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(UNE VIEJ 

Film français : 1958 
Réal isation: Alexandre Astruc 
Scénario : Alexandre Astruc et Roland Laudenbach d'après le roman de · 

Guy de Maupa s san~. 
Interprétation: Maria Schel:::: {Jeanne)~ Christi~n Mar,qu and ( Juli en) 9 

Pascale · Petit (iosal ie ) 9 Antonella Lualdi (Gilb erte), 
Ivan Desny (Fourcheville). 

1 

Biographie : 
Alexandre As t ruc e~t un cinéaste f rançais né en 1923 

à Paris. D'abord jou r nalist e. Auteur ~ il débute comme assistant-réa
l i sateur de Marc Allégret, Achar d. Il est cofondateur du_Elub " Ob j e c
tif 49"; et il est l'instigateur de la " c.. améra-stylo". S~qnception 
sur le cinéma eut beaucoup d ' i nfl uence sur tout le cinéma et beaucoup 
de réalisateurs de· la nouvelle ~·vague · ont emprunté à sa conception du 
cinéma. 

+ + + + + + ' 

Filmagraphie : 
~ : Aller ·Retour 
1949 Ulyss e ou Les Mauvaisès Rencontres 
1951 Le Ri deau Cramoi si 
1954 La Vicomte de Bragelonne 
1955 Les Mauvaises Pencontres 
1960 La Proie Pour LYOinbre 
1961 L1 éducati 1n se'ntl mentaJ,.e 

+ + + + + + 

Critiques sur Une Vie g 

11Un f ilm de glace brûlante". "On a beaucoup· cri tiqué 
Une Vie. On a surtout très mal interpr·été la déclaration de l'auteur : 
"Une vie, ce n'est pas le réalisme~ c sest la folie derriere le réalisme". 
On reprochait au film d ' être sec et froi d~ de ne pas touche r le specta
teur, de le laisse r insatisfait 9 sur une fi n abrupte et mal préparée. 

, Sous la désinvolture des gestes 9 la rigueur froide et le détachement ap
parent de l 1 {cri ture, on retrouve la bz•û l ure qui n'a cessé de torturer 
Jeanne et Julien. Dans le silence à peine déchiré on perçoit le murmure 
d' une question : "Comment v-ivre avec les autres? Comment rejoindre les 
autres?'' Et la sincérité 9 l a .pudeur de cette inquiétude nous touchent · 
plus qU'une chaleur feinte. " 

(Tél é .. Ciné noll6) 

"Ici, (e ~ t- ce ma fa*t e ou cille de cet élément irréali
sant qu'est la couleur?) aucun objet, aucun visage, aucune ét r~inte mSme, 
ne m(ont paru exister : si bien qti"es malgré mes eff'orts 9 je n'ai rien en
tendu d'autre qu ' un exercise de vocal ise 9 harmonieux sans doute mais sans 
portée o 11 

·(Télé- Ciné no 78) 



; 

''Il faudrait beaucoup plus de pr,cautions et de nuances que n'en permet 1e style de 

c~tte rubrique pour condamner ou défendre une oeuvre d'une telle tenue esthétique et in-

(Télé-Ciné no . 79) 

"En rl\fusant les facilités que lui offraient la sociologie et la psychologie,Astruc 
' 

a fait d'Une Vie 'Un poême cinématographique et chacun sait que c'est ce qu'il y a de plus 

rare sur un écran. Il se garde bien d'expliquer ses personnages,de les analyser. Il nous 

enfonce dans l'épaisseur mêmP. du mystère du couple,d ' un~ homme ét d'une femmme qui ne par-

lent pas le m~e langag~ . S'il reste ~ une certaine distance de ses personnages,s'il ne 

prend pas le parti de l'un ou de l'autre,c'~st qu'il n ' a pas fait lâ une oeuvre de moralis-

te ou de sociologue mais de poête. Ne serions-nous plus sensibles au lyrisme pur d'une i -

mage,aux grands lieux communs sur la mort,la vie et l ' amou::-?" 

(Télé-Ciné no. 79) 

••• Colligé par ROB~RT D~ROMA 


