
' 

( 

C; 2/63-4 

f!:A PYRAMIDE HUMAIN!\ 

I. Génér.ique: Origine: Français 1960 
Réalisateur:- Jean Rouch 

Durée : 85 minutes 

Scénario: Jean Rouch 
Opérateurs : . Louis Miaille, Roger Morillière 
Producteurs .: Pierre Braunberger, La Pleiade 
Interprètes: Denise, Nadine, Ja.cqueline, Dany Elola, 

Alain, Raymond, J~an..-Claude, .Nathalie , les 
élèves du Lycée D'Abidjanf 

UNE ETUDE RACIA~E, EN COULEURS 

II. Le réalisateur 

/ 

a) Biographie: Jean Rouch est né à Paris le 31 mai 1917. Ethnographe, 
îl s'est vite intéressé à ~·âme et aux moeurs africaines. 

Il utilise l.a caméra comme instrument de recherche et de compte-ren
du. Ses films, co~çus d'abord comme documents, à la fois résuitat et 
d1 objet d 1 études, furent bientôt, considérés comme des oeuvr es d'art 
grâce â leur sincérité, à leur vérité e t à la sympathie évidente poùr 
ses personnages, son effacement derrière eux. 

Aujourd'hui, de plus en plus, Jean Rouch s'applique ~ dé
cnuV:rir des méthodes et des .appareif.s qui permettent plus de souplesse 
d'u,tilisation dans les tournag.es '-'sur le vif". Le succès .de la technique 
de Rouch a déjà une influence déterminante sur l'évolution du langage ci
nématographique, dans le sens d'une approche plus libre et plus étroite du 
réel. 

b) Filmographie: 

1948 
1951 
19S5 
1956 
1956 

Quelques courts métrages parmi les importants : 
Initiation à la danse des possédés 
Les gens du Np 
Les fils de l 'eau 
Les maître-fous 
Jaguar 

Les longs métrages:· 
1959 Moi un noir · 
1960 L9 pyramide humaine 
1960 Chronique d'un été ( En collaboration avec Edgar' Morin) · 
1962 La punition 

III. Poème: 

' 

11 D1 abord un grand désir m'était venu de solennité et d'apparat. 
J ' avais froid. Tout mon ê~re vivant et corrompu aspirait à la rigidi 
té et la majesté des morts : J e fus tenté ensuite par un mystère où les 
formes ne jouent aucun rôle. Curieux d' un ciel décoloré d'oÙ les oi
seaux et les nuages sont bannis. Je devin~ esclave de la faculté pure 
de voir, esc-lave de mes yeux irréels et vierges, ignorants du monde 
et d'eux-même~. Puissance 'tranquille. Je supprimai le visible et l'in
visible; je me rendis dans un miroir sans tain. ~ndestructible, je 
n'étais pas aveugle . " 

PAUL Eluard 

(Extrait de '"Les dessous d'une vie ou La pyramide humaine'' (1%) 
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IV. Quelques critiques sur le film 

11 0n connaît le point de départ de la Pyramide Humaine : une classe 
d'élèves blancs et ncirs se côtoient et s 1 igonrent; A la faveur de l' ar
rivée d'une nouvelle, la caméra de Rouch essaie d'installer la compré
hension mutuelle. C1 est donc unftlm consacré à un problême, celui du 
rapport entre les blancs et les noirs. Mais ce qui fait la force de 
Rouch, et l'éloigne autant qu9 il est possible de .la thêse, c'est que 
son filmn 1 est pas un documentaire : il ne rensegne sur quelque chose 
qui lui préexiste~ il ne fait pas de la fiction~ propos du réel. Et 
lorsqu ' à la fin du film, il décidera, en accord avec ses personnages, 
de passer à la fiction, cette fiction sera énoncée comme telle.'' 

(François Weyergans, Cahiers du Cinéma 116) 

"Il m ·ra été impossible de comprendre quelque chose â ce mélange 
de scénario et de gestes et de mots incontrôlés. où· se trouve la 
vérité? Les seuls moments qui m~ont "accroché11

, c 9 est quand un groupe 
discutait, les moments où, le canevas oublié, les personnages s 9 expri
maient vraiment, la caméra essayant modestement d1 enregistrer le débat.n 

(Jean Bourdin, Télé-Ciné 97) 

"La Pyramide Humaine~ ce n' est pas d' abord un film sur une idée 
abstraite: le racisme, c'est avant tout une démarche qui permet 
la communication entre individus différents ••• c~est en plus un magni
fique, un merveilleux poème de gestes et de paysages, de mouvements 
et de sourires. C$est le vert paradis des amours enfantines sous le 
soleil d'Afrique. " 

(Paule Sengissen, Télérama 590) 

"Il reste que dans le détail ce film rritant contient des élé
ments étonnamment riches: un regard, une attitude, une imprevision 
maladroite mais vibrante d'authenticité; c ' est, à côté d ' autres mo
ments plus contestables- ceux où l ' artifice éclate- l Yintérêt de 
cette oeuvre expérimentale." 

(Gilbert Salachas, Télé-Ciné 97) 
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