
71

LEÇON PORTANT SUR L’¯UVRE CINÉMATOGRAPHIQUE
(LACOMBE LUCIEN, LOUIS MALLE 1974)

Les futurs candidats trouveront dans les rapports de jury des années antérieures, et
notamment dans ceux des deux dernières sessions (rédigés par Olivier Curchod puis Frédéric Simon),
des indications d’ordre général très précieuses qu’il ne nous semble pas nécessaire de répéter à
nouveau1.

L’°uvre cinématographique au programme de l’agrégation interne de Lettres Modernes en
2009 contredit quelque peu l’idée convenue selon laquelle seules les productions patrimoniales, les
« chefs-d’°uvre » incontestés du cinéma français, auraient droit de cité au concours. Il faut en effet
reconnaître que Lacombe Lucien n’est pas aussi consensuel que Le Mépris, Ma nuit chez Maud,
Pickpocket ou Van Gogh (respectivement au programme en 2001, 2002, 2006 et 2007) qui figurent
régulièrement en bonne place dans les palmarès des « meilleurs films », et même si le nom de Patrick
Modiano apparaît au générique, il n’est en rien un film d’écrivain, ou de poète, tel Orphée de Jean
Cocteau (programme 2003) par exemple, ce qui pourrait lui conférer une certaine légitimité. C’est que,
davantage peut-être que pour certains des films proposés depuis 2001, son intérêt ne se réduit pas à
son récit : les derniers jours de la vie d’un jeune paysan qui fait le mauvais choix, à l’été 1944, dans la
région de Figeac. Au-delà de ses qualités esthétiques, le film qui a fait événement à sa sortie, suscite
encore parfois la polémique. Il concerne ainsi non seulement le cinéma, mais l’histoire de la
représentation, l’histoire des idées, l’histoire en général. Il pose surtout toute une série de questions
terriblement actuelles, questions d’ordre éthique que les candidats étaient invités à soulever, comme
en témoignent, parfois directement, certains des sujets qu’ils ont eu à traiter.

1. SUJETS DE LEÇON

Parmi les sujets proposés, certains, de facture apparemment traditionnelle, incitaient à
envisager le film à partir de ses personnages. C’est notamment le cas des intitulés tels que : « Les
personnages secondaires », « France et Lucien dans Lacombe Lucien », « Pères, repères », « Les
exclus dans Lacombe Lucien ». Autre entrée possible, les éléments symboliques et
structurants : « Les maisons dans Lacombe Lucien », « Costumes », et ce sont les grands thèmes
travaillés par le film que l’on soumettait à la réflexion des candidats à travers des propositions
comme : « La jeunesse », « Familles », « Violences », « Violences, violence dans Lacombe Lucien »,
« La mort dans Lacombe Lucien ». D’autres questions conduisaient à examiner directement le film au
programme dans le rapport que son récit entretient avec l’histoire de la France de l’Occupation :
« Lacombe Lucien : un film historique ? », « Un film d’Histoire ? » ou dans la perspective de sa
représentation problématique : « Le non-dit et l’à dire dans Lacombe Lucien », « Lacombe Lucien :
banalité du mal ou banalisation de sa représentation ?, « Y a-t-il un récit dans Lacombe Lucien ? »,
« Clichés et « contre-clichés » dans Lacombe Lucien ». Des sujets tels que « Lacombe Lucien : un
film provocateur ? », « Le malaise et la provocation dans Lacombe Lucien », relevaient plutôt du
domaine de la réception et visaient à interroger les rapports du cinéaste et de son spectateur. Enfin,
comme il est d’usage, quelques sujets empruntaient la forme de citations, exogènes : « Je suis de
plus en plus fasciné par l’inexplicable » (Louis Malle, France-Soir, 31 mai 1974), « Humain, trop
humain » ? , ou endogènes : « C’est pas des gens comme nous » (Marie à Lucien) », « Va pas te
mêler à ces gens-là ! », « On hasarde de tout perdre », « Lucien ! ».

1 http://www.education.gouv.fr/personnel/siac2/jury/default.htm
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2. SUJETS D’ÉTUDES FILMIQUES

La durée moyenne des extraits proposés se situe aux alentours des sept minutes, aucune
étude filmique n’ayant excédé les 10 minutes de projection ; les extraits les plus courts — et les
plus denses — dépassant toujours les cinq minutes. Les études ont porté sur la quasi-totalité du
film, même si sa première moitié a été un peu plus souvent sollicitée. Les passages, qui pouvaient
évidemment se chevaucher, étaient notamment situés aux bornes suivantes :

5 mn 13 à 12 min 13 ; 8 min 57 à 16 min 40 ; 16mn 40 à 22 min 30 ; 22 mn 29 à 30 mn 20 ;
33 mn 53 à 43 mn 19 ; 40 mn 04 à 49mn 55 ; 43 mn 21 à 49 mn 55 ; 1h 10 mn 26 à 1h 18
mn 02 ; 1h 21 mn 58 à 1h 29 mn 03 ; 1h 30 mn 50 à 1h 37 mn 57 ; 2h 05 mn à 2h 10 mn 01.

3. RÉSULTATS

Les notes s’échelonnent régulièrement de 03 à 18 (attribué une fois). La moyenne générale se
situe à 9,45 : elle accuse donc une légère baisse par rapport à celle de la session précédente (10),
mais reste assez soutenue si on la compare à celle des années antérieures puisqu’elle ne s’élevait
qu’à 8,1 en 2007, 7,85 en 2004 ou 8,13 en 2003, par exemple. Sur la quarantaine de candidats
interrogés, dix-sept atteignent ou dépassent la note de 10. Les résultats les plus faibles sanctionnent
à la fois les contresens, particulièrement fréquents cette année, et une très mauvaise connaissance
de l’°uvre, qui va d’ailleurs régulièrement de pair avec de graves lacunes méthodologiques.
Rappelons qu’il paraît statistiquement absurde d’avoir travaillé assez sérieusement le programme
durant l’année pour être admissible et de se présenter à l’épreuve de la leçon en ayant négligé l’étude
d’une °uvre, quelle qu’elle soit. En tout état de cause, c’est une stratégie que les lauréats n’auront
pas adoptée.

4. DES DÉFAUTS LES PLUS FRÉQUENTS, ET DES MOYENS DE LES
CORRIGER

D’un point de vue général, les membres du jury attendent des candidats qu’ils prennent en
compte les conditions de l’épreuve et qu’ils respectent les exigences de la situation de communication
orale. Trop nombreux sont encore ceux qui méconnaissent les règles de l’exercice et utilisent mal les
quarante minutes qui sont à leur disposition. La troisième partie de leur étude, réputée la plus
intéressante, est ainsi trop souvent expédiée, et, dans les cas les plus critiques, il faut interrompre le
candidat qui, ayant devisé sans discontinuer, n’a toujours pas abordé son deuxième point ! Certes, ce
défaut ne concerne pas uniquement la leçon consacrée à l’°uvre cinématographique, mais la
nécessité de procéder à des citations filmiques peut l’amplifier. On veillera donc à ne pas proposer au
jury plus de quatre extraits, chacun n’excédant jamais la durée d’une minute. Le cas échéant, on
pourra soumettre à l’analyse de simples photogrammes.

La clarté du discours et l’ambition didactique sont évidemment appréciées dans une épreuve
qui porte le nom de « leçon », mais le candidat ne doit pas pour autant ralentir exagérément le débit
de son discours, pas plus qu’il ne doit se livrer à des mouvements excessifs ou des gesticulations
mélodramatiques. Il risque d’endormir son auditoire dans le premier cas, de l’effrayer dans le second !
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La manipulation des télécommandes des appareils mis à disposition ne pose plus de
problème à la très grande majorité des candidats. Rappelons pourtant qu’il n’est pas nécessaire de
revenir au menu du DVD pour changer d’extrait, qu’il est possible de figer un photogramme (en mode
pause) et même d’accéder à une image à la seconde près sur tous les lecteurs. On pourra profiter des
six heures de préparation pour se familiariser avec ces techniques car la citation — un seul candidat
semblait l’ignorer cette année — reste une condition nécessaire à la réussite de cette épreuve.

Ce n’est évidemment pas une condition suffisante. De fait, c’est la leçon elle-même qui,
idéalement, devrait être organisée autour de ces extraits. Ils ne constituent donc pas de simples
illustrations, mais peuvent également servir à articuler la démonstration, voire à problématiser la
réflexion. Bien entendu, d’autres références précises au film sont bienvenues, mais toutes ne
réclament pas une projection d’images animées. On peut alors se contenter d’une allusion précise à
tel ou tel passage fidèlement rapporté ou diffuser une image fixe sans confondre pour autant film et
photographie.

Il faut se garder de décrire ces images car la paraphrase, fût-elle élégante, n’a aucun intérêt
ici puisque les examinateurs sont précisément invités à regarder l’écran. Chaque citation doit au
contraire être l’objet d’un véritable commentaire, qui réponde à la question du sujet, et soit fondée sur
une connaissance minimum du vocabulaire de l’analyse des films. La note du 20 janvier 19931,
contemporaine de l’introduction d’une °uvre cinématographique au programme de l’agrégation
interne de lettres classiques, rappelle que l’étude de l’image fixe ou mobile est une composante de
l’enseignement des Lettres au collège et au lycée : on consultera donc avec profit les textes officiels
relatifs à cet enseignement en classe de français. La note du 17 décembre 1998 en particulier, publiée
à l’occasion de l’inscription d’une °uvre cinématographique (La Règle du jeu) au programme de
l’enseignement des Lettres en classe terminale, détaille ce que peut recouvrir l’étude d’un film au
lycée. Six « parties du discours filmique » sont mentionnées successivement : le plan, la séquence, la
construction du récit, le décor, le personnage, les instances narratives. On attend du candidat qu’il
intègre tout ou partie de ces éléments à son commentaire. Nous conseillons donc la lecture de ces
textes destinés à des professeurs qui désirent se familiariser avec ce type d’analyse. On pourra
encore éventuellement solliciter les programmes des enseignements artistiques en cinéma et
audiovisuel au lycée, et prendre connaissance des « compétences attendues » par les élèves eux-
mêmes en matière d’analyse filmique.

Les membres des commissions d’interrogation concernées déplorent en particulier qu’une
notion aussi fondamentale que celle de « plan » ait été si souvent absente des préoccupations des
candidats cette année. Le nombre, la durée, la succession des plans ne sont pas assez
systématiquement évoqués. Il en va de même des questions adjacentes de rythme, de raccord, de
continuité, de rupture… La plupart des candidats semblent encore ignorer qu’un décompte minutieux
des plans peut éclairer les études filmiques en particulier.

Il est malheureusement nécessaire de répéter que le commentaire des images ne doit pas
chevaucher leur diffusion mais leur faire suite. Si l’on souhaite attirer l’attention des interrogateurs sur
un point particulier, on utilisera le mode « pause ».

Il faut en outre se persuader que les règles traditionnelles de la « leçon » de l’agrégation
s’appliquent ici de la même façon que pour une °uvre littéraire. Même si le candidat est clairement
invité à prendre en considération certains aspects spécifiques du langage cinématographique — ici
« les mots de l’analyse doivent rendre compte aussi d’éléments non-linguistiques, les images, les voix,
les bruits, la musique, etc. »2 — il ne saurait obtenir un bon résultat sans accorder au sujet qui lui est
proposé toute l’attention nécessaire. Une lecture trop rapide de l’intitulé de la leçon, une analyse
insuffisante de ses termes est encore cette année la cause de désagréments. Par exemple, si tel
candidat avait pris soin d’expliquer les sens possibles du mot « fascination », le sujet : « “Je suis de

1 BO n° 5, 4 février 1993, p. 349.
2 http://www.education.gouv.fr/botexte/bo981217/MENE9803108N.htm
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plus en plus fasciné par l’inexplicable ” (Louis Malle, France-Soir, 31 mai 1974) » aurait sans doute été
mieux traité encore.

Les membres des groupes d’interrogation déplorent de manière unanime l’absence de
problématisation qui ruine encore trop souvent les efforts de candidats qui ont pourtant appris à
développer cette capacité conceptuelle à l’écrit. Tel candidat, qui doit traiter de « la jeunesse », entre
ainsi directement dans ce qu’il croit être le vif de son sujet en annonçant simplement que « Lucien est
un tout jeune homme et [que] sa jeunesse conditionne le regard porté sur la guerre ». Le plan adopté
(la jeunesse/les jeunes ; une °uvre d’initiation ; la jeunesse explique-t-elle les actes ?) ne répond à
aucune logique démonstrative parce qu’aucune question n’est posée, le candidat considérant à tort
que le sujet « va de soi », qu’il exprime une « évidence » en réalité introuvable.

Quant à la construction de la leçon, les prestations les plus convaincantes sont celles qui
veillent à équilibrer les différentes parties de leur démonstration et qui font un usage raisonné des
« respirations » que constituent les citations et leur commentaire. Chaque développement doit encore
s’inscrire dans une dynamique générale et non pas se réduire à une typologie ou à un catalogue
fastidieux.

Pour ce qui concerne plus précisément l’°uvre au programme, on doit se féliciter de constater
qu’elle était plutôt bien, voire très bien connue de la grande majorité des candidats qui ont donc su,
pour la plupart d’entre eux, solliciter les extraits les plus pertinents. Pourtant, certains passages, situés
notamment à l’Hôtel des Grottes ou liés aux activités de Lucien dans la « police allemande », ont été
très rarement sollicités, comme s’ils perturbaient des interprétations finalement beaucoup trop
iréniques du film et du comportement de son personnage central. La question de la violence en
particulier n’a pas vraiment été perçue dans toute sa dimension, qui incluait évidemment la violence
faite à un spectateur qu’on oublie trop aisément de prendre en considération. Il en va de même pour
le malaise et la provocation, deux sentiments que le film ne manque pourtant pas de susciter et que
l’ « ambiguïté », invoquée à tout propos cette année, ne doit pas contribuer à masquer. C’est encore
au nom de cette méchante « ambiguïté » de Malle, notion floue ou mal comprise, véritable « clef à
molette » décidément trop commode, que certains candidats se sont crus autorisés à multiplier, à
propos du film, des contrevérités défiant le simple bon sens. Car dès lors pour eux, il n’y a plus de
violence, pas plus au manoir Vaugeois qu’à l’Hôtel des Grottes, pas davantage dans les propos que
Marie réserve à France que dans l’attitude de Jean-Bernard (voire de Faure) à l’égard d’Albert Horn !
Cet étrange aveuglement a pu conduire tel candidat à parler sans rire de l’humanité de la Gestapo1,
tel autre à considérer que « quelque part, peu importe qu’on soit Marie ou France », dans la France
de 1944 ! Qu’on ne reproche pas aux interrogateurs de bondir à l’écoute de tels propos…

En somme les commissions d’interrogation ont été surtout déçues lorsque des candidats se
sont révélés incapables de dépasser la structure de surface, la fable plus ou moins vraisemblable
inventée par Malle et Modiano, et n’ont pas su ne serait-ce qu’entrevoir l’ambition philosophique et
éthique de leur film. La réflexion sur le mal ou sur la violence a donc parfois été occultée, ce qui n’a
pas manqué d’entraîner un nivellement des approches et des interprétations beaucoup trop simplistes
ou erronées. En refusant de chercher à contextualiser, ceux-là auront sans doute minoré la dimension
historique du film tout en continuant à idéaliser son auteur, ou son personnage central. Or cette
prudence confine, il faut le dire, à une certaine forme d’obscénité quand il s’agit d’évoquer, fût-ce par
le truchement d’un film discuté, et sans doute par certains aspects discutable, ce qui a quelque
chance de demeurer encore quelque temps la page la plus noire de l’histoire occidentale…

1 Dans le célèbre film de Lubitsch, To be or not to be (1942), Joseph Tura se réjouissait de « respirer enfin le bon
air de la Gestapo », mais il était bien conscient, quant à lui, de jouer la comédie…
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5. UNE LEÇON BIEN TRAITÉE
« Lacombe Lucien : banalité du mal ou banalisation de sa représentation ? »

Après une introduction qui replace la formule en perspective en évoquant Hannah Arendt sans
oublier de mentionner Louis Malle qui reprit lui-même cette expression à son compte à l’occasion de la
sortie de son film et de la polémique qu’il suscita, la candidate propose de montrer que le cinéaste a
délibérément fait le choix de traiter le mal comme n’importe quel autre sujet et que c’est en optant
pour une représentation « banale » qu’il évite paradoxalement de banaliser un mal qui demeure le
sujet central de son film.

1. LA BANALISATION DE LA REPRÉSENTATION DU MAL ET SES MOYENS

1. 1. LE RÔLE DÉVOLU AU HASARD DANS L’ENCHAÎNEMENT DES ACTIONS
Les seuls liens apparents qui relient les actions entre elles relèvent de la pure chronologie. Le

spectateur peut par exemple avoir le sentiment que Lucien devient collaborateur comme il aurait pu
devenir résistant. Le film retrace ainsi une succession d’événements aléatoires et pourtant
nécessairement imbriqués les uns dans les autres : un retour à bicyclette, une crevaison, une longue
marche à pied, l’arrivée en ville à la nuit tombante, le couvre-feu, la Delahaye grand sport et la
musique attirantes… Même enchaînement des faits à la soirée de l’Hôtel des Grottes quand un talon
cassé a les conséquences que l’on sait.

L’influence du hasard est encore sensible dans les scènes en écho telle l’entrée (refusée) en
résistance et l’entrée (piégée) en collaboration. Les choix de tournage et de montage de la scène au
cours de laquelle Lucien abat le soldat allemand apparaissent aussi peu prémédités que son acte car
Lucien dépasse la caméra qui semble avoir du mal à le suivre, tandis qu’un discret raccord dans le
mouvement, effectué dans le même angle inférieur de l’escalier en vis, vient masquer le montage cut.

C’est le film dans son intégralité qui semble construit de cette façon : tout ce qui pourrait être
perçu comme bien ou mal naît d’un élément anodin, banal, d’un accident. Cela ne peut évidemment
que heurter la conscience morale : on fait l’amour avec un collaborateur qui est lié à ceux qui veulent
votre mort dans une salle de torture parce qu’on a malencontreusement brisé le talon de son soulier !
On devient collaborateur parce qu’on a percé le pneu de son vélo. Aucun choix qui ne paraisse
réfléchi : le(s) personnage(s) semble(nt) soumis à l’enchaînement des fait contre lesquels il n’est pas
possible de lutter.

1. 2. LA QUESTION DE LA NÉCESSITÉ
Il est en effet frappant de constater que dans ce film où les choses semblent arriver par

hasard, les personnages agissent en fonction des circonstances, non après réflexion mais, semble-t-il,
uniquement en fonction du contexte. S’il y a un choix, il est toujours induit par les circonstances et par
la nécessité, tout simplement, de vivre ou d’exister en tant qu’individu : d’être reconnu socialement.
C’est notamment le cas de tous ces collaborateurs qui vivent à l’Hôtel des Grottes. Le choix qui fut le
leur est lié aux circonstances, au moins peut-on l’imaginer pour Tonin par exemple, qui sera entré en
collaboration pour avoir été révoqué de la police française « comme un malpropre », ou pour Jean-
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Bernard, que des motifs obscurs (dans le scénario publié il est criblé de dettes) retiennent « dans ce
trou » de Figeac.

Pour Lucien, c’est assez net si l’on se souvient du début du film et du rôle peu glorieux qu’il
est tenu de jouer (travaux dégradants à l’hospice, rejeté à la ferme…), mais, encore une fois, c’est au
spectateur de compléter ce que le film, qui joue beaucoup avec les ellipses, ne nous dit jamais
explicitement. L’apparente soumission de tous les personnages aux circonstances participe donc de la
banalisation. Par nécessité ils peuvent commettre des actes répréhensibles. C’est le cas des Horn,
personnages très intéressants notamment en tant qu’ils sont les victimes. On peut s’interroger sur le
cas de France, qui a d’ailleurs fait polémique, de nombreux historiens ayant considéré la relation
d’une jeune juive et d’un collaborateur comme impensable. Dans la scène du réveil dans la salle de
bain par exemple, le spectateur qui n’a pas entendu d’autres mots échangés entre les amants (et pour
cause, le montage est ici encore elliptique) peut avoir le sentiment qu’elle s’est « vendue » pour
sauver son père. Là encore, impossible de trancher, les circonstances, la pulsion de survie ont pu
conduire le personnage à un acte que certains jugeraient immoral. France partira avec Lucien qui a pu
contribuer à l’arrestation de son père, au moins ne l’aura-t-il pas empêchée. Il l’aura même assez
facilement « intégrée » en évacuant son caractère scandaleux comme en témoigne sa réflexion qui
entraîne leur violente dispute : « c’est de sa faute »

1. 3. L’ABSENCE DE HIÉRARCHISATION MORALE
S’il est donc exigé du spectateur de motiver les choix des personnages en établissant le lien

que le film refuse d’expliciter, un tel mécanisme est d’autant plus problématique que la plupart des
personnages parlent peu, n’expriment pas leur sentiment, demeurent largement énigmatiques. Pas
question de compter sur une éventuelle « voix-off » qui viendrait tout désambiguïser. C’est bien la
construction du film et les lacunes de son montage, ses ellipses, qui peuvent nous laisser penser que
Louis Malle a banalisé la représentation du mal : le déficit d’explication, en effet, génère l’impression
de banalisation. On doit en outre à ce qu’on pourrait appeler les « rimes internes », les effets d’échos
assez troublants dans le film, l’idée que les personnages, et Lucien en particulier, sont incapables de
rapporter leurs actes à une échelle morale. On pourra par exemple rapprocher la scène du carnage
des lapins de celle de la chasse aux maquisards.

Ce dernier épisode est l’occasion d’une citation et l’objet de la première analyse d’extrait. La
candidate situe rapidement le passage dans son contexte, montre qu’il appartient à la thématique de
la chasse, thématique que le film s’emploie à décliner. La scène est analysée du point de vue de sa
mise en scène, des effets d’attentes qu’elle suscite et qu’elle déçoit. Dans la rafale de mitraillette sur
l’animal qui s’enfuit, il faut voir un court-circuitage1. C’est l’idée que tuer un lapin ou tuer un homme
serait du même ordre. On en vient à se demander si Lucien a une claire conscience de la réalité de la
guerre. Quant au montage, il peut laisser supposer que ses coups de feu ont pu atteindre Tonin
accidentellement.

Si faire le mal ou le bien est une conséquence du seul hasard dans Lacombe Lucien, si la
caméra place sur le même plan des gestes qui ont des fondements et des conséquences totalement
opposées, le mal apparaît comme un élément constitutif de la réalité représentée : une chose comme
une autre. On ferait donc le mal comme on fait le bien, on chasserait un homme comme on chasserait
un lapin et rien ne serait explicitement l’objet d’un jugement. On peut bien considérer que le mal est
banalisé dans ce film. Pourtant, représenter sans pathos n’est pas filmer sans jugement, comme on le
verra plus loin. Il faut en effet aller au-delà d’un jugement négatif qui condamnerait Louis Malle pour
avoir banalisé cette représentation, autrement dit qui le condamnerait pour être allé contre le courant à

1 Court-circuit qui n’est pas sans rapport avec ce que Gilles Deleuze met à jour dans sa définition du gag
chaplinesque, l’humour en moins.
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la fois culturel et cinématographique qui glorifie, sans distinction, les « héros de la Résistance », qu’on
pense au film sorti huit ans plus tôt, Paris brûle-t-il ? (René Clément 1966), dans lequel les jeunes
résistants semblent légions. Le propos de Lacombe Lucien est de montrer une réalité qui n’est pas
toujours agréable à voir mais qui rend compte néanmoins de la réalité d’une époque historique.

2. UNE ÉPOQUE QUI APPARTIENT À L’HISTOIRE

2. 1. LACOMBE LUCIEN PROPOSE UN KALÉIDOSCOPE DES VISAGES QUOTIDIENS DU MAL
Représenter la banalité du mal, c’est représenter les figures que prend le mal dans la banalité,

autrement dit dans le quotidien, et les personnages secondaires, voire très secondaires sont très
intéressants de ce point de vue car on a affaire à toute une galerie de personnages dont il faut
signaler le rôle si l’on veut dresser un état des lieux de la banalité du mal.

Mme Georges, personnage qui se réduit apparemment à une silhouette dans le film, incarne
toutes les petites bassesses du marché noir. Elle fait des affaires avec les Allemands et contribue à
créer l’arrière-plan indispensable (d’ailleurs, elle n’est jamais présente au premier plan) qui rend
l’atmosphère de cette époque à travers ses dialogues un peu ésotériques avec Aubert ou avec ses
correspondants téléphoniques (Wolfram, cuirs tannés…), voire avec sa seule apparence ambiguë,
hommasse.

M. Raverdy, le propriétaire, profite sans vergogne de la situation pour rançonner ses
locataires juifs, et la scène qui le « dévoile » se passe précisément hors champ, c’est encore l’arrière-
plan, et cette réalité est rendue dans une tonalité humoristique, mais dans un humour noir, dans le
passage où, quelque peu humilié par Lucien il en vient à reprocher à Horn ses fréquentations
douteuses.

Moins secondaire, mais toujours en retrait, la mère de Lucien, Thérèse, mérite une mention
particulière car contrairement aux deux personnages précédents, elle n’est pas en rapport direct avec
la collaboration, elle n’en profite pas financièrement pour autant qu’on puisse en juger. Elle fait
cependant partie de ces gens qui préfèrent ne pas réfléchir et ne s’inscrivent donc pas dans la
conscience politique, en l’esquivant (Arendt). Un deuxième extrait permet d’aller plus loin dans
l’analyse, il s’agit du passage au cours duquel Thérèse vient rendre visite à son fils et le retrouve
grâce à Hippolyte, installé chez les Horn. Dans le dialogue qui s’installe alors, on comprend qu’elle est
totalement ignorante de la réalité, qu’elle ne sait vraisemblablement pas ce qu’est un juif, et qu’elle ne
saisit pas du tout le second degré dans les répliques de son hôte. C’est la fin de la scène, le court
moment pendant lequel Lucien raccompagne sa mère qu’on propose de diffuser. L’analyse, assez
minutieuse attire notamment l’attention du groupe d’interrogation sur le fait que la liasse de billets,
l’argent sale de Lucien qu’elle accepte sans sourciller, est symboliquement située à l’écran au même
endroit que la croix gammée qui marque le fond du cercueil miniature. Le cinéaste a choisi le même
axe de prise de vue en plongée et la même échelle de plan, l’insert. La présence discrète des soldats
allemands qui passent presque inaperçus confirme l’impression de banalisation. Ils sont au dernier
plan précisément entre la mère et le fils, interviennent à la fin de la scène en déboulant dans le plan
qu’ils traversent de la droite vers la gauche, au bruit de leurs bottes, mais trois d’entre eux étaient déjà
quasiment hors champ, à la gauche de l’écran au début de la scène, attablés au bistrot et encadrant
une jeune fille. À l’instar des enfants qui passent dans le cadre, on finit par ne plus les remarquer. Le
mal qu’ils représentent existe cependant, il fait partie du décor…

2. 2. LACOMBE LUCIEN FAIT DES SCÈNES DU « MAL » DES SCÈNES DE LA VIE QUOTIDIENNE
Les soldats sont en effet toujours présents mais de façon discrète à l’écran, à l’Hôtel des

Grottes en particulier, mais pas uniquement comme on vient de le voir. La banalisation du mal passe
encore par un usage spécifique de la bande son. Ce sont les sifflements des locomotives que l’on
entend à intervalles réguliers de l’appartement des Horn et de la chambre de France en priorité. Le
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dialogue entre France et Lucien ne laissant guère de doutes quant à la destination de trains dont le
trafic continue, hors champ, dans la nuit et dans l’indifférence générale.

Les scènes de torture, très vite, n’ « amusent » plus personne, même pas Betty, car elles sont
bientôt traitées comme des pensums, des travaux pénibles, monotones, banals. « Vous avez encore
la force de travailler vous ? ».

La candidate propose un nouvel extrait– la première visite de Lucien au matin à l’Hôtel des
Grottes – souligne l’importance des sons et commente leur chevauchement. Aux hurlements de
l’instituteur qu’on torture manifestement depuis la veille à l’étage succèdent la cavalcade et les rires
des enfants qui jouent dans l’escalier, les paroles sourdes d’une conversation téléphonique, les sons
caractéristiques d’une balle de ping-pong qui rebondit sur des carreaux, tandis qu’à tous ces bruits se
superpose celui de la machine à écrire de Mlle Chauvelot qui rappelle une autre banalité, celle du
crime de bureau dont parlait Arendt à propos d’Eichmann. Seul le molosse, par sa présence muette et
menaçante pourrait rappeler les personnages et les spectateurs à la réalité d’un mal dont l’Hôtel des
Grottes est comme l’incarnation.

2. 3. LA QUESTION DE LA RESPONSABILITÉ DU GROUPE
Lucien, personnage esseulé, va tenter de s’intégrer dans des groupes dont il cherche à

comprendre les codes et à copier le comportement. Une analyse du passage qui le met en scène,
seul avec le résistant dans la salle de bain, permettrait de montrer à quel point son attitude est
mimétique de celles de toux ceux qu’il a côtoyés. Se pose alors ici la question de la responsabilité de
l’éducation, des maîtres, du contexte dans la perception « banalisante » du mal qui caractérise le
personnage de Lucien.

Dans Lacombe Lucien, on représente la banalité du mal bien au-delà du personnage de
Lucien sur lequel la caméra se focalise comme un exemple représentatif de tous ceux dont les choix
doivent être questionnés. Mais Louis Malle, comme dans un documentaire, ne produit pas de
jugement et nous laisse face à une réalité crue, abrupte, qui peut mettre mal à l’aise, qui se doit même
de susciter un tel sentiment. S’intéresser à l’actualisation de la banalité du mal, ce serait en somme
faire °uvre de vulgarisation pour permettre à chacun de réfléchir de façon non plus théorique mais
concrète, de sorte que le spectateur puisse construire son propre jugement.

3. UNE REPRÉSENTATION SIMPLE ET CONCRÈTE, ET DESTINÉE AU SPECTATEUR, DE LA BANALITÉ DU MAL

3. 1. LA PLACE DU SPECTATEUR
On s’intéresse ici à la façon dont la caméra filme les différentes scènes et l’on remarque

qu’elle reste toujours « extérieure » à l’action, qu’elle épouse en quelque sorte le regard de Lucien et
reste donc par rapport à l’action, à la même distance que lui. C’est ce que pourrait montrer la
séquence du manoir Vaugeois dont la candidate esquisse ici une analyse fidèle sans perdre le temps
de diffuser le passage devant le jury. Le spectateur, à la fois dans et à l’écart de l’action se trouve
ainsi sommé de la penser seul, Lucien demeurant plus ou moins impénétrable sur ce point.

3. 2. UNE REPRÉSENTATION ATEMPORELLE DU MAL
Dans cette partie, la candidate évoque le devoir de mémoire dont le film, tourné en 1974 et

relatant des événements de trente ans antérieurs serait l’interprète. Il s’emploierait ainsi à ancrer les
événements dans l’actualité en usant du contexte historique comme d’un décor. Représenter la
banalité du mal ici ne signifie nullement considérer le mal comme banal, anecdotique, mais au
contraire signaler qu’il est sa forme la plus dangereuse, la plus sournoise, tant il est vrai que le mal
radical, qui serait son hypothétique antithèse, est difficile à (se) représenter.
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3. 3. LA PLACE DU MAL RADICAL ?
Dans Lacombe Lucien, il est donc bien présent, mais en creux parce que le mal absolu est

une abstraction qu’on ne peut donc représenter comme telle à l’écran, et qu’il ne se résume pas à la
somme des différents maux qui vont s’accumulant dans le film, et dont la représentation constitue
l’ambition de Louis Malle.

6. UN EXEMPLE DE LEÇON RÉUSSIE
Sujet : « Pères, repères »1

La première qualité de cette leçon est d’être parfaitement construite à partir d’une réflexion
féconde sur les termes mêmes du sujet. Pères et géniteur, pères absents et pères de substitution. La
formule binaire oriente une problématique qui organisera la construction de l’exposé : l’effacement des
pères produit un refus de repères tant du côté du personnage de Lucien que du côté du spectateur.
L’inscription de pères de substitution permet de produire la diégèse, mais ces nouveaux repères
provisoires se dissolvent de sorte que le spectateur est à lui seul son repère puisque Louis Malle
s’efface et impose la juxtaposition, parataxe qui ne signale aucune logique à reconstruire.

Cette façon de construire est favorisée par une excellente connaissance du film : le nom de
Lucien porte le manque, « Lacombe », l’itinéraire de Lucien conduit le film sous le signe de la mobilité
(vélo, marche à pied), sorte de traversée des espaces (ville et dans la ville ; campagne et dans la
campagne – campagne cultivée vs nature ensauvagée ?). L’errance se fait déshérence (perte de
repères) et fixation autour de figures paternelles de substitution (pères de substitution). Telle est la
logique d’ensemble de la leçon qui s’appuie en outre sur d’excellentes citations mises au service du
propos et analysées de façon précise. On en présente ci-après la structure.

1. ABSENCE DE REPÈRES LIÉE AU PÈRE ABSENT

Trois figures de père conduisent le raisonnement, l’auteur du film comme figure de créateur, le
père de la nation comme figure de l’Histoire, le père de Lucien comme figure biographique.

1. 1. ESTHÉTIQUE DE L’EFFACEMENT DE L’AUTEUR
L’auteur du film se dérobe comme figure de guide à la lecture, l’effacement est prononcé dès

le pré-générique qui participe à l’ancrage historique mais relativise l’ancrage spatial : « une petite
préfecture du sud-ouest de la France ». Le premier plan du film joue sur les repères, Lucien lavant le
sol arrive dans le champ et se substitue à son double qui l’avait précédé et sur lequel le spectateur
s’est attaché un temps. Le refus de la part de Malle est souligné : au tableau Peyssac écrit : « On
hasarde de tout perdre à vouloir tout gagner ». Même refus de l’Histoire : Pétain meuble l’Hospice, on
lui tire dessus ; même refus de l’empathie avec le personnage : dès le début, arrachement à l’Hospice,
arrachement à l’Histoire (raillée et mise à l’arrière-plan), une Histoire qui, par la voix de la TSF et par
la bouche d’Henriot, apparaît ainsi en décalage par rapport au garçon triomphant, premier gros plan
de Lucien de face, légèrement au-dessus du personnage heureux d’avoir touché l’oiseau à mort.

1 Je remercie ma collègue Corinne Leenhardt qui a bien voulu transcrire cette très bonne prestation.
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Louis Malle refuse de stabiliser l’espace qui se démultiplie par un effet de cadrage et sur
cadrage : l’Hôtel des Grottes découvert pour la première fois est un lieu démultiplié, cadré dans un
cadre. Par la suite, le choix de la perspective est privilégié et favorisé par la présence à l’écran des
embrasures de portes et de l’escalier. « 14 juin 44 » nous précise le tableau de l’instituteur, mais
ensuite il devient difficile de (re)construire la diégèse dans le temps. Le temps de l’Histoire réapparaît
à la fin cependant, mais moins comme un indicateur temporel qui pourrait indiquer la fluidité que
comme actant : l’Histoire a tranché, sans autre commentaire et met en cause ce qui pouvait paraître
comme une utopie possible et sans repère éthique : Éros et Nature. Entre le carton liminaire, et la
surimpression finale, c’est une construction par juxtaposition dont les jointures ne sont même pas
arrangées (cut et faux raccords, comme en témoigne la séquence chaotique de la vie à la ferme
évoquée au début du film).

1. 2. PÉTAIN : UNE FIGURE DÉGRADÉE
Il est fixé comme père de la Nation mais son image est dégradée dès le pré-générique : on

passe en effet indifféremment du pot de chambre, au meuble, au cadre de Pétain. Plus tard, il fait
office de cible, on lui tire dessus et Lucien fait mouche, on le traite de « vieux cul ». Les personnages
des collaborateurs ne renvoient pas à un repère idéologique construit : Faure véhicule des idées
reçues, Jean-Bernard navigue entre plusieurs figures. Quant aux lettres de dénonciation, « c’est
comme une maladie ».

Du point de vue de l’Histoire, le seul à s’élever comme repère possible c’est Vaugeois, « Je
suis gaulliste ».

Du point de vue historique, la déliquescence est d’autant plus grande que les Allemands ont
quasi perdu et sont peu présents dans le cadre.

1. 3. LES PÈRES DE LUCIEN
Absent dans les désignations, Lucien n’est que « le fils de Thérèse ». Seuls quelques objets

sont un rappel métonymique et dérisoire de sa filiation : les assiettes (« c’est à mon père ») et le fusil,
héritage symbolique, est pourtant interdit. La mère reproche au père son absence et lui a donc
substitué « le patron ». Laborit est le double dégradé du père, l’amant de la mère, celui qui menace
Lucien dans son existence, il est inapte à donner des repères. Il est porteur de mort ou de brouillage,
le seul compagnon qu’il reconnaît comme tel est « Garçon », le cheval mort. Son fils maquisard est un
« fainéant ».

Les figures possibles de pères et de repères sont donc brouillées : il en va ainsi des repères
« genrés » : le féminin et le masculin se fondent, Horn coud au grand étonnement de Lucien
(« d’habitude c’est les femmes qui cousent »), qui doit pour sa part plumer les poules avec les
femmes. Le lieu du père est occupé.

Privé de repère historique, politique et éthique, Lucien — tout comme le spectateur — est
renvoyé à une absence de repère : le maquisard interdit le maquis et refuse le braconnage, le collabo
écoute radio Londres et se gausse de la radio officielle, quant à l’auteur, il refuse tout discours et ne
revendique aucune place sur le plan diégétique.
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2. LES PÈRES DE SUBSTITUTION : LACOMBE LUCIEN, UNE HISTOIRE RECONSTITUÉE MAIS IMPOSSIBLE

1. NOUVEAUX PÈRES ET NOUVELLES MÈRES IMPOSSIBLES
La rencontre de Tonin assure le relais des histoires, Tonin devient un père de rechange, Mlle

Chauvelot est appelée « Maman », Faure un maître en idéologie, il répète et Lucien imite une figure
elle-même mimétique. Au tableau de la mauvaise famille paysanne, qui exclut Lucien, se substitue la
nouvelle famille : il faut noter l’ambiguïté de la scène qui se déploie autour de Lucien lorsqu’il
« donne » Peyssac : un salon, un cercle entourant Lucien comme des figures tutélaires, en arrière
plan, une photo dans un cadre, scène de manipulation et scène de reconnaissance tout à la fois.

Se met en place une nouvelle famille elle-même dédoublée : deux lieux, l’Hôtel des Grottes et
l’appartement des Horn, ce dernier deviendra le terrain d’exercice de Lucien qui s’élève à la hauteur
de son nouveau costume, de son nouveau langage et de ses manières de maître tout-puissant.

2. 2. HORN : LE PÈRE
Horn, de l’aveu même de Louis Malle, demeure cette figure positive qui prend en compte et

accompagne l’évolution de Lucien. C’est ainsi qu’on peut interpréter la confection des vêtements,
l’attachement que traduisent certains regards, le bouquet accepté, la déclaration d’affection sous la
forme de litote : « c’est curieux, je n’arrive pas à vous détester tout à fait ».

Horn ira même jusqu’à « excuser » en creux Lucien (cf. sa fin). Il semble construire autour du
jeune homme une fable familiale de registre comique ou dramatique : les vieux vs les jeunes. Avec
Albert Horn, l’itinéraire de Lucien le conduit successivement de la pulsion à la reconnaissance
instituante du père. On aura même droit, vers la fin, à une espèce de photo de famille chez les Horn
qui réunit Thérèse et Horn face à France et Lucien.

C’était un espace narratif possible : une histoire d’amour que les familles freinent
traditionnellement, que Lucien reconnaît enfin : « je suis bien ici » alors que l’Histoire lui mord la
nuque.

3. DISSOLUTION DES REPÈRES

3 .1. ÉLÉMENTS DYSPHORIQUES
L’analyse se concentre sur les éléments suivants :
x L’Hôtel des Grottes dont on relève la lente régression jusqu’au massacre final,
x Les collabos qui se révèlent peu à peu comme des figures illusoires,
x Horn, une figure suicidaire qui choisit de se dégrader,
x France : une figure du refus (absolu ?), refus qui produit son échec.

3. 2. MORT DES PÈRES DE SUBSTITUTION
Lucien comme figure centrale d’un récit utopique
Le candidat reprend l’ensemble des figures et montre la disparition. Horn s’élève tragiquement

lors de son sacrifice volontaire et gratuit. Lucien à partir de là est moteur, mais se dilue dans une
robinsonnade improbable : il initie les deux femmes à la vie sauvage, elles l’imitent en mangeant le
lapin rôti avec les doigts
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3. 3. EFFACEMENT DE LOUIS MALLE
La diégèse n’étant délibérément pas construite, tout procède d’hypothèses de la part du

spectateur.
Le candidat étudie alors de près l’évolution de la coopération du spectateur à travers la

place dévolue à ce dernier dans les scènes en écho : le supplice de la baignoire pour Peyssac et le
passage de la torture du résistant. Dans la première, la scène est vue, Lucien en gros plan semble
tétanisé, la scène est prolongée par les cris que Lucien entend quand il entre dans la chambre de
Marie. Violence négative prise en compte par l’image qui fait se détourner Lucien, voyeur et tout à
la fois sidéré. Dans la deuxième scène, la violence de l’image reste centrale et va plus loin, le
discours du résistant torturé avertit tout à la fois de la violence justicière qui va s’abattre et de la
violence de Lucien et peut-être du film. À ce moment-là, le sparadrap que Lucien lui applique sur
les lèvres est peut-être celui que Malle impose à tout dialogue sur l’éthique.
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