
CINE- OLUB 

Générique! 
Film français 1962 . 
Réalisation dP Georges Franju. 
Scénario de François Mauriac, Claude Mauriac et Georges Franju, d'apr~s le roman de 
François Mauriac. 
Photographie de Christian Matras. 
Musique de Maurice J arrP. . 
Interpr-é tation: EmmanuellP Riva (Thérè se Desqueyroux ), PhilippP NoirP.t (Bernard Des 
quPyroux), Edith Scob (Anne de l a Trave), .Jt=>anne Ferez (Ba lion te). 

Nott=>s sur lP réalisateur : 

Autobiographie recueillie de la bouche de Franju, ~ Lausanne , en février 1957. 
J e suis né l e 12 avril 1912 à Foug~res (Bretagne). Etudes sommaires et primair es. 

A quin~ans, je m1 éduquP dans le bois de Vincennes avec les lectur es suivantes: 
'Fan tomas , Freud et le Marquis de Sade. 

J e travaille quPlques mois dans une compagnie d'assurances que je quitte pour clouer 
des caisses chez un marchand de nouilles . Pour sauver la face , je dis à mes parents 
que je suis caissier. 

Puis él~ve-décoratPur de théâtre jusqu'au service militaire . Démobilisé en 1932 . 
Dans une imprimerie j~ rencontre Henri Langlois. Nous no~s nous complétons anmi

rablemPnt dans cette imprimerie: lui fait du désordre et moi de l'ordre. Nous fondons 
Pnsemble le "Cercle du Cinéma". Pr~mi~re représentation organisée avec 500 francs 
empruntés ~ la famille Langlois. Le programme se composP ainsi: La chute de Maison 
Usher, Le CabinPt du Docteur Caligari, Le dernier avertissement de Paul Leni. 
~ 1937, avec Langlois et P-A. Harlé, nous fondons la CinemathèquP française . A 
la même époque npus créons le journal "CINEMAtographe" où collaborent Prévert, Au
tant-I.ara, PouàovkinR , Cavalcanté , Brunius, AnnPnkov, etc (2 numéros parusl) 

A là fondation de la Fédération internationale des Archives du film (F.I.A.F.) 
en 1938, j'end eviens secr étaire exécutif. A la Libération et jusqu'en 1954, je suis 
~ecrétaire général de l 'Instit ut de cinématographie scientifique . 

.. ~il~ographie: 

1934: LP Métro (avec la collaboration d'Henri Langlois)court-m@trage 
1948: Le1 sang des b~tes c-m 
1950: En passan~ par la Lorraine c-m 
1951: HÔtel àPS Invalides c-m 
1952: Le grand ~éliès c-m 
1953: Monsieur et Madamn Curie c-m 
1953: A propos dlune rivi~re c- m 
1954: LPs Poussi~res c-m 
1954: Navigation marchande c- m 
1955: Mon chi~n c-m 
1956: Théâtre National Populaire c-m 
195&: Sur lP Pont d'Avignon c- m 
1957 : Notre- Dame c-m 
1958 : La déroute (supervision artistique) 
1958: Lapr emi~re nuit c-m · 
1~58~ La tête contre les murs long-métragp 
1959: Les yeux sans visage l-m 
1960: Pleins feux sur l'assassin l-m 
1962: Thérèse Desqueyroux l-m 
1963: Judex 1-m 



ENTRETI.EN AVEC GEORGE~ FRANJU 

Quest . : Avez- vous eu de semblab~es difficultés pou!' uThér~se Desqueyroux"? 
( avec le producteur , ~ propos du éhoix des interpr~tes , comme ce fut le cas 
pour le film "Pl eins feux Sllr l'assassin" .) 
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Franju: Pour la premiêre fois de ma vie, j ' ai fait entiêrement ce que j'ai 
voulu. Je peux dire que j ' ai eu un producteur épatant. I l n' y a eu aucune diffi
culté avec FRANCOIS MAURIAC qui est un homme tr~s attachant. Il a dit oui tout 
le temps . J ' ai fait ce que je désirais sans aller au-del~ de ce qu'il a écrit , 
mais ce qu ' il a éc-rit est s i br~lant. Et pour l e prod1,1cteur , du moment que 
c 'était MAURIAC •• • 

Ce qu i avait été difficile par contre,, c 'était de faire acc epter 11 adaptà-. 
tion. On se demandait pourquoi pe}:'sonne, ne Pavait fait depuis 1925. C' éta.it 
t~op noir. Et puis moi je sui s dangereux. J 9 ai eu toutes les peines du monde 
pour faire accepter ~~NUELLA RIVA parce qu ' elle n 'est pa s commerciale. A présent 
elle est devenue pour t ous u~e évidence. 

Quest.: Comment voyez-vous le per sonnage de THERESE? 

Franju: THERESE est une admirable fille , extrêmement lucide. C9 est une empoi
sonneuse qui rompt les ama!:'res . Pour MAURIAC, seuls comptent ceux qui luttent 
pour la liber té de l ' espri~ . Si MAURIAC fait une sainte d'une aussi belle crimi
nelle, c ' est son droit et j ' en suis ravi . (Ce serait le diable, je serais moins 
d'accord . ) Il faut aimer THERE'SE. Beaucoup de lecteurs ne 1 9 aiment pa's. Les gens 
du pays , ~ VILLANDRAUT étaient tous avec le mari. Ces gens-t~ sont monstr ueux. 
Ils s ' emmerdent ~ mourir da~s leurs mil liers rle pins. Ils vivent de la r écolte 
de la résine . Les femmes commandent des familles ri~hes ~ milliards. Ce sont des 
dégânérés. Ils n' ont qu ' 1.:ne hantise; le feu qui leur anéantit tout . La vraie 
Thér~se vit toujours. Vieille et solitair~ . 

LA LIGNE DU. ROMAN 

Quest .• : Avez~·vous conservé la ligne du . roman ~ qui est un l ong fl ash.:.back r::e
joignant le présent? 

Franju: Nous avons pr is peu de l i berté. Dans ce l ivre, au début· du récit, les 
retours en arriêre correspondent ~ chaque arr~ du train. Dans ce fi lm ce ne sont 
~a s des arr~s. Les fl~shes-back sont des traits d9 union préparant .la scêne suivante. 
Au c inéma le spectateur remêne tout au temps présent . Pour 1' entratner dans le pas
sé, on emploie l' enchatné, le ~lou . Mais le flou dissipé, le spectat eur ;revient sys
tématiquement au présent . Il faut aider le spectat~ur , faire passer les changements 
de temps par des liaisons harmonieuses: THERESE est en voiture : c ' est le PRESENT. 
Elle pense â une sc~ne avec AZEVEDO dans la palombi~re , c 'est le PASSE. Elle dit: 
"Ai-je souvent :revu AZEVEDO?" C' est un FUTUR dnas 1~ PASSE. Dans l es mains , elle 
a un album de vieil:es photos de famille , c ' est le PASSE du PASSE. A ce moment le 
mari entre et lui montre ses palombes . On obtient le r~e A part i r du bouleverse
ment des temps par ruptu~e harmonieuse. ·Màis le public n ' est par Jnformé du chan
gement de temps . C' est três r éaliste. 

Quest .: A~cordez-vous au paysage la m€me importance que MAURIAC dans son roman? 

Franiu: Ou.i. Mais nous avons traité le paysage avec le moins. de pittoresques pos
sibl e. J'étais en bon accord avec Christian Matras qui a fait une excellente· photo. 
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L' assistant de Georges Franju 9 Michel Forms précise: "' 
Franju a retrouvé i mplicitement l ' ambiance d e Monsieur et Madame 

Curie - un de ses courts-métrages les plus méconnus . Il rend l'atmosphêre é
,touffante. Le film devient un dccument sur la séquestration d' une femme. 

Cette femme s eul e prépare son p laidoyer devant Ber nard, et les sen
timent s qu ' ell e s avaient p~ur Anne y ont une grande i mportance. J'ai cherché 
dans 1 'oeuvre de Mauriac un t exte qui é~lairerait la lia i son qui e~xistait entre 
Thér~se et Anne. J ' a i trouv~ dans Orag~s le po~me qui défin i t exactement ces 
liens : Le~ deux fl!euves , dont la derni~re strophe est: 

••Nu i t que je voulai s é ternelle 
0~, sans sommei l et s ans parole 9 

Nous fd'mes , t ête ~ontre épaule 9 

Deux fle'l!ves de sang parallMes .. 
Ces ve:-s dépcigHent exactement l e ~aract~re de Thérèse, e t aussi c·elui de la 
petite Anne , qui posait toujours sa t€t'e sur 1 °épaule de Th~r~se. 
Au début du po~me , Thérèse marche dans la for~ , puis la camér a s'échappe sur 
la dune. J e dois dire que j ' ai fait c.ela ~ 1 •l.rnB'.t de François Mauri.ac. 

1925-1962: LES BOURGEOIS N' ONT PAS CHANGE 

Quest . : Avez-vo1.:s gardé la tendresse cr.u.elle de Mauriac pour s e s personnages? 

Franj u: J e 1 ' ai sinon a::!cen.tuée du moins rendue encore plus év id-ent e .. MAU
RIAC écr it d ' Al.'lNE, parti<> ~ha sser l ' alouette: "elle ramenait 19 ois eau bles
sé, le serrait d ' une iliain p~écsuticnneuse et , tout en caressant de ses lè
vres les plumes chaudes, 1.-'étouffait ... Sur ces images , on entend la Vtoix 
de THERESE: "Encore la pureté d 'ANNE était-elle faite surtout d' ignonmce .. 
Les Dames du Sacré- :::oeur i.!tterposaient mille voiles entre le r éel et 1 eurs 
petit e s filles" . Cela est aussi danq le texte, mais bien plus t~. D9 a:il
l eur s , nous avons conservé les di~logues du livre le plus souvent possfble. 
L'hiwtoir e a été transporté d e 1925 ~ 1962 parce qu 9 elle est t oujours. aussi 
actuelle. Les bourgBois parlen;;t toujours de l a m&te façon . Seule· là. façon 
de varier des intellectuels · est diffé rente. Aussi le d i scours d 9 AVEZEDq 
a-t- i l é t é clu:mgé . Il ne parle plus de Père de Fou<!auld et de RENE BAZIN, 
mais d e TCHEKOV et de PINDARE (cela , c 9 est une idée de ClAUDE MAURIAC). 

Quest. : Comment avez-vous dirigé vos act·eurs? 

Fr a nju: J e n ' interviens pçs sur le plateau. Mais je les barat i ne longtemp~l, 
avant de tourner. Or: ne peut pas répéter ap::ês avoit installé le décor, 
l e matériel , les lamp~s, la caméra , parce ~u ' il faut tout de suite tou~~er , . 

Michel Worms: Emmanuelle Riva a vécu avec nous nui~ et jour, p enda nt huit 
s emaines. Elle aime sor. ~ersonnage. Elle aime le travailler. Ell e aime en 
parler . FRANJU lui racontait le film dans moindre détails. L'act eur ne pou
va i t pas se tromper a7ec lui ~ car tout était mis au point . 

Quest. : Comment travaillez-vous? 

Fr an ju: Tout est écrit , prévu , sur le script·. Personne ne p eut se t romper. 
Comme ça on n' a pas d 9 emmerdements et on est l i bre. J ' ai eu la chance d ' a
voir EMMANUELLE RIVA qui est un amour , qui a toujours été remarquable de 
finesse , d e j ustesse de ton. NOIRE! a été d ' une sobriété1 d' une gentillesse 
exemplaire~. Quant â ED ITH SCOB, élle est merveilleuse, · sa uvage et poéti
que dans l e rSle d 'A1nne. Da p lus je suis satisfait d e la musique de Mauri
ce JARRE. 

Contre-Champ, 
par Patrick Bureau. 
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Quelques cri tiquas sur le film:: 

1-'Abandor:nés par l' écr~vain et recuPilliP par le cinéas ti:>, voici la nouvelle Thé
r~ses sous lPs trait:> d'Ernm.:m'1PllP Riva. Blle a obtenu le prix d' intarprétation ~ 
Venisp Pt l'a bien mérité. Thér~sp DPsqupyràux est un film d'ac~eurs. PhilippP Noiret 
aupr~s d1 Plle ne pâlit pas. Franju se rév~le un grand directeur dP comédiens. Nul 
doutP qu'avec ce film il connaîtra Pni"inlP succ~s , un grand succ~s. " 

(Jpan Collet, Signes du Temps, nov. 1 62) 

1'P~~~~~-~~~':!~Pyro~ est un cas excpptionnpl: JP ne parle ~as de 1' hérolfnP de 
Franç oi s Mauriac, mais du film qu' ellP a inspire. n P.St e.x·trF>mPment rare qu'un grand 
roman puisse ~trP porté à i'écrim avP.c fidélité et donner naissance~ unP. oeuvre réus
si:~?. . Nous dPvons ce phénom~ne ~ la doublf' ellt:périP:nce, cinématog-raphiqlj! f't mauriaciPn
ne , de l'adaptateur, notrP ami Claude ~uriac, rm mPmP tPmps qu'au talF>nt da réa l isa
teur, Georges Franju. n 

(Claude,B~nédlck, Figaro Littéraire , 8/9/62) 

non pPut considérer Th2t~sp DP~queyroux comme lr mod~lP dP l'adaptation d 1 un ro
man~ l'écran. C'est dire la relativite dP la formale: d'abord parce quP CPttP a
daptation remarquable laissF> malgré tout lég~remnn·t insatisfait.: Pnsui tf' parçe quP, 
le parfaJt transfPrt dPmP.urant dudomaine du TPVP, il est sans doutP préférabl<> de 
'lOir un cinéas~P parti:t d'um> mati~rP littérait.r-> qu'Il" s'Pst assimiléP pour bâtir 
un autr.~ univers - fÛt-il m~mp sans équivalPnt origina1, c' P:;;t ~ dhP valabl<> 
d'unP autrP façon 11 

(Alain Pontaut, La PressP., 4/5/63) 

' 


