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Film Français, 1957. 
Réalisation: René CLAIR. 

\ PORTE DES LILAS] 

Interprétation: Pierre BRASSEUR (Juju), Georges BRASSENS (L ' artiste), Henri VIDAL 
(Pierre Barbier), Dany CARREL (Maria); Raymond BUSSitRES (Alphonse), 
Annette POIVRE (Nénette), Gabrielle FONTAN (Madame Cabatier), Alice 
TISSOT (La concierge), Albert MICHEL (L'épicier) et Al1EDEE, Alain 
BOUVETTE, BUGETTE, Tedày BILIS. 

I - VISIBLE OU INVISIBLE, LE COMIQUE. 

"Riches et subtils, les jeux du comique parcourent le drame, en fi
ligrane ou en contrepoint. Il y a des jeux de scène: lee personnages qui se mas
quent les uns les autres, puis que débusque la caméra. Des effets en situation: 
le soulagement des eompères quand ils découvrent que les f lics les soupçonnent d'a
voir volé du foi e gras, non d'héberger un assassin. Une cavalcade coutumière chez 
ce cinéaste - au point qu'on oublie qu'elle figure aussi dans le livre - celle des 
enfant~ qui ne jouent pas seulement aux vol<'urs et aux gendarmes, mais "à Barbierrt. 
Un eff~t de burle~que pur., qui détonne: la chute du bandit par la trappe de la ca
ve . Tous ces jeux - je n'en ai donné que quelques exemples - sont visibles. Ils 
paraissent, tout d'abord, irrécusables. Cmmne toujoure chez René CLAIR, ils sont 
mis en place et enchassés à la perfection. Je crois que c'est par eux pourtant que 
s'explique l'impression de longueur 1ue, deux ou trois fois, j'ai éprouvée. Le 
fil se détend. 

Il y a aussi des jeux invisibles, ou du moins que tous les specta
teurs ne remar queront pas. Ils vont du comique proprement dit à quelque complai
sance sentimentale d~un auteur qui, en s'~usant, se penche sur son passé . Il s 1 ~
gi t de la musique tournée en dérision, celle sur laquelle Be.:rbier fait sa cul ture 
physique, celle qui se beugle a.u bi~tro . C 1 est en contraste des ~ti·ce; écrits et 
joués par BRASSENS (l'artist~) ." 

II- L'INTERPFŒTATION. 

11 Le triomphe ~e l'int~rprétation, c 1e3t le juju 1e Pierre Br~sseur: 
un Pierre Brasseur modeste et r~'tenu, pres<!lue sans un g0~te , qui impose absoihument 
une silhouett e , celle-là et nulle autre, e t, absolument, s'efface der rière elle, 
au point que- étant allé voir une première fois ce film au débouché d'un long tra
vail qui m' avait fait tout oublier de Paris- je ne l'ai pM reconnu d ' emblée. 

Brassens joue avec les yeux et sa mueique. C'est- à-dire qu•, un 
peu gêné peut-atre, il est plus qu'il ne joue. Je prie qu'on s'ent.~nde pas cettt~ 
r emarque comme un reproche . La première chose à dire de Brassens étant qu ' il faut 
aimer Bra~sens (la dernièr~ aussi). Dany Carrel est parfaite dans le rôle de Maria, 
d'une perfection un peu imperxonnelle. Je me suis demandé, sans malignité aucune, 
si les scènes où elle rôde autour de la maison de l 'artiste n'auraient pas gagné à 
quelque équivalence muette. Raymond Bussières, jouant le r$le du bistro, est lui 
aussi parfait: mais c'est une p~rfection portée par une personnalité capitale du cie 
néma français, à laquelle aucun metteur en scène n'a encore fait pleine justice. 
Henri Vidal en Barbier aborde deux r egistres différents, cow~e le vut le scénario, 
avec une conviction qui res t e à l 'extérieur d 'un personnage ~n tout cas dépourvu 
de répondance." 



III- PORTEE. 

"Il fa.ut r espect er, admirer et aimer René CLAIR. Nous le lui devons, 
mais nous nous l e devon3 au3si. Ce n'~st pas seulement qu'il est notr~ premier 
cinéaste: il est aussi celui qu-t demeure fidèl~ à sa ligne créatrice et cel-v_i. dont 
l'oeuvre régulièrement s'agrandit. En ce moment, un nouveau film de René CLAIR 
e ~t un événement plus important qu'il y a dix àns ou vingt. C'est que le cinéma 
français, la réserv~ du court métrage plus ou moins ex~Srimental étant exceptée, 
~ rarement .9té aussi indigent de talents nouveaux. 

De plus, ce film marque un progrès sur les précédents. Je veux dire un 
progrès en tonus moral; c 1 ~st, une fois que tout es t dit, ce qui importe. René 
CLAIR y déclare que l'amitié est une belle chose, comme autrefois, mais il le dit 
plus clairement, plus vitalement; il le dit au premier plan, cette fois, on pour
rait presque aj out·er en gros plan. L 1 homine doit quelque chose à 1 'homm~. '1Dan3 
la vie, juju, dit Barbier, c'est ch~cun pour soi" . Et juju lui dit: "Tu penses 
jamiis aux autres?" Barbier, en effet, ne pense jamais aux autree. Alors juju le 
tue. Non pas. parce qu'ils s'agit d'un as13sssin, mai~ pe.rc~ qu'il ne pense pae1 aux 
autres. Maintenant, oublions l e roman. Ce qui, nous qui aimon~ le cinéma, doit 
nous re tenir, c 1est que René CLAIR dise ces cho~e s ~ donnant le reiief à ce qu'il 
disait en creux." 
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