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Joyeux Noël, réalisé par Christian Carion 

Etude cinématographique : Film Notes  
Introduction 
Ce film est une coproduction franco-allemande, qui essaie de capter pour nous l’essence d’un événement 
historique, qui a eu lieu pendant la Première Guerre Mondiale, c’est-à-dire, la Trêve de Noël, « the 
Christmas Truce » de 1914. Le film est sorti en 2005, et il a fait apparence au Festival de Cannes, dans la 
section Hors Concours, et il a reçu également des nominations Oscar, César et BAFTA. 
Le style du film, 
Joyeux Noël est un long métrage dramatique, basé sur des événements authentiques, mais il comprend 
nécessairement des aspects fictifs pour raconter l’histoire et faire passer le message. Le ton prédominant du 
film est grave, mais on trouve tout de même des moments d’humour au milieu de la tragédie qui est la 
guerre.  
 
Le dialogue 
C’est un film trilingue, sous-titré en anglais, car le réalisateur a préférée de laisser parler chaque groupe 
dans sa langue maternelle, ce qui ajoute au réalisme. Les personnages essaient de s’entendre et certains 
réussissent à communiquer dans les langues des autres. Il est intéressant de noter qu’il n’y a qu’une seule 
femme qui parle pendant le film : vraiment, cette affaire de guerre, c’est une affaire d’hommes.  
 
Le lieu de l’action 
L’action se passe principalement dans les tranchées, pas loin de la ville de Lens, dans le nord de la France. 
D’un coté, on trouve les forces françaises et un bataillon de soldats écossais. De l’autre, les troupes 
prussiennes, chargés de capturer Paris. On voit aussi des fragments de la vie « normale » loin du carnage du 
front, avec des scènes qui se passe dans les lieux tels que l’Opéra de Berlin, le Quartier General prussien, et 
dans une maison française réquisitionnée.  
 

Un résumé de l’action 
Le film commence avec la nouvelle de la déclaration de guerre qui interrompt les vies des 

personnages. Le prêtre d’une petite église en Écosse apprend ce fait d’un de ses jeunes paroissiens. Puis, on 
annonce la nouvelle à l’audience de l’opéra de Berlin. Les deux chanteurs principaux qui s’aiment, Nikolaus 
Sprink et Anna Sörensen, se rendent compte qu’ils vont bientôt être séparés.  

De là, l’action change soudainement a la réalité de la vie en première ligne, et on voit sans délai un 
assaut par les forces Franco-écossais. L’attaque échoue, et les soldats se replient dans leurs tranchées, mais 
sans avoir perdu beaucoup d’hommes, parmi eux William, le frère de Jonathan. Palmer, l’ancien prêtre 
maintenant devenu aumônier, essaie de le réconforter. Les deux cotes du conflit réfléchissent sur le résultat 
de l’affaire. Les Prussiens sont alarmés de penser qu’ils auraient pu tirer sur un brancardier. Le General 
français visite la première ligne pour parler au lieutenant, et apprendre pourquoi l’attaque n’avait pas réussi. 

Et puis, soudainement encore, l’action se retire du front, et on est au Q.G Prussien, en plein milieu 
des préparations pour Noël. Par l’intervention d’Anna, Sprink, devenu soldat, est permis de sortir des 
tranchées pour une nuit, pour donner un concert pour la Veille de Noël. Nikolaus et Anna ont l’opportunité 
de passer un moment intime ensemble, avant de chanter pour le Kaiser et son entourage. Ceci fait, Sprink 
exprime le désir de retourner au front, et de chanter pour ses camarades. Anna, qui ne veut plus être séparée 
de lui, l’accompagne, a l’extrême émerveillement de tous les soldats.  

C’est maintenant que commence le vrai cœur du film. Dans les tranchées écossaises, Palmer prend 
sa cornemuse, et essaie de créer un peu d’ambiance en jouant un air traditionnel « I’m dreamin’of Home ». 
Du coté prussien, Sprink répond avec sa version de Stille Nacht (Sainte Nuit, Douce Nuit). Palmer ose 
continuer le moment; par l’intermédiaire de sa cornemuse encore une fois, il invite les Prussiens à chanter 
« Adeste Fidelis » un chant de Noel connu des trois nationalités. L’invitation est acceptée, et sans trop 
comprendre pourquoi, l’atmosphère change. Les hommes quittent leurs lignes et s’avancent, non sans 
hésitation au début, mais puis avec plus de courage, envers les autres. Leurs armes sont laissées derrière 
eux, et ils échangent au lieu de balles, des photos de leurs bien-aimées, et des verres de vin. L’heure de la 
messe sonne dans une église de campagne, et Palmer la célèbre pour les troupes en plein No Mans Land, 
avec la musique d’Anna pour accompagnement. Ce qui suit est sans précédent dans l’histoire de la guerre. 
Pendant deux jours, les hommes des 3 pays établissent une trêve, qui les permet à enterrer leurs morts, 
soigner les blessés, et même de jouer au foot ensemble! Quand l’artillerie reprend son assaut, ce sont le 
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Prussiens qui proposent d’abriter leurs ennemis dans leurs tranchées, une geste retournée pas les Français 20 
minutes plus tard.  
 

Malheureusement, cette action courageuse et hors du commun ne peut pas se passer sans attirer la 
consternation des autorités des trois nationalités. On arrive sur place en exigeant une explication de cette 
situation très irrégulière. Le moment héroïque se termine en tragédie quand le fidèle Ponchel, déguisé en 
Prussien, est tué par un allié. Le jeune Écossais Jonathan, accablé de douleur et de remords pour la mort de 
son frère, et ne pouvant pas pardonner ses tueurs, ouvre feu. Le moment de grâce est brutalement fini, et les 
choses vont de mal en pire pour tout le monde. Palmer est renvoyé en Écosse par son évêque et le bataillon 
est redéployé ailleurs sur le front. Le Lieutenant français est transféré dans un régiment différent. La 
punition la plus sévère est réservée pour les Prussiens : d’être envoyés au front Russe, par ordre spécial du 
Kaiser. Le film s’achève par une prise de vue du train qui traversera la Prusse, mais c’est la musique qui 
restera avec nous. Privés de leur harmonica, les Prussiens expriment une dernière fois leur courage en 
chantonnant l’air que les Ecossais leur ont appris « je rêve de chez moi ». 
  
De grands thèmes dans le film 
On voit dans ce film une série de contrastes qui sont au cœur de l’histoire.  
• Il y a la beauté de la musique, qui franchit les barrières et rassemble les gens. En contraste, on voit la 

brutalité et l’absurdité de la guerre, qui interrompe des concerts, des projets, des vies. 
• Le réalisateur nous montre l’impersonnalité et la distance des chefs de guerre – ils ne sont pas là avec les 

poilus dans les tranchées, ils ne comprennent pas ce qu’il les demande de faire. Le General français est 
un personnage un peu indistinct, il arrive et il repart de façon mystérieux, et on ne sait que jusqu'à la fin 
du film qu’il est en fait le père du lieutenant Audebert.  

• Les scènes de combat nous permettent de voir des exemples de courage et d’héroïsme. Ceci nous pose la 
question - à leur place, est-ce que moi, j’aurais choisi l’auto-préservation ou l’auto-transcendance ?   

• Un grand thème de film est le choix du patriotisme (la loyauté à son propre pays) ou de l’amour de 
l’humanité en général. Le héros dans ce film est celui qui arrive à aimer son prochain quelque soit sa 
nationalité.  

• On voit aussi dans cette histoire le conflit entre l’obéissance aux règles externes (les lois de l’église, de 
l’armée)  contre l’obéissance à la loi interne de la conscience. 

• Le film nous montre la fragilité de la paix, face aux idéologies qui l’opposent, et aux sentiments des 
individus qui veulent la revanche.  

• Finalement, la narrative nous invite à s’interroger sur la question de foi et de pardon, et par contre de 
considérer les tristes résultats d’une incapacité à pardonner.  

 
Des motifs qui reviennent 
La lumière des chandelles - dans l’église, (mouchées par le vent), à l’opéra, sur les branches des arbres de 
Noel dans les tranchées. 
Le chat -  qui n’a pas de nationalité, qui porte les deux noms également, et s’en va trouver des caresses et de 
la nourriture là où il peut 
Le paquet de lettres – change de mains plusieurs fois, qui symbolise le désir de tout le monde de 
communiquer avec le monde extérieur, et la confiance qu’ils mettent en la bonne volonté de l’ennemi. 
Le symbole de la croix – sur les églises, sur les tombes, le pendentif que Palmer laisse derrière lui.  
Le passage du temps – On dit à Sprink qu'il n’a que 2 minutes avant d’être sur scène, mais on dit a 
Audebert qu’en 2 minutes l’attaque commencera. Anna “Nos minutes sont plus longues que les vôtres” et 
“je ne veux pas en perdre une seule minute. Le réveil qui sonne chaque jour à10h. On essaie de se rappeler 
de tout ce qui est normale, prévisible au milieu de la folie. Gordon “La guerre ne nous attendra pas” 
La vie et la mort contrastées – Les amants qui s’embrassent, mais voilà l’homme couché à coté du corps 
de son frère mort. Ponchel meurt en donnant à Audebert la nouvelle de la naissance de son fils.  
 
Quelques mots sur les aspects techniques  
L’usage du gros plan pour montrer les visages et les émotions, et le plan général pour révéler le lieu et la 
situation. Le réalisateur veut qu’on s‘identifie avec les soldats morts– il place la caméra en bas de la fosse, 
et on regarde l’aumônier là -haut, sur la terre. Il emploie aussi la technique de la juxtaposition d’images, 
pour nous choquer ou pour nous faire réfléchir, par exemple, les amants vivants vs les frères, dont 1 mort.  
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Pourquoi recommanderiez-vous ce film ? 
 
Cette histoire devait être racontée, ces voix devaient être entendues. 
C’est un façon de commémorer les horreurs de la guerre, de les inscrire dans la mémoire collective, mais 
aussi de montrer que parmi ces horreurs il y a vraiment la bonté de l homme et son humanité. 
Cela se passait en France, et ce moment fait partie de l histoire de France, mais aussi beaucoup de soldats 
néo-zélandais sont morts au front durant la première guerre mondiale.  
(On peut faire des liens avec l étude des poètes de guerre Sassoon et Owen en anglais et le Film Sauver le 
Soldat Ryan.) 
 

Citations du film. 
Ponchel 
« Mon lieutenant, il y a quelque chose de bizarre qui se passe là-bas ! » 
 
Jonathan, jeune soldat écossais 
«  Comme une lâche, je l’ai abandonné, et je l’ai laissé mourir » 
 
 
Palmer, aumônier écossais  
« Il me faut rester ici avec ceux qui souffrent, qui ont perdu la foi – ma place est là. » 
 
 
« C’était la messe la plus importante de ma vie. Ces hommes ont été attirés à l’autel comme vers une 
flamme. Même ceux qui ne sont pas pieux sont venus se réchauffer. » 
 
 
 
.L’évêque britannique :  
« C’est un combat entre les forces du bien et du mal, une croisade pour sauvegarder la liberté du monde. Ils 
ne sont point comme nous! » 
 
 
 
Sprink : chanteur allemand 
« Qu’il faut frôler la mort pour se rendre compte du temps qui s’envole: c’est ça la plus terrible.» 
 
 
 «  Mourir demain est encore plus absurde que d’être mort hier. »  
 
 
Horstmayer, officier allemand : 
« J’étais heureux de vous connaître. Peut-être, dans d’autres circonstances, on aurait pu…. ? »  
(echoed by Audebert, and left unfinished) 
 
 
Le Kron Prinz Prussien 
« Il faut une femme pour nous rappeler que c’est tout de même La Veille de Noël. »  
 
 
Audebert, lieutenant français  
« ‘faut pas vous sentir obligé d’envahir Paris pour prendre un verre chez moi, vous savez! » 
 
 
« Ils n’en parleront pas, parce que personne ne les croira, ni même les comprendra » 



Merci Melissa Parsons, Cashmere High School, Dec. 2010 
 
Le General Français  
« Tâchons de survivre cette guerre pour lui. » 
 
Anna Sörenson 
« Je rêve depuis si longtemps de cette nuit. Je ne veux pas en perdre une seule minute. » 
 


