins de recréer le réel que de donner, selon les propres mots

du réalisateur, «une interprétation de la vie plus vraie que la vie elle-

même». Le réel et sa vérité sont ainsi paradoxalement retrouvés au

terme de deux artifices, l'expressionnisme de la mise en scène (dans

ce film en particulier), et la poésie du scénario. Une approche

double qui investit l'écriture cinématographique dans sa dimension

visuelle (voire les utilisations multiples, parfois même contradic-

toires, des décors) et sonore (l'humour désopilant de certaines

répliques, et surtout une très belle utilisation de deux ou trois motifs

mélodiques). En ce sens, l'on peut dire que Les Portes de la Nuit

marquent la fin d'une esthétique et d'un âge d'or du cinéma français

: le cinéma d'avant-guerre. L'échec retentissant du film à sa sortie

n'y fût sans doute pas étranger...

Chronique d'un échec annoncé
Avouons-le tout de suite, Les Portes de la Nuit n'est pas le

meilleur Carné-Prévert. Mais que les fidèles du Ciné-Club (et

d'ailleurs) se rassurent, le film est loin de mériter les critiques

acerbes dont il fût abreuvé à sa sortie. L'on a beaucoup reproché à

Carné ses dépassements budgétaires à une époque de difficultés éco-

nomiques, et sa prétendue mégalomanie à l'origine de la reconstitu-

tion, dans les studios de Joinville, de la station de métro (aérien) de

Barbès-Rochechouart. Un décor resté célèbre probablement moins

pour la fidélité de sa reconstitution et la qualité des prises de vues

qu'il permettait, que pour les sommes astronomiques englouties

dans son chantier.

F I L M  F R A N Ç A I S . 1946. N B . 120M I N
S C E N A R I O  :  J A C Q U E S  P R É V E R T , D 'A P R È S  L E
B A L L E T  L E  R E N D E Z -V O U S , D E  P R É V E R T  E T

K O S M A
P H O T O G R A P H I E  :  P H I L I P P E  A G O S T I N I

D E C O R S  :  :  A L E X A N D R E  T R A U N E R
M U S I Q U E  :  J O S E P H  K O S M A

A V E C  :  
Y V E S  M O N T A N D  (D I E G O )

N A T H A L I E  N A T T I E R  (M A L O U )
P I E R R E  B R A S S E U R  (G E O R G E S , L E  M A R I )

S A T U R N I N  F A B R E  (M . S É N É C H A L )
S E R G E  R E G G I A N I  (G U Y  S É N É C H A L )

J E A N  V I L A R  (L E  C L O C H A R D )
C A R E T T E  (Q U I N Q U I N A )

R A Y M O N D  B U S S I È R E S  (R A Y M O N D  L É C U Y E R )



Mais le film était loin d'avoir eû des

débuts faciles. Prévus à l'origine dans les

deux rôles-titres, Jean Gabin et Marlene

Dietrich, dont la liaison était alors notoire,

se désistent quelques mois avant le tourna-

ge, dénonçant les faiblesses du scénario et le

refus de Prévert de prendre en compte leurs

suggestions (Marlene avait même proposé

un scénario de son cru). Pour les remplacer

alors, Yves Montand, jeune débutant que

Carné venait d'entendre chanter, et Nathalie

Nattier, les producteurs ayant refusé avec

mépris d'engager une jeune comédienne et

amie de Prévert, qui n'avait selon eux aucun

avenir. Elle s'appelait Simone Signoret. Le

tournage commence enfin, et Prévert décide

peu à peu, certes adaptant toujours son bal-

let Le Rendez-vous, d'ancrer dans une cer-

taine actualité historique et sociale (liée à la

Libération, aux conflits entre collabos et

anciens résistants) ce qui à l'origine était une

trame intemporelle. Le Rendez-vous présen-

tait l'histoire d'un homme qui, pour fuir la

Mort, prétextait un rendez-vous avec «la

plus belle fille du monde». Il la rencontrait,

mais elle lui tranchait la gorge. Prévert

garde donc la figure du Destin, auquel il

donne les traits de Jean Vilar. Il donne

cependant à l'histoire une dimension poli-

tique, implicite et secondaire dans ses films

précédants, et qui s'intègre parfois assez mal

au récit, la présence du Destin cherchant

justement à donner à cette histoire d'amour

fou une résonnance universelle. Le film sera

un échec retentissant, à tel point qu'il sonne-

ra le glas de la collaboraton entre les deux

auteurs, et de toute une esthétique d'avant-

guerre : c'est, d'une certaine manière, la fin

du «réalisme poétique» (puisque c'est la fin

des Carné-Prévert). Carné rejoue les vieux

mythes mais l'époque a changé : le roman-

tisme prévertien semble périmé, le fatum

(Jean Vilar), usé et démmodé.

Paradoxalement, l'on en venait à reprocher

au «réalisme poétique» son anachronisme

(esthétique) au moment même où il s'incar-

nait le plus dans l'«actualité». C'est que

venaient de sortir deux films novateurs,

annonciateurs de la nouvelle esthétique :

Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini,

et La bataille du rail de René Clément ;

Deux films, ce qui n'est pas innocent, pres-

qu'exclusivement tournés en décors réels.

De quoi alimenter davantage encore les cri-

tiques qui fustigeaient les décors dispen-

dieux de Trauner.

Et bien justement, parlons-en du décor.

Décor réaliste ou " film noir " à la
française ?
Force est de constater l'importance croissan-

te prise par le décor dans les films de Carné,

depuis les débuts de sa collaboration avec

Prévert. Les maquettes sont encore une fois

réalisées par Alexandre Trauner, collabora-

teur de longue date du réalisateur. C'est à lui

que l'on doit la célèbre reconstitution du

Boulevard du crime dans Les enfants du

Paradis, ou du canal Saint-Martin dans

Hôtel du Nord. Mais l'utilisation du décor,

dans Les Portes de la nuit, semble vouloir se

dégager des règles d'harmonie entre réalis-

me et symbolisme, qui dominaient dans tous

ses précédants films. Le décor, plus que

jamais, devient double, à la fois peinture

réaliste, intimiste d'un Paris populaire, et

expression quasi fantasmagorique d'un

fatum écrasant les personnages.

Dans la reconstistution de ce Paris

populaire bordant le canal de l'Ourcq (où se

déroule également l'intrigue de Jenny, leur

premier film en collaboration), l'on retrouve

tout le génie de Trauner pour restituer la

psychologie d'un quartier, l'impression

qu'une rue, une place ou un immeuble laisse

sur une sensibilité. A l'image de Malou,

venue retrouver les souvenirs de son enfan-

ce dans les rues de Barbès. En les reconsti-

tuant, Trauner reproduit un microcosme : le

film tout entier se déroule ainsi dans le quar-

tier de Barbès dont la station de métro

marque la limite ; au-delà, l'histoire n' a pas

lieu d'être. La petite place située aux pieds

du métro devient ainsi une scène où se joue

quotidiennement la vie d'un quartier, avec

ses personnages très typés, musiciens ambu-

lants et camelots, ouvriers, jeunes ou vieux,

ménagères pressées et jolies filles au souri-

re facile : comme le dit Prévert, «un petit

peuple de badauds immobiles et sous le

charme d'un air tendre et populaire». A

l'intérieur même d'un quartier, Trauner sait

restituer dans ses décors toute l'atmosphère

d'une vie en communauté, ne serait-ce qu'à



travers une cage d'escalier. Dans ce lieu

géométrique de la vie d'un immeuble, tout

circule, dans un jeu vertical incessant :

familles, valises, gamins...et le bois volé des

Sénéchal, qui passe du chantier au grenier -

les plus pauvres étant toujours symbolique-

ment plus près du ciel et des songes.

Carné reste donc minutieusement fidèle

à la vraisemblance de son décor, tout en le

transposant poétiquement, c'est-à-dire en

dégageant sa poésie immanente, et en le

contraignant à révéler de secrets accords

avec le drame. Le décor, selon Trauner, a

pour mission de «dire le drame». En ce sens,

le métro aérien a un statut premier qui est

fonctionnel, associé aux trajets quotidiens

des voyageurs, travailleurs épuisés sérés les

uns contre les autres. Mais la vision devient

vite symbolique à plusieurs niveaux.

Aérien, le métro évoque par là-même les

rêves d'évasion de Diego, ses projections

vers un ailleurs dont la vitre marque l'illu-

soire proximité. Le rêve est là, dehors, mais

à jamais inaccessible. Le caractère symbo-

lique de la scène prend a posteriori d'autant

plus de force que lui fait écho une scène clé

du film, celle où Diego aperçoit Malou der-

rière la glace du restaurant : le rêve s'est

incarné, il a pris un visage de femme. Rêve

encore une fois condamné, puisque la vitre

est là qui en ferme à jamais l'accès. La vitre,

et dans une plus large mesure le métro,

«boîte» hermétique, dit la clôture d'un uni-

vers enfermé dans la répétition de taches et

de trajets quotidiens, ainsi que l'impossibi-

lité d'un quelconque échappatoire. C'est en

quelque sorte ,la première image dans le

film, de la fatalité, immédiatement suivie,

ce qui est loin d'être anodin, par l'apparition

du Destin (le clochard).

Surtout, l'utilisation du décor est ici

révélatrice de l'évolution de Carné en matiè-

re d'esthétique. Le symbolisme prend désor-

mais le pas sur le réalisme. Dans un film

comme Le Jour se lève, la symbolique ne

précède jamais le réalisme, elle l'accomplit

comme par surcroît (ce qui est le cas, ici,

dans la scène initiale du métro). Dans Les

Portes de la nuit au contraire, Carné modi-

fie bien souvent son décor par une transpo-

sition formelle et picturale, à la manière des

expressionistes. Le décor, ainsi stylisé,

devient bien plus qu'une ambiance, et perd

toute fonction dramatique. Les rues sombres

et désertes du quartier de Barbès sont ainsi

filmées comme une ville de film noir. Ceci

est frappant dans la scène du suicide de Guy,

ou dans les plans de Diego après la mort de

Malou : l'espace scénique, saturé de lignes

verticales (symboliquement, des grilles dans

les deux cas), donne à voir l'image particu-

lièrement expressive d'une fatalité qui écra-

se les personnages. Autre scène saisissante,

celle où Diego et Malou sont surpris par

Georges. Un plan très large révèle soudain

des personnages comme pris au piège d'un

décor extérieur litéralement fermé. Debouts

contre un mur, devant la statue d'un Christ,

leur horizon est bouché, la voiture du mari

coupant la seule ligne de fuite qui traverse le

plan. Même le ciel est clos : la ligne de

métro ferme le cadre comme un couvercle.

Plan superbe, que ce prolongement symbo-

lique de la scène initiale du métro. Le décor

a perdu sa fonction dramatique pour mieux

investir l'écran de toute sa force picturale.

C'est dans de telles scènes, que l'on retrouve

l'enthousiasme de Carné pour

l'Expressionisme allemand. Son voeu secret

n'était-il pas de l'adapter au goût français ?

On pourrait faire une analyse semblable

concernant le rôle des objets. Contrairement

à ceux qui, dans Le jour se lève, investissent

l'espace scénique de la chambre de Gabin,

les objets entassés dans le chantier ont tous

perdus leur utilité première. A l'image de

l'entreprise de démolition que possède le

père Sénéchal, l'on assiste à la déconstruc-

tion de leur fonction objective. Les objets

sont devenus des morceaux presque

immatériels de souvenirs. Dans Le jour se

lève au contraire, c'était justement parce que

la cigarette, l'armoire, la glace ou le peigne

gardaient une utilité réelle, qu'ils devenaient

poétiques et propices à l'évocation des sou-

venirs. Encore une fois, c'est le symbolique,

dans Les Portes de la nuit, qui précède le

réalisme, quand il ne l'efface pas entière-

ment. Même le bois ne retrouve ici sa fonc-

tion première (chauffer) qu'au prix de la fin

de son utilité comme objet (la chaise : cf

«du pur Louis XVI»). C'est que décors

comme objets, sont devenus les moyens

d'exprimer ce fatum contre lequel se battent

les personnages, à coup de souvenirs, de

temps suspendu, et de musique.

En quête d'un temps suspendu : l'éva-
sion par le rêve...et la musique

Si les décors peignent un univers clos,

les personnages, eux, sont en quête d'éva-

sion. C'est Diego le voyageur, Malou désor-

mais l'étrangère, ou même Cricri, qui tel un

personnage tout droit sorti du Petit Prince

demande à Diego «Dessine-moi encore

quelque chose...». L'évasion pour tous ses

personnages, se joue dans un double mou-

vement de retour au passé et de suspension

du temps, l'un et l'autre se mêlant d'ailleurs

étrangement. Lorsque Diego et Malou évo-

quent dans la cabane leurs souvenirs, le

caractère de plus en plus onirique de la

scène donne à ces images fanées les cou-

leurs d'un rêve. Désirs et réalités se mêlent

alors subrepticement, jusqu'à figer le temps.

Le lieu clos de la cabane, assimilé à une île

déserte, et surtout l'accumulation d'objets



entassés, vieux becs de gaz, lampadaires

hors d'usage, horloges arrêtées, lions de

pierres, et autres vestiges des immeubles

démolis, sont autant de marques symbo-

liques d'un espace-refuge hors du temps.

C'est tout naturellement que la musique des

Feuilles mortes vient investir la scène, une

chanson justement sur le passé et les souve-

nirs, tandis que a valse parachève ce

moment d'atemporalité.

Il convient ici de souligner le rôle des

motifs mélodiques qui, dans Les Portes de

la nuit en particulier, jouent une fonction

dramatique autant que symbolique. Loin

d'être purement illustrative, la musique

s'intègre à l'action (les personnages eux-

mêmes chantent), tout en participant de l'es-

thétique populaire. Comme le décor, elle est

là pour souligner la vision poétique (et poli-

tique) qu'a Prévert de l'univers prolétarien :

la bonté des personnages est liée pour lui à

l'émotion et à l'affectivité. Or, symbolique-

ment, seuls eux sont sensibles à la mélodie

des chansons : ce sont les badauds de la

place, au tout début du film, et surtout les

deux personages principaux, Diego et

Malou, que la musique touche et rapproche

jusqu'à, dans la scène de la valse, les unir

symboliquement, à travers le chant (Les

feuilles mortes), et physiquement, dans la

danse. Manière pour Prévert de chanter la

complainte populaire du coeur contre le por-

tefeuille : le bourgeois a asséché ses senti-

ments et les a remplacés par l'argent.

Présenté avec humour et ironie, c'est le gros

mangeur irrascible -et ridicule- du restau-

rant. Plus sérieusement, le bourgeois

devient nécessairement un salaud -même s'il

est ici pathétique : Pierre Brasseur, avec son

mépris hautain pour le quartier «sinistre et

désolé» de Malou, rapelle le personnage de

Jules Berry dans Le Crime de Monsieur

Lange (de Renoir mais sur un scénario de

Prévert) et Le jour se lève. Pas étonnant

après tout que Carné l'ait choisi pour incar-

ner le diable dans Les Visiteurs du soir !

Mais la musique a surtout un rôle dra-

matique : elle prépare le spectateur (et, dans

une sorte de mise-en-abîme, les person-

nages eux-mêmes) à une sorte de chavire-

ment dramatique qui correspond à la sus-

pension du temps, à l'évocation des souve-

nirs, et à la marche du destin.

Symboliquement, le personnage du clo-

chard est associé à l'harmonica. La musique

donne ainsi à la séquence de la cabane un

sens symbolique (la dimension universelle)

et dramatique (elle souligne le parallèle

entre le jeune couple heureux associé à la

chanson des Enfants qui s'aiment, et le

couple Diego-Malou condamné -c'est la

chanson des Feuilles mortes).

Pour conclure, rappelons simplement la

présence d'acteurs de génie, jusque (et l'on a

envie de dire surtout) dans les seconds rôles

: Carette, et sa fameuse réplique «Fatalitas,

comme dirait Chéri-bibi... Chacun son lot» ;

ou Saturnin Fabre, très grand acteur des

années trentes, sortant sur le palier. Reste

l'humour et le piquant des dialogues, à

l'image du célèbre «Sénéchal, nous voilà !»,

et la grande poésie des répliques, pleine de

rimes déguisées : «Le monde est comme il

est» dit le clochard, «Ne comptez pas sur

moi pour vous donner la clé. Je ne suis pas

concierge, je ne suis pas geôlier. Je suis le

Destin. Je vais, je viens. C'est tout.»

Anne Martina

Actualités Ciné-Club
La semaine prochaine : The Shanghai Gesture, de Joseph von Sternberg.
USA. 1941. NB. 98 min.
Avec Gene Tierney, Walter Huston, Victor Mature, Ona Munson.

La mystérieuse Mother Gin Sling tient la plus grande maison de jeu de
Shanghai. Cette maison à l'atmosphère trouble et fascinante est notamment
fréquentée par le Dr Omar, «poète de Shanghai et de Gomorrhe, docteur en
rien», dont une jeune femme, Poppy, tente désespérément de capter l'atten-
tion. Celle-ci est en fait la fille de Sir Guy Charteris, dont Mother Gin Sling,
pour de mystérieuses raisons, cherche à se venger en la dépravant. Sternberg
crée dans ce film une atmosphère de dépravation exotique qui culmine dans
la grande scène finale du Nouvel An chinois où, selon la coutume, chacun
doit payer ses dettes...
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