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Gérard Bl ain, Jean-Claude Brialy, Bernadette Lafont, 
Michèle Meritz et des habi~ants de Sardent (Creuse ). 

Cl aude CHABROL (interview par rrançois Truff aut, Arts , fGvrier 1958) 

"Je croi s beaucoup au mélodrame tout simplement parce que le monde actuel 
est mélodramatique. Puisque l es gens dans la vie se prennent tellement au sérieux 
la t r icherie serait de leur faire faire et dire des choses humoristiques, non ? 
Leur humour, quand ils en ont , est à fleur de peau, il grince. C' est parc6 qu ' ils 
sont solennels que les drames écl atent et comme ces drames sont comiques , le mélodra
me surgit automati quement. Faisons donc des f ilms mélodr ama tiques ~ 

"Cela dit, Le Benu Serge n ' est pas exactement un mé l odrame ; c ' est la 
traversée des apparences; le sujet résumé en une formule est: un type bien se conduit 
com~e un salaud dans le temps qu ' un salaud se conduit com~e un type bien; ils se 
croisent et se saluent." 

Jean D' YVOIRE ( Té l é- ciné) 

"Pour une fois un cinéaste français a su rendre convainc ante une atmosphère 
paysanne.Non que npsvillages soient forcément peuplés comme celui- ci d ' ivrognes 
refoulés , de filles folles de leur corps , de petites gens encroûtés et de curés qui 
n ' en peuvent mais . Les habitants du crû ne s ' y sont , dit-on ~as reconnus . Quelle 
impor t a nce ? Pour l' auteur , ceci est un symbol e non sE-ulement de cette partie de 
l'humani té qui dort pendant que la vie avance et menace de l a laisser en arrière, 
mais de l ' hiver et de la nuit qui submerge ! ' ~poque. Le poids tombe durement sur 
les épaules des justes et il est encore juste qu ' ils se sacrifient pour sauver les 
autres . On peut trouver des hésitations dans le style et un soupçon de moralisme 
candi de marque, il est vrai, la fin nettement expressionniste du film. Il reste 
que l ' enfant est là , comme dit l e médecin qui accouche la jeune femme au dénouement o 
Et pour un premier enfant , Cl aude Chabrol f ait vraiment un heureux pèr e , en attendant 
ses Cousins ." 

Colette BORRE (Cinéma ' 58 no 30 , pp . 8-9) 

"Le Beau Sem§. , premier film du fra nçais Claude Chabr ol, a été une décept ion. 
On at tend touj ours l e premier f ilm d ' un cri tique - c ' est- à- dire en théori e au moins , 
d 'un spécialiste - avec impatience. Non pas pour critiquer le critique , mais parce 
qu ' on imagine qu 'i l soulèvera cette chape de plomb qui écrase la production courante. 
On attend de lui un film neuf, à tous les sens du ~ot. Un film non conformiste, astu
cieux , inquisiteur , libérateur. 

" Rien de pl us conformis te hélas, que Le Bea.1! .. Serge . Chabro l est complexé 
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et n'en fait pas mystère, ce qui serait plutôt une condition favorable à l ' éclosion 
d ' un film neuf. Mais il ne suffit pas d ' avoir des complex s et Le Beau Serge tourne 
cm rond . 

( ... ) 
"Dans le meil l eur cas, Le Bc-au Serge aurait pu être un film fellini en . Je 

n ' aime guère l es films qui ont une âme, ni ces histoires de rachat , mais je sais 
r econnaître les mérites de l ' adversaire. Fel lini est un ciné ~stc , Chabrol est un 
amateur. Toute la différence est là ." 

Cl aude ~1AURIAC (Figaro Littéraire , 14 février 1959) 

"C'est surtout cela qui é tonne chez ce d~butant: un art si accompli qu ' il 
présente déjà les défauts de la trop grande maîtrise ." 

Nouvelles li ttéraires, 19 février 1959 

"Claude Chabrol donne l 'impression qu ' il veut suivre Eric Von Stroheim , 
alors qu 'il se borne, à nous donner du Léonide Moguy . On ne s ' attache ;ü à des pcl'
sonnages dessinés d ' une mai n molle, ni à des s i tuations sans intérêt; quant aux dia
logues , par leur insigrd. f iance , ils semblcmt tous destinés à Brigitte Bardot. L' au
teur ne trouve le ton juste que dans 1~ brève r encontre , dans la fo rêt, entre Fran
çois et Yvonne. 

"Cette scène, avec une ou deux autres , peut- être , nous empêchent de qualifier 
de navet intégral cc Be3u Serge dont je ne méconnais pas les louables intenti ons. 
Mais c ' est une oeuvre: ct non pas un postulat qu ' on n:>us invite à juger, et il est 
évident que , pour la conduire , un minimum de connaissance du métier était nécessaire. 
Ce métier, on peut espérer que Claude Chabrol va avoir l ' occasion de l 'apprendre 
rapidement puisque, avant même que son premier film ait été présenté au public , il 
attaquai t déjà le quatrième . 0 ! mystère de la Loi d 'Aide ••• " 

Eric ROHMER (Arts) 

nPlutôt qu ' à Hitchcock ou à Rossellini, c'est au western que me fait penser 
Le Beau Serge, non par sa forme extérieure, bien sûr, mais par son aspect moral. 
Cette histoi re d ' un jeune Parisien qui veut sauver de l ' ivrognerie son ancien cama
rade de lycée qu ' un enfant mor~né achève d ' enfoncer d ~ns son vice, c 'est , sur le 
papier , une donnée qui sent son mélodrame, même s ' il est vrai que cette "bonne action" 
le conduira à réviser l ' idée un peu trop simple qu 'il a de lui- même . Nos scénaristes 
professi onnels de la qual ité pensent faire deva nt elle fine bouche . Ils auront 
tort , car elle est prétexte ici à un vrai roman d ' apprentissage ( au sens nobl e que 
Goethe donnait au mo t) tel que nous en ôvons vu développés dans quelques- unes des 
plus belles histoires du Far- West. 

"Ce film est beau parce qu'il est moral . Et non point moral isa teur, 
Chabrol s ' attachant au contraire à opérer un s ubt i l dosage de bien et de mal à 
l ' intérieur de ses deux protagoni stes , à l ' exemple du fameux "échange11 hi tchcokien. 
Souci de nuances qui irait parfois jusqu ' au système s'i l n ' était tempéré par le 
talent et la personnalité des interprètes Jean-Claude Brialy et Gérard Blain. 

"Dans cc f ilm d ' " auteur", il est difficile de dissocier les mérites du 
scénario de ceux de la mise en scène . Et pourtant, l ' inexpérience que Chabrol avait 
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de l a seconde aurait pu trahir les vertus du premier : il n ' avait jamais t enu une 
caméra, même de 16 mm. C' eût é t é un miracle que bg_~g~~-~~rgg fût sans défaut. Le 
principa l est, chose cur ieuse , celui que les Astruc , Mall e, Vcidim ou Mol ina r o avaient 
su évi ter: ici la construction est assez mol l e , heurtée ou incohérente (el l e ne le 
sera plus dans bgs Cousins) : il a fallu couper dans la b~nde trop longue . Chabrol 
n' avait pa s encore le ri19trage dans sa tête . f,~ai s i l avait mieux : son histoire , son 
paysage, ses personnages et cc po.r quoi, aussi, se révèle un ci néaste-né , un don 
non tant plastique, chez lui, que lyrique, l 'art de charger de sens la mo i ndre i mage , 
de la faire vibrer, chanter, surtout par le truchemen t des mouvements d ' appareil, son 
mode d ' expr ession favori. " 

Claude. CHABRût (interview par Michel Mardore, Cinéma 62 no 64, p. 9) 

"C' est bien simple, bg Beau SeroQ est insupportable. Mais il a au moins 
servi à quelque cf!ose: il r:1 'a complètement déchristianisé . J ' avais surchargé ce 
film de toute une symbol ique imbécile ••• Il fallait le fa ire, pour que j'en sois 
débarrassé ~ Maintenant, c ' est fini. ·Et puis, à l'époque, je voul ais mettre trop 
de choses, qui se télescopaient. J ' avais réalisé un film de tro i s heures , qu ' il a 
fallu résui ro à un métrage normal . C'est dommage, pareo qu ' il étai t cent fois plus 
ennuyeux dôns sa version intégrale, mais auss i cent fois plus authentique. J ' avais 
ains i, entre autres choses, un docur:1cntai r o do di x minutes sur la cuisson du pain. 
C'était très barbant , mai s auss i très pass i onnant, parce que plus juste, plus vrai ~ 
Da ns cc contexte, les intentions "occultes" passaient mieux •• '!" 

(Journ6e d ' études pour los r esponsables des ciné- clubs mascul i ns 
Montréal - avril 1962) 
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