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LUCIE AUBRAC
De Claude Berri

La famille Aubrac dans le film

Daniel Auteuil, Carole Bouquet et Lucie

Aubrac à la promotion du film

Titre : Lucie Aubrac

Principaux interprètes :

Résistants : Carole Bouquet (Lucie Aubrac), Daniel
Auteuil (Raymond Aubrac), Eric Bouchet (Serge), Jean
Martin (Paul Lardanchet), Jean-Roger Milo (Maurice),
Marie Pillet(Marie)
Chef de la résistance : Patrice Chéreau (Jean Moulin
(Max))
Chef de la gestapo : Heino Ferch (Klaus Barbie)
Traitre Français : Pascal Gregory (Hardy)

Réalisateur : Claude Berri

Scénaristes : Claude Berri et Arlette Langmann

D'après l'œuvre autobiographique de : Lucie
Aubrac, Ils partiront dans l'ivresse (Seuil)

Production : Pierre Grunstein

Musique : Philippe Sarde

Montage : Herve de Luze

Image : Vincenzo Marano

Son : Pierre Gamet, Gérard Lamps, Michel
Klochendler

Pays d'origine : France

Genre : Drame, aventure historique

Durée : 1h55min

Date de sortie : le 26 Février 1997

Lyon, Mars 1943. Lucie Aubrac, professeur d'histoire à Lyon, et son mari Raymond font partie de la

résistance et organisent des sabotages. Raymond part à la rencontre d'autres résistants lors d'une

réunion mais est arrêté par la police française et plaide le marché noir. Lucie va tout faire pour qu'il

soit libéré avant le 14 mai, date très importante pour les deux époux, allant jusqu'à se rendre chez le

procureur et le menacer. Libéré après 8 semaines de détention, Raymond prend l'identité de Claude

Hermelin. À la demande de Max (Jean Moulin), il prend la direction de la zone nord de la France. Le

lendemain a lieu une réunion de l'état-major à Caluire, dans le cabinet d'un docteur. Mais la Gestapo,

prévenue vraisemblablement par René Hardy (Didot), arrête toutes les personnes présentes. Raymond

et Jean sont questionnés et torturés à la prison de Montluc pendant des semaines par l'allemand Klaus

Barbie. C'est un coup dur pour la résistance ainsi que pour Lucie.

Ainsi, elle organise avec les résistants une opération montée pour sauver son mari. Elle plaide sa cause

auprès du chef de la Gestapo pour obtenir de lui le mariage avec Raymond, son prétendu fiancé dont

elle est enceinte, et apprend par la même occasion qu'il est condamné à mort. Jouant le tout pour le

tout, le 21 octobre 1943, après son « mariage officiel », lors du transfert de Raymond, elle et ses

compagnons attaquent le camion allemand où sont retenus 14 résistants dont son mari.

De nouveau ensemble, Raymond, Lucie et leur fils Booboo quittent la France en février 1944 pour

Londres, où Lucie accouchera d'une petite fille : Catherine
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Claude Berry a voulu toucher un large public et transmettre une expérience vécue en créant un film d’action dans lequel

on reçoit une leçon de mémoire, on est sensibilisé par le rôle des résistants, des femmes dans la résistance, mais aussi en

montrant cette histoire comme un combat d’actualité, en choisissant une écriture cinématographique simple fondée sur l’émotion.

Les premières minutes du film plongent d'emblée le spectateur dans le suspense et l'action : il assiste à une

gigantesque explosion perpétrée par Raymond et des résistants dont les gros plans montrent des visages concentrés, plongés

dans un silence uniquement entrecoupé de tintements d'outils et du bruit d'un train. Cette scène est habilement suivie par une

entrée dans l'intimité d'un couple heureux avec un petit garçon : Raymond, Lucie Aubrac et leur fils. C'est une scène émouvante

sur fond de notes de violon : le mari et la femme enlacés et endormis, l'enfant sage et attachant qui « gazouille » dans les bras

de sa mère et de son père. Le spectateur peut ainsi facilement s'identifier grâce à cette scène de vie familiale.

Par la suite, la caméra accompagne Lucie Aubrac dans une scène de sa vie quotidienne comme professeur d'histoire. Elle dégage

une vue d'ensemble de la classe d'où le spectateur ne distingue que des petites filles sages et intelligentes sachant parfaitement

leur cours et l'esprit aiguisé. Lucie mène avec adresse un débat sur l'histoire et il est facile de distinguer au travers de ses

paroles la leçon de ce film : « c'est en conservant la mémoire du présent que l'on peut éclairer l'avenir ».

La première arrestation, met en avant le rôle des différents personnages. Raymond et ses camarades, ainsi que celui de

Lucie dont on voit une femme de caractère, de sang froid et prête à prendre des risques pour l’amour de son mari Raymond. Le

spectateur est ballotté entre des actions successives toutes plus romanesques et épiques les unes que les autres. Claude Berri

enchaîne avec talent des scènes de tension à la musique mélodramatique, où Raymond est tout d'abord arrêté puis relâché avec le

grand soulagement de Lucie, dans des retrouvailles intimes faites de souvenirs et de musique joyeuse jouée par des violons et un

piano. Puis il se retrouve appréhendé par la Gestapo, confronté à la violence malsaine de Klaus Barbie, dont les gros plans font

ressortir la cruauté brute de son visage et où les plans d'ensemble décrivent une cellule remplie de cafards, où Raymond tourne

en rond au son de notes mélodramatiques.

S'ensuivent des scènes de plus en plus tendues qui plongent le public dans l’inquiétude, car jusqu’au dernier moment nous ne

savons pas si Raymond sera fusille ou sauvé par Lucie. Mais les efforts mis en place par cette dernière, seule, triste, froide, mais

courageuse qui grâce à ses compagnons délivrera son mari et s'enfuira au bord d'un avion, sur les mêmes notes de violons que

celles de la scène des retrouvailles après la première arrestation de Raymond.

Le chef d'œuvre Lucie Aubrac est de plus dû à un casting parfait. Aux coté de Daniel Auteuil sensible, amoureux,

courageux et humain, se trouve Carole Bouquet, engagée, haut dessus de la condition des femmes, attachante et sans peur, ainsi

que des acteurs tels que Patrice Chereau ou encore Heino Ferch qui ont su donner un caractère et une dimension réelle à leur

personnage.

Le réalisateur raconte une histoire qui s’est passé dans les années 1940 malheureusement depuis les villes ont changé,

certains lieux ont été rénovés d’autres ont disparus… Ainsi Claude Berri a du utiliser la ruse et construire certains décors

notamment l’endroit où passe le tramway. De plus, le jeu des couleurs est important dans ce film pour bien nous faire prendre

conscience de l’époque ! Ainsi le jeu des ombres ou des scènes très sombres apparaissent comme des outils inévitables pour

rendre ce film vraisemblable. Le réalisateur joue avec la lumière pour intensifier les scènes de violence, de torture,

d’emprisonnement.

De plus, des champs et contre champs, plans rapprochés et précision des montages transmettent de façon directe les

sentiments des personnages. Le montage juxtapose les images chocs pour assurer la progression dramatique, et alterne les

scènes de violence avec des scènes de la vie privée fondées sur l’émotion. Il faut aussi remarquer les cadrages épurés et précis

que Vincenzo Marano fait de Lyon et de Paris, où il alterne avec aisance plan général, d'ensemble, gros plan et insert.

A la sortie du film, les avis ont été mitigés comme le montre ces deux critiques. D’un coté : « film poignant, mais quand

histoire et émotions se rencontrent voila ce que ça donne! Magnifique film interprété à merveille par de pointures françaises

mais je pense tout particulièrement à Daniel Auteuil!!! Il fait passer tout ce qu'il faut tendresse, tristesse, courage, de même

pour Carole Bouquet! très bon film plein de vérité c'est certain que l'on ne peut pas faire plus authentique.» . Puis de l’autre côté,

des critiques tel que : « Film hommage moyennement convaincant. C.Berri n'a pas su trouver un ton à cette histoire pour nous

plonger dans le film. La musique du film passe inaperçu et C.Bouquet dégage peu d'émotion. »ont été faites de ce film (critiques

prise sur allociné.fr). Les critiques : ce film est considéré comme un chef d’œuvre dans lequel on ne sort pas indemne,

l’interprétation de Daniel Auteuil est éblouissant dans le rôle du grand résistant et Carole Bouquet est lumineuse

Dans son livre, Lucie Aubrac raconte à la première personne. Claude Berri, lui, ne privilégie aucun point de vue et redistribue

l’énonciation. Ainsi, Daniel Auteuil, qui incarne Raymond Aubrac, joue les scènes de prison et d’interrogatoire qui, dans le livre,

constituent des récits dans le récit. Ce parti pris de la narration renforce l’émotion en mettant en scène physiquement le

courage.

Le cinéaste a également effectué des ellipses pour ne conserver que les personnages clés et les scènes les plus marquantes.

Enfin, le film porte le nom de la résistante qui a réellement vécu cette histoire et a écrit celle-ci dans son livre

autobiographique Ils partiront dans l'ivresse . Au départ, Claude Berri voulu intituler le film ainsi mais se heurta au refus de

Lucie Aubrac, indifférente à tout vedettariat. Au final, les deux « partis » se mirent d'accord pour intituler le film du nom de la

résistante, mais en échange d'un généreux don à la Fondation Mémoire et Espoir, qui propage le souvenir des luttes de la

résistance.
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Ce film émouvant retrace l'histoire d'une résistante française, Lucie Aubrac (de son vrai nom : Lucie

Samuel, née Bernard le 29 juin 1912 à Paris) ayant milité contre la montée du nazisme au pouvoir durant la seconde

guerre mondiale. Sa mort le 14 mars 2007 est une perte tant pour le pays que pour l'Histoire, les femmes et les

droits de l'homme.

Le film débute à Lyon, au printemps 1943. Comme il le retrace avec exactitude, Lucie Aubrac est mariée à

Raymond Samuel et gagne sa vie en tant que professeur d'histoire. Militants engagés, les deux époux mènent

depuis l'appel à la résistance du Général de Gaulle, le 18 Juin 1940, des actions contre le régime de Vichy mis en

place par le Führer en France depuis 1942 (officiellement). À l'époque, les moyens d'information de la population

sont réduits et la censure est omniprésente.

Sous le pseudonyme de Aubrac, nom emprunté à un personnage de roman policier ("commissaire Aubrac"),

les deux époux, co-fondateurs du mouvement « Libération », contribuent à en faire le mouvement le plus répandu

dans la zone Sud de la France grâce à des écrits clandestins (tracts, journaux tels que la Libération) qui

soutiennent : « on perd l'égalité, la liberté, mais la fraternité continue ».

C'est à cette période que se déroulent les événements cruciaux pour l’évolution du mouvement :

l’unification, sous la conduite de Jean Moulin, émissaire du général de Gaulle et compagnon des mariés Aubrac, des

différentes tendances de la Résistance [...] : l’accentuation de la répression menée par la Gestapo et la police

française ; l’annonce de l’arrestation du général Delestraint, chef de l’armée secrète, dont Raymond Aubrac était

l’adjoint ; l’arrestation, sur dénonciation, de Jean Moulin ; Raymond et leurs compagnons à Caluire.

Le film se situe au moment où les différents groupes de résistances se sont unifiés, mais il ne rend pas compte des

tensions qui l'ont agité. Il dépeint toutefois avec justesse toutes les formes de résistance, même quotidiennes, à

l’oppression allemande : marché noir,[...], filière d’évasion, etc., dans une ville qui est alors la plaque tournante du

combat intérieur, Lyon. Mais « cette résistance n'a rien à voir avec la Résistance à la mode médiatique, présentée

comme une série d'actes héroïques. ».

Si son action revêt quelque chose d’exceptionnel, Lucie Aubrac n’en est pas moins très représentative de

ces milliers de jeunes femmes, souvent épouses et mères, qui se sont engagées dans la Résistance. En tant que co-

fondatrice du mouvement Libération, elle avait le droit d’écrire un journal. En 1945 ne pouvaient paraître que les

journaux qui n'avaient pas collaboré et ceux issus de la Résistance. Elle appela donc son journal Privilège de

femmes et y commenta le mot « privilège » signifiant pour elle « avoir la puissance et la compétence de.... ». Cela

[témoigne] qu'en 1945, les femmes avaient acquis le droit d'être à part entière dans la vie politique, économique et

intellectuelle du pays. Pourtant, les femmes résistantes ont été fort négligées : six d'entre elles seulement ont

été faites compagnons de la Libération.

« La Résistance, [précise] Lucie Aubrac, n’est pas enfermée dans la seule période 1939-1945. C’est un fait

constant, une réaction intellectuelle et affective aux entraves à la liberté humaine. ». C'est en effet ce que prône

le film de Claude Berri : « ce qui se passe aujourd'hui sera l'histoire de demain » et « c'est en conservant la

mémoire du présent qu'on peut éclairer l'avenir ». Ainsi, les spectateurs découvrent par ce film l'Histoire et la

connaissance du passé. Même si l'on peut juger ce temps révolu, le sens de ce combat est toujours d'actualité : la

lutte contre les oppressions, les discriminations, et la recherche d’une plus grande justice. La vie de Lucie Aubrac

peut en témoigner puisqu'elle a vécu cette expérience : elle a mené ce combat avec autant d'énergie et de

conviction tout au long de sa vie, même dans ses dernières années au début du XXIème siècle.

Bien que Claude Berri ait changé quelques détails de la vie des époux Aubrac, le film se montre avec une

dimension réelle et marquante comme un témoignage historique et humain de la période de la Seconde Guerre

mondiale. Il est à la fois un film d’action et d’hommage : Les résistants sont montrés comme des hommes et des

femmes actifs, volontaires, se battant pour la France et contre toute forme d’oppression.
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Cette affiche de couleur sombre, laisse à penser que ce film

est dur et triste.

Elle est divisée en 3 parties égales : en haut à gauche : un

gros plan de Carole Bouquet dans son rôle de Lucie Aubrac.

Elle a un visage ferme, déterminé et courageux mais usé par

l’inquiétude. A droite celui de Daniel Auteuil jouant Raymond

au visage marqué par des traces de violences physiques, de

tortures mais ses yeux montrent une détermination et une

force. On peut toutefois remarquer que les deux époux se

tiennent de profil mais tournent la tête vers le spectateur.

Le jeu avec la lumière est net : seuls leurs visages montrant

des traits concentrés et tendus sont éclairés, ainsi que le

titre du film, grand et blanc lumineux.

Le titre du film se situe sur un fond de mur. Ayant vu le film,

le spectateur peut faire le rapprochement entre le mur où a

été fusillé un homme et celui là.

Un grand couloir noir coupe l’un de l’autre les deux

personnages. Est-ce la frontière entre la vie et la mort qui

les sépare ?

Rien dans cette affiche ne laisse deviner que l'histoire a lieu

en 1943. Serait-ce dû à l’universalité que veut faire passer le

message ?

Avis personnel La filmographie du réalisateur

Lucie Aubrac est un film riche et agréable.

Il nous a plongées dans une histoire romanesque pleine

d'action.

La passion entre les deux personnages rend l'action

palpitante et créé le suspense. Les cadrages, la musique

et les dialogues sont parfaitement intégrés. De plus, le

jeu des acteurs est magnifiquement interprété et rend

réelle l'histoire.

Contrairement à d'autres films autobiographiques sur la

résistance, celui-ci joue la carte de l'émotion grâce à

Lucie qui est prête à tout pour sauver son mari. Enfin un

film sur la résistance où le héros est une femme !

Ce film est adapté à tous les publics, les fous

d'aventures, les amoureuses de romantisme, les

penseurs avides de réflexion et de connaissance.

Cependant, quelques unes d’entre nous ont trouvé les

scènes de tortures plutôt choquantes.

À voir pour l'étudier ou à voir pour soi-même, Lucie

Aubrac se présente comme un film encensé par la

critique, et à juste titre.

Claude Berri, a été réalisateur mais aussi producteur,

comédien et scénariste. Ces plus grandes œuvres

(auprès des spectateurs) sont :

1981 : Le Maître d'école ; 1983 : Tchao Pantin

1985 : Jean de Florette ; 1986 : Manon des sources

1993 : Germinal ; 1997 : Lucie Aubrac

(Pour voir les bandes annonces cliquez sur les noms des films)

Quelques autres de ces œuvres :

1962 : Le Poulet

1964 : Les Baisers ;

1964 : La Chance et l'amour

1966 : Le Vieil homme et l'enfant

1968 : Mazel Tov ou le Mariage

1969 : Le Pistonné

1970 : Le Cinéma de papa

1972 : Sex-shop

1975 : Le Mâle du siècle

1976 : La Première Fois

1977 : Un moment d'égarement

1980 : Je vous aime

1990 : Uranus

1999 : la Débandade

2001 : Une femme de ménage

2004 : L’un reste l’autre part

2006 : Ensemble, c’est tout
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