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1.- GENERIQUE: 

Français 1964. 
Réalisation~ Alain Jessua. 
Scénario et d·ialo~es: Ali~n Jessua. 
Images: Jacques Robin . 
Musique~ Jacques Loussier. 
Décors~ Oliv ier Gir ard. 
Int erprèt es~ Charles Dennel7 (Jacques), Anna Gayl~r (Viviane), Nape Germon, Ni

cole Gueden~ (Juy Saint-Jean , Jean Y~nne, Yvonne ClE:fh., Ràbert. Bous-
quet. · ' 

Produc t ion: A.\ J. Films , Davis Films, S, E.T.E,C. , 
Durée: 90 minu t es . 
Distribution~ Art-Film. 

2.- Le document dans LA VIE A ~iENVERS. 
l 

Par son cadte comme p.ar 1'-atmosph~re particulière de son histoire , 
c·e film nous offre le récit d ~un expé.rï~oce individuelle, au seim de notr-e uni-

' .. t.f 1 

v er s cont emporain ,- expé1;~t.~nc equi p.résE}nte un trifl e inté·r ~t d~umentaire: psycho-
l6gie, social , etaussi 'è:kistentialiste~, du fait que le cas de Jacque.s Valin res
s~mble singulièrement â la manifestation ,de udéppssess~qntt du monde qu'on trouve 
aussi bien dans là Nausée f e Sartre q~~ ~~ns L'Etrange~· de C~mus. Cela nous con
du i t dons , avant m~e de pfirler du~-& eonsitlérer quelques documents qui en 
éclairent l'un ou l~aûtfe fspect. 

a) Un ddcum~nf psychologique 
.. La schfzoplu:énié est la pert~ du contact avec la réalité ., . Le 

schizophrénie est un n~traf\ger mental'• avec l 'equ r l .l est pratiquement impossi
ble dv.entrer en contact \ I~ est ·~coupé•~ du réél , sans .réaction et· a~'sol!lment in
différent; il vit un r€V'e intérieur, et une cü-cpnstance ~~técleure par~ent ra-
rement à l e ramener ~ lavfalit é , .. , 1 

n son psychl.~m-e se détourne compl~tement du réel, Il y a disloca
tion des a s sÇ>ciat ions -.psyc-fi'iques ; la penseé se tî:ouve .divisée en morceaux. Dans 
l'esprit dp schizophtl'~n~;,i se construit un monde Jallucinant 9 qu'on pourrait 
comparer ~ un r~ve.nêlésoci~liséa. Parfois,. le scf1{zophr~n5t est docile, ~nert~, in·
dïfférent . n EST SEPARE d~ la vie extérieur e ; 113 conscience 'disparai't. •• 

' ''1~ entr e dans les états de r€verie prolongée. Il montre des atti-
tu~es bozarres; il semble ·~ ~tre absent .. . Il rit d'une faç~n discordante et étran
·ge, et manifeste_ de fortes tendances ~ l" isolement t otal.. ;j;J. n'éprouve. plus au
cun attachement ni ,intér~t f envers qui ou quoi que ce soit. Ni élan, ni curiosi-;._ 
té, ni affection , ni rêpul sion-, ni amcmr_. pi haine. R~'etl que lé vide et lu froi-
deur..... - ' ·· 

(Pierre Daeo, Les prodigi"euses victoires de la psy~Iro.logie moder
ne, coll. Marabout) 

b) Unt~ocuJitent socia-l 
" •.. cett~ ,iCl itU;~~ poussée :iei â ses conséquences extr~es, est en 

chacun d~ nou,s. Elle es~
1 

1:1 de:tit;J;l~e. défen"'s e, pitoyable, de I"habitant des cages 
~ lapins, bou sculé de t outes partst dans u ne promiscuité de plus en plus écrasan-
te. ,. 
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"La Vie .11 1' enverx est ùn· film qui bouleverse littéralement notrE:! 
conception de la vie, qui remèt en cause nos réflexes d'hommes pressés, pris au 
piège de la couiJse à l'appartement, du tumul te de la ville , de l'automobile."" 

(Jean Collet et Paule Sengissen, Télérama, no 755, pp.54-55) 

c) Un document existentialiste 
"Donc j'éti:lis tout ~ l'heure au Jardin public. La racine du mar

ronnier s'enfoncait dam la terre, juste au-dessus de mon banc. Jè ne me rappelais 
plus que c'était une rac i ne. Les mots s 'étaient évanouis~t ~vec eux, la signifi
cation des choses , leurswdes d' empdoi, les faibles rep~res que les hommes ont 
tracés ~ leur sur~~c e. J'étais assis, un peu voûté, là tête basse, seul en face 
de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui me faisa±t peur . Et puis 
j'ai eu cette illumina~ion •.. 

' ttJe me gardais de .faire le mofndre mouvement, mais ne n'avais pas 
besoin de boug~r pour voir ••. Tous ces objets •.. comment dire? Ils m'incommodaient; 
j'aurais souhaité qu'ils existassent moins t ort, d'une façon plus sèche, plus abs
traite, avec plus de retenue .. • Je compris qu 'il nl'y aurait pas de milieu entre 
l'existence et cette 9bondance p~ée. Si l 'on existait, il fallait exister jus
que- l~, jusqu'~ la mois\ssure, ~ la boursuflure,â l ' obscénité. Dans un autre mon
de, les cercles, les airs de musique gardent leurs lignes puD~s et rigides. Mais 
l 'existence est un fléchissement. Des arbres, des pilliers bleu de nuit , le râle 
heureux d'une fontaine, des odeurs vivantes , de petits brouillards de chaleur qui 
flottaient dans l'air froid, un homme roux qui digérait sur un ~anc? toutes ces 
somnolences, toutes ces digestion prises en:SiQmo•Te illraitent un aspect vaguement 
co~ique ••• Nous étions un tas d'existants gênés, embarrassés de nous- mêmes, nous 
n'avions pas la moindre raison d'~tre là, ni les uns ni les autres, chaque existant· 
confus, vaguement inquiet, se sentait de trop par rapport aux autres .•• 

"Je r~ais vaguement de me supprimer, pour anéantir au moins une 
de ·ces exis tences superf]ues ... " (Jean-Paul Sartre, La Nausée, Gallimard) 

3.- Le réalisateur. 

Alain Jessua est né 1 Paris le 16 janvier 1932. Il se lance dans 
le c1nema aussit$t ses études terminées (bachot-philo). Il est stagiaire chez Jac
ques Beckep pour Casque d'or, assistant de ~acques Banatia~. assistant de Max Ophuls 
pour Madane de et Lola Montès, assistant d 'Yves Allégret et de Marcel Carné. 

En 1956, il tourne s on premier court-métrage, Léon la Lune, qui 
obtient le prix Jean Vigo l'année suivante. En 196J, il travaille à son premier 
long métrage, La Vie à l'envers, dont il est le scenariste, le dialoguiste et le 
réalisateur. 

Dès que le f .. est terminé, il obtient le premier "Prix Fémina" 
du cinéma (Marilyn Monroe) et est désigné en seconde ~qce pour représenter la 
France au Festival de Cannes . 
~ Alain Jessua, d'aspect très juv6niles, a le rire facil e et fait 

l 'effet d'un homme enjoué, ce qu'il n•~~t pas. Rabi~ par l ' angoisse du monde 
moderne, c'est un travailleur acharné, dvun force de caract~re peu commune. La 
Vie â l'envers lui a demandé au an et demi de préparation et de méditation , et cha
<JUe plan, chaque image presque, est le fruit de longues réflexions. · 

4.- Le sujet . 

La Vie . à l'envers illustre d'une façon douc~-amère une singu
lièr e entreprise de libération intérieure. A cet égard, Alain Jes~ua rejoint ici 
les préoccupation s ÇQ~temporaines du Feu Follet de Louis M~lle et de l'Alphavillé, 
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de Godard, - pour ne ci t er que ces · deux-1~, - et jus.tifie le t:ésumé d.~ Pierre 
Ma rcabru: "Le bonheur d'~tre seul , d'échapper aux autres, d'ëchapper à ce gue les 
autres veulent g.u'on soittt . (Arts, ler juillet 1964). 

Jacques Vallin n'est ni un héros ni un surhomme. Il n'est pas un 
prototype nietzschéen, et il ne consid~re pas son univers social et matériel com
~e un ferment de càu~r et d'hallucination, comme dans Kafka, Toute~~is, tel 
qu'il est, fonctionnaire moyen aux godts simples, il se donne la chance, -unique 
à ses y-aüx, - d'un ennoblissement intérieur par 1 'écras1~ment définitif de son mi-" 
lieu, ~u~il juge ridicule, insipide, terre-~-terre. Sa libération est l'affronte
ment dramatiqu~ de sa conscience fac e ~ la plate matérialité de son . .,ef1tourage 
d'~~main et d'objets. Drame sourd, implacable, souripnt m~e, d'oô sont bannis 
tous les cris romanti,ques et toute sensiblerie, 01l t:ei9f90e le •tmoit•pur dans l'e
xaltation de sa propre découvert~. 

Charles Denner~ ~lus Uriel encore gue dans son Landru, donne à 
ce Jacques Valli-n une force S)'*'*'Jiiq'Je, une lumi~re aérienne qu. ne rejette gue 
mieux dans 1 'ombre l'insipidit-é numaine et spirituelle d'u~ p~re, d'une mêre, 
d'une mattresse, de deux employeurs et de quelque$ copa~inévitables. Seule 
Anna Gaylor émergera de cette béate innocence et donnera ~on visage tta@?~i~ 
à cette Viviane de concour s de beaut~, dont elle guitte finalement la ·.,-~·pour 
endosser son _personnage de femme libre, marguéJ par la douleur et 'par l a solitude. 

5.- Construction dramatique. 

i) La dra~~~rji~ subjective 
-~~- :e.:St' f_?i.tt~ -d'un-e dialectique gui met le protagoniste dans 

un mouvement et un passage de l-' ombre â la lumi~re. La cméra dvient 1 'o.eil m~e 
de Jacques Vallin et 1 'acte de libération sê place sous notre regard, â la minute 
m~e oô il s' accomplit . Nous sommes forcés d'y entrer et d'y participer. 

Jacques narre lui-m~me cette entreprise intérieure, Il se retrou
ve seul, s'écarte du réel environnant, perd conscience pr ogr essivement de son uni
vers sonore et visuel. De lents travellings (corridors d'immeu~l~s , voies de mé
tro) marquent la sortie du jeune homme d'uF monde de t énèbr es à la connaissance 
lumineuse de lui-m~e. 

Tous les insectes familiaux et s ociaux qu~ s'aggrippent â Jacques 
Vallin restent dans cette ombre, tous leurs gestes et toufes leursattitudes de
meurent plongés dans la grisaille, cependant gue lui, dans sa marche lente et sa
re, apprenq peu ~ peu ~ se familiariser avec la lumière. Les lampes d'qn blanc 
éclatant l'accompagnent, le silence se fait autou r de sa personne, les gens dis -

-paraissent~ les rues se vident. La ~atiêre cinématographique - baf1de visuelle 
et~ande sonore - se fa ï t ici complice du héros, elle guitte elle aussi la matiè
re, débouche dans le silence et dans le blanc l umineux. La scène svmbolique et ca
pitale du film reste, sur ce plan, c~lle oô un travelling des yeux de Jacques a
vance v~_une lampe, dans un tintamarre de grincements de volets, s'approche de 
éette '.::!ampe'jusgu'â y toucher, puis y pénêtre: l'écran alors s·'emplit de 'blam.'C 
et le son est coupé net. Jacques vient d'acéder à sa liberté PARCE QUE ~out le 
réel matériel a éf~ supprimé. ' 'Etrange film V"raiment , et singulièrement attachant, 
Le résumé ne p.eut f~ire imaginer avec quelle subtjlité persuasive le réalisateur 
nous fait vivr e subjectivement la transformation•de s on personnage .u 

(Marcel Martin, Cinéma 64, no e7,p. 108 •. ) -.. 



4-

b) La dramaturgie objeotive 
Alain Jessua, cependant , ne s'esL pas borné à nous i mmiscer per

sonnellement dans cet acte libérateur . Il en marque, presque imperceptilblement mais 
d'une manière adroite, le bien-fondé et 1 es limites. Jacques Vallin accède au bon
heur personnel, mais· c'est aussi un cas pathologique . Le réalisateur fait l'analy
se objective d'un type. 

~Je ne crois pas que mon personnage soi t fou; il ~essent simple
ment plus fort que nous tout ce besoin d'évasion. Si on l 'analyse psychiatrique
ment, c'est un schizophr~ne. Or les gens normaux, actuell ementt cendent de plus 
en plus à une sorte d'arr~t, de pause. Mon pe~sonnage pr end ses vacances à sa ma
ni~re. S'il faisait un travai1 qui le passionne, il ne pourrait plus s'abst~aire. 
Tout le mond.e, je crois, a eu, A cettains moments, les veléités de mon persbnnage. 
Ce qui le distingue des autres, c'est qu ' il a eu toutes ces expériences en m~e 
temps... (Al ain Jessua). 

6 . - Stylistique française . 

La gr ande sympathie qui nous fait coller à ce premier long mé
trage est sans doute le charme subtil qui se dégage de so~ , écriture, et nous ré
J,le un créateur déjà s~r de ses outils. Le regard cinématographique de Jessua 
est souriant, lége·r et badin semble- t-il, nais on ne peut en percer le myst~re 
de dureté et d'inéluctable que s! on ne 1~ r~ttache ~ cette tradition de la styf 
listique françai s e qui , partant

1
d' un Montaigne serein et sérieurx, passe par le 

Marivaux du Jeu de l'amour et du hasa r d pour aboutir à Musset et à Giraudoux, La 
Vie â l'envers fait penser , par l e t on; à On ne badine pas avec l'amour, o~ le-
grotesque et le badinage ne sont que des masqU'es qui diss i mulent , le plus long
temps possible, la tragédie inévit a~le . Enfin, la folie poét ique et brutale d'un 
Jacques Vallin peut nous inviter à ouvrir encore une fois la maison de La Folle 
<re Chaillot . 

CC/pa&· 


