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Réalisation: Jean Grémillon . 
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la "Grande Illusion".) 
Photographie: 1 Louis Page . 
Musique: Roland Manuelo 
Interprétation: Charles Vanel, Madeleine Renaud, etce 

Jean Grémillon est breton. Sa sensibilité reste imprégnée des 
accords mystérieux que fait entendre son paysage natal. La mer lui a inspi
ré ses deux premiers films muets: "Tour au Large 11 (1927) et "Guardiens de 
phares" (1929) et elle baigne aussi son oeuvre la plus récente 11 Pattes Blan
che". 

Grémillon aborda le 7e art par la fosse d 'orchestre du cinéma Max 
Linder où il fouait du violon. Rien d'etonnant si ce réalisateur demeure l'un 
des rares à comprendre ce que doit être la musique de film. 

Le mariage entre les dons lyriques les plus personnels et la rigueur 
d'une méditation psychologi~ue et sociale vigoureuse constitue l'un de~ traits 
essentiels de Grémillon. A ses ,yetur, le cinéma, trop souvent utilisé comme 
instrument de "stupeur" et d'évasion, doit donner le reflet le plus fidèle
memt possible sur des problèmes et des hommes d'aujourd'hui. "Comprendre et 
faire voir les rapports sociaux réels de son temps"~ écrit-il~ et encore; 
".Il y a une ré ali té, une actualité qui nous cernent et que exigent de nous 
le plus efficace." 

· Ses principaux films: "Remorques"( 194l)~"Lumière d 1 ~té " (1942) ~ 
" Le ciel est à vous" ( 1944) et 11 L'Amour d'une femme" ( 1951~). 

III.- Jugements. 
Le Ciel est à vous est parmi les films que font partie de nous-mêmes. 

Nous sommes incapable de l'oublier. Il y a toujours un mot ou un regard de 
tel personnage que n~us poursuivent. 

Cette femme et cet homme ont compris que l'amour, c'est autre chose 
que celui de tous les jourso Pour e~~, l'amour est un dépassement. Comme 
dit Saint-Exupéri: 11 S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un et l'autre~ c'est 
regarder tous les deux, ensemble, dans la même direction." Il aurait été si 
facile d'être comme tous les couples de la planète. Les Guathier ont appris 
peu à peu le sens d'aimer. Ils ont commencé avec un amour de rtous le monde; 
ils ont compris que l'amour vrai allait jusqu'à l'oubli de soi-m~me. 

Pour les Gauthier, 1 'aviation a joué le rôle de "révélateur'' o Plu~ 
sieurs objecteront qu'ils sont tous deux des &tres exceptionnels. Oui~ si 
nous disent qu'ils le sont devenus après leur performaneeo Au début , nVé
taient-ils pas m~lés à un lot de mesquineries ? Puis,, au hasard des circons
tances, ils se sont fixé un idéal. G'est bien à partir de ce moment-là qu'ils 
se sont transformés. 

Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avont tous en nous une "cathé
drale" en chantier~ Cette seule raison de vivre devrait nous fn ire surmoü.ter 
les obstacles r enaissants •• o 

SEQUENCES ( décembre 1957) 

Le style cinématographique 'de cette oeuvre est à la fois simple et 
naturel. Et si elle n'est pas un chef-d'oeuvre, c'est du vrai cinémao 

C.E.D.O.C. 
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"Ce qui frappe avant tout dans l'oeuvre de Jean Grémillon, c'est sa 
vérité humaine. Selon son propre témoignage, le cinéma est un "document sur l'homme". 
Chacun des ees filmR constitue une étude du comportemA~t p,ychologique de l'homme de
vant ses passions ou devant sa conscience. Toujours, c est de l'homme qu'il traite, 
de l'homme face à lui-même, non pas d'un homme de r~ve, mais de"l'homme q.'ici". Il 
n'use jamais de l'artifice de réduire ses personnages .à l'illustration d3un semtiment 
symbolique et par là m~me il nous donne une plus grande leçon de confianêe en l'homme; 
non pas en ce qu'il y a de supérieur en l'homme, mais en tout ce qu'on y rencontre à 
la fois de grandeur et de bassesse. L'homme qu'il étudie avec amour maie ~ans complai
sance, c'est l'homme tout entier, complexe et secret, dont les réactions sont SO'lVent 
contradictoire~, mais en qui il faut malgré tout avoir foi. Voilà pourquoi Gr~dlillon 
qui est lui-même le plus humain des hommes, est peut-~tre aussi le plus aimé des réa
lisatPurs." (1) 

II -SEENARI.O. 

"A la suite d'une expropriation (un terrain d'aviation civile va être 
établi à l'emplacement qu'occupait son atelier), un garagiste de Villeneuve, Pierre Gau
thier, vient de s'établir en ville où il monte un nouveau garage. Ses premières affai
res sont prospères et il achète à sa fille le piano qu'elle désirait. 

Mais à l'inauguration du nouveau terra in d'aviation, Pierre, qui a 
été mécanicien de Guynemer, se sent repris par son ancien métier; et tandi s que sa 
femme prend la gérance d'un important garage 4e Limoges, il délaisse son atelier et eon 
ménage pour donner une série de baptêmes de 1 air. Thérèse, jalouse~ découvre la passion 
de son mari, qui cessera son activité clandestine à la condition qu'elle revienne à 
Villeneuve. 

Thérèse ne peut croire que Pierre ait si rapidement renoncé à voler, 
et, venue pour surprendre son mari qu'ellA crôit à bord d'un avion 9 ne trouve sur le 
terrain que le docteur Maulette qui pique son amour-prppre et lui donne le bapt~me de 
l'air . Elle est conquise et pousse son mari à voler de nouveau. 

pésormais, Pierre et fhèrèse voleront ensemble. Thérèse P.emportera 
de nombreuses coupes à des meetings locwu. Pierre, qui s'est cassé accidentellement 
un bras, ne se consacre plue qu'à l'entretien mécanique de l'apparèll qu~ pilote 
Thérèse. Celle-ci est maintenant tentée par les records féminine. Inconscients, égaie
tes dans leur passion commune 9 Pierre et ThéBè~e sacrifieront tout à leur but, jusqu'au 
piano de leur fille jacqueline qui 9 elle, est passionnée de musique. 

Enfin, Thérèse tente le record. Partie sur un appareil sans radio 9 

Thérèse est considérée comme perdue. Sa famille et ses concitoyens accusent Pierre 
d'avoir "assassiné" Thérèse. Mais la nouvelle inespérée que l'héroine est vivante 
et vient de battre le record retourne la situation: elle est f~tée à son retour à l'aé
rodrome de Villeneuve et accueillie par le~ membres de l'aéro~club dont Pierre Gauthier 
vient d'être nommé président." (Fiche filmographique de l'I.D.H.E.C.) 
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III- ANALYSE DRAMA'l.V Qpt 

"Si une indulgence souriante se justifie pour des oeuvrettes qui 
ne visent qu'à divertir, elle devient pre~que in~urieuse lorsqu'il s'agit d'une bande 
de cette envergure. 

Le thème est intéressant, encore qu'un peu littéraire: c'est un 
plaidoyer en faveur de~ pionnier8 ~ de s audacietl.'C~ qui osent risquer sans avoir un but. 
utilitaire immédiat. 

Albert VALLENTIN a développé le scénario - inspiré, con1me nous 1' aQI 
vons dit, d'évènements réelfl- avec une grande pénétration psychologique. Grâce au re~ 
marq11able dialogue de CH. SPAAK, les personnages vivent et réagissent comme doivent 
réagir des être:shmriains dans de telles circonstances. Des per~onnges secondaires inté
re~~ants épaulent la psychologie des héros principaux. 

Sans gags, sans mots d'esprit, sans verbiage, on s'intéresse dans 
cette oeuvre ! des bhoses étonnamment simples: un déménagement de la vie familiale, l'a~ 
mitié dan5 l ' amour. On apprend à y connaître le saul héroisme qui com~te: celui de tous 
le~ jours, celui de la t~che accomplie avec amour et joie, celui de 1 idéal poursuivli 
inlassablement., ~ans aut:re désir que de SERVIR. On y apprend que la ciel est à ceux 
qui ont la foi- qu'ils agi sse de la béatitude éternelle ou de conquérir l'espace ••• 

Char'les VANEL compose son r$le avec une vigueur prenante, et Hade~ 
leine RENAUD y trouve l'un des r5les les plus humains de ~a carrière. Tous deux sont 
parfaits de naturel et de sobriété. 

Le dialogue traduit, non sans grandeur, un conflit entre l'idéal 
et les préjugés bourgeois; le etyle en est sobre et puissant. 

Il faut admirer 1 'audace des auteurs, qui n'ont pap, voulu ver !'!1er 
dans le romanesque conventionnel en rajeunissant leurs personnages. Pierre at Thérèse 
ne sont pas des amoureux d'opérette, mais de vieux épouxg avec,de grands enfants~ en
core que la vie commune n'a pas alt8ré leur tenqresse. C'est d autant plus méritoire 
que, selon les traditions du cinéma français~ 1 amour ne devient spectaculaire qu'hors 
de~ bhemins battus du mariage ••• 

On suit le déroulement du film, un peu lent mais solide 1 avec inté~ 
r~t - souvent avec émotion. Mais 1 1 épilogue lai31se curieusement insatisfait. Il faut 
un moment de réflexion pour arriver à formuler cfQtte impression, .qui émerge lentement 
d'une confrontation subconsciente des détails. E somme 1 c'est assî;la: simple; il y a dis
proportion entre le gén~rique et le résultat. Av c les interprètes de la classe de 
CH. VANEK etM .. RE!l'AUP, avec le scénario de VALLENTIN et les dialogues de SPAAK, il 
FALLAIT FAIRE MIEUX. La mise en scène de J. GREHILLON témoigne d'un métier indiscu
table et poll!'tant, c'e~t lui qu'il faut incriminer en fin de compte. Son erreur est 
de n'avoir pas su ordonner en un tout harmonieux et dense les excellent5 matériaux dont 
il disposait; il a été, en somme, infér ieur à ses collaborateurs." (2) 
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IV- ANALYSE CINEGRAPHIQUE 

A)- L'image. 

"GREMILLON nous a donné une oeuvre où son sens dramatique, sone ntrain 
et sa pénétrant P psyc~ologie ont pu se donner libre cours. Toutefois~ elle fut tour
née sous l'occupation, et elle souffre indubitablement du manque de moyens techni
ques, ce qui rend l'ensemble a ssP. z terne. MalgréŒ bonne notations d 1 ~tmosphère, 
les so~nes d 'aviation notamment sont insuffisantes. Mais si ce film n est pas un 
chef~d '~~uvre, il plaira certainement, car c'est une belle leçon et qûi ne manque 
pas d'originalité dans certaines scènes. 

Mais 1 1 an ti-littérature, c ';est ~galement reconstituer le quotidien avec 
toute sa denRité; c'est la fanulté de conférer à l'ambiance la plue ordinaire sa 
profondeur, d'en marquer le relief, de lui donner toute sa signification par rapport 
aux personnages. Et c'est auss_i, par-cessus tout, savoir faire parler le ~ilence. 
Il est permis d'affirmer qu'on peut mesurer la valeur d'un cinéaste à sa capacité 
d~user du silence comme élément dramatique; et c'est la~que GREMILLON se montre 
remarquable. Il est, dans LE CIEL EST A VOUS, des scènes inoubliables, par l'é
loquen.ce de leurs silences, en même temps que par le magistral dosage des éléments 
qui constituent 1 1atmosohère du film- par exemple la scène de la petite chambre 
d' hôte_l, celle où le héros s' explique avec sa belle-mère, ainsi que les séqmmces 
suivantes. 

Le style cinématograph~que de cette oeuvre est à la fois simple et na
turel. Et si elle n'est pas un chef-d'oeuvre~ c'est d1ÎI. vrai cinéma. 11 (3) 

B)- ka musique. 

"La partition musicale au CIEL EST A V~US est due à Roland Mllnuel 9 cthl
laborateur habituel et prP.féré de Jean Grémillono armi les partitions cinémato= 
graphiques marquantes de ce musicien, jusqu'en 1943, signalonsg 

LA BANDERA , de Julien Duvivier, 
LES INCONNUS DANS LA MAISON, de G. Lacombe. 
Avec Jean Grémillon~ 
LA. PETITE LISE(l930) , L'ETRANGE MONSIEUR VICTOR (1938) , REMORQUES(l939), 

LUMIERE D'ETE (1943), LE CIEL EST A VOUS (1943). 

Roland Manuel es t l' auteur d ' un intéressant ouvgage de vulgariaation 
musicale - et son émission hebdomadaire "Plaisir de la musique" connaît un légiti~ .. me sucees. 

1~a parti tio -:. musicale du film fl emblEJ avoir un rtlle moins important que 
les autres éléments flonores. En fait, el lle n'intervient dramatiquement que pour 
créer lme atmosp~èreo Elle soutient l a tension dramatique ou psychologique de s mo
ments capitals de l 1 act~ono 



Ses principales i nterventions se situent ains~: 
-Inaugurati on du terrain .:p'aviation. 

Placée au second plan, après les bruits immédiatement réalistes(cris~ ac
clamations, moteurs ••• )~ 

On a d'ailleu ~· s contesté son r: opportunité dans cette séquence. 
-~a nuit, dans la chambre d'H~tel du Vieux-Port. 

Elle réalise ici l'ambiance du Vieux-Port (suggérée visuellement par 
une découverte peu réussie) -et soutient l'action psychologique. 

-L'attente de Pierre au terrain d'aviation. 
- La foule appelant Gauthier. 

Anaiogie dramatique obtenue par un rappel des thèmes du V~-Port. 
- Bourbara. 

Musique d ,~.amb iance, d 1un caractère surajouté (aussi contestable que la 
séquence visuelle, d ailleurs). 

Il faut rêmarquer l'utilisation- compromis entre la musique et le son 
réaliste -de deux thème~ qui jouent un rÔle important dans l' architecture générale 
du fia.m .. 

l)- Le thème des orphelins. 

Les orphelins chantent continuellement. Ils chantent: "Sur l'pont 
du Nord un bal y est donné". 

Le caractère symbolique de cet air est évident. Il rejoint les inten
tions que nous avons analysées plus ahut. Et le fait de faire chanter les orphelins 
accentue encore le rôle qui leur est assigné~ lyrique, analogue au choeur antique. 

Pierre Schaeffer écritg "Grémillon choisit, tout à fait en dehors 
du sujet~ et comme une excitation qu 9il se donne à lui-même (on reconna1t ici une 
démarche proprement po~tique) le refrain des orphelins: SUR LE PONT DO NORD.". Muni 
de cet acce:ssoire, si j'ose dire, Grémillon construit son film~ Il se trouve que 1 1 ac~ 
ceseoire s'incorpore peu à peu au sujet, et en devient un ressort essentiel. Lui 
aussi, il fait parler la musique, mais elle parle d'autant mieux qu'elle a été as~ 
sociée plus arbitrairement à l'image. Nous sommes loin de la musique-illustration. 
G'estla musique-matériau. De lR. conjonction dans le temps de deux matériaux origi
naux à caractère fort~ 1 'un musical, .;].J;un musical, 1 'autre visuel~ il naît un com
plexe d'impres8iOnl'l par ticulièrement riches. Il fait appel en nous, non seulement 
à l'émotion instantanée, mais au trésor des émotions antérieures~ aux idées as
sociées. Il procure cette s,sti::Jfaction proprement artistique qui est de percevoir 
la diversité dans l'unitép le divargënt dans le simultané: c 1est l'Âpanouissement 
de l'instant dans le temy.15. 11 (Revue du Ciné, No· 2) 

2)- Thème: Les lilas et les roses. 

Chanson qui évoque le passé de Pierre et Thérèse. Elle est employëe 
deux fois. 1 a première au moment du choix du piano; la seconde, en finale, pour le 
retour triomphal de thérèse, soulignant la conclusion optimiste du film." (4) 

C)- Bruits. 

"Les bruits portent en eux-m~mes leur signification, et aussi leur pathé
tique. Ils proposent au réalisateur un langage fruste et violent. 

Pour LUMIERE D'EXE, Grémillon a enregistré des centaines de bruits dif
réeents qu'il a triés, mélangés et recomposés ensuite pour donner une image sonore 
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infiniment plus riche que les sons bruts. Comme pour l 1imgge, il en choisit et en 
dose selon son audition personnelle, la composition, l'intGnsité, la durée et le 
rythme. 

Citons dans LE CIEL EST A VOUS quelque s exemple s particulièrement ré
ussis: 

1)- LE CARILLON WESTMINSTER de la maison Gauthier joue dans le film un rôle 
important. Symbole t bourgeois, il marque et ponctue inlassablement les événement~ 
quotidiens. Il est le t émoin i mpartial et indifférent des événements , comiques et 
tragiques. 

2)- LE PIANO DE JACQUELINE. Cet instruement je joue pas à pr~prement parler 
un r~le musical, mais simplement sonore. 

Il tombe de lafenêtre, lors du déménagement, et se brise, làchant un 
accord lugubre comme une dernière plainte. Cet accord est repris lorsque le second 
piano, vendu par les parents pour achever la préparation duraid, disparatt en fon
du encha!né. Et enfin~ on l'entend une troi~ième et dennière fois lorsque Pierre, 
à l'aérodrome, attend vainement le retour de Thérèse. 

Ce leit-mot iv, ex~raordinairement suggestif, est ereployé de deux façons: 
l'une directemene concrète, 1 autre tout à fait sensible et évocatrice (ou métapho• 
que) de la tristesse prof' onde -'de Pierre; ainsi e' établit un lien curieusement com
plexe entre les sentiments de Pierre et ceux de Jacqueline. Le différend avion~piamo 
e ::; t réduit à rien. Eloignée, tout se comprennent et s'accordent dans une tonalité 
commune. 

Lors de la scène du choix et de l'achat du piano~ les parents n~ com
prennent pas, n'entendent pas la subtile différence des timbre s~ évidente pour Lar= 
cher et Jacqueline. (Ici , d'ailleurs, J. Grémillon place le spectateur dans une si
tuation délicate, car lui non plus ne perçoit pas la différence.) 

Mais plus tarà~ sur le terrain d'aviation, Pierre détecte au son avec 
son oreille seule l'avar ie du mo~eur de l'avion. Et il dit, lorsqu'enfin ça tour
ne rond: "C'est de la m-qeique ça~ hein? Pas une faus ::;e note ooo" 

Egalement, lorsque Thérèse e s t à la ville~ et que chacun chez les Gau
thier se livre à sa pa~~ion. C'es t le son du piano qui domine tout; on n ' entend que 
lui da..'1.5 le gara.gt>o Il symbolhe la passion satisfaite, au même titre que le bruit 
du moteur. 

3) - LES FOULES • 
Les foule 8, leurr:~ cris et leurs exclamations donnent la sensation d 9 exal~ 

tatien et d'enthousiasme et traduisent ains iles SP.ntiments des acte1ITs du drame 
, à tour de r~le. 

- Exaltation de Pierre à l'inaugura,tion du terrain= cependant que jac
queline dit,." Quand beaucroup de gens vous regardent, est-ce très difficile d'être 
courageux?" 

- Exaltation de la foule pour le départ de Lucienne Ivry faisant ressor= 
:bir l'isolement tragique de Pierre et Thér èse. (Elle s'envole d'ailleurs sans cette 
foule). 

'-- ~ --~----------
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- Bruits de la foule venant acclamer Pierre - qui croit à une manifestation 
hostile (interp~étation de ces clameurs anonymer- selon la tension psychologique). 

- La foule à la fête: conclusion joyeu~e et enthousiaste de cè thème. 

4)- LE SIFFLET du train qui fait fri ~onner et se retourner Pierre~ au moment de 
son r <>tour' sous la pluie' à la gare (re le lyrique du son) • 

5) - Le sœ.1 1)eut ~ e-rvir, Œms la narra ti on visuelle, à la raccourcir. ELLIPSE. A i.nsi 
l•ar:rivée du client suggérée par l'arrêt de la voiture (off.), le bruit de la por
tière (off.) ••• 

6) - Le ~on peut aussi serv:i.r de RACCORD." ( 5) 

V- PORTEE DU :FILM 

Il faut entendre le film dans le sens de co-naissance; "La critique 
de février 1944 a été uninime à reconna!tre à ce film un caractère SAIN, VRAI et 
SIMPLE. "LE CIEL EST A VOUS" est sain en ce sens que la vérité humaine est est in
tégralement respectée." (A. Hoéré.) 

Le titre m;me (Le Ciel est à vous) est une sorte d'invitation au 
~pectateur sans rapport avec 1 1 intér~t dramatique du film, et en semblant sacrifier 
à l'opportunisme, Grémillon ne fit au contraire que prouver au grand public, ouvrier 
ou petft-bourgeois, que c'était en lui que résidaient encore les plus pures chances · 
d 1une renaissance future par le travail, la ténacité et la saine morale. (6) 

VI- JUGEMENTS Textes colligés parg 
J .-M. DAIGLE 

Si nous regardons le film dans tout son :ensemble, nous sow.me5 por
té~ è. ne ps.s 1 1 aimer parce qu 1 on dirait qu 

1 
il n''! a pas d'uni té et que 1 1 histoire 

semble toute décousfte. Pourtant quand nous regardons le film de plus près nous voyons 
que tout est simple et cette simplicité nC'us entratne à aimer le f ilm. L 1 action 
c omme nous l'avons vu ne commence pas dès l'ouverture mais eeulement lorsque l'aé
rodrome est bâti. Là nous entrons dans le film. Mais le bout que nous apprécions 
le plus ce n'est que lorsque Thérèse est partie en avioj. Je croir que c'est le 
meilleur du film. 

Roland Dupré 

On a dit que les Gauthier avaient découvert le véritable amour, un 
amour différen~ de celui de tout le monde, un amourd 'oubli de soi ••• qui se concré
tise dans leur idéal coiÎli!lun:· 1 1 aviationl 

Que pen~e:r. de~ moyen~ employés pour eatiefaire cet idéal.P que peneer 
du record? A mon avis, c est condamnable. Les époux Gauthier, pour se procurer de 
l'argent afin de terminer leur avion, vendent le piano de leur fille; il~ ~acrifient 
une valeur artistique, culturelle, pour satisfaire leur désir de voler. 

Quant au redord, Mme Gauthier risque sa vie, délaisse se s enfants 
non pour faire avancer la science, comme dan~,; "le mur du Mn".P mais pour se procurer 
un honneur, un record, une "gloriole"! 

Le grand amour de parents chrétiens ne doit~il pas se concrétiser 
avant tout dans leurs enfantsy dans leur avenir? Dans ce film, les deux enfants re
gardent pa3ser les orphelins et semblent les envier ••• Plusieurs ne partagent pas 
ces idées sur "LE CIEL EST A VOUS"; c'est mon opinion. 

Yves Robidoux. 
Extrait de: Séquences, Fiche Filmograph., et fiche E.E.D.O.C. 
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