
l JE.'UX INTERDITS 1 
I- GERERIQUE 

Genre: drame. 
Réalisateur: René Clément. 
Scénario: tiré d'un roman de François Boyer et adapté par Jean Aurenche, Pierre Bost 

et René Clément. 
Dialogues: Aurenche et Bost. 
Directeur de la photographie: Robert Juillard. 
Décors: Paul Bertrand . 
Musique: Yelps. 
Origine: fran§aise (1952). 
Interprétation: Brigitte Fessey (Paulette),- Georges Poujouly (Michel), Lucien Hubert 

(le père Dollé) -Suzanne Courtal (la mère Dollé). 

II - RESUME DU SCENARIO 

"Juin 1940, les parents de Paulette sont tués pendant l'exode. Dans la 
compagne, l'enfant- 5 ans - erre avec son chien mort. Un jeune paysan de onze ans, 
Michel, la r encontr e et l'emmène chez ses parents, les Dollé. 

Pen4ant quelques jours, Paulette va partager la vie rude, les soucis et 
les haines de la famille Dollé • 

. Le frère ainé de Michel· a été blessé par un coup de pied de cheval. Tan
dis qu'il agonise lentement, ·commence la merveilleuse et pure histoire d'amour de Pau
lette et de Michel: pour elle, pour qu'elle enterre son chien mort et d'autres animaux 
- dont ils auront tué certains - Michel vole des croix. 

Mais entre les Dollé et leurs voisins, les Goire, couve une vielle haine. 
Du coup, les Dollé accusent les Goire d'avoir volé les croix du cimetière. Michel est 
finalement déco~vert • . Il a aménagé un splendide cimetière. Hélas, les gendarmes emmè
nent Paulette au centre de la Crois-Rouge avant qu'elle ait pu admirer les travaux de 
son ami. 

Pourtant Michel avait promis .de dire où étaient les croix si on lui lais
sait Paulette • . Michel a dit où étaient les croix, et Paulette est partie. Furieux, il 
jette les croix dans la rivi~re ·. Au centre de la èroix-Rouge, Paulette pleure et appel~ 
le éperdument Michel. 11 ( 1) 

III - ~OT DU ROMAN 

"Le livre de F. BOYER présente, avec un réel mauvais goût, un monde ré
pugaant, s'agitant dans une atmosphère malsaine . Le petit Michel est un gamin faible, 
influençable et peu courageux; Paulette est "une espèce de sphynx inhumain", que seu-
le la mort d'un anin1al ramène, pour de courts instants, à la réalité: ce n'est plus une 
enfant, c'est un .être que les drames de l'exode ont profondément ébranlé et dérangé • . 
De plus, certains vagues souvenirs qu'elle évoque semblent montrer qu'elle atoujours ét é 
plus ou moins anormale. Le style du roman est vulgaire, grossier et même souvent impie. 
On se demande pourquoi l'auteur a écrit ce livre, quel· est son butréel, ce qu'il a bien 
pu vouloir condamner. En tout cas, c'est une oeuvre nettement anticléricale et d'une 
impiété voulue. 
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René CLEMENT n'en a gardé que les faits principaux; les meilleurs 
moments du film sont de lui. Il r éussit le tour de force de n 1 avoir pas donné une 
oeuvr e vulgaire, tout en faisant pre~dre .cop.science au spectateur "de l a vulgarité 
et de la grossièremé qu 1 engendrent la sottise p;résemptueuse" . ~! (2) 

IV - ANALYSE DRAMATIQUE 

·. · ., Le .film a donné li5u à de longues discussions sur l a valeur de son 
sujet. C'est pourquoi nous donnons un r ésumé des ar~uments "contre" avant d ' exposer 
l ' opinion de ceux qui défendent le film. 

Ar guments "contre" . 

11 -. Le scénario choisi n' es t pas .banal, et est bien éonstruit: on nous 
montre deùx mondes .en face l~un de l'autre: celui des adultes et celui des enfantg. Le 
tr~it d 'union entre les deux est le petit Michel, qui est d~jà contaminé par le~ 
gran4s : il a déjà appris à r~ser, ~ qissim~er, à rendre le mal pour le mal. Unexem
ple frappant de ce trait psychol.ogique est la séquence où il mélange sciemment les ~~·· 
roles du Pater et de l'Ave. 

Sur tous les personnages pèse l'atmosphère terrible, i gnobl e de 1~ 
guerre . L' exode est rendu d'une façon exacte et poignante. Les enfants, notamment, 
en sont victimes; mais, dans un sens immédiat, ils profiten.t de cette situation, par 
ie fait que 1 1 attention des adultes se détourne . ~·- d 1 elix, et qu 1 ils peuvent alors se 
livrer tout entiers à leurs caprices, à: leurs ''jeux" (ce mot pris au sens étymologique , 
dana_ un sens voisin de ce lui qÎl ' il avait au Moyen Age) .'Ma<lrs' si··~U?·J PP.PoS"i ti on. sfu'tr·1 le 
<f~ ~dultes et celui est enfants, est· valab le, si ·la peinture du debut du conflit est 
criante de vérité, le "j eu11 · dr::s · .croix . par~ît faux, parce qu ' il semble bien que, dans 
la pensée des auteurs, il entre plus de calcul et de raisonnement que de spontanéité . 
Il ne faut pas mettr e leur droi ture en doute : Pierre BOST et J ean AURENCHE ont recon
nu qu'ils avaient été purpris des réactions provoquées par le contenu du film . Mais 
ils n'ont· pas s u aborder avec· t oute la. rigueur nécessaire, et sans forcer l'élément 
dramatique, l a représ~ntation de la souffrance enf antine. Ils ont substitué à cette 
souff r ance. le jeu des croix; cette préméq·ill!.a.tion .aboutit à'· un "effet" et Q.étrui t l a 
poésie. 

, Or,le 11 j eu" est, dans l'oeuvre, essentiel, ·càr c'est pa;- lu§! que se 
concrétise l' amour des enfants. · Et s 1 i~ est f aux, que reste- t - il du film? •• • On sent 
que celui-ci force les données: la satire du monde paysan (poussée parfois jusqu'à la 
caricature) et l ' histoir e même des deux enfants (d ' ailleurs; CLEMENT qualifie lui-mê
me son oeuvre de "contes de f ées de 194011 ) • 11 (J) 

Opinions 11 pour". 

"Si une oeuvre poétique e::;t création, elle est âussi tramù?osition. 
Le " jeu interdit" est l a trahsposi tîbn .poétique et volontai:Pe de l a souff.r ailCe ·des en-
fants et de la sottise humaine. · · · .. ·• ;. 

. Les auteurs ent choisi . . leur thème. avec habileté·. ·11 f all ait· en ef-
fet: - que ce· thème soit celui d 'un beau· poème : or, peu d~ choses ·s'y prêtent au~ant 

que la mort et ses symboles; · . ·. ·: · ··. ' ·. · · · .. · · . : · . ·.. . 
- que la sensibilité du spectateur soi't touchée . : Rerié CLEMENT ·y ·arriv.·e par la sé

·quence préliminaire de l ' exode, la fuite, la peur r avalant l'es hotnrnes au niveau 
des animaux . Chaque image, chaque plan sont d'autre part justifiés. 
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Ce film est terriblement ambi gu, tant par le fond que par la forme. Mais 
il pr ésente une un~té de ton tout à fait remarquagle . Le monde des adultes , comme ce
lui des enfants, es.t entièrement stylisé. La recherqhe esthétique, l a traduction for
melle . atteignent la perfection, et, par des procédé.~ différents cependant, ce film re-
joint les autres oeuvres d~ CLEMENT. ,. · 

Si l'on cherche dans cette oeuvre une vue de la vie enfantine prise sur le 
vif, on trouvera que le jeu des petits enfants sonne faux . Mais il ne f aut pas perdre 
de vue qu ' il y a ici transposition; "dans ·l a légertde 11 _. Or, une légende , un conte "son
nent" dif féremment d~ l a vie quotidienne. Si le· " jeu des croix" es t irréel, c 1 est u
ne fiction qui traduit parfaitmment ce qu' elle veut fair e entendre . Elle évoque, avec 
la même ·stylisation, le monde des enfants et le monde des adultes : la ·poésie des ' visa-

. ges est la même, mais les sentiments qu'ils expriment .sont purs chez les petits , t andis 
que .chez .les adultes ils sont figés par la vulgari té et la bêtiqe , ainsi que par l'é
goisme . Il faut noter que cette oeuvre met en valeur, tout spécialement, un aspect de 
l ' humanité, qui est l a bêtise - non seulement celle:de la classe paysanne, mais celle 
de tous les hommes en général , et dont l a preuve la plus tangible est l a guerre . Les 
enfants, s'ils ne sont pas encore falsifiés, ont cependant tendance à se laisser al
ler aux i dées toutes faites, aux habitudes, Ils ont l ' habitude de voir mourir les gens 
de les voir enterrer suivant un rite, un cérémonial; et ils joueront à répéter ce " jeu" 

dee· grandes· pt!.:-1";.>:'.::'"'::.'. - peut- êt re avec plus d ' âme et de naturel que les adultes .• • • 

~~ INTERDITS, en heurtant les convenances sociales daris ce qu'elles ont 
de plus éievé et appar emment de ' plus respectable , dénonce lthypocrisie du monde actuel 
où 1 1homme a vidé de t out e signification profonde c·e à quoi il attache même le plus de 
prix . Sa vie est donc minée, sapée mêne "comme une branche pourrie, et ne peut , morte 
elle-même , engendrer que l a mort". Le fi lm n ' est pas un simple pamphlet çontr e la guer
re , mais une attaque contre un mon4e de r~spectapilité desséchée , ex~stant chez les 
hommes de tous les milieux. Son sens méri:te d 'être médité; mais il n~ peut être appré
cié dans ce sens que par des intellectuels . Cependant, le.s· blasphèmes qu'on y r encon
tre bénéficient dtune compàaisa nee qui r end les auteurs à tlemi- complices du mal qu ' ils 
dénoncent." (4) 
- Par aill eurs cer tains ont objecté que le style é·tai t "concerté" . et sans. spontanéité, 
ou qu 'on y trouvait un mélange d'éléments· disp~tes qui en infirmaient l'unité . 

A cela on peut répo~dre que l e film de René Clément est c2ntré autour d'une idée , 
d ' un sentiment ;très vif qu 'il veut exprimer celui de la bêtise humaine . Pour 1 1élabo-

· ration de cette pensée , il se sert tout d'abord d 'une construction dramatique (autour 
de la mort de ses rites et de. ses symboles) dont on ne peut manquer d iadmirer .la ri
gueur et l a clarté . Tout cela se 'traduit .ensui te dans un styl e .. que 1 'on pourrait dé
finir comme "une. absolue soumission des moyens techniques aux effets dramatiques 11 • Chez 
René Clément le styl e n'est .Pas là pour lui-même, .il n'est pas une partie distincte 
de l'oeuvr e mais une composante qui ne se justifie que dans l' expression presque servi
le d 'une idée dramatique préconçue . · 

Et c 1 est en ce sens qu 1 il faut i ·nterpréter dans "Jeux Int~rdi ts11 l e vaste re
gistre des effets qui 11 va du franc burlesque au tragique, ,. ~n passant par la dérision, 
la terreur, l'horreur ou la tendresse . Ce n ' es t pas un mélange des ·genres, une con
fusion du t r agique et du burlesque, du drame et de la f arce, mais l 'emploi judici eux 
de tout un arsenal; on est ~erné, attei nt de tous l es côtés, et final ement, car c 'est 
là le but, convaincu. 11 ( 5) 
- Enfin il en est plusieurs qui,discutant du thème du film, y voyaient une opposition 
réalisme--poésie . S'il est vrai que ce dualisme se rencontr e en plus d 'un moment , il 
s embl e qu 1 il faille plutôt y voir un moyen d 1 e.xprimer CE?.tte idée de fond dont nous 
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parlions plüs haut et qui est celle de la bêtise humaine. En effet rien ne f ait mieux 
ressortir le noir que le blanc~a bêtise vulgaire des adultes que le monde pur et idéa
lisé de l'enfance . Alors rien de mieux poUr parler des "grandes personnes" qu'un sty-

. · · .le qui . e;n rappell~ le "terre- à-terre" et dea enfants qu 'une atmosphère toute de poésie, 
de dharme mystérieux et. d·e ·pureté . 

V- ANALYSE CINEGRAPHIQUE 

Réalisation. 

"Suivant que l'on aime ou non le film, on trouvera la réalisation approrée, 
(les mouvements d'appareil nombreux soulignent chaque intention) les CÇtdrages par.a1-
tront .recherchés, la photogr aphie "léchée" , ou au contraire la. réalisation paraîtra 
voulue, combinée pour créer l'obsession, pour plonger le spectateur dans une glu de 
bêtise . Quoi que l'on pense du film il faut admirer sans réserves des plans tels que 
celui des balles de mitrailleuses, concrétisation de "la mort qui danse et qui tue". 

"Dialogue , très beau, choisi par .Pierre Bost, pris presque enti~rement dans 
· ·lé .- roman de ·F. Boyer . Il est d'une réalité, d 1une exactitude psychoiogi que adin.irable 

et ~ccentue encore l'impression morbide de ve:ulerie, de curiosité bête, de vulgarité •• • " 

·· Musique,. 

"Un motif joué à la guitare, qui méri.te l a célébrité bien autant ·_que celui 
du "Troisième homme". C 1 est Paulette, 1 1 enfance, ' le mystère, la souffrance: ·la seule 
chose qui soit vraie." (6) · 

: .1 

·· Personnages et interprétation. 

"Brigitte Fessey dirige ce chapardage avec un paisible ent~·~ement. Lumineu
·se," elle exige de son compèr.e, sans élever la v!bix, des exploits impossible.s . Pla.ci
d·ement, elle constatera qu'il a failli à sa tâche, puisqu'il n'a. pu dérober le crucifix 
de l'église. Avec une concupiscence ingénue, elle dévore des yeux l'étole du curé, 
brodée d 1une croix qui ferait si bien sur un de ses tpmuli . Poussant ' une pleine brou
ettée de son butin, sous un bo~bardement nocturne, elle chante Compère Guiller~ ,d~u-
ne V::>ix to:ute fêlée, pour se donner du courage . · · 

Rien ne compte que son jeu ~xquis, jusqu'au jour où, perdue parmi les cor
·.nettes et les B:épis de gen~armes, abando~née, une étiquette au cou, qans le tumu.lte 

des orphelins, elle poussera un cri de pure détresse qui ne sera plus ~u jeu." ('7) 

L'interprétation des deux enfants peut d'ailleurs se passer de commentai
res: son b~io extraordinaire et son charme n'échappent ·à personne. 

VI- PORTEE DU FILM · 

"Peu d'oeuvres cinégraphi<iues ont déchaîné amta.nt de réactions plus inat
tendues que violentes, pl~s complexes que l'habituel choc moral ou exthétique. En réa
li té ·les effets produits il 1 ont entretenu que des rapports as·~ez distendus avec le film 
et ce qu'il '~ontrait réellement. ·on le mit en accusation pour .. ce qu ' il pouvait sug
gérer mais surtout pour les eaux qu ' ils remuaient au fond des êtres , troubles quand 
ceux-ci l'étaient . Film miroir, on .a voul;1.1 le briser lorsque l'on s'y est trouvé trop 
laid •• • 
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. 1 1 oeuvre de ClémE;lnt cause ,,chez tout être riormal un malaise physique
ment perceptible, parfois presqu'insuppor~~ble et dont chacun se libère selon sa na
ture . 

· ~ette gên~ se situe sur deux plans, comme le film lUi- même • 
. . . .. : 

Clément dont presque. toute l.!oeuvre comprend une forme de reportage 
reconstitué ne s'est pas démenti et a refait l'exode sous sa forme non pas brutale 
mais directe, instantanée (au sens photographique du terme)~ Il dit la tra~édie de la 
route et son non sens, l ' indifférence des paysans - ori le iui a reproché et pourtant il 

.. n' illustre jamais leur r apacité, on ne les voit pas vendre.des verres d'eau - . Des 
cette minute le malaise commence car l'exode donne à tous (pa~ le seul fait d 1être vi
vant) pour des raisons diverses et souvent opposées fort mauvaise conscienc_e • 

. Après cette ouverture en brutalité, Clément pénèt~e dans un monde plus 
inçonnu par ce qu'oublié; le royaume d~ ltenfance, le mélange des mondes de l'imagina
tion mêlée au réel, du merveilleux mal séparé de la religion, des formules incantatoi
res et des amours naives . L'auteur se glisse aussi délicatement qu'il . le peut dans cet 
uriivers où tout est pur à qeux- la s.$uls qui sont -purs , mais il r este ce qu'il est, mê-
me sous une forme poétiqu~: un r.eporter. .. . . 

Dans cette fin sans satisfaction, sur l a silhouette d'une enfant perdue 
dans la foule , les auteurs ont lâché le spectat~ur à lui-même, l'ont laissé sortir de la 
salle avec son visage barbouillé ses reniflements , son rimmel couté et sa mauvaise cons
cience. Il fallait tout cela pour que le message soit reçu. A quoi bon montrer la guer
re, l'exode; les monstruosités et les non sens, l'égoisme, la responsabilité collecti
ve - · et 'la plupart du temps esquivée- ~~ . c~~st pour donner sur l'écran la note r assu
rante, le "happy End" calmant, qui libère le remord de celui que 1 1on veut toucher, lui 
garantit somneil calme et douce diges~ion . 

"Une solution apportée sur l'écaan, disait Haurice Cloche naguère, dis
pense le spectateur de la chercher"; les problèmes doivent être posés, lancés mais ja
mais arrêtés, c'est après la profection qu'ils -chemineront vers leur but à l'intérieur 
de l'être pour y porter la graine. ' · 

Tel est visiblement le propos d~ Çlément et telle est .la raison qui 
fait r~jeter par centaines une des plus admir ables expressions qui soit, pour sauver 
leur carapace d'égoisme et leur refus des vérités. La plupart du temps, les détrac
teurs de JEUX INTERDITS font ainsi un terrible aveu fort apparenté à la psychanalyse . 

JEUX INTERDITS, maintenan~,. ~bes9in. de se décanter par le temps, de 
polir ses aspérités, souligner dans lë recul, la savante cadence alternée de la tragé
die et du mystère . 

Dès maintenant pourtant il est entré dans un monde affectif dépassant 
la portée du spectacle cinématographique, il peut aller jusqu'à modifier un jugement 
ou orienter une sympathœe. Ne pas aimer JEUX INTERDITS, conte cruel, c'est quelque 
chose d'aussi grave que naguère de méconnaître LE GRAND MEAULNES et ceci n'est pas su
perficiel autant que cela peut paraître . Semblables fêlures décellent vite des lésions 
mortelles. 
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- -. , ., .. ; .. ' '·' . ··A-d~ tel~ . film~? .. 1e ci~éma me.sure mieux s~t. matùr.ité . Il .~st devenu 
aussi explosif que puisamment insidieux ou corrosif auss~,comme la pensée. 

. ·Il est .des "bien.-pensants" qui tro1:1vent l'oeuvre de .Clément corrosive, 
ne serâit-ce pas qu'ils ont en ·eux une carapace, et qu'ils prennent pour rongeur et 
destruqtif ce ... qui est décapant, capable .de nettoyer 1 1 &ne jusqu 1 à 1 1 os. 

. . .. . . 
Auraient-:iihs ... peur · d'Y. découvrir un abfue? 11 ( Sl 

. . . . 

loin. 
' "JEUX 

Plusieurs cr.itiques prétendent cependant que René : Clément est allé trop 
Et c'est ce qu'expriment ici ces quelques lignes que .Pol Van~romme consacre à 

INTERDITS." • . . 

.. "Ce. n '.est pas une plainte . qW.. s'élève vers ·nous, . 1Ilais un sarcasme qui nous 
gifle. .Nous pressentons bien que René Clément est un être meUrtri , qu'il souffre de 
l'injustice, .qu'il est comme contraint au blasphème; mais dans son film la ·f'arce maca
bre e'st trop :eons tante , le travestissement du polémiste trop ·débr aillé pour que 1 1 équi
voque n 'appara.isse pas, pour .que nous ne sqyons point suffoqués par la gêne. Ces JEUX 
·INTERDITS restent pourtant bercés par ~ grànd charme et ii eù.t suffi pour nous émou
voir jusqu'aux larmes d'une révolte plus incertaine, d'une tendresse plus candide, d'u
ne allure plus douce1 plus sereine, plus fraternelle, d'une magie qui serait demeurée 
sombre · .et d 1 une ardeur mélancolique sans cesser d'être spontanée." (9 ): 

' . 
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(1) ·Fiche Télé-ciné no .34 sur .JEUX .IN'l'ERDITS. 
(2) Fiche ·C.E.D.O.C. sur. JEUX -INTERDITS. 
(J) Ibid~ 
(4) Ibid. 

Textes colligés et. résumés 
par .Jéan :L 1Ecuyer. 

(5) JEUX INTERDITS, critique de Pierre Kast parue dans les Cahiers du Cinéma no 1.3. 
(6) Fiche Télé-Ciné no .34 sur JEUX. INTERDITS. 
(7) André Falk: ''Spectacle Permanent'.' page 244. 
(8). ·JEUX INTERDITS, critique de RôM.Arlaltd ·.parue dans la Revue Internationale du Ci-

. néma 'no 14. . · , . · · 
' (9) Pol Vandromme: "Le Cinéma et l' enfance", page 34 • 
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