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1) - Geralites : 

Pays : France. 
Auteur: Jacques TATI . 
Date de r éalisation : juillet 1951-octobre 1952. 
Durée: 1 henre 40 . 

2) - .Générigue : 

... . :: 

Scénario original, adaptation et ·dialogues de ~acques TATI et Henri MARQUET, e~ 
collabor ation avec Pierre AUBERT et JACQUES LAGRANGE. 

Réalisation de Jacques TATI . 
Décors de BRIAUCOURT et SCHMITT . 
Musique de Al ain ROMANS interprétée par l'orchestre Aimé BARELLI. 

3) - Interprét ation: 

Jacques TATI : Monsieur Hulot . 
Louis PERRAULT: Fred . 
André DUBOIS: le commandant. 
Lucien iRIGIS: l'hôtelier . 
René LACOUR: le promeneur. 
Raymond CARL : le garçon. 
Georges ADLIN: l e Sud-Américain. 

Nathalie PASCAUD : Mar t ine. 
Michèle ROLLA: sa tante. 

·valentine· CAMAX: l'Anglaise . 
· Martine GERARD: la promeneuse . 
Suzy WILLY: l a commandante . 
Michèie l3RABO: l'estivante . 

ét le cyclecar Amilcar modèle 1924. 

Administrateur de pr oduction : Henri MARQUET àv~c Edmond MORICE. 
Production : Fred ORAIN pour CADY-FILMS et DISCINA (avec le concours d ' ECLAIR-

. JOURNAL) . 
Distr ibution: DISCIFILM - André PAULV§ . 

4) - Carrière du film: 

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT ont obtenu le Grand Prix de la Critique 
Internationale au Festival du Film à Cannes en 1953 . 

Jacques TATI a ét é désigné comme le meilleur acteur f r ançais en 1953 pour 
son interpré~tion de Monsieur Hulot par. le jury du Prix Fé~nin du Cinéma . 

A l'occasion de son congrès nati onal pour 1953, l a Fédér ation Françai
se des Ciné- Clubs a adressé à Jacques T.h.TI ".s es r emerciements u.na.lÎlimes pour avoir, en 
r éalisant JOUR DE FETE et LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT, maintenu dans ce qu'elle a 
de pur, de simple et de dir ect, l a cr éation cinématographique, sans équivoque ni corn-

. promis" . 

5) - Jacques TATI: 

Né· à Paris en 1909, i l cr ée , avant la guerre de 1939, un numér o de mu
sic- hall qui lui vaut un grand s uccès . Puis, il r éalise plusieurs courts métrages co
miques: GAI DIMANCHE (1935) , SOIGNE TON GAUCHE 11936} sous la direc·t~on· de René CLEMENT) , 
L'ECOLE DES FACTEURS (1942 , broUillon de JOUR DE FETE r esté inédit) • . Il interprète le 
rôle du f antôme dans SYLVIE ET LE FANTOME de Claude . AUTANT~LARA (1944) . En 1948 , il é
cRit, réalise et inter prète son premier film de long métrage : JOUR DE FETE, qui le clas
se comme le meilleur cinéaste comique f rançais du moment. 



' '/. II- SCENARI O '- . 

/ P ·Thème: · ..... 
' ft~ Sur une peti te plage quel conque de Br etagne , un gr oupe d ' esti vants passe de 

médi ocres vacances • . Seul, l 'un d ' entr e eux semble vr aiment s'amuser: c ' est Mr . Hulot , 
un "Fr ançais moyen" , débonnair e, t i mide et dist rait . Il est pl ein de bonhomie ct d ' en
train; mai s sa maladresse lui f ait comm~j:,tre hé.vue sur béuue. Les autres estivant s l e 
redoutent et souvent s ' emportent contre lui; mais quel ques- uns d 1 entre eux .. ënV.i Eri·t sa 
vitalité et l ' intér êt qu ' i l porte sans cesse aux pet ites cheses de l a vie . Seule, une 
j eune f i lle r épond par une genti lle camar aderie aux avances mal heureuses du vieux cél i ba
taire - tandis qu 'une Anglaise déjà mûre s ' engoue de lui . 

Les vacances terminées, tous se souvi endront de Mr . Hulot , mais de f açon bien 
différ ent e . En t out cas , il l eur aura montr é comment en peut f ouir d 'un congé modeste , 
se dél a sser et connaître la j oie de vivr e . Avant de r epr endre l e harnais, .on s e mon-
tre des phot os, on évoque des souveni rs , et on parle surtout de l 1extravagant .Nr . .. Hulot , g ::: ::u:é::e:::: ,de la fantaisie les jours de farniente de ses compatriotes. 

I ntroduction. 
1. Le voyage de Ma:r.t ine et de M. Hulot. 

Le ' dépar t de Martine par le train. 
La voiture de Hulot sur l a r out e . 

Premièr e par tie: la vi e en vacances . 
2 . L' arrivée en vacances . 

L1àrrivée de Marti ne par le car ; sa chambr e . 
L ' arrivée de Hulot à l ' hôt el où i l sème l e .désordr~ parmi ·~ës client s 

pai sibles . 
· 3. Le r epas du soi:r; pr emier r etard de Hulot . 
4 . · La matinée . 

La pl age ; un treuil décnnché l aisse·parti r un canot dans l ' eau. 
Le déjeuner ; les soupçons se por tent sur H~ot. 

5. L' apr ês-midi . . 
·. La t ante de Mar t i ne arri ve; Hûlot por te ses bagages . 
Il .es t battu au t enni s . 

6 . La veillée .• 
Les diver tissement s des pensionnair es de l ' hôt el . 
Hulot se joint à un gr oupe de campeurs . 

Deuxième par tie : les distractions de M. Hulot. 
7 . Hulot fai~ du canot age . 

La r emi se en ét at du canee . 
Le eance. se .r eplie en mer . 
Hulot r entre.· à l ' hôt el en l ai s sant . des traces humides .• 

8. Hulot cir cule en voiture . 
La voiture pé.nètr'e dans un cimet ière . 
H~ot re~tre · fort tar d . . 

9 . Hulot jque au te~nis ; son nouveau servi ce est i mpar able . 
10 ~ Hulot, à la veillée , j oue au ping- pong et bouleverse l es parties de cartes . 
11. Hulot f ait du cheval ; l 1 ani mal r écalci trant ref erme le spi der :d "une. ·vo:i:.: .. 

ture sur son occupant. 
Troisième par tie : M. Hulot et les r éjouissances ool lectives . 

12 . Hulot invite Marti ne au bal masqué • . 
·· 13 . 'Hulot part en piqU:~-nique . 

. ~ ... Il f aut r.emor quer sa vo.i ture pour qu ' el le démar re . .-



Elle tombe de. nouveau .. en panne; Hulot disparaît, poursuivi par des 
chiens; la voiture .pénètre seule dans le parc d 'un château . 
Le proprié~ire r amène chez elles les passagèr es de Hulot. 

14 •. Hulot f ait partir le .:fé.u d 1 artifice dont les fusées retombent sur ~a lo- . 
ealité. 

EPilogue:· 
15. L~ dé~t à la fin des vacances; les estivants affectent pr esque tous 

d 'ignorer M. Hulot. 

III -ANALYSE DRAMATIQUE 

I) - Les personnages . 

. : 

Ils n ' accèdent null ement à la personnalité du héros de tqéâtr~ ou de ro
man. Ce sont d ' abord des silhouettes . , àes costumes, un ensemble d'attitudes , de ges
tes , d ' actions caractéristiques, de mots , de sujets de conversations ";.oujours .:bépêtée . 
nous connaissons leur aspect physique , leur comportement appar emment ordonné , mais 1 •·au
teur s~ garde . bien d ' intervenir, de "démonter" pour nous ses per sonnages , de nous ex- · 
poser leur psychoiogie, leur passé, leur vie en dehqr~ ·des vacances . Nous les sâ.isU.sons 
toujours en situation, en action . Ils sont là; ils exi stent dans le présent de L' oeuvre; 
ils sont.donnés 'au spectateur et non pas expliqués •. Leur .individual ité profonde ne nous 
es t pas r évélée . 

Les estivants 

Ils sont presque tous anonymes . . .. 
'·"" :- . ~ 

Pour l a plupart, ce sont des types car icaturaux : le commandant en retr~i
te, les promeneurs, l 'Anglaise, 1 1a&niratr icè de la nature (la tante de Mar tine), la 
d~~ aux chiens , -le Sud-Américai n, la femne langoureuse, l'intellectuel , le sportif, 
l'homme d ' affai~es-photographe , l'ama.teur de r adio , l es jeunes snobs , les campe\IT~' · l ' en
fant terr,i.ble, le marchand de glaces, les joueuses de t erÜlis, le boute- en-train, . ) .. 1)1Ô
tel.~f3r. gi.incheux malgré son amabilité commercial~ , le garçon bougon et ab;ruti, :etc •. 

•• l • • , • • ' .1 ,.. 

Pl~.s . que l'outrance de leurs f aits et gestes , c ' est l a. r eduction de leur manif3;re . d ' e"" . 
tre à·. quelq~es ~léments toujours r épétés , qui ·l~J.li donne leur aspect c~.:.ricat~al;. le.ur 
compqrtement: est ainsi toujours pr évisible· avec certitude~ ·Seuls, leurs s~ntiments pour 
Hulot ·~voluent. · · 

-
. Mais quelques- uns sont stylisés et non pas caricaturés : .~~in~, , j~une 

fille silencieuse .et souriante, la. fei!liDe et le fils de i ' homme d 1affaires, .. les tout pe-· 
tits enfants . Ils vivent un peu à l ' écart des autr es estivants; leurs faits et gestes, 
moins uni formes et répétés, ne prennent pas l~ aspect de ti.cs ; .ils .gardent une part de 
mystèr e.; ne se joignant pas à l a communauté, ils .regardent, lei :agiS';:lements de Hulot · 
avec indJJl.g,ence ou admiration. · · · · · · · 

.. ' .. 

Lui n ' est pas un type, mais une silhouette . Phy~quem~nt, i l est aussi 
caractérisé que les estivants : .corps interminable , conme r eplié sur lui-même, dé
marche saccadée , costume: toujours identique , pipe au bec et chapeau de.toile sur la 
t~te . Mais son comportement l'oppose à eux; certains .objets, en ·apparence anodins , 
exer.cent sur lui une vér ita.:bie f ascination (un livre , la gmi~auv~ qui s'étire au ris
que de tomber à terre) . ou r.efusent de se soumett:roe _à sa volon'té (sa voiturE':, son .eance), 

._, ; . 



1 
'{ t out comme l es animaux (chien, cheval) . La moindre de ees actions a des conséquen-

ces inattendues pour ceux qui se trouvent à sa portée (la partie de ping- pong), comme
pour ceux qui sont les témoins étonnés de ses gestes (le garçon et le patron de l'hô
tel). Enfin, . les réactions mêmes du personnage sont imprévi sibles: il la~sse l ' employé 
des pompes funè~res arraqher de ses mains une chambre à ·... .air, mais 9 sans hé si ter un 
instant, botte l .es fesses de .celui qu 1 il pr.end pour un· voyeur·. Dans. une spciété très 
or.ganis.~e,, il provoque un désordre général, .simpl,ement par ea. manière d 1 ê:tre qui réu
nit naiveté et mystification, applica tion et insouciance, indiffére.nce ,et ur bani té . 

Leurs distractions, leurs occupations, leurs costumes, leurs pa
roles , leur code de politesse , comme le caractère modeste .de l a . station bàl!ié~ire, .. 
classent tous ces personnages dans une catégorie sociale bien définie: l a petite bour
geoisie actuelle. Ce sont des "Français moyens" , y compris Hulot. Mais ce dernier ne 
sait ou ne veut jouer la règle du jeu; il ne passe pas ses vacances selon les prin
cipes bien étab lis dans ce milieu. Cette· incapacité, ou ce refus , du personnage prin
cipal donne au film son ressort dramatiquë ; · · 

2) - Construction . 

. Le reproche ma jeur adressé aux VACii.NCES DE MONSIEUR HULOT a été 
l '.i!lsuffisance de la construction dramatique, voire 1 1 ab sence de scénario . En fait 

.l ' originalité de sa structure est l 'un des principaux mérites du film . Jacques Tat i 
a l ui- m$me expliqué son propos: tt ••• il ne m' a pas.;paru néce.ssaire de fabriquer un scé

.nario avec les habi~uelles intr igues , coups de hhéâtre , rebondissements , déno1,1ement: 
ce~ conventions ne sont pas nécessaires pour faire un film.! Tous les films racontent 
d.es histoires .bien faites , bien construites, bien L'lenéés; pour une fois ne peut-on 
s ' en passer? C'est justement parce que le spectateur n' est pas i mpatient de voir l a sui
te (le meurtre, le viol, le baiser au clai r de lune, la fuite , le sauvetage, ·l ' incon
nu, l' assassin et passons) qu 1il a le temps de rire et que j 1ai pu placer autant de 
gags" (A{l.'fS) • 

Rigueur 

En fait, le . scénario des VACANCES DE M. HULOT est d'une gr~nde ri
gue~. Mais à une structur~ linéaire le plus souvent impruntée au théâtre , avec en
chaî~ement automatique de l ' exposition, du noeud et du d8nouement, Jacques .Tati a 
substit~é ~e construction ori~inalej chaque séquence forme un tout en soi; Elle nous 
présente un ·inôment autonome des vacances, de la vie de Hulot et des esti vants: un re
pas; =une. ifèillée, une matinéE?, un pique~nique, une partie de tennis , etc. Elle est 
séparée ;de celle qui la précède àt de celle qui la suit par .une coupe franche. Iso
l ée , elle conserverait 1 1essentiel:de sa f orce ·conique . Une telle fragmenta tion d11 
réel en durées, dont aucune n'est privilégiée par rapport aux autres . , r approche 
les VACANCES DE MONSIEUR HULOT des longs métrqges de Chapli n et apparente l'oeuvre 
à nombre de romarrs , contemporains, ceux de Raymond Queneau en particulier . 

Par ailleurs, la construction interne .de chaque séquence rS!l~ve de 
la o~meconception •. Dès l'exposé de la .situàtion, l'auteur prend spin de nous préc~ser 
l e compprtement de certains personnages, bien qu 1 ils ne · jouen:t pour 1 1 instçÙit . prati
quement aucun rôle dans le d~roulëment de 11aè.tion en cours: ,et il accur.iu:Le ge;5. gags 
en cas cade . · · ·' 

.hu-delà de cet aspect glôbal,' synthétique de chaque moment de l'oeu
vre; l'action. s'~nchaîne · pourtant ave c une grande rigueur;. mais , jamais Jacques Tati 
ne met au premier plan les condi.tions de cet encbaînement; L'auteur ne semble pas 
intervenir dans ·les rouages de la réa lité qu'il hous présente·. Les comportements 
stric;tBment ordonnés des mu~tip;Les personn.ages d 'estivants s ' harmonmsent, :r.1~i.s l 'en
tre(.'!.V9isement· des faits et. g_estéS3 ~onn~ à chaque . moment de 1 'oeuvre une coniplexi t~ . .' 

. ~xtr.fune qu 1 acerait encore le caractère inattendu des agissefl!,ents de. Rulot: à~h_si la 
veillée est 1 1 ocaasion~ pour. les pensionnaires de l 'hôtel , de se livrer à des ·acti
vités for t diverses; mais une sli~ple partie de ping-pong, jouée pa~ Hulot, bouleverse 



chiens , patron, garçon, touristes, et d6sorganise lectures, tapisserie, c6hversa-
tions~ et parties ·de ca;rtes·.. · ···. 

Unité - · 
C' es t d'aqor d le thême même de l'oeuvre qui en assure la contimil.ité~ 

, Jacques Tati déclar e. ne pas s'être "contenté:· d'une ·série de notations comme dans 
un carnet de croquis; il y a un sujet_ très -pré.ci s: les vacances11 {Ar.ts) .Aucun 
él ément , auèun pers.onnage étranger ne vient, une fois le film commencé , s 1 immis
.cer dans la petite collectivité qui habite l ' oeuvre . Ce sont les personnages q ut , 
par leur car actèr typique ou stylisé, par l'unité de leur comportement, pssvrent 
la continuité. Le film éorrunence lorsque débutent leurs vacances et s' achève avec 
èlles . 

· .. 
Enfin, l ' oeuvre présente une progressi on iddéniable . Tout d ' abord d~s 

le comportement de Hulot; nous prenons contact avec les estivants vaquant à leurs 
occupations habitaelles ; Hulot s'introduit dans cet univers paisible et le bou
leverse comme méthodiquement: partant du plus quotidien,les repas, l a vie sur la 
plage, les veillées, pour s' attaquer enfin aux exceptionnelles réjouissances col
lectives, lé ba l masqué, le pique- nique, le f-au d 1:-.ritifice: ' Il en résulte qne 
.autre .forme d.e progression; l'attitude des estivants à l ' ége::·d de Hulot évolue; 
tous se détachent peu à peu de lui, à l'exception de ceuX qu ' il n'a cessé de di
vertir : ~~rtine, l'Anglaise, le promeneur , les enfants . 

· L'1absence de dénouenent , au sens théâtral du mot, n'est que la consé
quence de la gtructure du film èt de la d;hcrétion de 1 ' auteur· à l' éga'td de ses 
personnages. En cqnfondant structure invisible . avec absence de construction, on 
a, à la vérité, f ait g rief à Jacq ues Tati d 'avoir su, grâce à une ma.rtrise to·· 
tale de son suJet, effacer jusqu ' à la moindre trace de l ' effort créateur, au 
seul bénéfice ·de l'oeuvre créée . 

3) - Les procédés comiques . 

On peut les classer en trois gr oupes . 

Observation. .·. 

Jacq ues Ta 'ti .procède feéquemr.rent par touches t r ès justes;. il dessi 
ne ainsi ses types d ' estivants; citons les moulinets de bras du sportif, le pr o
meneur à dix mètres derrière son épouse , le sa lut du commandant, les coups d'oeil 
indis crets du garçon, le sourire commercial et disgr acieux du patron de l'hÔtel, . 
la démarche ondulante de la femme l angoureuse, la gifle ~ugosse sur le quai de 
la gare, les parents rectifiant, chacun à s{l· i'~.çon , l a casquette de Iéur fils , la 
leçon de culture physique et toutes les convers$tions. Mais, . jamais ~e trait 
n'est méchant ou appuyé . Sa v~rtu comique est r enforcée par: 

~ . · La r épétitmon . 
-

Elle est de· règle .pour tous les traits qui typent les personnages . 
Elle es.t à la base même du comique sonore; ri e reibour de·s mêmes paroles, des mê
mes ~ons , des mêmes objets bruyants est un des éléments du comique du film (la 
voiture de Hulot, l es souvenirs du connandant, l a porte du r es ta.urant, l es aboie
ments des chiens) . 



j 

Les gags sont nlus r arement r épétés: courant .d ' air dans l e hal l, é-:
tirement de la guimauve, traces de pas , fenêtres s'allumant une à une. 

Gags - Comique burlesque . 

Ils sont fort nombr~ux et d 'une grandB nouveaut é pour la plupart : le 
service de Hulot au t ennis,' l a raade du cheval dans le spi der, l e canoe se r e
pliant en mer, la voiture pénétrant au cimetière. Certains s 1enchat nent en cas
cades étourdissantes à par t ir d ' une partie de pi ng- pong, d 'une panne de voiture 
(traces du car, cric soulevant. l es sièges, voiture roulant sans chauffeur, entrée 
de l' auto dans un parc, corne sur l a r oue frottant le sol, tir du vieux châtelain) . 

Beaucoup sont sonores (chants d'oiseaux et cr is des joueuses de tennts 
interrompus par les pétarades de l a voiture de Hul ot, auxquelles succède un · 
profond silence) ou tirent une par tie de .l eur force du son (les bruits qui r éveil
lent l'hôtel) • 

. L'utilisation fréquente des plans d ' ensemble a pu r endre leur r éalisa
tion parfois fort d!é.li.cate~ le comique de certains r epose pr écisément sur 
Mtte utilj,sation (les voy ge~ à l a r~herche de l eur train sur l es di vers quais 

· de l a gar e , tandis que les parleurs pr ofèrent des sons inintelli gibles et 
que l es traiaa s'entrecroisent) . 

Ces divers pr océdés comiques s'harmonisent et s'unissent intimement tot 
au l ong du film En schématisant, l 'on peut dire que, fondé sur les f aits et ges
tes courants, banaux, le comique est le .lot ~es estivants: ils sont les cibles 
d 'une. satire . A l'opposé , Hulot n' es t jamai s ridicule en lui-@ême; il est co~
que .uniquement en situation, parce qu'il est un personnage exceptionnel dans la 
collectivit é ; avec l ui apparaissent l'humour e~ un comportement hor s de l ' ordi
naire. Le burlesque est een f amt; c'est l a plupart du temps lui qui dé~èanche 
les gags. 

Le comique d ' observation domine au début du film pour cédEr peu à peu 
la pl ace au burlesque , jusqu' au morceau de bravoure du feu d 1nrtifice . Si les 
gags s'enchaînent en cascade , il n'y a ~amais dans LES VACANCES DE M. HULOT cet 
te mécanisati on dans le r ebondissement, pr opr e aux films américains ou car~cté

_risti~u~ de René Clair; entre ~es gags s ' insèrent des traits d'observation qui 
détendent le rythme sans diminuer la force comique de l'oeuvr e ni cr éer dès t 
temps morts . 

. IV- ANALYSE CINEGRAPHIQUE 

1)"- Découpages et composition des plans. 

Le nombr e des plans , dans LES VACANCES DE M. HULOT, est fort r éduit pour 
un film comique , genre où le découpage est, en génér al, très morcel B. A l' opposé 
de cette tendance , Jacques Tati ·é'l'iange de .plan soit lor sque l a progression du 
r éqit l' exige (le nouveau plan apporte alors véritablement quelque. chose de neuf) , 
soft lorsqu'il y est contraint~ par le déplacement des personnages ou Une néces
sité technique, comme l ' exécution de certains gags (le pot de peinture. flottant, 
l e spider. r efer mé d 'une r uade) . 



La plupart des . . plans du film sont des plal"!s d 1 en~emble. Les 
pers9nnages ne sont que r arement i solés du décor et de l eur milieu humain. En 
règle génér ale, ces plans sont construits en profondeur . Certains sont d'une com
posi tion plasti que fort étudiée; une masse volumineuse, au premier plan, attire 
le r egar d , puis le guide vers les personnages en jeu au secon~plan( la guimauve 
s'étirant devant l'hôtel); cette composition exprime le plus souvent l' attiran
ce, voire la f ascination qu'exercent ce~ta ins obj ets ou certains ~tres sur l es 
personnages du film; ·ou bien alors, e1le dépeint· l es rapports qui se créent entre 
eux, perpétuellement observateurs ou obser vés; le témoin est au premier plan , 
l es indivi dus en ·action au· second ·(Martine contempl ant la plage de ~a fenêtre, 
l e promeneur épi ant Bulot au bal, à -travers l a vitre). Mais, dans d 'autres plans, 
il y a non pas composition pl astique, au sens strict du mot, mais si mple échel on
nement en profondeur : a insi,le sportif, sihfuouette secondaire, mai? f acilement 
r econnaissable, figure, éloigné , dans de nombreux plans de la plage . · · ·· 

-
. 

1 
Jamais .cet empl oi de la prof ondeur de champ ne donne l 'im-

pression d une arbitrai~e concentration des personnages dans le cadré. Au con
traire, par le choix judici eux des angles successifs de prises de vues, Jacques 
Tati excelle à r ejeter certains per sonnages hors du cadre : lorsque Hulot attend 
Martine chez elle, il fait, avec sans-gêne, l ' examen du salon, corrigeant les dé
tails qui le choquent; un dernier plan nous r éfèle l a présence, dans l a pièce, 
du grand- père .endormi . 

· En .dehors de l 'habituel accompagnement des personnages par . 
l à. caméra, les mouvements d 1appa reils; d ' a illeurs fort r ares puisqu' en règle 
générale le champ a de grandes dimensions, procèdent du même esprit: un plan 
nous montre Hulot qui r evient à 1 1hôtel, las ·pièds mouillés; il pénètre dans 
l e champ et en r essort aussit8t à reculons, à la vue du patron devant l ' entrée; 
celui- ci se déplace, s ' écarte de la porte, la caméra, qui le suit par panormai
que , le laisse échapper; comme il s' en rapproche à nouveau, un panor amique de 
sens contraire l a recadre; un deuxième pl an, plan d ' ensemble , nous r évège l ' hÔ
tel; le personnage a véritablement franchi le seuil en dehors du c~re de l' é
~ra n. Cet emploi du cadre de l ' i.mage ·comme caqhe, simplement posé sur la r éa
l ité que ·l'on nous pr ésente, apparente l ' utilisation de l a profondeur de champ 
par Jaqques Tati à celle d 'un Jean Renoir, plus q ·u ' à celle des cinéastes amér i -
cains. actuels . · 

2)- Montage 

Il r efuse tout effet, mais sa simplicité cache une gr ande 
minutie. C' est s ur lui que r epose cet entrecvoisement de fa its. et gestes qui 
donn~ son styl e au film. Ce dernier a été remanié après les premières projec
tions publiques: Jacques Tati a a l ors r accourci, élim~né certains pl ans , en a 
i ntroduit d ' autres . Il convient de not er la mise en place et l'importance des 
plans qui présentent un pe1~ onnage épiant les autres en action ; 'le · p~omeneur, 
en particulier., a toujours quelques instants d'attention à accor der âux agi sse- .. 
ments de Hulot . 

Dans cet ensemble de plans , dont la pr emière caractéristique 
est d 'être nécessair e pour l a compr éhension de l' action, s 1en intercalent cer
tains qui ne relèvent pas .de l a même nécessité: les e).1fa~ts partant à leurs 

·· j '3ux, · des cyclistes sur la Toute, et plus souvent - sans mouvement interne -
la plage vide, la maison de Martine dans la nui~ . Sb~vent p~acés en fin de séquen
ce, accompagnés .a lofs de musique et s ' achevant · par un fondu au noir, ils créent 



toujours un "tempo" de calme; ils constituent la ponctùation du film et r éussissent, 
instants nmorts" détachés de l' action, à donner la sensation ·d'un écouleme.nt du 
temps . 

-- Le montage crée ainsi le rythme qui , pour une oeuvre comique, 
est extr~mement l ent . C'est l à l a pl us étonnante réus~ite d 'un styi~ qui s~ ca
r actérise par sa sir'lplici t é , sa rigueur et son efficacité . 

3) - Lé son ~ 

Le film a été en majeure partie post- synchronisé . Sa bande sonore ett 
d'une gr ande nouveaut é . 

Dialogues 

Ils sont abondants,. mais presq ue sa ns importance pour la compréhen
sion de l' action. Il n'y à aucün mot d ' auteur dans ce film comique . A la nette~ 
constante de la parole et à l' alternance harmonieuse des r épaiques qui sont de 
règle partout ailleurs , Jacques Tati a substitué un ensemble apparemment chaoti
que de conversa t i ons confuses, de brouhaha, de phrases inachevées ou dites en 
même temps . Il enrurnage seulement quelques mots, quelques formules dont l a bana
lité et la v ani té deviennent vi te évidentes . Ce désor dr e donne une sensa tion de 
11dé j à entendu" • · 

C 1 est qe la même .f açon que sont · traitées les br ibes d 1 émis-~ions r a
diophoniques parlées , ·qui for ment l e fond sonore de maintes scènes, surtout dans 
i e hall de l 'hôtel; des informations aux cours· de bourses, en passant par rln .dis
cours ministériel, tout donne la sensation du dé jà connu, de l ' audition de. bruits 
"inutiles" . La r épétiti on verbale aboutit au comique . Le désor dr e et la confusion 
des paroles donne le. sentiment du r éel . Traitée d 'Une façon toàalement neuve , si 
1' on exc~pte JOUR DE FETE du même auteur , la voix dans LES VACANCES DE- M. HULOT; 
n ' '3st plus qu'une des sources du bruit, pEl.r mi tant d'autres .• 

"Bruits 

Grâce à l eur netteté, leur durée, leur place , ils ont une gr ande va
leur comique . Très souvent, l' audition du bruit pr écède l a vue de l ' objet qui 
le pr.oduit: pl us encor e que son aspect, ce sont les pétarades du moteur qui ren
dent l a voiture de Hulot cocasse. Mais c ' est l eur r ép,tition surtout qui l es 
r end drôles (le bruit r égulier de la porte du restaurant) . Cette r épétition con
tribue à donner son ryt~me ·au film . Le silence est également fort bien utilisé; 
au point. de vue comique , il accompagne les plans de l'HÔtel dans l a nuit; les 
fenêtres s' allument une à une, tandis que le calme .s. ' efface devant le tintamar-
re provoqué par Hulot; dans les plans. de ponctuation, au:vide de l ' image correspond 
parfois un silence total, qui cède progressivemënt· l a place à la musique .• 

Musique 

Elle . se r éduit; si ·l 1on except e un air de j azz q~ n'est ici _qu ' un 
bruit, à un unique thème ·fort simple et toujoürs répété . Mais elle est: soit jus
tifiée dans n'univers du film, sifflotée par un garçon, jouée à l'harmonica par 
un campeur, produite par un phonogr aphe; soit utilisée indépendamment de l'image , 
comme commentair e lyrique , notamment dans l es dernières images . Elle concourt 
par sa ré~étition et sa mise en plàce à l a ponctUation du film . Elle èontribue 
à la stylisa tion de certains per sonnages, de Martiensurtout à qui efle est très 
souvent l i ee . 
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La partie sonor e du f ilm est ainsi d 1une grande homogénéi té : il 
n'y a aucune frontière nette entre ces trois éléments. Ba réalisation techni
que .est d ' autant plus remar quable q~e l a nouveauté de sa ~onception imposait un 
enregistrement ·sortant des sentiers battus. ._;; 

4}- Décors et photo. 

Les dé cors sont d 1 une grande sim pli ci t é et ··d·1 une gr ande vérité . 
Les · ext érieurs , ·parfaitement carac(,~risés; sont en ·parfaite harmonie avec eux. 

La photographie se caract,< "ise par 1 1 absence d 1 effets·. Le mode
lé, la clar té des l ointains , les plans .de nuit .sont d 1une exceptionnelle qua
lité. 

5) - Interprétation. 

To us les rôles sont fort bien tenus. Le choix des int erprètes en 
est l a r aison pr emièr e: chacun a "la tête de l ' emploi'' · Les acteurs, pratique
ment tous inconnus avant ce f i lm, ont su évi~er l'outr ance dans le èa rica tural 
et la froideur dans la stylisation, laissant ainsi à leurs personnages une part 
d ' humanité indispensable . 

Qua nt à Jacques Tati, il euDe avec Hulot l ' une des plus remar
quables silhouettes du cinéma comique . I l a su avec un rare bonheur, grâce à son 
sens du mime . , ppposer le masque immobile de son personnage à sa dém~rche a~c
cadée et à ses gestes secs et ~~lad roits. · 

V- ReSONaNCE ET APPORTS DU FILM 

1)- La· poésie . 
.. 

Si l es VACANCES DE MONSIEUR HULOT sont essentiellement un film 
comique, la poési e n'en es t pas pour cela ab sente . Elle. p~ocède de. l a styli
sation· de certains personnages, de l a discrétion, de la sûreté de touche de Jac
ques Tati,-. de la précisi on des détails, voire d'une certaine pr éci osité . Elle 
se tempère d' humour dans l a scènà du bal masqué~ elle se .teinte de mélancolie 

··dans 1es derniers plans, deux pa_ssages où 1 1 auteur semble avoir r etrouvé 1&\lÙ 
des secrets de l'ar t de Chaplin. 

2) - La t emporalité . 

Peu de -films ont réu s s t comme les LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT 
à· donner la sensation de. l'éc~ulement du t emps . Nous avons vu comment .l'expr~
maient 1 1 organisation en· séquences .autonomes, l a ponctua. tien, l es r épe.ti tions . 
Gr âce à elle, · 1'1 on peut · dir~ que. les personnages ont leur exi stence prolam~ée 
au del à .·du film, ·puisque celui- ci assemble des fragments du temps réel; .on n·' est 
·plus enferné dans .l a durée. -qr amatiq: ue ar bitr aire d'une fntrigue limitée par 
son dénouement. -Aussï pe,ut-on définir J.e comique de J_acques Tati comme: .. 

3) - Un comigue du quotidien. 

Les ·personnages des estivants sont des types ou (j.es êtres stylisés, 
mais· conservant une part d 'humanité et de r éali té social e, petits bourgeois sans 
prof ondeur et sans méchancet~ ~ Leurs faits et gestes sont ceux mêm~s de gens en 
vacances . Aucune intrigue ar~tficielle ne vi ent ordonner ar bitrair ement Ieur 
existence . Leur univ~rs, le déqoupage se refuse à le dém<;)_nter pi èce à _pièce et 
bien plus , le montage vise à en aécroître la compiexité. Les bruits , l es conver
sations, l a musique m~me sont de tous les jours par leur fond et l eur forme . 
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Iih re t rn=rs. interdit de prononcer ici le mot de . réali~mè ;. la .s:trÙ.ctU:I'e .. tenipo
rel~e ae 1 oeuvre vient achever cette recréati on du quotidien. 

Par sa formé ·et sà portée,·une telle réalis~ion, qui suppose 
la participation du spectateur, est de l a part ·de Jacq~es .Tati un ac~e d~ con
fiance envers le public~ "Il ne fa ut pas mépriser le public~ •• Il a . du go.O.t et 
du bon sens, infiniment plus que certains qui prétendent le contraire" ("Lettres· 
Françaises") . "L 'oeil de la caméra est à la disposition du spectateur qui doi t 
se r aconter s'il le ~t son hismoire, comme s'il avait son appareil de'prises -
de vues em main; il choisit," parmi l es éléments , - les gags, les . impressions 
de plage - que je lui offre , les dét ails qui lui r appellent des impressions per~ 
sonnelles de vacances; au lieu de le traiter comme un être· passif , qui subit 
une his~oire à l'engrenage bien huilé, et menée à un rythme ultra- rapi de pour 
qu ' il n ' ait pas le t emps de découvrir les poncifs et les conventions, je lui 
offre l ' image d'un univers connu de tous: les vacances , une pl age , un monsieur 
sur cette plage • . • ~ et son plaisir est, je le cr ois , de se reconnaîtr e , de re-
coi)Jlaître tous les personnages. 11 ( 11Arts 11 .) · 

Parce que nous sommes dans ce domaine du quotidien, _ parce que 
le temps de 1 1 oeuvre est un temps vécu par des personnages en si tua·tiori, · parce ... 
qu'il a restitué une ; ortion de l ' existe nee dans toute sa complexité ; l ' auteUr 
a pu faire une place, dans cet univers, aux rencontres inattendues, aux encnat 
nements surprenants d 'actions, au hasard . Il lui était alors possible d'y intro
·duire l'irrationnel: ce personnr-tge d 'un autr e monde , M·. Hulot. Par. sa simple pré-

... sence, .il allait bouleverser les choses et les ~tres et· faire ressortir leur va
n-:t:hé, leur futilité, ou au contraire leur poésie . Par son objectivi.té, 1 1au
teu,r se tient à . ponne dis ta nee de ses personnages; il se borne à nous le's mon
~re,r en situation, à nous les 11donner 11 sans que se manifeste l .eu;r 'intério~i té'; · 

.. il~ .évite de dramatiser le film; son parti pris de discr étion, sa descr iption mi8 
nutieuse de cet univers et.son refus de ·donner le pas à l'un des éléments dé
crits sur les a utrès peuvent permettr e de parler, en r éférence à.la littéra
ture contemporaine, d 'un comique "existentiel". Cet aspect est encore renfor-
cé par la présence de certamfus thèmes: +a résistance des objets à la volonté hu
maine, l eur existence en soi (plans de la plage abandonnée), l eur "viscosité" 
(la guimauve) ' ; et la sitaation des pe~sonnages ~es uns par rappor~ aux autres , 
tantôt regardant, t antôt regardés , leur curiosité et leur méfiance à 1.1 égard 
d 'autrui n'en font r essortir que· davantage l'inanité des pr otestat'ions d "ami-

·. tié à l a fin . de·s vacances . 

L 1 oeuv,r~ devient l ' observation détaché~ et ~usée d'un' univer s ' e . , , sous son aspect de mecanique quotidienne et du bouleversment de cette mecanique 
• par un inadapté . Ellè condu:tt. 9. l a destruction d 'un mythe, la joie (!.es vacan

ces, et à ·une exààtation de l ' irra_tionnel M. Hulot. Le style comique de Jac
ques Ta~ti aboutit ainsi à une ~réation de notre univers et à une critique 
mor ale . C'est par là que le film pr end sa pleine valeur·. Pour lui t r ouver Un. 
équivalent dans le cinéma français il fa~t remonter à Max Linder. 

JOUR DE FETE avait révél é un· tempérament comique . LES VACANCES 
DE MONSIEUR .Hu'LoT ·nous· font dédouvrir un s.tyle -et une vi-sion du. monde •. 

Extrait des fiches fiimegraphiques de ~'institut des haute~ études ciné
matographiques . 
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