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A) Claude Chabrol 
 
 

Claude Chabrol est né en 1930, à Paris. Dès 1957, il est le premier des cinéastes de la 
Nouvelle Vague1 à tourner un long-métrage : Le Beau Serge (1958). Les Cousins (1959), son 
deuxième film, est un des premiers grands succès du mouvement. Quelque temps son propre 
producteur, Chabrol travaille ensuite " à l'américaine " : il tourne ce qui lui tient à coeur aussi 
souvent que possible, et tente de donner un ton personnel a une commande quand la situation lui est 
moins favorable. L'essentiel est qu'il tourne régulièrement, à raison d'un film par an, quand ce n'est 
pas davantage. Après ses premiers succès, puis une période de films ambitieux, parfois violemment 
contestés (Les Bonnes Femmes), sa carrière est riche en réussites tant sur le plan public 
qu'esthétique. Produits par André Génovès, La Femme infidèle (1968), Que la Bête meure (1969), 
Le Boucher (1970), Juste avant la nuit (1971), placent Chabrol parmi les "grands" du cinéma 
français. Violette Nozière, en 1978, est l'occasion de sa première rencontre avec Isabelle Huppert. 
 
En 1985, premier d'une série de onze films produits par Marin Karmitz, Poulet au vinaigre relance 
sa carrière. L'étroite complicité qui l’unit à Marin Karmitz donne un nouveau souffle, décisif à ses 
films : Une Affaire de Femmes (1988), Madame Bovary (1991), Betty (1992), L'Enfer (1994), La 
Cérémonie (1995), Rien ne va plus (1997), sont faits dans un esprit de liberté et de créativité 
totale. Merci pour le chocolat (2000), 52ème film de Claude Chabrol, connaît un vif succès critique 
et public et obtient le prix Louis-Delluc en 2000. 
 

À l'exemple de son maître Balzac, Chabrol dessine, sans en avoir l'air, les contours 
d'une France le plus souvent provinciale, assoupie dans ses certitudes, mais pas 
nécessairement satisfaite. Chaque film est la pierre d'un édifice, du type de La Comédie 
Humaine de Balzac, dont on commence seulement à entrevoir les contours et l'architecture. Pour 
peupler cette "Comédie", Chabrol a d'abord fait appel à des héros masculins, même si ses premiers 
films mettent déjà en valeur Bernadette Lafont et Juliette Mayniel. Avec Les Bonnes Femmes 
(1960), il fait montre d'un rare talent de découvreur d'actrices : Lucille Saint-Simon, Clotilde Joano 
et Stéphane Audran. Landru (1962) est l'occasion d'un festival d'actrices aussi diverses que Danielle 
Darrieux, Michèle Morgan, Catherine Rouvel ou Mary Marquet. Stéphane Audran, avec laquelle il 
partagera un temps sa vie, est sans doute la plus étrange des héroïnes chabroliennes, à la fois fière 
bourgeoise pompidolienne et fantôme au mutisme inquiétant. Elle apparaîtra dans plus de vingt de 
ses films. 
 
"Je ne suis pas un façonneur", déclare Chabrol. Il n'a pas en effet "façonné" les actrices qui sont 
au cœur de ses derniers films, mais a souvent su leur faire donner plus qu'elles n'avaient offert 
jusque-là à l'écran : Marie Trintignant, Emmanuelle Béart, Sandrine Bonnaire et, évidemment, 
Isabelle Huppert. Cette dernière a en effet confirmé son talent dans les rôles les plus variés que lui a 
proposés Chabrol : révoltée silencieuse dans Violette Nozière, inconsciente de son audace dans Une 
Affaire de Femmes, romantiquement tragique dans Madame Bovary, joyeusement destructrice dans 
La Cérémonie, aussi amorale qu'une héroïne de Lubitsch dans Rien ne va plus, et d'une perversité 
insondable dans Merci pour le Chocolat. Entre Chabrol et Huppert s'est instaurée une relation 
inédite qui ne doit rien aux mythes anciens, façon Stiller-Garbo ou Sternberg-Marlène, pas plus 
qu'aux rapports pervers d'un Fassbinder avec ses actrices : une complicité où chacun prend l'autre 
au mot et se propose de le porter au-delà de tout ce qu'il pouvait supposer... 
 

 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Nouvelle Vague : Slogan lancé en 1958 dans l’hebdomadaire L’Express par Françoise Giroud, pour désigner un groupe de cinéastes (et par extension, 
toute une génération d’artistes) soucieux de s’affirmer en dehors des codes professionnels et narratifs alors en vigueur et de renouveler le matériau 
cinématographique. Le clan le plus actif, comprenant François Truffaut, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette et Eric Rohmer était issu 
des Cahiers du Cinéma (…) Cette révolution esthétique fut aidée par l’action de producteurs dynamiques, le rajeunissement des interprètes et la 
simplification des techniques de tournage. (Définition du Petit Robert, 1996). 
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B) Isabelle Huppert 
 

 
Isabelle Huppert est née en 1953, à Paris, mais a passé son enfance à Ville-d’Avray, dans 

une famille de cinq enfants dont elle est la benjamine. Encouragée par sa mère (professeur 
d’anglais), elle suit le Conservatoire de Versailles et gagne son premier prix d’interprétation pour le 
rôle qu’elle joue dans une pièce d’Alfred de Musset. Elle étudie ensuite au Conservatoire d’Art 
Dramatique et suit une remarquable carrière au théâtre - qu’elle n’abandonnera jamais 
complètement - tout en préparant une licence de russe.  
 

Elle fait ses débuts au cinéma comme figurante, en 1971, dans Faustine et le Bel été, sans se 
faire vraiment remarquer. Il faudra du temps avant que cette petite rousse à l’allure fragile, au jeu 
extraordinairement simple et direct, devienne un personnage incontournable d’un cinéma français 
s’orientant irrésistiblement vers le réalisme. Elle poursuit ainsi sa lente ascension, en participant 
notamment aux Valseuses (1974), film provocateur de Bertrand Blier, aux côtés de Gérard 
Depardieu, Patrick Dewaere et Miou-Miou. Elle fait peu après une première incursion, passée 
quasiment inaperçue, dans le cinéma américain, en jouant dans Rosebud (1975), d’Otto Preminger. 
On l’aperçoit ensuite en adolescente, victime d’un crime sordide, dans Dupont-Lajoie. Peu à peu, 
Isabelle Huppert s’oriente vers des rôles de composition – incarnant des personnages opposés à sa 
vraie nature - mais sans jamais tomber dans le théâtral ni renoncer à sa simplicité. 
Elle ne décolle réellement qu’en 1977, dans le rôle principal de La Dentellière, de Claude Goretta, 
qui lui vaut un véritable succès, et enchaîne dès lors les réussites, que ce soit dans des films 
commerciaux ou critiques. Elle retourne alors aux Etats-Unis, où elle se voit offrir le personnage 
d’Ella Watson dans Heaven’s Gate, une grande fresque sur l’ère des pionniers. Hélas, le film est un 
fiasco, commercialement du moins, et Isabelle Huppert regagne l’Europe.  
 
En 1978, c’est un film d’époque, Violette Nozière, dans lequel elle interprète une jeune femme 
condamnée à mort pour avoir tué ses parents, qui lui apporte la consécration cannoise, et 
marque le début d’une longue collaboration avec le cinéaste Claude Chabrol.  
 
Elle poursuit alors sa carrière aux côtés des plus grands, offrant de remarquables interprétations 
dans Sauve qui peut (la vie), de Jean-Luc Godard (1979), Loulou, de Maurice Pialat (1980), mais 
également dans La Dame aux Camélias, Coup de Torchon, Les Ailes de la Colombe, La Truite, 
Passion (également de Godard). Après avoir écumé le cinéma de prestige, elle change soudain de 
registre, en 1983, et joue des personnages de femmes du peuple, ce qui lui permet de toucher un 
large public auquel elle n’avait pas eu accès jusque-là, dans Coup de foudre, la Garce, Signé 
Charlotte (réalisé par sa soeur Caroline), Sac de noeuds - sorte de Valseuses au féminin. 
 
Puis elle repart à l’étranger et tourne en Australie (dans Cactus, inédit en France), aux États-Unis 
(The Bedroom Window, un film noir), et en Europe de l’Est (Les Possédés).  
 

Sa réussite suivante, elle la doit encore à Chabrol qui, avec Une Affaire de Femmes (1988), lui 
offre un rôle en or, récompensé par le prix d’interprétation féminine à Venise. Isabelle Huppert 
poursuit sa route avec toujours autant de pugnacité, n’hésitant pas à demander à un jeune cinéaste 
new-yorkais, Hal Hartley, de lui écrire un rôle sur mesure. Ce qu’il fera avec Amateur, étrange polar 
décalé, où elle incarne une Soeur défroquée. 
 
Puis elle continue sa collaboration avec Chabrol, dans le mémorable La Cérémonie (1995), 
indirectement inspiré des Bonnes de Genet, où elle décime, avec Sandrine Bonnaire, une famille 
bourgeoise. Après quelques films médiocres, elle renoue ensuite avec le cinéma en costume et 
enchaîne la Fausse Suivante, Saint Cyr, de Patricia Mauzy (2000), les Destinées sentimentales, avec 
un égal bonheur. Elle interprète ensuite le rôle de Clara Schumann, dans Clara, et obtient le rôle 
principal du film très controversé la Pianiste, de l’Autrichien Michael Haneke, dans lequel elle 
incarne une professeur de piano sulfureuse et dérangeante, frustrée et sadique, ce qui lui vaut d’être 
non seulement l’actrice ayant été le plus souvent nominée à Cannes (16 nominations), mais surtout 
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la seule à avoir remporté deux fois le titre de la meilleure interprétation (pour Violette Nozière, en 
1978, et La Pianiste en 2001). 
 
Toutes les récompenses nationales et internationales qu’elle avait reçues jusqu’en 2001 
concernaient toutefois des rôles qu’elle avait joués dans les films de Claude Chabrol : Violette 
Nozière (1978), Une Affaire de Femmes (1988), Madame Bovary (1991), La Cérémonie (1995) et 
Merci pour le chocolat (2000). Elle est également l’actrice qui a été le plus souvent nominée aux 
Césars (12 fois), qu’elle a gagné une fois, pour La Cérémonie (1995).  
 
 
 

C) Sur le jeu d’acteur et la direction d’acteur  
 
! Extraits d’un entretien réunissant Claude Chabrol et Isabelle Huppert, et réalisé avant le 

tournage du film Une Affaire de Femmes, par les Cahiers du Cinéma, en avril 1988 
 
« Huppert : Avec Claude, il y a une apparente simplicité, en même temps qu’un domaine 
insondable, intouchable… 
Chabrol : L’opacité des êtres 
Huppert : Une absence de pathos, de dramatisation 
Chabrol : Ce n’est pas à moi de dramatiser 
Huppert : C’est curieux cette absence totale de volonté de dramatiser, là où, faire du cinéma, ce 
n’est que ça : mettre en scène un drame (…) Le pathos dans le travail est insupportable : on ne peut 
pas exprimer le pathos si on est soi-même dans un état de pathos permanent. Quand on représente 
quelque chose, on est forcément extérieur, mais il y a un moment où l’on voit ce qui relie les deux : 
ce qu’on est dans la vie et ce qu’on joue à l’écran. » 
 
 
! Propos de Claude Chabrol sur Isabelle Huppert 
 
Chabrol : « A partir du moment où j’ai pensé que ce serait Isabelle, la question de la «direction 
d’acteur» est réglée : je sais qu’elle va m’étonner et que ce sera mieux que ce que j’imagine. Mais je 
vois très bien dans quelle direction ça va aller, quelle couleur aura le film… 
Je donne une vague idée de ce que je vois. Mais si le comédien, à plus forte raison la comédienne, a 
une vision un peu différente du personnage qui ne va pas à l’encontre du projet, j’ai plutôt tendance 
à confier le rôle : confier un rôle, ce n’est pas pour le reprendre à la première occasion. Il faut que le 
comédien se sente bien dans le costume et qu’il ne trahisse pas en se disant : «Je me fous du film 
mais Dieu que je vais être belle là-dedans»… 
Ça peut ne pas être grave pour certains films, à condition que le metteur en scène le sache. La 
plupart des conflits entre comédiens et metteurs en scène viennent du fait que le comédien ou la 
comédienne peut avoir l’impression que le metteur en scène attache plus d’importance à l’ensemble 
de son film qu’à lui-même. Et inversement : que le metteur en scène a l’impression que l’actrice 
attache plus d’importance à son image qu’au film lui-même. En réalité, il arrive assez souvent que 
les deux puissent se combiner… 
 
Au moment où vous dites «moteur» est-ce que vous attendez de l’acteur qu’il se fasse violence 
pour aller vers la scène? 
 
Chabrol : J’attends qu’il m’épate : je pense avoir tout prévu, imaginé, et ce qui me plaît c’est d’être 
épaté. C’est pour ça que j’aime les acteurs : ils ont plus d’imagination que moi… 
Je devine, grâce à de petites indications, dans quelle direction l’acteur va aller… 
Il ne suffit pas que l’acteur soit bon, il faut aussi que la caméra l’enregistre bien. Un mauvais acteur 
ne sera pas meilleur grâce à une bonne caméra, c’est impossible ; en revanche, un bon acteur peut 
partiellement être bousillé par une mauvaise caméra… 
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Avec Isabelle, il y a un plaisir exceptionnel parce qu’elle a une puissance de concentration très rare; 
on peut accumuler les pièges et les problèmes en sachant qu’elle ne foirera pas d’une seule seconde, 
il n’y aura jamais chez elle un mouvement de panique dans l’œil… 
Je ne crois pas que l’art du comédien consiste à sortir de soi-même, c’est plutôt le contraire, y entrer 
le plus profondément possible… » 
 
 
! Extrait d’un entretien avec Isabelle Huppert dans les «Cahiers du Cinéma», Spécial Acteurs N° 

407 – 408, mai 1988 
 
Cahiers. « Pour jouer le rôle de Marie dans «Une affaire de femmes», on a l’impression qu’il fallait 
que vous en sachiez le moins possible sur l’époque, le contexte, les motivations du personnage, 
pour que tout soit réinventé par vous-même, éviter que ce soit trop inscrit. 
Isabelle Huppert. C’est vrai de la plupart des rôles que je joue. Quand je parle de l’interprétation 
des rôles, je compare toujours avec la littérature : les Sœur Brontë par exemple, qui ont inventé tout 
ce qu’elles ont inventé sans jamais sortir de leurs quatre murs. Ça me plaît assez de dire que pour 
une actrice, tout est dans l’imaginaire, que celui-ci peut se développer dans un univers absolument 
clos… 
Marie, même si j’avais eu envie de m’approcher d’elle, j’aurais eu du mal : la réalité était tellement 
loin de moi, c’était une femme qui n’avait pas mon âge, très différente de moi…C’était très 
périlleux de copier un personnage, avec l’espoir que naissent certaines correspondances… 
Ce qui me préoccupait le plus dans le personnage, c’était son activité d’avorteuse… 
Cahiers. Mais ces appréhensions concernant cette activité d’avorteuse, comment les avez-vous 
dépassées lors du tournage ? 
Isabelle Huppert. Je me suis lancée sans me poser la question. Ce qui a joué, c’est 
l’environnement: le sempiternel costume, les décors crasseux, la mise en scène…Mais je ne pensais 
pas que ça coulerait de source aussi facilement, par rapport à d’autres personnages que j’avais 
joués: Violette Nozière par exemple, où là je rencontrais des choses qui étaient proches de moi.  
Au fur et à mesure du tournage, certaines choses ont fait écho en moi, l’idée de révolte, de 
rébellion: là, tout d’un coup, j’ai trouvé une adhésion au personnage. Je trouve plus de facilité à 
exprimer un personnage quand j’arrive à identifier en lui la « zone du non », du refus : là où se situe 
une dialectique, un mouvement. C’est une théorie que je viens de mettre au point (rires) : quand on 
agit, c’est presque toujours pour dire non, rarement pour dire oui, on essaie de se mettre dans un 
mouvement contraire aux éléments : c’est ce que fait Marie dans le film : non à la vie, à la pauvreté, 
à la guerre, à son mari…C’est ce que j’ai toujours fait dans mes personnages : en criant, en parlant, 
mais toujours non… 
Marie est brute, naïve, pas très sophistiquée intellectuellement, et néanmoins, elle apparaît comme 
complexe. La complexité ne vient pas d’elle, mais du monde dans lequel elle est jetée : le mari qui 
revient, qu’elle ne désire plus, le fait qu’elle veuille devenir chanteuse, tout ça donne une richesse 
au personnage. Et elle est femme : elle est menteuse, hypocrite, vénale, je ne dis pas que c’est la 
définition de la femme (rires), car elle est aussi courageuse et gentille… 
Cahiers. Aviez-vous le sentiment qu’elle n’était pas tout à fait sympathique ? 
Isabelle Huppert. Sans doute, mais je pense que personne n’est jamais tout à fait sympathique dans 
la vie, ça correspond à ma vision. Si elle n’est pas tout le temps sympathique, elle est touchante, et 
je me suis attachée à la rendre émouvante… 
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II. SYNOPSIS 
 

La France, sous l'occupation. Marie Latour, alors que son mari est prisonnier, doit élever 
seule ses enfants, Pierrot et Mouche, gagnant misérablement sa vie en tricotant des pulls. Le hasard 
l'amène à rendre service à une voisine en l'aidant à avorter. Reconnaissante, cette dernière lui donne 
son phonographe : Marie est enchantée, elle qui adore chanter et rêve de monter un jour sur scène. 
 
Paul, son mari, est finalement « relevé » et revient au foyer : diminué, aigri, il se montre incapable 
de faire face aux ambitions de Marie, prête à tout pour sortir de la misère. Elle le repousse.  
 
Peu à peu, sa réputation de « faiseuse d'anges » l'amène à rendre d'autres services, qu’elle fait 
cette fois payer, et de plus en plus cher. Lulu, une amie prostituée, l’aide à élargir sa clientèle.  
Mais, l’une de ses « patientes », Jasmine, meurt des suites de l'intervention, poussant son mari, fou 
de chagrin, à mettre fin à ses jours. Marie ne s’en émeut guère et continue son commerce prospère. 
 Elle peut ainsi nourrir sa famille et accéder au statut "bourgeois" auquel elle aspirait, et même 
prendre des cours de chant. Installée dans un appartement plus grand, elle tire aussi profit d'une 
chambre qu'elle loue à Lulu, et devient bientôt la maîtresse de Lucien, petit trafiquant et 
collaborateur, qui lui rend de menus services et procure un travail à Paul. 

 
Cependant, Paul, qui fermait jusque-là les yeux sur les activités de sa femme, ne supporte plus cette 
situation. Après avoir surpris Marie dans les bras de Lucien, et alors qu’il se sent de plus en plus 
inutile, frustré sexuellement, méprisé et humilié par son épouse, il décide de la dénoncer 
anonymement auprès des autorités.  
 
Marie bascule alors dans un univers et une situation qui lui échappent totalement. Au nom des 
lois du régime de Vichy, dont elle a bafoué les préceptes « Travail, Famille, Patrie », et alors que le 
nouveau gouvernement tente de faire oublier aux Français l’humiliation de la défaite et de 
l’occupation par des mesures répressives et moralisatrices, elle est déférée devant un tribunal 
d'exception. Vichy veut redonner à la France sa grandeur et faire un exemple : « Quand un pays est 
gangrené, on sectionne le membre gangrené ». Au nom de la restauration des valeurs morales, 
Marie est condamnée à mort et guillotinée le 31 Juillet 1943.  
 
Ce film est inspiré de l’histoire de Marie-Louise Giraud, dernière femme à avoir été exécutée en 
France.  
 
 
 
 

III. LES PERSONNAGES 
 

Le film fait apparaître 52 personnages, autant de faire-valoir gravitant autour d’une figure centrale : 
celle de Marie Latour. 

 
Marie Latour 

 
Marie est l’anti-héroïne du film. C’est une femme seule, perdue, 

qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. Elle est dépourvue de sens 
moral. C’est le personnage principal, celui autour duquel tout le film est 
construit. 
Marie nous est d’abord présentée comme une jeune mère de famille, 
pauvre, qui aime ses enfants et se démène pour les nourrir, les équiper 
pour aller à l’école. Elle habite un appartement médiocre, sans confort, à 
Dieppe, en Normandie. Elle s’estime injustement traitée par le sort qui l’a 
fait naître pauvre. 
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Mais elle est pleine d’énergie et veut sortir de sa condition pour profiter des plaisirs de la vie. Elle 
affirme cette volonté en dépit de l’atmosphère déprimante d’une petite ville de province sous 
l’occupation. Par exemple elle décide de sortir le soir au bistrot avec son amie Rachel pour boire un 
verre et danser. 
C’est donc une personne sociable, serviable aussi puisque le premier avortement qu’elle pratique est 
un service rendu à sa voisine qui est dans la détresse : celle-ci est enceinte alors que son mari ne 
veut pas d’enfant. 

Pourtant Marie ne semble éprouver aucune compassion envers celles, toujours plus 
nombreuses, à qui elle vient en aide. Sa motivation réelle, c’est l’argent. Elle ne montre aucune 
compréhension non plus pour la situation de Paul, son mari, qu’elle trouve lâche, sans énergie et 
méprisable. Elle lui déclare laconiquement qu’elle ne l’aime pas et se montre insensible à 
l’humiliation qu’elle lui inflige en invitant son amant chez elle. 

Cependant c’est un être pathétique. Elle fond en larmes quand elle apprend que Rachel, son 
amie, a été emmenée. Elle vit sans se représenter, ni comprendre le contexte dans lequel elle vit. 
Quand elle est accusée et condamnée, elle pense qu’il s’agit d’une erreur. Elle exprime sa révolte 
par une prière blasphématoire. Son personnage s’apparente alors à celui de Woycek. Malgré son 
comportement amoral, elle apparaît comme victime de sa condition et d’une société hypocrite, à la 
morale étriquée. 
Marie Latour est, grâce à l’actrice qui l’incarne, l’un des plus impressionnants personnages du 
cinéma des trente dernières années. 
 
 
Paul Latour 
 

Paul, le mari de Marie Latour, est d’abord absent. D’une certaine  
manière cette absence primordiale ne lui permettra jamais de  
s’affirmer face à l’immense présence de Marie. A chaque fois qu’il  
veut prendre sa place, s’affirmer, il est rejeté vers l’arrière-plan. 
C’est un être brisé, sans vitalité. Le premier plan que le spectateur a  
de lui est celui d’un être à la mine abattue, allongé sur un lit. Du fait  
de son handicap physiquement, il manque d’énergie.  
Il est le symbole de l’esprit défaitiste sous le régime de Pétain.  

 
Il ne parvient pas à trouver du travail. C’est Marie qui va lui obtenir un emploi : surveiller les quais 
contre les éventuels « saboteurs », c'est-à-dire contre les résistants. Paul est un homme affectueux et 
attentionné envers ses enfants. Il souhaiterait être aimé de sa femme, et souffre profondément du 
mépris qu’elle lui porte.  
Finalement il se venge de l’humiliation ultime qu’elle lui fait subir en prenant Lucien pour amant en 
la dénonçant au gouvernement de Vichy. C’est donc un lâche, mais il veut seulement la punir et 
n’imagine pas, comme beaucoup de collaborateurs, la conséquence de son acte. 
 
Lulu 
 

Lucie, qui se fait appeler Lulu, est une prostituée. Elle devient rapidement 
l’amie de Marie, allant jusqu’à louer une chambre de son appartement pour 
accueillir ses clients. Toutes les deux veulent profiter de la vie en dépit du triste 
contexte ambiant, en marge de la société. Elles aiment l’argent et méprisent la 
médiocrité et l’hypocrisie des hommes qui les entourent. Toutes deux veulent 
sortir de leur condition de pauvres, elles estiment leur sort injuste face à celui 
des riches. 
Lulu est un personnage attachant, moins amoral que Marie. Le manque de 
scrupules de Marie choque Lulu. 
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Lucien 
 

    Lucien est l’amant de Marie. C’est un jeune collaborateur, vaniteux et sans       
    scrupules. D’emblée il est rendu antipathique par son cynisme, son attitude  
    de fanfaron et son machisme. C’est la caricature du collaborateur. 
 
     La première scène où on le voit apparaître est une scène grotesque : il  
     participe à un jeu de foire présidé par un officier allemand. Ce jeu consiste à 

décapiter une oie, avec un sabre, les yeux bandés. Il réussit et offre l’oie à Marie, puis l’invite à 
boire un verre au café avec ses enfants qui ont aussi assisté au spectacle. 
Marie a provoqué la séduction de Lucien. 
Au commencement de la relation purement passionnelle et sans cœur des deux amants se situe 
l’acte prémonitoire de la décapitation, une scène à la Bunuel. 
 
Les enfants : Pierrot et Mouche 
 

   Ils ont dans le film une présence très forte, en particulier Pierrot. Ils    
   constituent le regard porté sur l’évolution de Marie, de l’intérieur du film. Ils  
   apparaissent tant comme des spectateurs que comme des victimes. Leur  
   habillement  - de plus en plus riche -  et leur comportement qui exprime la  
   gêne, puis l’incompréhension et la honte évoluent et témoignent, à chaque  
   étape, des changements de la situation matérielle de la famille et des  
   débordements de leur mère. Ils représentent aussi le regard voyeur (le garçon  
   regarde par le trou de la serrure) du spectateur et provoquent son malaise. 

 
 
LES AUTRES FEMMES DU FILM:  
 
Rachel (Myriam David): L’apparition de Rachel dans le film est brève mais son absence 
accompagne Marie pendant le reste du temps. 
C’est avec Rachel que Marie se rend au bistrot, au début du film, pour se distraire. Elles rient 
ensemble, Marie l’invite à danser, sur l’air d’une chanson à la mode, au milieu du café, devant les 
clients étonnés. 
Rachel est emmenée, parce qu’elle est juive, ce que Marie ignorait. Ce qui est inacceptable pour 
Marie ce n’est pas que les Juifs soient déportés mais que Rachel, son amie, ait disparu. Marie veut 
croire que Rachel reviendra, même si le patron du bistrot lui affirme qu’aucun Juif ne revient. 
 
Les clientes de Marie : elles représentent tous les cas de figure. Ginette (Marie Bunel) avorte car 
son mari est réquisitionné pour la relève des prisonniers (STO) et qu’il lui demande de le faire. 
Jasmine (Dominique Blanc) n’accepte pas de tomber encore une fois enceinte, mais ne veut pas se 
refuser à son mari, qui ne le supporterait pas. Il y a aussi celle dont le mari est parti depuis deux ans, 
et qui « attrape le ballon » parce qu’elle « ne supporte pas la solitude » ; celle qui déclare 
ouvertement que c’est la troisième fois qu’elle se fait engrosser par un « Bismarck »… 
 
Fernande (Evelyne Didi) : la femme de ménage, à laquelle Marie demande d’être discrète, et qui 
participera à certaines séances d’avortement. Marie lui propose en outre d’augmenter ses gages si 
elle couche avec Paul…  
 

Loulou (Dani) : une camarade de cellule. Elle offre à Marie sa médaille de communiante lorsque 
celle-ci lui serre la main avant de partir pour l’échafaud. Cette scène est à mettre en relation avec la 
prière de Marie, qui arrache la médaille de son cou en insultant la Vierge Marie. 
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L’avocat 
 
Ce personnage exprime la lâcheté des serviteurs du régime de Vichy. L’avocat Fillon se présente 
devant Marie comme son défenseur mais il n’a pas le courage de lui annoncer clairement la 
condamnation dont elle est l’objet. De même, il n’a pas la force de défendre sa position devant le 
colonel, représentant du Maréchal Pétain : il ne parvient pas à faire accepter les circonstance 
atténuantes en faveur de Marie. Après la condamnation il exprime à un confrère sa révolte contre le 
régime et se sent complice. Cependant, il se fait remplacer par un avocat stagiaire, le jour de 
l’exécution. 
 
Le procureur 
 
Le procureur Mourier, un colonel, représente la morale bornée de l’Etat national du régime de 
Vichy. C’est une morale hypocrite puisqu’elle s’appuie elle-même sur une position corrompue, 
l’asservissement des citoyens et la servilité face au régime nazi, au nom des nouvelles valeurs 
nationales du régime : Travail, Famille, Patrie. 
Pour le régime le crime de Marie Latour est de détruire la politique de natalité prônée par l’Etat 
vichyste, elle est déclarée ennemie de l’Etat, comparée à un « membre gangrené » de la société, 
qu’il faut « sectionner ». 
 
 
 
 

IV. INTRODUCTION DU FILM PAR L’IMAGE 
 
 
La première approche du film peut se faire par l’étude de ses affiches de promotion. Ici c’est 
d’autant plus intéressant que les deux affiches relevées (française et allemande) sont différentes. Il 
s’agit alors de les comparer, afin de formuler des hypothèses basées sur leur observation, qui seront 
ensuite confirmées ou infirmées grâce à la lecture du résumé, de la critique, des extraits de dialogue, 
ou tout simplement après avoir vu le film. Le professeur pourra alors ouvrir le débat par ce biais. On 
s’attardera également sur l’étude du titre du film.  
 

A. LES AFFICHES 
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Les images de ces deux affiches sont extraites du film, mais tandis que la première est plutôt réaliste 
(ce qui correspond bien au style de Claude Chabrol), la deuxième ressemble presque à un dessin, 
elle est plus poétique. Elles font néanmoins toutes les deux référence à des scènes clés du film : 
l’arrestation et l’emprisonnement.  
 
! Le professeur peut proposer aux élèves de les comparer, de les associer : la deuxième permet 

en effet d’éclairer le caractère dramatique de la première. On comprend qu’il s’agit d’une 
arrestation, et que cette femme va aller en prison. 

 
! Pourquoi avoir fait une affiche différente en Allemagne ? Quelles sont les différences entre 

ces deux affiches ?  
• Isabelle Huppert n’apparaît que sur l’affiche française. On pourra demander aux élèves  

s’ils la connaissent : en France, elle est très célèbre, ce qui explique en partie qu’elle 
apparaisse sur l’affiche française de promotion du film. Son nom, associé à celui de 
Claude Chabrol, fait référence à un succès cinématographique antérieur, Violette Nozière 
(connu surtout des cinéphiles). 

• L’affiche allemande est plus poétique. 
 

La dimension dramatique de la première affiche se retrouve-t-elle dans la deuxième affiche ? Est-ce 
que l’affiche allemande vous semble bien choisie ? Evocatrice ? Qu’est-ce qu’elle suggère, à quoi 
fait-elle référence ? Quelle est votre affiche préférée ? Pourquoi ? 
 

! Analyse de l’affiche française :  
 

• Les élèves pourront se concentrer sur le portrait d’Isabelle Huppert, dont on devinera, 
le titre aidant, qu’elle est le personnage principal du film. En effet, encadrée par deux 
hommes qu’on ne voit que de dos, habillés de vêtements sombres, gris, elle ressort sur 
l’affiche parce qu’elle est éclairée et vêtue de blanc.  

 

• On pourra s’attarder plus particulièrement sur son regard :  
# que peut-elle vouloir exprimer ? De l’amour ? De la haine ? De l’étonnement ? Ce  

regard est froid. (Cette analyse permet une première approche du caractère de 
Marie). 

# Qui sont les deux hommes qu’on aperçoit de dos ? Deux amants se battant pour 
elle ? Des gangsters ? Des policiers ? Des représentants de la Gestapo. 

# Qu’est-ce qui se passe ? On suppose qu’il s’agit d’une arrestation.  
# Pouvez-vous imaginer ce qui va se passer juste après ? Elle va chercher à se 

débattre, protester ? 
 

• A quel type de film vous attendez-vous en voyant ces affiches ?  
 

• A quelle période historique le film fait-il référence ? On s’attardera sur le détail des 
tenues vestimentaires et la coiffure d’Isabelle Huppert, les chapeaux et imperméables des 
deux hommes correspondant à la représentation stéréotypée des membres de la Gestapo 
dans le cinéma français.  

 
 

Remarque : cette affiche fait référence à des clichés connus des Français, développés notamment dans 
d’autres films traitant de la même période, mais il n’est pas sûr qu’un public de jeunes allemands puisse les 
reconnaître. C’est pourquoi nous recommandons, à titre d’introduction au film, de vérifier, et éventuellement 
compléter, les connaissances des élèves sur la période de l’histoire de France concernée (la seconde guerre 
mondiale et l’occupation), sans lesquelles le film risquerait de ne pas être compris. (! cf. fiche-outil [VIII]). 
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B. LE TITRE : « UNE AFFAIRE DE FEMMES » ( Eine Frauensache en allemand) 

 
Avant de voir le film, le professeur peut interroger les élèves sur le sens de l’expression « affaire de 
femmes », sur les thèmes que cela peut évoquer, puis rediscuter les hypothèses qui auront été 
formulées après la projection du film. (Les élèves pourront s’aider des images des affiches). 
 
Il s’agit en particulier de remarquer que le mot « femmeS » est au pluriel : il semble donc faire 
référence, plus généralement, à quelque chose que seules les femmes peuvent comprendre : de quoi 
peut-il s’agir ?  
 
 
 
 

V. EXTRAITS DE DIALOGUES DU FILM 
 
 

A. SCENE DE DANSE DANS LE CAFE AVEC RACHEL 
 
(Dans l’appartement, Marie s’adresse à son fils de 6 ans) 
 
Marie : Tu sais, mon Pierrot, j’irai au café ce soir. J’ai besoin de me distraire. Je suis encore jeune 

après tout. 
 
(Au café, Marie danse avec Rachel) 

Marie s’adressant à Rachel pendant qu’elles dansent : T’as de beaux yeux, tu sais. * 
 
(Monsieur Blanche, le patron du café, éteint la lumière) 
Marie : Ah ben non, Monsieur Blanche. 
M. Blanche : Ah, dîtes donc, ce n’est pas un bal musette. 
Marie : C’est bien dommage. 
M. Blanche : Allez, du ballet ! 

          Les inspecteurs…quand ils pointent leur museau… 
          Je n’ai pas envie d’avoir des ennuis. 

 
Marie à Rachel : T’as de beaux yeux, tu sais. 
M. Blanche s’adresse aux autres clients : Vous aussi, les gars, il faut vous tirer, c’est l’heure. 
 
(Rachel et Marie sont dans la rue, elles rentrent à la maison, Marie chante.) 
Rachel : C’est beau quand tu chantes. 
Marie : Tu trouves ? Tu sais, Rachel, un jour je serai chanteuse, sur une scène de théâtre. Je le sais. 
 

* «T’as de beaux yeux, tu sais» phrase célèbre prononcée par Humphrey Bogart dans le film 
«Casablanca». 
 
 

B. LES CONDITIONS DE VIE PENDANT L’OCCUPATION 
 
 
Les scènes suivantes mettent en évidence la difficulté de la vie quotidienne en période d’occupation 
et la place primordiale qu’occupe l’argent dans une société exsangue. Marie n’échappe pas à la 
fascination qu’il exerce sur la population (gros plan sur les billets qu’elle sort de son porte-
monnaie) et mesure très vite combien les « sous » lui donne une nouvelle position sociale. 
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a) Les pommes de terre  
 
(Dans une ferme, à la campagne) 
Le fermier : C’est cent francs le lot, payable d’avance. 
Marie : Cent francs c’est trop, et puis on pourra pas charger tout ça.  
Le fermier : Alors jusqu’où ? 
Marie : Là, jusque-là. (Elle montre du doigt) 
Le fermier : Enfin ça fait plus de la moitié… Je vous le laisse, pour les petits. 
(Elle ouvre son porte monnaie et paie - gros plan sur ses doigts qui prennent le billet) 
Marie : Voilà, merci. (A son fils, Pierrot, en lui tendant la bêche) Tiens prouve que t’es un homme.  
 
b) chez l’épicier 
 
(Un épicier devant son magasin) 
L’épicier : J’y suis pour rien, moi, Madame, cinquante grammes, c’est le règlement.  
La cliente : Mais d’après le médecin… 
L’épicier : Le médecin, il dit ce qu’il veut, le médecin. Cinquante grammes, c’est cinquante 
grammes, c’est tout ce que je sais. Y’en a qu’on du culot. (Il rentre dans son épicerie où Marie 
remplit son panier) Oh là, là, vous avez des tickets pour tout ça ? 
Marie : Des sous, pas des tickets (Elle le regarde, fièrement) 
(Il ouvre alors un placard et montre des pots de confiture cachés.) 
 
(Dans la cuisine – Marie étale de la confiture sur les tartines) 
Pierrot : Hum, de la confiture sur un gâteau ! 
Marie : Attends… (Elle étale la confiture) Voilà. C’est fini la dent creuse, mon Pierrot, maintenant, 
on va prendre nos aises. (La petite a des moustaches de chocolat – Marie se lèche les doigts) Hein, 
hum, t’en veux, Mouche ? Voilà. Tiens. 
 
(Toujours dans la cuisine, elle fume, rêveuse, et verse dans la soupière des confiseries, que Pierrot 
grignotera le lendemain – Paul rentre, elle lui tend trois paquets de cigarettes avec arrogance)  
Paul : Comment tu les as eues ? 
Marie : Je les ai achetées. C’est pas donné ! 
Paul : D’où que tu le tiens, cet argent ? 
Marie : De choses que je sais faire et que tu sais pas. 
Paul : Ben j’espère seulement que c’est pas des conneries 
Marie : Ecoute fume, et t’occupe pas du reste (Elle le regarde, provocatrice) 
 
 

C. UNE QUESTION MORALE 
 

La visite de la belle-sœur de Jasmine chez Marie est une scène très dure, qui souligne le manque de 
scrupules de Marie puisqu’elle accepte l’argent qu’on lui donne pour un avortement qui a pourtant 
conduit une mère à la mort. Cet avertissement ne la dissuade pas de poursuivre ses activités, et ne 
lui pose pas de réel cas de conscience. A sa question de savoir si les bébés ont une âme dans le 
ventre de leur mère, elle se contente de la réponse évasive de Lulu: « Il faudrait déjà que les mères 
en aient une ! » 
 
(Pierrot et Mouche sont dans la cour, ils jouent. La belle-sœur de Jasmine arrive, avec deux 
enfants) 
La belle-sœur de Jasmine : C’est bien ici qu’habite Madame Latour ? 
Pierrot : Troisième étage. Madame Latour, c’est ma mère. 
La belle-sœur : Tu as bien de la chance d’avoir encore ta maman. Eux, tu vois, leur mère est morte 
et leur père est passé sous un train.  
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(Marie court dans son appartement, très excitée. Elle s’asperge de parfum, à l’entrejambe 
également. Elle ouvre sa porte au moment où la belle-sœur arrive.) 
La belle sœur : Madame Latour ? 
Marie : Elle-même. 
Marie : Je peux vous parler ? 
Marie : Ah j’peux pas, j’suis déjà en retard. Une autre fois, excusez-moi. (Elle part dans l’escalier) 
La belle-sœur : Vous préférez que j’alerte la police ? 
Marie : (Elle revient) J’comprends pas ? 
 
(Dans l’appartement, la belle sœur est assise avec ses deux neveux, Marie reste debout, devant la 
fenêtre.) 
La belle-sœur : Alors c’est ici que vous opérez ? 
Marie : C’est pas moi qui lui ai demandé de venir ! D’ailleurs elle m’a dit que c’était pas la 
première fois, elle avait tout essayé : les tringles à rideau, les queues de persil, les baleines de 
parapluie, sans compter tous les poisons qu’elle a pu avaler, c’est elle qui me l’a dit. (Elle se tord 
les mains, angoissée) 
La belle-sœur : Vous savez son mari quand il a su qu’elle était morte, il a pas supporté. (Gros plan 
sur Marie, qui semble troublée) Il s’est jeté sous un train. (Pause – elle montre ses neveux) Les 
autres sont chez ma sœur. 
Marie : Mais c’est pas la première fois que j’opère moi, j’ai jamais eu d’accidents ! Ça s’est 
toujours bien passé. Alors votre belle-sœur, ça peut pas être à cause de moi, qu’elle est morte, ça se 
peut pas. Elle a dû paniquer et recommencer à faire ses trucs de bonne femme, j’vois pas autre 
chose. J’lui avais dit que si ça marchait pas, qu’elle revienne. (Elle a les larmes aux yeux) 
La belle-sœur : Elle vous devait de l’argent ?  
Marie : Ben non, non, ça fait rien… (La belle sœur se lève et dépose deux billets sur la table, en 
observant Marie) 
La belle-sœur : Si c’est plus, dites-le moi ! 
Marie : Puisque vous y tenez. (Marie ramasse les billets et les plie en trois.) Ils veulent boire 
quelque chose les enfants ? 
La belle-sœur : Non non, merci, non. Je préfère qu’ils ne boivent pas ici. (Marie s’assoit) 
Marie : Qu’est-ce que vous allez faire ?  
La belle-sœur : Rien. Ces enfants, on leur a fait suffisamment de mal. Je ne veux pas qu’ils sachent 
de quoi leur mère est morte. Celui-ci il est sourd, de naissance. Il n’entend rien. (Les enfants sont 
penchés sur son épaule) Maintenant je vais essayer de les élever tous, ils sont six. Loin du scandale, 
et de la boue, et dans la religion chrétienne. Je me dis que c’est le Seigneur qui m’envoie cette 
épreuve. Non, je ne ferai rien contre vous, mais je voulais que vous sachiez (Elle s’approche de 
Marie) Les bébés, dans le ventre de leur mère, ont une âme. (Elle lui touche l’épaule) Je vous plains 
(Marie ne réagit pas) (S’adressant aux enfants) Allons-nous en d’ici, ici, ce n’est pas une maison 
pour les enfants. 
(…) 
(Dans la cour. La belle-sœur prend Pierrot par l’épaule)  
La belle sœur : Tu as une bien jolie maman. 
 

 
D. UNE JUSTICE IMPLACABLE 

 
Deux scènes nous donnent des clés pour comprendre le jugement, qui n’est pas un jugement pénal 
mais politique, et reflète l’hypocrisie du régime de Vichy. 
 
a) L’entrevue avec l’avocat. Toute l’intensité de cette scène repose sur le décalage entre les soucis 
de l’avocat, dont nous savons qu’il craint la peine de mort, et Marie, qui ne mesure pas les enjeux 
véritablement du procès. Elle pense à ses enfants ou se préoccupe d’être vieille en sortant. (! Pour 
plus de précisions concernant le Tribunal d’Etat, cf. la fiche outil en fin de dossier) 



 16

 
L’avocat : Ils risquent de se montrer sévères. Plus qu’on ne le serait habituellement. 
Marie : Mais on m’a dit que ce tribunal, c’était pour les communistes. Y’a peut-être une erreur ? 
L’avocat : (Il prend une cigarette) Pardon, vous en voulez une ? (Il lui tend une cigarette) 
Marie : Merci. 
L’avocat : C’est compliqué, leur souci c’est de faire un exemple. 
Marie : Un exemple de quoi ? (Pause – elle allume sa cigarette) Un exemple de quoi ? 
L’avocat : Si vous voulez, au départ, ce tribunal a été constitué pour juger des crimes contre l’Etat. 
Comment vous dire ? L’Etat, vu l’époque où nous vivons, la défaite, l’occupation, tout ça, est 
devenu très pointilleux sur les questions morales. En somme, tout ce qui porte atteinte à la morale 
est considéré comme portant atteinte à l’Etat. (Marie s’enlève un cheveu de sur la langue) Ils 
prétendent qu’il y a plus d’avortements que de naissances. Ça les effraie pour le pays. 
Marie : Ben les maris sont prisonniers et les jeunes gens sont envoyés en Allemagne. 
L’avocat : Ça, c’est un autre problème. Ce sont les conventions d’armistice. 
(Ils fument) 
Marie : Mais j’leur ai dit quand ils m’ont interrogée là-bas, j’leur ai dit que j’recommencerais pas. 
Le juge d’instruction m’a dit que quand on avouait, on risquait moins. Moi, j’veux devenir 
chanteuse. (Elle sourit, l’avocat la regarde d’un air grave puis baisse les yeux) 
L’avocat : Bon. De toutes façons on va faire au mieux, vous et moi. Je dois voir le Colonel 
Chabert, c’est le Commissaire du gouvernement auprès du Tribunal d’Etat. Il est un peu borné, mais 
c’est un honnête homme, on doit pouvoir lui faire confiance. Aller, courage surtout. Bon, vous 
n’avez besoin de rien ? Les prisons à Paris sont bondées, par rapport à la province. (Il se lève et 
prend ses affaires) 
Marie. : Ca va, merci. Ah si ! Ce qui me ferait plaisir peut être, c’est une carte postale avec la Tour 
Eiffel. C’est pour mes enfants, ils ont jamais été à Paris. 
L’avocat : Bien sûr, je comprends. 
 
b) L’entretien avec le colonel Chabert. On assiste à un fervent plaidoyer de Maître Fillon en 
faveur de Marie. Malheureusement, il a face à lui « un vieux militaire borné », incarnation vivante 
de la morale vichyste. 
 
(Chez le Colonel) 
L’avocat : Je comprends parfaitement, mon Colonel, et je suis d’accord avec vous. Il faut que le 
pays se remuscle et nous payons cher le laisser-aller de Blum et consorts, c’est certain. C’est 
certain. Mais enfin, cette femme, elle n’a reçu aucune éducation, et malgré cela, elle a pris 
conscience de son crime, elle en éprouve un véritable remord.  
Le Colonel : Encore heureux, sinon, ce serait un monstre.  
L’avocat : Bien sûr, vous avez raison, mais vous savez qu’il y a remord et remord. Celui de 
Madame Latour est tel que je peux vous jurer qu’elle ne recommencera jamais. Jamais, j’en mettrais 
une main au feu. Ces mois passés en prison l’ont complètement transformée, l’ont en quelque sorte 
convertie, le Christ lui aurait pardonné. 
Le Colonel : On n’est pas à Jérusalem. Mon cher Maître, vous êtes un sentimental. Nous sommes 
un pays vaincu, qui doit se relever. La France doit de toute urgence retrouver sa morale. Et 
lorsqu’un pays a la gangrène, on ne sentimentalise pas, on sectionne (pause) le membre gangrené. 
(Il enfile un gant noir) 
L’avocat : Sectionner ? 
Le Colonel : On l’écarte, tout au moins. 
 

 
E. REACTIONS DE MARIE ET EPILOGUE 

 
a) Au réfectoire. Elle pense à ses enfants, présentés comme les vraies victimes de ce jugement (ce 
que l’épilogue et la dernière phrase du film confirment). Elle ne comprend toujours pas ce qui lui 
arrive, mais sent qu’il y a une injustice. Elle se sent victime d’une justice d’hommes, de bourgeois. 
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(Une sœur récite une prière à la Vierge Marie, source de vie. Un portrait de Pétain au mur.) 
Loulou : Alors ton avocat ? 
Marie : C’est du genre qui broie du noir, il donne pas bien confiance.  
Loulou : Qu’est-ce qu’il t’a dit ? 
Marie : J’ai pas bien compris, on aurait dit qu’j’avais assassiné l’Président de la République. Peut 
être qu’il veut faire son intéressant. (Elle mange sa soupe) Hum, si j’mettais pas fait des sous avec 
mes avortements, c’est ça qu’ils auraient eu à manger tous les jours mes gosses.  
La matone : Silence ! 
 
(Dans la cellule, la conversation se poursuit) 
Marie : C’est vrai aussi, ils passent leur vie leur cul dans leur fauteuil, et puis un beau jour, ils en 
prennent une au hasard, et puis pas une qu’est née avec sa cuillère en or dans la bouche, hein, et ils 
la jettent en prison, sous prétexte qu’elle a pas donné le bon exemple. Mouche et Pierrot, qui c’est 
qui va s’en occuper ? Ça, ils y pensent même pas. Chez eux, y’a des bonnes pour s’occuper des 
gosses. C’est facile de pas faire de saloperies quand t’es riche. Ah, ça fait quatre mois que ça traîne. 
(Elle soupire) S’ils veulent me punir, qu’ils se décident. Et puis y’a que des hommes, là dedans, 
qu’est ce que tu veux qu’ils y comprennent, les hommes ?  
Loulou : Dors. Dors. 
Marie : J’peux plus. 
 
b) Monologue de Pierrot à la fin du film, sur l’image de la guillotine. 
 
(Des cheveux tombent. Marie est traînée jusqu’à l’échafaud.) 
Pierrot (voix off) : Il devait faire très doux ce matin là, le 30 juillet 1943. Ce sont des enfants du 
quartier qui me l’ont appris : « On a guillotiné ta mère ! ». C’est difficile à croire, même à sept ans. 
Ça fait comme un grand trou noir à l’intérieur de soi. (Pause) Elle était parfois si gaie et elle aimait 
tant chanter. (La guillotine tombe) 
 
Inscription sur fond gris : « Ayez pitié des enfants de ceux que l’on condamne ». 
 
 
 
 

VI. PISTES D’OBSERVATION 
 
A. LE CADRE SPATIO-TEMPOREL 

. 
 
a) Le cadre spatial : il y a peu d’indications dans le film concernant le lieu de l’action. Il s’agit 
d’une ville de province française, au bord de la mer (le générique précise qu’il s’agit de la ville de 
Dieppe – le professeur pourra indiquer cette ville sur la carte de France pour situer l’action, mais ce 
n’est pas indispensable à la compréhension du film) – Marie est ensuite transférée à Paris, pour le 
jugement (elle demande une carte postale de la Tour Eiffel et demande à voir ce monument). 
 
b) Le cadre temporel : il est très important de pouvoir situer ce récit dans le temps : l’histoire se 
déroule sur deux ans, de 1941 à 1943. Le contexte doit impérativement être compris pour saisir le 
sens de la sentence finale. Cette femme n’est pas seulement jugée pour ses activités d’avorteuse, 
elle est jugée dans un contexte historique social particulier. 
 
! Faire restituer le contexte de guerre et d’occupation, en relevant tous les éléments qui y font 

référence dans le film (ex : les tickets de rationnement, le marché noir (le fermier, l’épicier, 
l’oie), le STO et la relève des prisonniers (loi de février 1943), la musique d’époque, le discours 
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du Maréchal Pétain à la radio, la photo du Maréchal Pétain au mur (dans la prison), les affiches 
de propagande dans la rue (LVF), le couvre-feu, le Tribunal d’Etat…) 

! Demander aux élèves de donner une définition des mots suivants (avec ou sans l’aide d’un 
dictionnaire) : pénurie, tickets (de rationnement), marché noir, armistice, occupation (ligne de 
démarcation), régime de Vichy, Maréchal Pétain, révolution nationale/« travail famille patrie », 
collaboration, Gestapo et milice, LVF et STO, statut des Juifs (rafles). (! cf. fiche-outil, [VIII]) 

! On pourra par exemple les faire travailler sur des affiches de propagande pour la LVF et le STO, 
dont celle qui apparaît dans le film : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’affiche pour la LVF aperçue dans le film  - deux autres affiches semblables pour le STO 
 
 
! On pourra également proposer l’observation de quelques documents historiques aux élèves, 

surtout si cette période de l’histoire de France leur est mal connue : rappel historique sur le 
gouvernement de Vichy ; extraits de législation de l’époque (! cf. fiche-outil en fin de dossier)  

 
Remarque : Ce rappel historique peut être envisagé avant la visualisation du film, suivant le niveau de 
connaissance des élèves, pour que le sens leur soit accessible. 
 
 

 

B.  OBSERVATION DES RAPPORTS ENTRE LES PERSONNAGES 
 
 
a) Les relations hommes-femmes  
 
Cette observation permet de décrire et de comprendre le fonctionnement de la société sous le 
régime de Vichy. 
Le professeur pourra diviser la classe en plusieurs groupes et demander à chacun de réfléchir sur un 
couple, de caractériser les relations au sein de ce couple. Il procèdera ensuite à une mise en 
commun, puis proposera à la classe entière de réfléchir sur l’intérêt que le réalisateur a à mettre en 
valeur ces relations, sur le message général qui s’en dégage. (! cf. la fiche personnages pour une 
étude détaillée, [III.]) 
 
On observera d’abord les relations hommes-femmes en répartissant les personnages par couples : 

- Marie / Paul 
- Marie / Pierrot 
- Marie / Lucien 

 
b) L’univers féminin 
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Les femmes sont omniprésentes dans ce film ; Chabrol nous montre toutefois un univers féminin 
qui n’a rien d’angélique, mettant en relief ses bons et ses mauvais côtés.  
 
! Qui sont ces femmes, celles du titre du film ? Quelle est leur situation ?  
! Vous pourrez observer les couples féminins suivants : 

- Marie / Rachel 
- Marie / Mouche 
- Marie / Lulu 
- Marie / Ginette 
- Marie / Jasmine 
- Marie / belle-sœur de Jasmine 
- Marie / Loulou 

! Le professeur peut demander aux élèves de repérer des expressions contenant le mot 
« femme » (ex : femme au foyer, bonne femme, femme légère ; auxquelles on peut rajouter : 
femme de ménage, femme de chambre, femme de charge, femme d’affaires, femme fatale) 

 
 

C.  LES PERSONNAGES ET LA REGLE 
 
Proposer aux élèves de réfléchir sur le respect de la loi et de la « moralité » par les autres 
personnages du film, et sur certaines catégories évoquées : Marie est-elle la seule coupable ?  
! On pourra observer notamment le fermier, l’épicier, les clientes de Marie, l’avocat, le procureur, 

Paul… 
 
 

D.  OBSERVATION LINGUISTIQUE 
 
Le professeur pourra insister sur le niveau de langue employé : 

 
! Marie utilise des expressions qui sont typiques du français des campagnes d’il y a 60 ans.  

A titre d’exercice, on pourra demander aux élèves de dresser une liste des expressions/mots  
familiers employés dans le film. 

! On pourra aussi observer comment le langage est utilisé comme « marqueur » social et 
psychologique dans le film. (Dans la scène entre l’avocat et Marie, la différence de niveau 
social est clairement identifiable par le langage, de même que la lâcheté de l’avocat transparaît 
dans sa capacité à utiliser le langage pour ne pas répondre franchement aux questions de Marie.) 

! Ceci permettra notamment de constater la façon dont Chabrol parvient à tracer en quelques mots 
un milieu social et ses relations par rapport aux autres « classes » de la société. 

 

 E. LA CONCEPTION, LA REALISATION ET LA TECHNIQUE     
CINEMATOGRAPHIQUE DE CLAUDE CHABROL 

 
! Observer les mouvements de caméras. Sont-ils très marqués ? Pourquoi ?  
! Etudier les espaces dans lesquels se déroule l’action. Sont-ils ouverts ? fermés ?  
! Comment Marie est-elle intégrée à ces espaces ?  
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VII. PISTES D’EXPLOITATION  
 
 

A. ETUDE DETAILLEE DES PERSONNAGES PRINCIPAUX 
 
 
MARIE LATOUR (Isabelle Huppert) 
 
Mariée et mère de deux enfants, Marie, la trentaine, voit sa vie rythmée, en pleine période 
d’occupation, entre la nécessité de nourrir sa famille, et le besoin de se divertir pour s’évader de 
l’austérité ambiante, en rêvant d’une vie meilleure. Elle se trouve d’ailleurs « encore jeune » et se 
montre plutôt coquette.  
 

Sur le plan psychologique, son personnage est tout aussi ambivalent, tantôt antipathique, 
tantôt émouvant.  
Le portrait réaliste que nous en offre Claude Chabrol la présente ainsi comme une véritable anti-
héroïne, que l’on voit évoluer sous différentes facettes : relativement égoïste dans un contexte où le 
chacun pour soi prime, elle n’en est pas moins une mère de famille attentive et dévouée. C’est par 
ailleurs une épouse froide et brutale, « une pierre » avec son mari, qu’elle n’aime pas, alors qu’elle 
devient une maîtresse docile et admirative, aimant boire, danser et chanter avec Lucien. C’est aussi 
une amie, pour Rachel dont elle pleure la disparition, pour Ginette à qui elle rend service, pour Lulu 
à qui elle se confie parfois. Mais même dans ses relations d’amitié, on ne peut s’empêcher de la 
soupçonner d’une certaine forme d’intéressement : Rachel l’accompagnait dans ses sorties et 
l’écoutait chanter, mais leur relation semble finalement assez limitée, puisqu’elle ne savait même 
pas qu’elle était juive, et que sa déportation ne l’empêche pas de prendre Lucien pour amant ; 
Ginette lui donne du savon et un phono ; Lulu loue une chambre dans son appartement, et lui 
recommande ses amies, lui permettant ainsi de s’enrichir… Elle gère en outre ses activités de 
« faiseuse d’anges » en véritable femme d’affaire, écoutant passivement les femmes qui font appel à 
ses services justifier leur démarche, sans juger, sans s’émouvoir, augmentant ses tarifs, et faisant 
payer d’avance ses prestations. Calculatrice et sans scrupule, elle est, paradoxalement, 
complètement insouciante, inconsciente de la gravité de ses actes.  
 

Tout au long du film, le spectateur la surprend dans ses contradictions, tant au niveau de 
son comportement que de ses propos, et sans qu’elle-même s’en rendre compte. L’exemple le plus 
criant est sans doute le fait qu’elle prenne un amant collaborateur et affirme par la suite à son mari 
qu’elle est pour les résistants !  
Les certitudes qu’elle émet sont celles d’une enfant, crédule, et ne correspondent pas à la réalité 
(comme le fait remarquer Paul). Ainsi en est-il quand elle déclare à Rachel « plus tard, je serai 
chanteuse sur une scène de théâtre, je le sais », répétant cette affirmation à son avocat, peu de temps 
avant sa condamnation ; ou bien quand elle rapporte à Paul les prédictions d’une voyante dont les 
cartes n’annonçaient que de bonnes choses à la fin de sa vie ; ou encore lorsqu’elle « met sa main au 
feu » que Rachel, son amie juive déportée, reviendra, alors que le spectateur sait très bien qu’elle ne 
reviendra pas.  
 

Elle ne semble pas non plus avoir vraiment de recul par rapport à ses actes. Elle est de ces 
personnes qui agissent au coup par coup, sans réfléchir, sans mesurer ce qui se passe. Cette 
spontanéité, ajoutée à l’inconscience de ses paroles et de ses actes, au décalage entre ses rêves et la 
réalité, la rend presque attachante. Au cours du procès, elle apparaît rapidement dépassée par les 
événements. A trois reprises, elle répète qu’elle ne comprend pas (à la belle-sœur de Jasmine, à 
l’huissier qui lui annonce qu’elle est déférée à Paris, à Loulou, sa compagne de cellule). Et le 
spectateur réalise qu’effectivement, elle ne comprend pas (! cf. l’entretien des Cahiers du 
Cinéma [I.B.c.], et la scène d’entretien entre Marie et son avocat, [V.D.a)]), ce qu’elle confirme, à 
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la fin, quand elle affirme à son avocat « il a eu raison, le Maréchal Pétain » alors qu’elle est de toute 
évidence victime d’une injustice.  
 

Elle semble prise dans un engrenage, une spirale : ambitieuse, passée d’une situation modeste à 
celle de bourgeoise (son ascension est visible à sa tenue vestimentaire et à sa coiffure), elle prend 
goût à l’argent, et en veut toujours plus. Qui d’ailleurs, en pleine période d’austérité, renoncerait à 
la facilité de sa nouvelle vie ? Elle ne s’arrête pas, ne peut pas s’arrêter, même à la mort de Jasmine, 
qui représente pourtant une sorte de premier avertissement. Quand elle pratique ces avortements, 
elle sait en effet pertinemment que c’est interdit par la loi, sans mesurer toutefois ce à quoi elle 
s’expose. Pour elle, qui ne veut pas être une simple femme au foyer, c’est plutôt un motif de fierté 
et une certaine forme de résistance, sans qu’elle l’ait néanmoins définie ainsi, sans même qu’elle en 
ait conscience, à la société patriarcale et à la répression imposées par l’Etat vichyste. Elle paiera 
cher cette déviance aux lois d’une France vaincue et occupée.  
 

Le remarquable jeu d’acteur d’Isabelle Huppert, dont la prestation a été primée à Venise, 
permet de mettre en lumière ce décalage et cette ambiguïté. En effet, l’actrice nous regarde et nous 
défie, tout au long du film, de deviner ce qu’elle pense. Elle reste impénétrable. A tel point qu’il 
nous est presque impossible de la juger. Coupable à l’issue du procès, incapable de se repentir, 
voire au comble de l’immoralité lorsqu’elle formule sa prière à Marie, elle n’en demeure pas moins 
une victime de la société et de l’hypocrisie d’un régime. Ce dont elle a l’intuition, sans jamais 
comprendre vraiment ce qui lui arrive.  
 
PAUL LATOUR, son mari (François Cluzet) 
 

De retour d’Allemagne grâce à la politique de « relève » du gouvernement, Paul est devenu 
complètement inutile : blessé de guerre à 50%, il a peur des bombardements, et se montre incapable 
de trouver un travail stable et de nourrir sa famille.  
 

Humilié par la défaite et par l’occupation (il est surpris d’entendre Pierrot parler allemand), il l’est 
aussi par le refus de sa femme d’assouvir ses désirs sexuels. Marie lui avoue en effet rapidement 
qu’elle ne l’aime pas et le repousse catégoriquement. Elle poursuit en outre son activité d’avorteuse 
qu’elle avait débuté en son absence, organisant elle-même sa vie et celle de sa famille, sans lui 
laisser la possibilité de s’y opposer. C’est donc physiquement, mais surtout moralement qu’il est 
blessé, comme le souligne Marie dans cette métaphore à l’attention de Pierrot : « les hommes qui 
perdent la guerre, ça devient méchant comme des taureaux blessés ».  
 

Sa passivité et sa lâcheté transparaissent également sur le plan politique : sans être un 
collaborateur actif (contrairement à Lucien, qui incarne le pouvoir et l’influence aux yeux de 
Marie), il écoute néanmoins les discours du Maréchal Pétain à la radio, apprend à lire à ses enfants 
avec des journaux officiels, et s’émeut à l’idée que des innocents soient tués en représailles des 
attentats perpétrés par les résistants (sa critique semblant plutôt s’adresser aux résistants qu’au 
gouvernement). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il accepte de garder des entrepôts allemands, 
en prévention des sabotages, travail que Marie lui a trouvé par l’intermédiaire de Lucien.  
 

Marie et Paul ne sont pas seulement victimes de la guerre, mais de leurs natures divergentes. Elle 
est ambitieuse, rêve d’un homme influent, à « la peau propre, et bien repassée comme les robes du 
dimanche », ce que Paul n’est pas. Il n’aspire au fond qu’à former une petite famille heureuse, la 
« famille fortifiée et honorée » dont parle le Maréchal à la radio, avec une « boniche comme la 
plupart des femmes », qui lui aurait écrit des lettres pendant sa captivité, laverait son linge sans 
pleurer et s’occuperait de leurs enfants pendant qu’il irait travailler.  
 

Mais humilié devant ses enfants, trompé sous son propre toit, il ne supporte plus sa condition: son 
orgueil mâle le pousse à envoyer une lettre anonyme dénonçant les activités de Marie, délation qui 
sera à l’origine de la condamnation de sa femme, de la décapitation de la mère de ses enfants… 
Mais il est tout aussi difficile de juger cet homme, qui apparaît plutôt comme une victime dans cette 
histoire, que de juger Marie. 
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PIERROT LATOUR, son fils (Guillaume et Nicolas Foutrier)  
 
Pierrot, bien qu’il soit peu bavard, est omniprésent tout au long de cette histoire, accompagnant sa 
mère ou jouant dans la cour avec sa sœur. A cela, deux explications :  
1) Marie n’est pas une mauvaise mère et ses enfants sont une préoccupation quasi permanente dans 

sa vie, même au moment de monter sur l’échafaud. C’est pour cela qu’on la voit régulièrement 
leur parler par la fenêtre, et les associer à ses émotions.  

2) Mais surtout, c’est du point de vue de Pierrot que nous est racontée cette histoire, comme on 
le remarque dans la scène d’arrestation (! cf. commentaires et retranscription de cette scène, 
[V.C.]), puis comme le confirme la voix off que l’on entend à la fin du film, et qui n’est autre que 
celle de Pierrot, devenu adulte et commentant ses souvenirs.  
 

Il n’a que 5 ans quand débute le récit, 7 ans quand sa mère est guillotinée. Or, comme il le dit lui-
même, il était jeune, mais cette disparition a généré comme « un grand trou noir à l’intérieur de 
(lui) ». Et en effet, l’une des caractéristiques de ce personnage repose sur la souffrance qu’il 
dégage, due à son incompréhension des événements, des scènes auxquelles il assiste, et surtout, à la 
relation ambiguë qu’il a avec sa mère.  
 

Bien qu’elle l’embrasse souvent, on devine que Marie agit plus par conscience maternelle que par 
amour véritable avec Pierrot, qu’elle repousse régulièrement, à l’instar de son père, parce qu’il est 
un garçon. Elle apparaît au contraire très souvent privilégier la petite sœur de Pierrot, Mouche, qui 
n’intervient d’ailleurs presque pas dans le film, sauf lorsque le réalisateur souhaite souligner par 
contraste le rejet dont souffre Pierrot (scène de la bougie). Elle alterne les « mon Pierrot » avec les 
« mon vilain petit canard2 », parfois affectueux mais toujours connotés. 
 

Avec son père, en revanche, Pierrot semble bénéficier d’une certaine complicité, une complicité 
d’hommes (ils boivent du vin au café, partent ensemble le matin, sont assis côte à côte au restaurant, 
face à Marie et Mouche). Son père en profite d’ailleurs pour l’interroger sur les activités de Marie, 
espérant en apprendre un peu plus de lui.  
 

En effet, Pierrot est témoin de tout ce qui se passe chez Marie. Est-ce par vice, comme le suggère 
Lucien, qu’il regarde par le trou des serrures ? Il serait plus adapté, dans le cas d’un enfant, de 
parler de curiosité, plus innocente. D’une manière générale, il ne comprend pas très bien ce que les 
adultes font derrière les portes, mais cherche toujours à voir ce qui s’y passe : disputes de ses 
parents, Marie pratiquant des avortements… Dans la cour où il joue avec sa petite sœur, il voit tout 
le monde défiler : femmes avortées, prostituées accompagnées de leurs clients, policiers de la 
Gestapo venus arrêter sa mère.  
 

Son innocence est confirmée, paradoxalement, par quelques indices révélant son conditionnement 
aux principes vichystes : il parle allemand, et prend un air fier en s’adressant à un occupant, ce qui 
surprend son père, ne considère pas les juifs comme étant français, comme il le dit à sa mère, et rêve 
même de devenir bourreau, annonçant par anticipation, à la révélation de son vœu, la fin tragique de 
sa mère.  
Victime de son époque, il sera puni par le procès que cette société - dont il est un pur produit - 
intente à sa mère, et qui le privera de l’amour maternel. Les dernières scènes où il apparaît 
soulignent sa souffrance : il se cogne la tête contre le mur, hagard, renfermé, et doit subir les 
moqueries de ses camarades. On devine qu’il restera toute sa vie profondément marqué par cette 
affaire. 
 
LUCIE, DITE LULU (Marie Trintignant).  
 

                                                 
2 Cette expression fait référence au conte d’Andersen, Le Vilain Petit Canard, dont le héros, un petit cygne, est délaissé 
par les autres à cause de son plumage noir. Elle est synonyme de « mal aimé ». 
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Prostituée que Marie rencontre chez le coiffeur, Lulu devient très rapidement son amie, bien que, 
comme le remarque celle-ci, elles ne soient pas « sur le même bateau ». En effet, en apparence tout 
au moins, le portrait de cette prostituée, à l’allure provocante, contraste étrangement avec celui de 
Marie, femme au foyer modeste, tricoteuse sobrement vêtue. Mais au fond, sont-elles si 
différentes ? Leur relation est faite d’une certaine admiration réciproque. 
 

Marie se défend de n’être « qu’une petite femme au foyer (...). » : « J’fais même des trucs qui sont 
pas autorisés par la loi ». Sur le plan moral, elle n’a aucun scrupule à fréquenter Lulu et ses amies 
prostituées, qu’elle finit par accueillir sous son toit3. Elle semble en fait attirée par cette femme, qui 
incarne à ses yeux l’argent facile, et lui offre des perspectives de changement dans sa vie. C’est par 
son intermédiaire qu’elle pourra élargir sa clientèle et développer ses activités d’avorteuse.  
A l’inverse, Lulu éprouve de l’admiration pour Marie, dont la vie correspond mieux que la sienne 
aux schémas moraux de la société.  

Mais la vie de Lulu n’est pas aussi facile que Marie veut bien le voir. Lulu est une femme 
désabusée, à la réflexion profonde. Elle dit « plume[r] les boches, par principe » lorsqu’elle 
couche avec l’un d’eux ; certaines de ses répliques sont remarquablement féministes (« C’est pas 
d’hier que les hommes nous prennent pour des canassons ! ») ou teintées de réalisme cynique (« Il 
faudrait que les mères en aient une (âme) ! », « Quand on commence à gagner de l’argent, on en 
veut toujours plus, pas vrai ? »). Elle se montre très lucide.  
 
Alors, femme légère ? Pas si sûr. Incarne-t-elle la conscience qui fait défaut à Marie ? Pas si simple 
non plus. Car bien qu’elle ne l’encourage pas dans l’immoralité - elle lui dit même qu’être femme 
au foyer, ce n’est pas un reproche - elle ne fait rien pour freiner la spirale dans laquelle s’engouffre 
Marie, l’entraînant dans son monde. Et si elle prétend un temps ne pas faire d’histoires avec Paul, 
elle participe au dîner que Marie organise chez elle, en l’absence de son mari, goutte d’eau qui fera 
déborder le vase et la conduira à sa perte. 
 
 

B. ETUDE DES RELATIONS ENTRE LES PERSONNAGES 
 
 
Relations hommes-femmes 
 
La relation Marie / Paul 
Cette relation est déséquilibrée et inversée, puisque Marie est beaucoup plus forte et influente que 
Paul. Elle est indépendante et s’est rendue autonome du schéma classique du mariage. Paul, 
humilié, bafoué, vengera son orgueil en envoyant une lettre anonyme dénonçant les activités de sa 
femme. Et le Tribunal punira l’effronterie de Marie, sa tentative de se soustraire à l’ordre patriarcal 
traditionnel. 
 

La relation Marie / Pierrot 
Leur relation est ambivalente, comme le soulignent par exemple les surnoms qu’elle emploie.  
(« Mon vilain petit canard » « Mon Pierrot » (! cf. note 2, p12). Elle ne semble pas vraiment 
l’aimer. Quand il lui demande « Et moi quand j’étais né, t’étais contente aussi ? », elle lui répond, 
implacable, « mais toi, t’es un garçon, c’est déjà une réussite, ça, faire un garçon ! », suggérant ainsi 
que le seul fait d’être un homme procure des avantages. Elle reprend d’ailleurs à son actif quelques 
clichés sexistes, lorsqu’elle le traite en homme : « tiens, prouve que t’es un homme ! ». 
Mais pour elle, le traiter comme un homme revient également à le mépriser (épisode de la bougie - 
à plusieurs reprises, il l’observe alors qu’elle s’occupe de sa petite sœur et pas de lui – elle est fière 
de sa fille, « ce qu’elle a le mieux réussi dans sa vie », et pas de lui).  
Elle le gifle deux fois au cours du film, mais l’embrasse aussi très souvent : son instinct maternel 
semble donc refaire surface, mais elle le repousse généralement aussi vite.  

                                                 
3 A cette époque, le métier de prostituée était moins déprécié qu’aujourd’hui, les femmes de condition modeste n’ayant 
généralement pas d’autre choix, pour gagner leur vie, que de devenir ouvrières, bonnes ou péripatéticiennes. 
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! Cette attitude est surprenante, dans la mesure où, en général, dans les sociétés patriarcales, les 
femmes sont fières d’avoir un fils.  
 
 
 
La relation Marie / Lucien 
Cette relation n’est en rien comparable à celle qu’entretient Marie avec Paul. Marie est en effet 
fascinée par Lucien, qui incarne l’influence et le pouvoir que Paul n’a pas. Représentant le 
stéréotype de l’homme, le vrai, il se permet de se montrer assez dur avec elle, ce qu’elle accepte 
avec docilité. Elle n’est donc pas féministe, contrairement à ce qu’on pourrait supposer quand on la 
voit agir avec son mari, à qui elle réclame une certaine forme d’émancipation. (cf. les répliques sur 
la « boniche »). 
Cette relation correspond-elle aux valeurs patriarcales prônées par le régime de Vichy ? Oui, dans la 
mesure où il agit en homme autoritaire, et elle en femme soumise - Non, car il s’agit d’une relation 
extraconjugale, donc immorale. 
! La seule relation « normale » (par rapport aux critères de l’époque) qu’établisse Marie avec un 
homme est une relation extraconjugale, donc inacceptable. 
 
! Synthèse : Les relations sont inversées par rapport à ce qui est attendu, ce qui amène le 

spectateur à réfléchir sur le sens des relations hommes-femmes traditionnelles, et plus 
particulièrement sur le déséquilibre de ces relations dans une société patriarcale.  

 
 
La vision des hommes et de femmes selon Chabrol 
 
Les femmes peuvent paraître plus ou moins monstrueuses, qu’il s’agisse de Jasmine, qui avoue 
ne pas aimer ses enfants, ou d’une autre cliente, qui déclare s’être fait engrosser trois fois par un 
« Bismarck » et vouloir se débarrasser de son « lardon ». Leurs interventions font d’ailleurs écho à 
la réplique de Lulu : « il faudrait déjà que les mères en aient une (âme) ! ». 
Mais l’image des hommes dans ce film n’est guère plus glorieuse. Leur responsabilité dans la 
décision d’avorter est ainsi mise en avant, qu’elle soit explicite, dans le cas de Bernard, le fiancé de 
Ginette, qui lui demande de ne pas garder un enfant qu’il n’est pas sûr de revoir un jour, ou du mari 
de Jasmine, Robert, qui n’accepte pas l’abstinence et finit par se tuer en apprenant la mort de sa 
femme, dont il est en partie responsable ; ou implicite, dans le cas des Allemands qui couchent avec 
les femmes des maris prisonniers, ou qui fréquentent les prostituées. Le caractère de Paul n’est pas 
plus flatteur : humilié par sa femme (qui va jusqu’à payer la bonne pour coucher avec lui), il l’est 
avant tout par la défaite et par ses blessures de guerre qui l’empêchent de travailler et d’assumer 
pleinement son rôle d’homme, de mari et de père. L’avocat, Me Fillon, ne vaut pas mieux, lui qui 
n’a même pas le courage d’accompagner Marie le jour de l’exécution (c’est un avocat stagiaire qui 
se déplace). Que penser de Lucien, le « collabo » abjecte et machiste, ou du Colonel Chabert, 
implacable ? 
 
! Les critiques du film ont souvent mis en avant l’absence de parti pris de Claude Chabrol 

dans ses films : êtes-vous d’accord ? Est-ce qu’on ne décèle pas parfois les traces de sa 
sympathie pour tel ou tel personnage ? 

! Peut-on considérer que Chabrol a une vision féministe de la situation ? Relever les éléments, les 
phrases qui montreraient que Chabrol développe une sorte de plaidoyer en faveur des femmes.  
Pour ce faire, on s’intéressera : 

- à ce que l’on apprend des motivations des femmes qui choisissent l’avortement  
- au rôle que jouent les hommes dans cette situation aux répliques de Lulu, qui semble 

incarner avant l’heure une certaine pensée féministe. 
 

 
C. LA CONCEPTION, LA REALISATION ET LA TECHNIQUE     

CINEMATOGRAPHIQUE DE CLAUDE CHABROL 
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Claude Chabrol se dit particulièrement motivé par l’époque de Vichy et de l’occupation 

parce qu’il l’a connue alors qu’il avait 14 / 15 ans. Il a alors observé la bêtise, la peur et la lâcheté 
des hommes qui sont des thèmes récurrents de son œuvre. Il cherche à exprimer la vérité de cette 
époque. 
Pour cela il s’oppose aux films habituels sur cette période qui ressemblent pour lui à des westerns 
où les occupants sont montrés comme les méchants indiens contre lesquels les résistants se 
défendent. Il ne veut pas non plus faire un film naturaliste comme un roman de Zola en mettant 
l’accent sur la description morbide des conditions de vie. 
Pour atteindre la vérité de l’époque et des personnages il veut éviter la vraisemblance, éviter le 
piège de la reconstitution historique, qui est facteur de pesanteur. Il veut mettre l’accent sur le 
sentiment de contingence qui doit se dégager des scènes qu’il filme. 
 
Pour Chabrol, l’époque de Vichy est une époque de pauvreté, de médiocrité, de peur et de lâcheté. 
Pour rendre cette atmosphère froide et triste, il choisit un filtre bleu avec un peu d’orange pour 
l’objectif de la caméra, afin de redonner, dit-il, l’atmosphère des films noir et blanc de Charlie 
Chaplin. Il veut souligner aussi l’étroitesse des lieux et des sentiments. Pour y parvenir il 
construit des espaces fermés, sans horizon. Dans ces espaces limités les personnages restent 
toujours dans le même rapport au cadre étroit. La caméra bouge très peu. Le seul moment où la 
caméra se déplace, c’est quand Marie se rend à sa leçon de chant, elle accompagne l’état de 
légèreté, d’enthousiasme de Marie qui semble à peine toucher terre, comme si elle s’envolait. 
 
Ce qui intéresse avant tout Chabrol, c’est le personnage de Marie et ce qu’elle va exprimer grâce à 
l’extraordinaire interprétation d’Isabelle Huppert. A l’intérieur de cet espace étroit Marie 
construit un espace de liberté et de mouvement. Par son expression, son regard, ses actes elle 
déploie une énergie amorale et subversive qui détruit l’idéologie étroite «Travail, Famille, Patrie» 
de l’époque. Les adeptes de cette idéologie restent prisonniers du cadre étroit et leurs attitudes sont 
craintives et statiques. Exemple : la scène du café, quand Marie danse avec Rachel et chante 
devant les mines abattues du patron et des clients. Ce contraste fait sentir subtilement l’ambiance de 
l’époque plus sûrement qu’une grande fresque historique. 
 
Un autre élément subversif est le choix de la banalité, le refus délibéré des effets dramatiques. 
Chabrol admire Siménon, il pense comme lui que les tempéraments flous sont parfois les 
tempéraments les plus fous, aux pulsions meurtrières. Marie est d’abord un personnage banal, sans 
affectivité marquée, âpre, calculatrice. Sous la caméra de Rabier et de Chabrol  - grâce à des plans 
rapprochés -  Isabelle Huppert donne au personnage banal de Marie une expression d’insoumission 
et de défi qui crée un malaise chez ses protagonistes et chez le spectateur. Au lieu de se laisser 
emprisonner dans les plans rapprochés elle y déploie, inspirée, toute son expressivité. 
 
L’une des grandes dimensions de ce film est d’avoir exprimé, sans féminisme, la condition 
féminine, dans sa douleur et son énergie. Ici les hommes sont médiocres, timorés, lâches et se 
vengent en se protégeant par des lois qu’ils ont eux-mêmes fabriquées au nom de valeurs de repli. 
Chabrol a choisi une associée, la scénariste Colo Tavernier qui a rassemblé la documentation et 
défini les personnages féminins. La difficulté pour Chabrol a été de montrer les scènes 
d’avortement. C’était, dit-il, «un casse-tête». Pour éviter le côté répugnant il s’est contenté de 
montrer des détails : le savon, la cuisson de la lessive, la canule. C’est à travers la détresse des 
visages des femmes qu’il a voulu transmettre le caractère horrible et dangereux de l’acte. Il n’a pas 
voulu éviter la question morale mais s’est refusé à y répondre. Il laisse le spectateur le faire. 
Cependant, dans le film, il dénonce l’hypocrisie de ceux qui condamnent, leur bêtise, leur 
prétention. 
 
 

D. REFLEXION SUR LE MESSAGE FINAL : « Ayez pitié des enfants de ceux que l’on 
condamne ». 
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Cette phrase nous amène à réfléchir sur le rôle du personnage de Pierrot dans le film : on peut 
ainsi se demander si ce n’est pas en partie parce que les événements sont vécus, puis racontés à 
travers les yeux d’un enfant, de son enfant, qu’il nous est difficile de juger Marie. Certaines scènes, 
quasiment muettes, comme celle de l’arrestation, semblent en effet caractériser une perspective 
enfantine, innocente et pleine d’incompréhension. Cette phrase, qui apparaît à l’écran après que l’on 
a entendu Pierrot, adulte, nous confier ses souvenirs relatifs à la disparition de sa mère, pourrait très 
bien être prononcée par lui.  
- Ou serait-ce Claude Chabrol lui-même qui nous inviterait à réfléchir et à pardonner ? 
- Cette phrase est enfin à mettre en parallèle avec la visite de la belle-sœur de Jasmine à 
l’appartement de Marie, accompagnée des deux enfants, des « survivants ». (! cf. dialogues 
retranscrits [V.B.]). Elle choisit en effet de ne pas dénoncer Marie, pour épargner des souffrances 
supplémentaires à ses neveux (et peut-être à Pierrot, à qui elle s’adresse avec gentillesse en arrivant 
et en repartant). Privés de leur mère, elle les préserve d’une vérité pénible, qui ne pourrait que les 
traumatiser d’avantage. Leur mère, qui a elle-même voulu avorter, est en effet condamnable, et les 
paroles pieuses de sa belle-sœur contrastent étonnamment avec le discours qu’elle prononce un peu 
plus tôt sur la maternité. A l’image de cette chrétienne, il nous est donc demandé d’avoir pitié des 
enfants privés de leur mère, les principales victimes dans cette affaire. Et dans une certaine mesure, 
des mères elles-mêmes, voire des pères aussi (« ceux » et pas « celles »). 
 
 

E. LE PORTRAIT D’UNE ANTI-HEROÏNE 
 

La trajectoire de Marie est le contraire de celle d’une héroïne. Ce qu’elle fait, elle ne le fait 
ni pas courage, ni par révolte, ni au nom d’une idéologie, mais pour elle-même et sans prendre 
conscience de ses actes.  
A aucun moment, elle ne se pose vraiment la question de savoir si ce qu’elle fait est bien ou mal. 
Elle sait que c’est interdit par la loi, mais cela constitue presque un élément de fierté pour elle. 
Sur le plan moral, elle ne se pose pas la question de savoir si les fœtus ont une âme, et évacue très 
vite ce problème soulevé par la belle-sœur de Jasmine (dont elle accepte l’argent !). 
En tant que femme, elle ne semble pas faire le lien entre son activité et le corps des femmes, elle 
ne se met pas à leur place ; elle ne se sent même pas responsable de la mort de Jasmine. En tant 
que mère non plus : pour elle, les enfants et l’avortement sont dissociés. Elle serait d’ailleurs 
probablement incapable de faire mal à un enfant, elle qui se montre dévouée aux siens et dont la 
dernière pensée est pour Pierrot et Mouche. Elle n’a pas le sentiment de tuer des enfants dans le 
ventre de ces mères : « Ben dis donc la « faiseuse d’anges », t’avais moins de scrupules quand tu 
zigouillais les gosses. - J’ai jamais fait de mal à un gosse ! - Qu’est-ce que tu crois qu’elles avaient 
là-dedans, des araignées ? ». (! cf. commentaires de Claude Chabrol [II.C.]) 
Elle est donc incapable de se repentir, insensible à la dimension métaphysique et religieuse du 
problème, comme le souligne sa prière écoeurée. Si elle accepte de voir un prêtre, c’est uniquement 
par peur de la mort et de l’enfer, par égoïsme. 
 
! Exercice de vocabulaire :  

Le professeur peut demander de relever les mots qui ont été employés pour parler des enfants 
(notamment des fœtus). Vous les énumèrerez et réfléchirez à leurs connotations respectives. 
Comment surnomme-t-on les avorteuses ? Pourquoi ? Comprenez-vous cette image ? 

 
! Exercice : Lire et commenter un extrait de l’entretien aux Cahiers du cinéma, concernant le jeu 

d’acteur et la prestation d’Isabelle Huppert. Qu’apporte-elle au personnage de Marie ? 
 
 

F. UNE CRITIQUE SOCIALE CHABROLIENNE : le procès et la sentence 
 
Que reproche-t-on exactement à Marie, qui justifie le recours à la peine de mort ?  
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- Est-ce qu’on lui reproche réellement d’avoir tué des fœtus ? Il n’y a que la belle-sœur de 
Jasmine qui lui tienne véritablement un discours dans ce sens. Le Colonel Chabert, lui, reste 
insensible aux arguments chrétiens que l’avocat évoque dans son plaidoyer, la pitié ne faisant 
visiblement pas partie de ses attributs.  
- Ne lui reproche-t-on pas plutôt sa déviance sociale, son comportement insouciant dans un 
contexte de répression et de contrition ? Dans un climat de défaite, de compromission et de lâcheté, 
on fait de son procès un exemple. « Vous n’avez pas le choix, c’est l’Etat » lui rétorque l’huissier, 
ce que son avocat confirme. Son crime, c’est d’avoir bafoué les principes de la Révolution 
Nationale : « travail, famille, patrie », l’avortement étant considéré comme une trahison à l’Etat car 
portant atteinte à ses forces vitales. (! cf. fiche-outil pour plus de détails [VIII.]) 
 
! Voir l’étude des deux dialogues qui se rapportent à ce thème. 
 
Chabrol dénonce à travers ce film une période trouble de l’histoire de la France. Cette femme 
semble en effet être avant tout victime de la société et d’événements qui la dépassent. Mais il se 
garde bien de trancher : en nous offrant une description documentée et affinée de cette période 
historique, du contexte particulier de l’occupation, en nous dépeignant la psychologie du 
personnage central, il met entre nos mains de précieux éléments d’analyse, mais nous laisse la 
liberté de choisir, de juger, ou de ne pas juger, en fonction de nos sensibilités.  
 
 

G. POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Nous suggérons que les thèmes proposés pour l’exploitation du film soient abordés en 
collaboration avec le professeur d’histoire. 
 
 
Comment jugerait-on Marie aujourd’hui ? Qu’est-ce qui a changé ? 
 
a) L’avortement aujourd’hui  
 

– Vocabulaire à inscrire au tableau : avortement, contraception (pilule, préservatif, stérilet), I.V.G., 
planning familial. (Le professeur pourra rappeler l’évolution de la législation jusqu’à aujourd’hui). 
 

- Chronologie à distribuer :  
 

- 17/01/75 loi Veil autorisant l’IVG 
- 20/12/82 loi Roudy prévoyant le remboursement de l’avortement par l’Etat 
- 1988 autorisation de la mise sur le marché du RU486 permettant l’avortement médicamenteux 
- 27/01/93 loi Neiertz, prévoyant la sanction des personnes qui perturbent le fonctionnement des 
établissements hospitaliers participant à la mise en œuvre de la loi sur l’IVG 
- 30/05/01 loi Aubry : délai allongé à 12 semaines, accès à l’IVG aux mineures sans autorisation 
parentale. 
 
Quelle est la situation en Allemagne ? 

 

- On pourra reprendre certains éléments du film. Chabrol, sans nous dire clairement s’il est favorable ou non 
à l’avortement, expose deux visions différentes : celle de la belle-sœur de Jasmine, celle des femmes qui y 
ont recours. Afin de préparer le débat, on pourra demander aux élèves de revenir sur les motivations des unes 
et des autres (sans oublier d’insister sur le contexte particulier de l’époque), et éventuellement de construire 
un tableau synthétique pour mettre en relief les arguments pour et contre. On pourra ensuite le compléter. On 
pourra réfléchir sur le cas de Jasmine, qui aurait peut-être pu éviter la mort si elle avait été suivie par un 
médecin, en toute légalité. 
 
b) La peine de mort aujourd’hui  
 

– Vocabulaire à inscrire au tableau : guillotine, peine capitale, condamnation à mort, sentence, 
jugement, plaidoyer. 
 

- Chronologie à distribuer : 
 

18/09/1981 : le Parlement français vote l’abolition de la peine de mort par 369 voix contre 113. 
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La peine de mort a été supprimée en Allemagne en 1949. 
 

- Est-ce que l’acte de Marie mérite la peine de mort ? Que penser de la peine de mort ? Il est utile de rappeler 
aux élèves que ce film est basé sur une histoire vraie, celle de Mme Giraud, l’une des dernières femmes à 
avoir été condamnée à la peine de mort et exécutée en France.  
 
c) La place des femmes dans la société d’aujourd’hui ? 
 
 
d) Pour conclure, le professeur pourra demander aux élèves s’ils ont vu d’autres films sur les 
mêmes thèmes, s’ils ont lu des textes à ce sujet, et/ou les encourager à lire d’autres documents.  
 
 
 
VIII. FICHE-OUTIL 

 

VOCABULAIRE UTILE : 
 
- Avortement, « faiseuse d’anges » 
- Tribunal, huissier de justice, avocat, plaidoyer, sentence, peine de mort/peine capitale, guillotine 
- « T’as de beaux yeux, tu sais ? » : cette phrase est un clin d’œil de Chabrol au cinéma français de 
l’époque. Connue de tous les Français, elle est empruntée au film Quai des brumes, de Marcel 
Carné, réalisé en 1938.  
- Quelques surnoms donnés aux Allemands dans le film : Bismarck, Fritz, Bosch. 
 
NOTIONS CLES :  
 
Le régime de Vichy – rappels historiques 
Dans le film, on aperçoit à plusieurs reprises des portraits du Maréchal Pétain, dont Paul écoute les discours à la radio.  
 
- 3 septembre 1939 : la France entre en guerre contre l’Allemagne 
- 22 juin 1940 : le Maréchal Pétain signe l’armistice à Rethondes. 
 

Héros de la Première Guerre mondiale, il est appelé à sauver la France et à former un 
gouvernement. L’Assemblée lui confie les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940. Le nouveau 
gouvernement s’installe à Vichy, tandis que de Londres, le Général de Gaulle lance, le 
18 juin 1940, un appel à continuer la guerre et à résister. 
     " division de la France en deux zones, par une ligne de démarcation. Au nord, la 
Gestapo et l’armée allemande ont le pouvoir. Au sud, le gouvernement de Vichy dirige 
les Français. 
     " mise en place d’une dictature personnelle : Pétain s’autoproclame « chef de l’Etat 
français ».  
     " mise en place d’un programme de « révolution nationale », prônant le retour aux 
valeurs traditionnelles. La devise de la France devient « travail, famille, patrie ».  
     " promulgation de lois antisémites. La Gestapo orchestre rafles et déportations. 
     " 24/10/40 mise en place d’une politique de collaboration avec l’Allemagne : il 
s’agit d’une collaboration politique (Gestapo et milice) et économique (marchandises, 

STO) 
 

- 6 juin 1944 débarquement allié 
- 8 mai 1945 : capitulation allemande. Le gouvernement de Vichy prend la fuite. Repris, Pétain sera jugé et condamné à 
mort, puis gracié par de Gaulle. Il meurt à la forteresse de l’Ile d’Yeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image d’Epinal représentant le Mal Pétain 



 29

 
 
 
 
 
Pénurie, tickets de rationnement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo prise en 1942, montrant des femmes faisant la queue devant  
un magasin d’alimentation. 
 
Marché noir : le fermier qui vend ses pommes de terres à  
Marie le fait illégalement, sans passer par les tickets de rationnement  
et moyennant une forte somme. De même, l’épicier lui fournit de la confiture  
sans ticket. Ces pratiques étaient interdites, et punies par la loi. Quelques Français  
en ont profité pour s’enrichir, vendant leurs produits à prix d’or en pleine période de pénurie. 
LVF, STO et relève : Bernard, l’ami de Ginette, est réquisitionné pour la relève en Allemagne, permettant à Paul 
de rentrer, alors que Lucien échappe au STO. On aperçoit aussi, rapidement, une affiche de propagande pour la LVF. 
 

LVF : Légion des Volontaires Français  -  STO : Service du Travail Obligatoire 
 

Dans le cadre de sa politique de collaboration avec l’Allemagne nazie, le gouvernement de Vichy accepte de lui fournir 
de la main d’œuvre. Venant gonfler les rangs des prisonniers de guerre, des hommes – volontaires au début – sont ainsi 
recrutés et envoyés en Allemagne, dans les usines ou les fermes. Une importante propagande encourage les jeunes gens 
à rejoindre la LVF. Mais son succès, médiocre, ne suffit pas à satisfaire la demande allemande. En juin 1942, 350000 
travailleurs sont recrutés de force, tandis qu’est mise en place une politique de relève dont l’objectif est de rassurer les 
Français : pour 3 volontaires envoyés dans les usines allemandes, 1 prisonnier de guerre devait être libéré. Mais 
l’Allemagne ne tient pas vraiment ses promesses, et cette politique est un échec. Pour y remédier, Laval fait procéder à 
un recensement général des travailleurs français : une loi du 4/09/42 stipule que tous les ouvriers qui ne travaillent pas 
déjà pour l’Allemagne sont susceptibles d’y être envoyés. C’est le principe du STO : d’abord mis en place en zone 
occupée, il est ensuite étendu à toute la France. Cela concerne les hommes de 16 à 60 ans, et les femmes célibataires de 
18 à 45 ans. La loi du 16/02/43 renforce ce principe, et prévoit la réquisition pour 2 ans de tous les hommes de 20, 21 et 
22 ans. Au total, 400000 volontaires partiront et 650000 ouvriers seront envoyés de force. Sans compter le million de 
prisonniers qui y travaillaient déjà, et le million d’ouvriers des usines françaises au service de l’Allemagne. Cette 
politique, impopulaire, poussera par ailleurs de nombreux jeunes hommes à rejoindre la Résistance pour y échapper.  
 
Législation sur l’avortement  
 

La loi française - les articles 317 et suivants du Code Pénal - comparativement au niveau de culture et de civilisation de 
notre pays, a été la plus répressive et la plus régressive du monde. Héritage du Code de la Famille (29 juillet 1939), 
cette répression connut son paroxysme devant les juridictions pétainistes où une femme ayant pratiqué des avortements 
fut condamnée à mort et exécutée (fait rarissime dans les annales judiciaires françaises). Rappelons également 
qu'une loi hitlérienne punissait de la peine de mort l'avorteur (ou l'avorteuse) qui, par ce délit " aurait porté préjudice 
d'une façon continue à la force vitale du peuple allemand. " (1) 

(1) Art. 5 du décret du 9.3.43, publié au journal officiel, Vol. 1, p. 140, ledit article ayant été incorporé à l'Art. 218 du C.P. allemand par décret du 18.3.43 
(vol. 1, p. 169). Cette législation fut abrogée par une ordonnance de mai 1945 rendue par les Alliés. 

Extrait de " Avortement : une loi en procès " L'affaire de Bobigny Association " Choisir "- Ed. Gallimard 

Le Tribunal d’Etat siégeant à Paris 
 

" L'appareil judiciaire français, déjà médiocre sous la IIIe République, réagit difficilement aux défis que lui lancent des 
événements dramatiques. Les magistrats, socialement issus des couches bourgeoises, restaient fidèles au libéralisme et 

Ticket de rationnement 
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peu enclins à suivre le rythme dynamique impulsé par un gouvernement actif. Ils n'estimaient pas que les conditions 
d'exercice de leur mission avaient changé depuis que la France était occupée par les Allemands et le gouvernement de 
Vichy n'était pas en désaccord avec ce sentiment, tout en étant convaincu qu'il n'obtiendrait pas de meilleurs résultats en 
bousculant ou en brimant ses magistrats. Aussi se résolut-il à créer, à côté du système normal, des juridictions 
d'exception, peuplées de magistrats " volontaires " et spécialisés dans la répression des délits que les magistrats des 
cours traditionnelles hésitaient à réprimer. J. Barthélémy, moins actif que R. Alibert, et sceptique sur l'efficacité d'un 
corps dont il dénonçait depuis longtemps l'anémie, se résolut à utiliser ce qu'il baptisait " les champignons vénéneux des 
temps d'orage " que sont les juridictions d'exception. Deux d'entre elles concernaient le marché noir et ne prononcèrent 
pas de peines supérieures à celles qu'aurait préconisées un tribunal correctionnel. Les trois autres avaient un but 
politique. La Cour martiale de Gannat jugea les " dissidents " gaullistes. Le Tribunal d'Etat, créé le 7 septembre 1941, 
pouvait être saisi par le Conseil des Ministres, le Garde des Sceaux et le Ministère de l'Intérieur (Pierre Pucheu rêvait 
d'un tribunal qui condamnerait sur ordre du pouvoir). On eut beaucoup de peine à trouver des volontaires pour y siéger. 
La section de la Cour d'Appel de Paris reste la juridiction d'exception la plus connue. " 

Extrait de " Vichy et le fascisme " de Michelle Cointet-Labrousse Editions Complexe.  

Sites d’information à consulter pour aller plus loin : 
- Sur la Seconde Guerre mondiale : www.secondeguerre.com 
- Sur l’avortement : www.webencyclo.com ; www.planning-familial.org 
- Sur la peine de mort : www.revoltes.org 
 
Bibliographie indicative : 
- Sur le thème de l’occupation : Le Silence de la mer, Vercors, 1942 – Le Premier Accroc coûte deux cents 
francs, « Les Amants d’Avignon », Elsa Triolet, 1943 – Le Passe-Muraille, « En attendant », Marcel Aymé, 
1943. 
- Sur le thème de la punition des femmes fautives : Hiroshima mon Amour, Marguerite Duras – Film : Les 
Uns et les Autres, de Claude Lelouch 
- Sur la peine de mort : Film : Violette Nozière, de Claude Chabrol 
-Sur le régime de Vichy : Film : L’œil de Vichy, de Claude Chabrol 
 
 
 
 

IX. ECHOS DE LA PRESSE ALLEMANDE 
 
Volksblatt, 26. 01. 1989 
 
In Venedig überraschte Claude Chabrol im Vorjahr mit einer für ihn ganz unüblichen 
Kinogeschichte, abseits seiner bevorzugten Kleinstadt-Krimis. Und vor allem faszinierte seine 
Hauptdarstellerin Isabelle Huppert, deren Gesicht, deren viele Gesichter man nach „Une affaire de 
femmes“ nicht mehr vergißt. 
Inge Bongers 
 
 
Tagesspiegel, 25. 01. 1988 
 
Isabelle Huppert wurde zu Recht auf dem letztjährigen Festival in Venedig als beste Schauspielerin 
ausgezeichnet. 
Volker Baer 
 
 
Frankfurter Allgemeine 26. 01. 1988 
 
Wie Chabrol und seine Hauptdarstellerin Isabelle Huppert es gemeinsam schaffen, diese Frau und 
ihre ungewöhnlichen Fähigkeiten und unzeitgemäßen Wünsche glaubwürdig werden zu lassen, 
ihren fragwürdigen Aufstieg sogar mit Sympathie zu begleiten, als einen Akt von Zivilcourage 
darzustellen, ist ein Kunststück für sich… 
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Mit der Souveränität einer reifen Frau meistert Isabelle Huppert diesen Verwandlungsprozeß und 
mit dem zurückhaltenden Regiekonzept Chabrol, mit kleinen, aber bedeutungstragenden Gesten, als 
dränge sie sich nicht nach dem Mittelpunkt, der sie doch immer bleibt. 
Marli Feldvoss 
 
 
Neue Zürcher Zeitung, 2. 2. 1988 
 
Was der inzwischen reifer und noch differenzierter gewordene Star in der Hauptrolle leistet, zeugt 
von einem können, von einer schauspielerischen Sensibilität und Intelligenz, die man im Kino so 
schnell nicht wieder findet. In keiner Szene lässt ihre Intensität nach, immer spielt sie à fonds  - 
ohne dabei zu outrieren -  und mit einem unübertrefflich feinfühligen Verständnis für die Facetten 
ihrer Figur… 
Chabrol konstruiert souverän, demonstriert die Kunst ökonomischen Erzählens, da nicht 
vereinfacht, sondern verdichtet. 
Forsch 
 
 
Berliner Morgenpost, 4. 2. 1988 
 
Mit seinem Film „Eine Frauensache“ hat der französische Regisseur Claude Chabrol viele 
Diskussionen ausgelöst… 
Nicht nur mit der Idee, auch mit dem Resultat ist der Herr mit der gemütlichen Pfeife und der 
großen schweren Brille zufrieden. Eigentlich kann er seine eigene Zufriedenheit über Filme nie 
unumwunden zugeben, hat sonst hier und da noch etwas einzuwenden. Bei „Eine Frauensache“ ist 
das anders. Wenn er es schon seiner Meinung nach ganz offen und ehrlich zugeben soll, sei ihm 
dieser Film eben rundum geglückt. 
Sophie Stauffenberg 
 
 
X. REFERENCES JOURNALISTIQUES ET SITES INTERNET 
 
ARTICLES SUR LE FILM UNE AFFAIRE DE FEMMES 
 

Presse spécialisée : 
 

Cahiers du cinéma (les), n°407/408, mai 1988*** 
Cahiers du Cinéma (Les), n° 411, septembre 1988*** 
Cinéma, n° 450, octobre 1988 
Films in Review, n° 3, mars 1990 
Jeune Cinéma, n° 191, novembre 1988 

Positif, n° 332, octobre 1988 
Première, n° 135, juin 1988* 
Première, n° 138, septembre 1988 
Revue du Cinéma (La), n° 442, octobre 1988 
Studio Magazine, n° 18, octobre 1988**

 
 
Presse quotidienne et hebdomadaire francophone : 
 

Canard enchaîné (Le) 21/09/1988 Libération 12/09/1988 
Croix (La) 08/09/1988 Libération 10/10/1988 
Croix (La) 22/09/1988 Libération 11/10/1988 
Echos (Les) 21/09/1988 Monde (Le) 04/09/1988 
Ecole libératrice (L')  08/10/1988 Monde (Le) 21/09/1988 
Evénement du jeudi (L') 22/09/1988 Nouvel observateur (Le) 16/09/1988 
Evénement du jeudi (L')  02/05/1991 Point (Le)) 19/09/1988 
Express (L') 16/09/1988 Quotidien de Paris (Le) 05/09/1988 
Express (L') 21/10/1988 Quotidien de Paris (Le) 21/09/1988 
Figaro (Le)  05/09/1988 Quotidien de Paris (Le) 22/09/1988 
Figaro (Le) 21/09/1988 Quotidien de Paris (Le) 11/10/1988 
Figaro magazine  24/09/1988 Quotidien de Paris (Le) 15/10/1988 
France-soir  06/09/1988 Révolution 16/09/1988 
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France-soir  17/09/1988 Télérama 22/06/1988 
France-soir  21/09/1988 Télérama 21/09/1988 
Humanité  02/09/1988 Témoignage chrétien 03/09/1988 
Humanité (L')  05/09/1988 Une semaine de Paris, Pariscope 21/09/1988 
Humanité (L') 21/09/1988 VSD 15/09/1988 
Humanité-dimanche  23/09/1988 VSD 22/09/1988 
Libération 05/09/1988   
 
SITES INTERNET 
 

A. sur le film Une Affaire de Femmes 
 

www.mk2.com 
www.monsieurcinema.tiscali.fr 
 
 

www.imdb.com 
www.movies.yahoo.com 
http://mjf.smsu.edu/faculty/wang/ih/career/1988_storyofwomen
.htm 
 

Il y a peu d’information en français disponible sur l’Internet concernant ce film. En revanche, compte tenu de son succès aux Etats-Unis – le thème de 
l’avortement étant un sujet sensible – il y a plus d’informations disponible en anglais qu’en français à son sujet. 
 
 

B. sur le cinéma français en général 
 

http://www.cnc.fr 
http://www.crac.asso.fr/image " de nombreux dossiers 
pédagogiques sont disponibles en ligne.  
http://www.femis.fr 
http://www.bifi.fr 
http://www.monsieurcinema.tiscali.fr 
http://www.mk2.com 
http://www.commeaucinema.com 
http://www.acommecinema.com 
http://www.cinefil.com 

http://www.francevision.com 
http://www.cinedic.com 
http://france.allzone.com 
http://www.allocine.fr 
 
http://www.french.imdb.com (en anglais) 

 




