Lycéens et apprentis au cinéma en Languedoc-Roussillon

SUZANNE

un film de

Katell Quillévéré

Depuis le début de Lycéens au cinéma en Languedoc-Roussillon, les acteurs de ce dispositif ont décidé
d’inscrire au programme un film lié au territoire régional. Plusieurs courts métrages ont ainsi pu être
découverts par des milliers de lycéens. Depuis quelques années, ce sont des longs métrages qui sont
spécifiquement proposés en complément des films choisis dans la liste nationale. Après Armand 15
ans l’été de Blaise Harrison (documentaire tourné dans l’Hérault), Michael Kohlhaas d’Arnaud des
Pallières (long métrage de fiction tourné en grande partie dans les Cévennes), c’est à nouveau un long
métrage soutenu financièrement en région Languedoc-Roussillon, qui est au programme de cette
année scolaire 2015-2016 : Suzanne de Katell Quillévéré.
L’intérêt culturel manifeste de ces œuvres, la dynamique des tournages en région, l’envie de valoriser
ces productions et ceux qui les ont conçues, l’accompagnement de plus en plus étroit de ces films, le
désir affirmé de toucher un large public, enfin, l’objectif de prolonger la vie des films, permettent et
facilitent ce travail sur le temps long.
C’est en découvrant le scénario de Suzanne, puis le film lui-même qu’il nous a semblé évident que l’on
était face à une œuvre qui pouvait à la fois séduire et questionner un public lycéen, par son sujet et par
sa forme : le récit narrant 25 années de la vie d’une jeune femme est un véritable défi d’écriture et de
mise en scène, soigneusement relevé par sa réalisatrice.
Nous pensons que la proximité avec des lieux de tournage et la possibilité de rencontrer ceux qui ont
participé au film, permet une autre approche du film et peut-être, une meilleure appréhension de sa
fabrication et de son écriture.
L’inscription de Suzanne à Lycéens au cinéma est une étape importante de nos liens entretenus avec
le film, qui remontent à son tournage en septembre et octobre 2012, à ses avant-premières (dont une
projection mémorable le 26 octobre 2013 à Alès, dans la ville où le film a été en grande partie tourné)
et lors de sa sortie le 18 décembre 2013.
Cette articulation entre les films et le territoire où ils se sont tournés est rendue possible parce que
les acteurs du dispositif sont convaincus de la plus-value apportée par cette proximité, tout en
répondant aux attentes d’éducation artistique à l’image portées par les ministères de la Culture et de
la Communication et de l’Éducation nationale. Enfin, cet ambitieux travail est rendu possible grâce au
soutien de la Région Languedoc-Roussillon et de la DRAC Languedoc-Roussillon, permettant ainsi aux
enseignants d’amener leurs élèves dans les salles de la région.
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Le récit d’un destin. Celui de
Suzanne et des siens. Les liens qui
les unissent, les retiennent et
l’amour qu’elle poursuit jusqu’à
tout abandonner derrière elle…

Suzanne

Avec

France / 2013 / 1h34 / 1.85 – 16/9 / 5.1
Réalisation Katell Quillévéré

Suzanne Sara Forestier

Production déléguée MOVEMOVIE - Bruno Levy

Nicolas François Damiens

Scénario et dialogues Katell Quillévéré et Mariette Désert

Maria Adèle Haenel

Chef opérateur image Tom Harari

Julien Paul Hamy

Chef opérateur son Yolande Decarsin

Eliane Corinne Masiero

Monteur image Thomas Marchand

Vince Karim Leklou

Musique originale Verity Susman

Suzanne enfant Apollonia Luisetti

Casting Sarah Teper - Leila Fournier - Saul Paredes

Maria enfant Fanie Zanini

Casting enfants Ophélie Gelber - Manon Pinsky

Charlie 1 Timothé Vom Dorp

Directeur de production Mathieu Verhaeghe

Charlie 2 Maxim Driesen

Coordinatrice de production Julie Lescat

Charlie 3 Jaime Dacunha

1er assistant réalisateur Nicolas Guilleminot
Repéreur Lionel Guerrini
Scripte Annick Reipert
Conseillère artistique Virginie Montel
Chef décoratrice Anna Falguères
Chef costumière Moïra Douguet
Maquillage Laure Talazac
Coiffure Milou Sanner
Régisseur général Luc Martinage
Chef machiniste Marc Wilhelm
Chef électricien Nicolas Almedeo
Monteur son Florent Klockenbring
Mixeur Emmanuel Croset
Superviseur musical Frank Beauvais
Sortie française : 18 décembre 2013
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sélectionné à Cannes et fait l’ouverture de la Semaine de
la Critique en 2013.
Katell Quillévéré s’est inspirée, pour écrire Suzanne, des
histoires de femmes de délinquant :

Katell Quillévéré,
réalisatrice
2015 Réparer les vivants
2013 Suzanne
2010 Un poison violent
2009 L’Échappée (court métrage)
2007 L’Imprudence (court métrage)
2005 À bras le corps (court métrage)

Née en 1980, originaire du Finistère, Katell Quillévéré
commence très jeune à faire des photos : son père lui
offre un appareil à 14 ans. Elle découvre le cinéma à la
télévision et notamment les films de Maurice Pialat vers
16 ans qui la marqueront profondément : À nos amours,
Nous ne vieillirons pas ensemble, La Gueule ouverte.
En plus de Maurice Pialat, ses références sont larges
et résident autant du côté de la Nouvelle Vague que du
cinéma américain, citant Douglas Sirk, James Gray ou
James El Brooks.
Installée en région parisienne, elle choisit de faire des
études de cinéma après le lycée : elle fait un DEA de
cinéma et une licence de philosophie à l’Université Paris
VIII.
En 2004, elle crée et organise avec Sébastien Bailly le
festival des Rencontres du moyen métrage de Brive.
Parallèlement, elle réalise en 2005 À bras le corps,
son premier court métrage présenté à la Quinzaine
des Réalisateurs, un récit axé sur deux enfants livrés
à eux-mêmes le temps d’une matinée, dans leur
appartement.

Deux autres courts métrages suivront, remarqués eux
aussi, L’Imprudence en 2007 et L’Échappée en 2009.
En 2010, elle passe à la réalisation de son premier long
métrage, Un poison violent. L’histoire du film se situe en
Bretagne et aborde le thème délicat des premiers émois
amoureux d’une adolescente en divergence avec sa foi
et la religion catholique. Ce récit initiatique a déjà pour
toile de fond la famille, la jeune fille étant le pivot d’une
cellule familiale en train de s’effondrer.
Singulier et ambitieux pour un premier long métrage,
présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, le
film reçoit le Prix Jean Vigo en 2010.
Dans son deuxième long métrage, que Katell Quillévéré
a commencé à écrire en attendant de pouvoir réaliser Un
poison violent, c’est à nouveau un personnage féminin
qui est au centre du film et d’une famille, qu’on suit
sur 25 ans. Suzanne, qu’une rencontre amoureuse fait
basculer dans la délinquance, s’enchaîne à cet amour
malgré toutes les épreuves et les douleurs, jusqu’à
devenir elle-même hors-la-loi. Le film est une fois de plus

« En me plongeant dans leurs autobiographies (celles
de Jeanne Schneider et Sylvia Jeanjacquot, les
compagnes de Jacques Mesrine, celles de Nadine
Vaujour, Martine Willoquet...) j’étais toujours saisie par
le paradoxe de leur comportement, traduisant à la fois
un courage exceptionnel et une forme de soumission
suicidaire. Il y a dans leur quête, leurs contradictions,
leur dévotion extrême, un mystère profondément
humain qui me touche. J’étais également frappée par
le fait qu’elles consacrent toutes un chapitre à leur
enfance et leur adolescence. Ces femmes trient leurs
souvenirs, désignent des événements douloureux,
cherchent à travers leur passé à comprendre ce qui a
pu les conduire à cette rencontre amoureuse et à ce
brusque basculement. La question du destin les hante et
pourtant, le sens de leur propre histoire continue de leur
échapper. Une même enfance, une même adolescence,
auraient pu les conduire totalement ailleurs. Cette
problématique du destin, le thème de la tragédie qui
semble parfois s’emparer de certaines vies malgré elles,
la puissance du mystère au cœur de chaque trajectoire
humaine, sont les véritables sujets de ce film. » (extrait
de la note d’intention de Suzanne)
Dès l’écriture du scénario, qui a pris environ deux
années, Katell Quillévéré inclut ce parti pris des ellipses
et des choix tranchés afin d’éviter un récit trop linéaire.
D’autre part, les deux scénaristes (le film a été coécrit avec Mariette Désert) ont inventé des scènes
originales, qui ne sont pas extraites des événements
lus dans ces livres.

5

© Malik Kherdouche / Visite de tournage avec les élèves du lycée Jean-Baptiste Dumas d’Alès / 13 octobre 2012
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gros plan :
Le métier
de repéreur
Son travail consiste à trouver
des lieux qui deviendront les
décors naturels du film
(hors studio).

Le travail du repéreur commence en général très en
amont du tournage. Il est l’un des premiers techniciens à
être engagé pour travailler sur la préparation d’un film.
Il commence par une lecture précise du scénario pour
déterminer le nombre et la nature de chaque endroit
décrit dans celui-ci et dégage toutes les informations
nécessaires à la recherche des lieux : c’est le
dépouillement du scénario. Il compare ensuite sa vision
du projet basée sur la lecture du scénario avec celles du
réalisateur et des autres techniciens collaborateurs de
création (le premier assistant réalisateur, le directeur de
la production, le chef décorateur, le directeur photo).
La phase suivante consiste à trouver dans la réalité les
lieux de la fiction. Le temps de recherche qui lui est
imparti varie selon le projet et le budget. Il peut disposer
de plusieurs semaines – 4 à 7 semaines en moyenne
pour un long métrage – ou n’être embauché que
quelques jours pour dénicher un unique décor.
Pour orienter efficacement ces repérages, le repéreur va
devoir se documenter et faire appel à ses connaissances
d’architecture, d’histoire, de géographie, d’art afin
d’organiser ses recherches en fonction de critères
multiples (époque du film, décors bâtis, intérieurs/
extérieurs, décors naturels ; fonctionnalités recherchées).
Pour cela, il peut faire appel à des agences de repérages
qui proposent des bases de données de lieux privés

Lionel Guerrini,
repéreur de décors
du film Suzanne
(appartement, maison, bâtiment industriel...), ou aller luimême sur le terrain armé d’un appareil photo ou d’une
caméra et sillonner de long en large un territoire donné.
Après avoir trouvé un décor, il doit s’enquérir de
l’identité du propriétaire afin de négocier la présence du
tournage sur le lieu en question. Cela peut être simple
lorsqu’il s’agit d’un café par exemple, mais peut s’avérer
plus fastidieux lorsque le lieu désiré est un bâtiment
désaffecté, inoccupé depuis un certain temps, ou
bien un champ dans la campagne. Il devra mener son
enquête auprès des voisins, des services des impôts, du
cadastre afin de trouver le bon interlocuteur.
Il doit être en mesure de faire des propositions
cohérentes par rapport à de nombreux critères
pratiques : intérêts artistiques et visuels d’un décor,
luminosité, espace, distances entre les différents
décors, accessibilité, coûts d’aménagement ou de
transformation, durée d’utilisation, conditions financières
de la présence d’une équipe de tournage... Pour
sélectionner un décor en fonction de ces critères, il
doit être familier avec le travail de tous les corps de
métier qui interviennent lors d’un tournage et prendre
en compte leurs besoins spécifiques. Le but est de
rapporter plusieurs propositions correspondant au
cahier des charges pour un même décor décrit dans le
scénario. Dès qu’un décor est accepté et les repérages
terminés, il transmet le dossier à la production,
notamment au régisseur général qui prendra le relais.
En général, le travail du repéreur se termine avant (ou
avec) le début du tournage.
Source : cpnef-av.fr (Site de la Commission Paritaire Nationale
Emploi et Formation de l’Audiovisuel)

Les lieux des décors
En Languedoc-Roussillon : Alès, La
Grand’Combe, Laval Pradel, Nîmes, Saint-Hilairede-Brethmas, Sète, Saint-Martin-de-Valgalgues...
En Provence-Alpes-Côte d’Azur : Marseille,
Fos-sur-Mer, Tarascon...

Comment s’est fait le choix de la ville
d’Alès ?
Je suis arrivé très en amont sur ce projet. La
préparation du film n’avait pas encore commencé : on
savait qu’on devait tourner en Languedoc-Roussillon
mais on ne savait pas où. Dans un premier temps,
ma mission était de trouver la ville où on allait tourner.
J’avais quelques critères pour la trouver : ça devait
être une cité HLM où Suzanne, sa sœur et son
papa habitent. Une ville de moyenne importance
qui fasse petite ville, un peu enclavée, à l’écart. Il
fallait contrebalancer avec cette grande ville qu’est
Marseille où on allait aussi tourner. Je me suis orienté
vers trois villes dans le Languedoc : Nîmes, Lodève
et Alès. Pendant 2-3 jours, j’ai arpenté chaque ville
et fait des photos, ce qu’on appelle en anglais un
« moodboard », pour donner une atmosphère de
la ville. Honnêtement, quand je suis arrivé à Alès,
je me suis dit : « c’est là où il faut tourner ». J’ai eu
cette conviction car je trouvais la cité HLM du centre
ville très graphique, très cinématographique. J’ai
convaincu Katell Quillévéré qu’il fallait absolument
tourner à Alès. Je pense que Katell s’est aperçue
d’elle-même que cette cité avait un potentiel pour y
ancrer l’histoire de Suzanne.

peur, on comprend que Suzanne n’est pas
bien dans l’institution scolaire.
Et il fallait aussi un grand parking pour
pouvoir garer le camion du père de
Suzanne. Ces deux conditions ne se
trouvent pas dans tous les lycées. Le

Quels étaient les critères pour
trouver le décor du cimetière ?
Le cimetière est un décor très important,
c’est un élément dramatique du film : il y a
deux scènes importantes qui s’y passent.
Je crois que Katell a été inspirée par une
tradition chez les orthodoxes de pique-niquer
facilement sur les tombes des défunts,
c’est une manière de les retrouver. Ces
deux petites filles, orphelines, avec leur père
reviennent régulièrement sur cette tombe,
ils pique-niquent pour créer du lien avec leur
mère qu’elles n’ont peut-être pas ou à peine
connue, même s’ils sont catholiques.
Donc il fallait qu’il y ait de la place sur cette
tombe pour qu’ils puissent pique-niquer.
C’est un lieu qui revient souvent dans le
film, il marque des périodes et le temps
qui passe. Il fallait que ça se voit dans
les arbres. Au départ, quand Katell a écrit
le film, l’histoire était assez universelle,
elle n’était pas forcément ancrée dans
le Languedoc. Elle imaginait le temps
qui passe en montrant le cimetière : les
feuilles des arbres tombent, les saisons
défilent... Elle m’a demandé un endroit où
on voit des arbres qui perdent leurs feuilles.
Seulement, dans le sud de la France, en
tous cas dans cette région, la plupart des
cimetières ont des cyprès et ils ne perdent
pas de feuilles. Du coup, c’était assez
complexe de trouver ce cimetière, je lui en

ai montré beaucoup mais il y avait toujours
quelque chose qui n’allait pas.
Un jour, j’étais à la Grand’Combe, il y avait
des dames assises sur un banc et je leur
ai dit ce que je faisais, qu’on cherchait
des endroits pour le décor d’un film,
notamment un cimetière. Elles m’ont
dit d’aller à Laval, juste au-dessus de la
Grand’Combe. C’est comme ça que j’ai
trouvé le cimetière du film. À Laval, tout
petit village, il y a un très joli cimetière avec
de l’espace : on pouvait faire un pique-nique
autour d’une tombe avec les montagnes
autour et on pouvait sentir les saisons qui
passent car les cyprès ne sont pas très
présents.

Comment le lycée de Suzanne
a-t-il été choisi ?
C’est une très courte scène : Suzanne
sort du lycée et son papa la récupère avec
son semi-remorque. La scène n’a pas l’air
très compliquée, elle dure moins d’une
minute, mais il y avait deux points : il fallait
que ce lycée représente quelque chose
de carcéral et de pesant pour Suzanne. La
scène d’avant, Suzanne est toute petite
et on la retrouve à l’adolescence, habillée
un peu grunge donc on sent qu’elle
est en résistance avec le système. En
montrant un lycée très imposant, qui peut
ressembler à une prison et fait un peu

lycée Bellevue s’impose de lui-même :
un immense édifice sur une colline, en
béton, qui peut avoir une architecture très
pesante. À côté, un grand parking pour
stationner un camion. Je n’ai pas eu besoin
de chercher beaucoup de décors comme
pour le cimetière, tout de suite Katell a dit
« oui c’est ça ».
Extrait de l’entretien réalisé à Alès en mars
2014 par Languedoc-Roussillon Cinéma

Filmographie sélective
Réparer les vivants de Katell Quillévéré
(2015)
Taj-Mahal de Nicolas Saada (2014)
Un début prometteur d’Emma Luchini
(2014)
Enragés d’Eric Hannezo (2014)
Crimes et botanique de Bruno Garcia et
Lorenzo Gabriele (série TV) (2014)
Les souvenirs de Jean-Paul Rouve (2014)
Respire de Mélanie Laurent (2013)
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? de
Philippe de Chauveron (2013)
La Ritournelle de Marc Fitoussi (2013)
Suzanne de Katell Quillévéré (2012)
Pauline détective de Marc Fitoussi (2011)
Après mai d’Olivier Assayas (2011)
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du procès, son père, accablé, quitte le tribunal. Maria
rend visite à sa sœur en prison et lui donne un collier
envoyé par Julien.

Découpage
narratif

Inadaptation et tentative de suicide (00:50:38) : [Ellipse
d’un an] Suzanne sort de prison, accueillie par sa sœur.
Les retrouvailles avec son père sont difficiles. Suzanne
retourne dans la chambre d’hôtel qu’elle occupait avec
Julien. Un matin, Maria la retrouve inanimée. Suzanne se
réveille à l’hôpital auprès de son père en larmes.

Le minutage indiqué entre parenthèses
correspond à celui du DVD édité par TF1 video.

1re partie :
Du cercle familial
à la passion amoureuse
L’insouciance de l’enfance : Suzanne participe à un
spectacle de danse sous les regards attendris de son
père et de sa petite sœur. Les deux fillettes jouent dans
le camion de leur père, puis pique-niquent à côté de la
tombe de leur mère. Un soir, Nicolas réprimande ses
filles qui ont oublié de manger à la cantine. [Écran noir]
Adolescence et maternité (00:08:06) : [Ellipse d’une
dizaine d’années] Nicolas récupère Suzanne à la sortie
du lycée pour accueillir Maria à la gare. Les deux
sœurs s’amusent à draguer des garçons. Suzanne
raccompagne Maria à la gare et souffre de cette nouvelle
séparation. Nicolas apprend la grossesse de Suzanne et
réagit violemment. [Ellipse de plusieurs mois] Suzanne,
enceinte de plusieurs mois, est seule dans la cour de
l’immeuble. [Écran noir]
Charlie (00:14:58) : [Ellipse d’environ cinq ans] Maria
retrouve sa sœur qui travaille dans l’entreprise de
transport de son père. Les deux sœurs se rendent dans
un bar ; Suzanne garde son fils Charlie tout en observant
sa sœur qui s’amuse sur la piste de danse.

Rencontre avec Julien et départ brutal (00:18:54) :
Après une virée en voiture, Maria, Suzanne et
Charlie se rendent dans un hippodrome où elles
font la connaissance de Julien dont Suzanne tombe
amoureuse. Elle quitte son travail et s’installe chez sa
sœur avec Charlie. Suzanne et Julien se rencontrent
régulièrement dans une chambre d’hôtel tandis
que Maria travaille dans une usine de textile et doit
s’occuper de Charlie. Julien annonce à Suzanne qu’il
doit quitter la ville suite à un délit. Suzanne se dispute
avec son père qui ne comprend pas son attitude ; elle
rejoint Julien. Un soir, Maria trouve Charlie seul chez
elle et comprend que Suzanne est partie. [Écran noir]

2e partie :
Peine, rémission et rechute
L’absence de Suzanne (00:37:28) : [Ellipse d’un an]
Nicolas interroge un autostoppeur au sujet de sa fille
disparue. Il s’occupe de Charlie dont il a la garde. Il
discute avec Maria des difficultés liées à ses absences
fréquentes. Maria sort en boîte de nuit où elle hallucine
la présence de sa sœur. [Écran noir]
Retour et incarcération (00:42:35) : [Ellipse d’un an]
Suzanne est incarcérée. Elle apprend par son avocate
que son fils a été placé dans une famille d’accueil. Lors

Réapprendre à vivre (00:57:17) : Suzanne rend visite à
son fils dans sa famille d’accueil et souffre de la distance
qui s’est creusée entre eux. Elle travaille désormais
comme serveuse dans un restaurant. [Écran noir]
Réapparition de Julien et nouveau départ (01:03:57) :
Dans un bus, Julien réapparaît et emmène Suzanne dans
un repaire. Elle le rejette tout d’abord violemment pour
finalement céder à ses sentiments. Les deux amants
embarquent pour l’étranger. [Écran noir]

3e partie :
nouvelle(s) vie(s)
Refonder une famille (01:10:01) : [Ellipse de quelques
années] Nicolas reçoit une photo de la fille de Suzanne
âgée de quelques mois. Julien s’occupe du bébé tandis
que Suzanne achète un cadeau pour Charlie qu’elle
dépose devant sa fenêtre. Le couple se rend à une fête
où Julien met en place un trafic de drogue.
La mort de Maria et la prise de conscience (01:15:30) :
Au cimetière, Suzanne découvre la tombe de sa sœur
décédée deux mois plus tôt. Lors d’un contrôle douanier,
Suzanne met un terme à sa fuite. [Écran noir]
Renouer avec les siens et avec soi-même (01:20:13) :
[Ellipse de quelques mois] Nicolas vient chercher Charlie
pour aller rendre visite à Suzanne en prison où elle
s’occupe de sa fille et semble sereine.
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Le récit :
entre romanesque
et chronique
quotidienne
Suzanne fait le pari de dessiner le portrait d’une jeune
femme en relatant vingt-cinq ans de sa vie, de son
enfance jusqu’à ses trente-trois ans. Le film, en faisant le
récit d’une destinée heurtée, affiche ainsi un programme
que l’on pourrait qualifier de romanesque, programme
qu’il se propose cependant de remplir non pas en
présentant des événements extraordinaires, mais en
resserrant son récit et sa temporalité sur des fragments
de vie quotidienne.

Temporalité et événements
romanesques
La dimension romanesque du récit tient en premier lieu
à l’ampleur du temps diégétique : celui-ci déroule vingtcinq années de la vie de Suzanne durant lesquelles va
se déployer un destin hors du commun. Le récit passe
chronologiquement d’une période à l’autre, d’un âge
à l’autre, au gré des grands événements qui jonchent
le parcours singulier de Suzanne, de la maternité à
la prison en passant par les départs de Julien. Les
diverses épreuves traversées ou les décisions prises
par la jeune femme jouent comme autant de péripéties
qui viennent bousculer le cours du récit, acquérant
ainsi une dimension dramaturgique très forte de par
l’impact émotionnel qu’elles génèrent, aussi bien sur les

1 – Sur le rôle des
ellipses, cf. le texte :
Zoom sur un élément
du récit : la force des
ellipses, p. 10-11

personnages que sur les spectateurs.
Cette force romanesque du récit, renforcée par les
ellipses qui permettent de condenser près de trois
décennies1, est contrebalancée par le souci de rendre
compte de la vie singulière de l’héroïne en focalisant sur
son quotidien.

Fragments du quotidien
Bien que scandé par des événements importants, le
film montre des situations quotidiennes, voire anodines,
qui permettent de dépeindre la vie de Suzanne et de
sa famille par petites touches. C’est en particulier le
cas dans la première moitié du film, l’enfance puis
l’adolescence de Suzanne sont présentées à travers
des saynètes prises sur le vif : les plaisanteries des
fillettes dans le camion de leur père, le pique-nique au
cimetière, les arrivées et départs répétitifs de Maria à la
gare, etc. Rien ne fait événement au sens fort du terme,
mais l’ensemble rend compte avec sensibilité du mode
de vie des trois personnages, de leur intimité, de leur
complicité mais aussi des difficultés qui le caractérisent.
Cela permet également de mettre en évidence le côté
routinier de la vie de Suzanne qui sera perturbée par
l’arrivée de Julien. À partir de la rencontre entre les
deux amants, le récit est davantage ponctué par des
scènes « hors du commun », au sens littéral du terme,

c’est-à-dire des scènes qui font événement et dévient
du quotidien qui dominait jusqu’alors : ce seront par
exemple les premières rencontres passionnées entre
Julien et Suzanne, la scène du procès ou encore la
visite de Suzanne dans la famille d’accueil de Charlie. Le
quotidien domine néanmoins, qu’il s’agisse de celui de
Nicolas et Maria faisant face à l’absence de Suzanne ou,
à nouveau, de celui de la jeune femme dans sa nouvelle
vie construite avec Julien et leur petite fille ; autant
de scènes qui permettent de conserver une proximité
sensible avec les personnages.
Le récit, qui repose ainsi sur une succession d’épisodes
chronologiques traçant une vie, s’appuie sur une logique
dialectique entre chronique quotidienne et fresque
romanesque, comme un hommage rendu à l’intime dans
lequel se cachent, peut-être, les raisons des grands choix
de vie d’une femme au parcours singulier.
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Zoom sur un
élément du récit :
la force des
ellipses
L’ellipse est un des motifs
narratifs principaux de Suzanne :
le récit condense vingt-cinq années
de la vie de son héroïne en 1h30.
La singularité tient alors dans le choix des ellipses, leur
place dans le récit, la manière dont elles sont introduites,
les événements qu’elles éludent et, de fait, leurs
conséquences sur la perception du chemin de Suzanne.

1– Pour plus de
précisions, cf.
Découpage narratif
p. 8-9

la vie des personnages que nous découvrons par nousmêmes, sans introduction ni préavis.
Plus encore, la violence des ellipses tient également au fait
qu’elles passent sous silence des périodes importantes de
la vie de Suzanne. Ainsi par exemple nous ne voyons rien
de sa première cavale avec Julien qui la mènera en prison,
seule la scène du procès nous informera de quelques-uns
de ses agissements criminels, sans plus de précisions
quant aux deux années écoulées.

Modalités et fréquence
des ellipses
Les ellipses les plus évidentes sont celles qui
scindent le récit en plusieurs grands blocs temporels
présentant Suzanne à différents âges. Plusieurs mois
voire plusieurs années peuvent ainsi être éludés
reliant huit grandes périodes de la vie de l’héroïne :
l’enfance [ellipse ≈ 10 ans] l’adolescence et la
grossesse [≈ 5 ans] la maternité, la rencontre avec Julien
puis leur départ [≈ 1 an] l’absence de Suzanne [≈ 1 an]
la prison, la sortie et la tentative de suicide [≈ 1 an] la
réinsertion, les retrouvailles avec Julien et le second
départ [≈ quelques années] la nouvelle vie avec Julien et
leur petite fille [≈ quelques mois] le retour en prison et
les retrouvailles avec son fils1. Chacune de ces grandes
ellipses est marquée par un écran noir de quelques
secondes, procédé classique signifiant au spectateur le
passage d’une époque à une autre.

On peut repérer quelques autres ellipses importantes,
notamment la première grossesse de Suzanne (nous
passons de la découverte de la grossesse par Nicolas
à la jeune fille enceinte de plusieurs mois), le moment
où Suzanne quitte son emploi pour s’installer chez sa
sœur ou encore son séjour en prison. Cependant, ces
périodes ne sont pas entièrement omises puisqu’elles sont
systématiquement évoquées, résumées en quelques plans
qui servent à condenser (par exemple, quelques brefs plans
successifs sur Suzanne dans la cour de prison suffisent à
exprimer la longueur du temps, l’attente et l’ennui).

Collisions temporelles
Bien qu’identifiables et présentées en tant que telles,
ces ellipses n’en sont pas moins brutales. Tout d’abord,
par la durée qu’elles recouvrent, propulsant le récit
quelques mois ou quelques années plus tard. L’une
des premières ellipses donne le ton, puisqu’elle nous
projette d’un plan sur Suzanne enceinte à la jeune
femme accompagnée de son enfant déjà âgé de quatre
ans. Le même effet intervient plus tard, quand, après
que Suzanne a rejoint Julien en laissant Charlie et de
l’argent à sa sœur, nous apprenons soudain de la bouche
de Nicolas que la jeune femme a disparu depuis déjà
un an. De manière quasi systématique, les ellipses
interrompent soudainement une période, la laissent
comme en suspens, pour ouvrir sur une nouvelle
situation : Charlie a quatre ans, Suzanne est en prison,
elle a une petite fille d’un an, autant de nouveautés dans

Impacts sur le spectateur
En confrontant ainsi les époques qui font suite aux
grandes décisions ou aux tournants de la vie de Suzanne,
les ellipses mettent en évidence les bouleversements
liés aux choix des personnages tant ces derniers
interviennent brutalement, sans préambule. Cette
logique narrative, qui accentue d’ailleurs le sentiment
d’une suite d’événements imparables et évoque dès lors
l’idée de destin, met l’accent sur les conséquences des
décisions de Suzanne (sur sa vie et celle de sa famille)
plutôt que sur les actions, posant le spectateur face aux
actes accomplis de la jeune femme.
En laissant des moments en suspens, le film évite dès lors
l’écueil d’une approche par trop psychologique qui tenterait
de tout expliquer, de tout rationnaliser, et conserve ainsi un
certain mystère autour de Suzanne. S’il est évident qu’elle
agit au nom de sa passion pour Julien, les béances du
récit gardent secrets (aussi bien pour les personnages du
film que pour le spectateur) les réflexions de l’héroïne, ses
probables hésitations, ses potentiels regrets, soulignant
la complexité des choix de vie de la jeune femme. Le film
ne donne pas de réponses ou d’explications toutes faites
mais propose plutôt des points de vue alternatifs via les
personnages de Nicolas, Maria ou encore Charlie, qui tous
réagissent à leur manière aux actes de Suzanne. En évitant
ainsi de porter tout jugement, Katell Quillévéré ménage une
place pour le spectateur, poussé à combler les lacunes et à
s’interroger sur les décisions et le parcours de Suzanne.
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1– Troupe de
danseuses et
chanteuses créée
par Stéphane
Collaro pour
une émission
de télévision
humoristique des
années 80

Suzanne :
un personnage
romanesque entre
enfant, mère et
amante

tragédie (qui ferait ici volontiers éclater la règle des trois
unités), le personnage se confronte à un dilemme moral,
partagée entre ses responsabilités de mère et sa vie
amoureuse. L’abandon de son enfant et de ses proches
au profit de son amant se solde par deux séjours en
prison. Mais prenant le contrepied des plus célèbres
héroïnes tragiques, celles par exemple de Racine
(Bérénice) ou de Shakespeare (Roméo et Juliette),
Suzanne ne termine pas sa course séparée à tout
jamais de ceux qu’elle aime, elle apparaît au contraire
souriante, apaisée. La jeune femme reprend finalement
son destin en main quand elle décide de se livrer à la
police, renouant avec les siens et trouvant la paix bien
qu’emprisonnée.

Vers un personnage
romanesque et tragique

L’enfant

Suzanne rappelle par certains aspects les grands
romans d’analyse qui nous plongent dans les destinées
tumultueuses de femmes anxieuses et bouleversées,
en proie à des passions soudaines et dévorantes,
contraintes de réagir et de faire des choix de vie
forcément difficiles. On peut penser par exemple à La
Princesse de Clèves de Mme de Lafayette, La Chartreuse
de Parme de Stendhal, La Vie de Marianne de Marivaux.
Comme beaucoup de ces héroïnes, Suzanne, guidée
par la seule force des sentiments amoureux, sera
amenée à suivre un destin hors du commun à ses
risques et périls. Pour autant, contrairement aux grandes
figures féminines littéraires de Marivaux ou Stendhal,
Suzanne agissant seule et sans s’ouvrir à quiconque
de ses décisions. Faisant preuve d’une certaine
économie en matière d’épanchements sentimentaux
et d’introspections, le film tempère voire assèche la
dimension romanesque de son héroïne.
Suzanne s’apparente également à une héroïne tragique.
Petite fille tranquille et aimée, elle choisit d’assouvir une
passion dévorante pour un hors-la-loi et s’engage dès
lors sur une trajectoire impossible. Comme dans une

Dès le début du film, Suzanne apparaît en décalage.
Tandis qu’âgée d’à peine sept ou huit ans, elle participe
à un spectacle de danse inspiré des Coco-Girls1, un
spectacle de cabaret mettant en scène des jeunes filles
en tenues sexy ou dénudées, a priori peu adapté à des
fillettes de l’âge de Suzanne. La chanson du spectacle,
« Ce mec est too much », directement issue du
répertoire des Coco-Girls, annonce la passion amoureuse
dévorante qui viendra bientôt semer le trouble dans la
vie de Suzanne. Mais cette séquence d’ouverture nous
présente surtout une enfant jouant un rôle qui n’est pas
de son âge, tendance que vient peu après confirmer
la scène où la fillette avoue à son père qu’elle a oublié
d’aller manger à la cantine car elle « jouait avec des
plus grands ». Ces effets d’annonce n’empêchent pas
Suzanne d’apparaître comme une véritable petite fille,
aux gestes et mimiques enfantines, comme lorsqu’elle
rit aux éclats avec sa sœur. Ainsi le personnage semblet-il dès le départ marqué par un mélange des rôles et par
la tentation de brûler les étapes.

La mère
Suzanne est encore une très jeune adolescente quand
elle tombe enceinte. L’événement paraît d’autant plus
soudain que nous n’avons rien vu ni rien su du père de
l’enfant et que la principale du lycée annonce la nouvelle
au père de Suzanne alors que cette dernière est déjà
enceinte de plus de trois mois. Quand son père lui
demande des explications, Suzanne, telle une petite
fille irréfléchie et capricieuse, répond « Parce que j’en
avais envie ». Une ellipse brutale nous présente ensuite
Suzanne à un stade avancé de sa grossesse, laquelle
apparaît alors comme non seulement prématurée mais
extrêmement précipitée, dans le temps même du film.
Elle s’apprête à devenir mère sans avoir eu le temps de
grandir sous nos yeux. C’est ce paradoxe qu’illustre la
scène où la jeune fille est assise sur un portique pour
enfants, en bas de chez elle, un walkman sur les oreilles
et le ventre déjà bien rond.
Quand Charlie apparaît pour la première fois, âgé de
quatre ou cinq ans, il semble disproportionné pour les
bras de sa mère, encore très jeune et menue. Suzanne,
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L’amante

maquillée comme une adolescente par sa sœur cadette
pour se rendre dans un bar (mais cela ne suffit pas,
car leurs amis disent bien à Maria et Suzanne qu’elles
« ne se ressemblent pas du tout »), doit rester assise
avec son fils dans les bras et se contente d’observer sa
sœur et ses amis qui s’amusent sur la piste de danse,
l’air mélancolique, son statut de mère faisant barrage à
ses désirs de jeune femme. Celle qui, enfant, se rêvait
plus grande et qui, adolescente, voulait être mère,
laisse percer un sentiment d’insatisfaction, peut-être de
nostalgie quant à sa jeunesse perdue. Demeurent ainsi
toujours ces deux aspects, où, enfant-mère, Suzanne
semble tout aussi irresponsable (comme lorsqu’elle
monte à bord de la décapotable avec son fils, lancée
à toute allure et conduite par sa sœur qui n’a pas le
permis) qu’aimante envers son fils.

Lors de sa rencontre avec Julien, Suzanne continue
d’être tiraillée entre deux statuts, deux rôles. Tandis qu’ils
assistent à une course de chevaux dans un hippodrome,
Suzanne est debout auprès de Julien, puis se rassied pour
retrouver son fils. La caméra suivant son mouvement
rejette dans le même temps Julien dans le hors-champ,
comme pour signifier le choix que devra faire Suzanne
entre son fils et Julien. Les futurs amants partagent
l’euphorie de leur victoire ainsi que quelques regards
complices, puis Suzanne se rassied et quitte cette fois-ci
Julien pour Charlie qu’elle retrouve alors dans le cadre.
Les deux personnages qui entourent Suzanne, son fils
et son futur amant, ne cohabitent pas dans le cadre : ils
ne font pas partie du même monde et Suzanne n’aura de
cesse de faire l’aller-retour entre les deux, entre sa famille
et son amour, entre son statut de mère et son statut
d’amoureuse, au risque de tout perdre.
La passion naissante dévoile également une autre
facette de Suzanne. Jusqu’alors réservée, peu bavarde
voire indolente, elle se révèle fougueuse, téméraire
et déterminée. Elle laisse éclater ses sentiments,
s’abandonne corps et âme à son idylle qui semble
l’exalter d’une façon inédite, qu’il s’agisse des moments
privilégiés qu’elle partage avec Julien à l’hôtel ou de
la scène en prison, lorsque son visage se réanime à la
simple vue du collier offert par Julien.
Les trois facettes du personnage ne cessent ainsi
de s’entrecroiser, de s’opposer et de prendre le pas
l’une sur l’autre tout au long de la vie de Suzanne,
comme le manifestent tous ces moments du film qui
confrontent dans un même plan ces différents aspects
du personnage (tels les plans sur le portique, au bar
ou à l’hippodrome pré-cités, où l’on voit tour à tour
Suzanne enfant et mère, puis mère et amante). Cette
incapacité de Suzanne à concilier ses divers rôles renvoie
à la difficulté pour tout individu à trouver sa place, à
assumer ses désirs et à faire des choix. Suzanne décide
de partir avec son amant, privilégiant son rôle de femme
au détriment de son fils, de son père et de sa sœur.

Suzanne est en continuelle partance, fuyant sa famille,
ses racines, son fils, autrement dit elle-même. Ce n’est
qu’à la fin du film que la conciliation semble possible
quand, après la mort de Maria, elle renonce à son faux
nom lors d’un contrôle de douane. Suzanne met non
seulement fin à sa cavale mais renoue avec sa propre
identité. Lors de sa dernière apparition, en prison, elle
semble retrouver la paix et assumer enfin sans douleur
ces statuts de fille et de mère qu’elle avait rejetés,
tandis qu’elle fait face à son père et à ses deux enfants
réunis près d’elle.
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Les autres personnages :
un récit polyphonique
Les personnages secondaires, peu
nombreux mais complexes, tiennent un
rôle primordial dans le film et dans les
questions que le spectateur est amené à
se poser sur l’héroïne. Tous sont porteurs
d’un point de vue singulier sur la jeune
femme en fonction de leur caractère et
des liens qui les unissent à Suzanne. Ils
composent ainsi une sorte de réseau
relationnel, interrogeant diverses facettes
de la cellule familiale.

Nicolas
la monoparentalité, l’incompréhension
Assumant seul l’éducation de ses
deux filles suite au décès de son
épouse, Nicolas est une figure de la
monoparentalité. Malgré un emploi
de chauffeur routier qui implique de
nombreuses absences, il est présenté
dès le début comme un père aimant
et complice, lorsqu’il assiste ému au
spectacle de sa fille aînée ou quand il
rit des pitreries des deux sœurs à bord
de son camion. Il ne s’agit pas pour
autant d’un portrait édulcoré faisant
l’impasse sur les difficultés de ce père
veuf. En effet, le sacrifice et la solitude
de Nicolas, qui semble vouer sa vie
à ses filles, apparaissent très tôt, au
détour de plusieurs scènes, par exemple
quand il reste seul chez lui pour surveiller

Maria
la complicité et la compréhension

ses enfants, ignorant les appels d’une
amie qu’il ne fréquentera qu’après les
disparitions de Suzanne et Maria.
Le père est, plus que tout autre
personnage, celui qui observe Suzanne.
À de nombreuses reprises, Katell
Quillévéré met en évidence le regard
que Nicolas porte sur ses filles à travers
les motifs du champ-contrechamp et
du plan subjectif – regard qui évolue au
fil du parcours chaotique de Suzanne.
L’amour, le dévouement et, plus tard,
l’incompréhension puis la colère de
Nicolas sont autant de sentiments traduits
par des regards : du regard attendri posé
sur ses filles au regard meurtri lors du
procès de Suzanne, en passant par une
observation lointaine, impuissante et
désespérée de l’adolescente enceinte.
Au fur et à mesure s’impose la douleur
d’un père dont les conseils et les coups
de sang n’ont plus aucune emprise sur sa
fille. Le père se contente d’être le témoin
de ses décisions et tangue entre l’amour
porté à son enfant, le sentiment de
trahison, le rejet et la tristesse.

Suzanne et sa sœur Maria sont l’exemple
même de la complicité entre sœurs. Dès
l’enfance, elles sont montrées comme
inséparables, jouant et riant ensemble,
portées par des liens d’affection très
forts. Cette relation quasi fusionnelle
est d’autant plus tangible pendant leur
adolescence lors des départs de Maria,
que Suzanne accompagne pour se
retrouver finalement seule à la gare.
Courant après le train, le regard tendu
vers une sœur inatteignable dans le
hors-champ, Suzanne est comme acculée
sur le quai par un travelling arrière aux
mouvements heurtés qui accentue sa
solitude et sa tristesse. C’est cette même
douleur qu’expérimente Maria après la
disparition de Suzanne, quand une simple
vision de sa sœur dans la boîte de nuit
traduit tout le manque lié à l’absence.
Aussi proches soient-elles, les deux sœurs
n’en sont pas moins très différentes, dans
leur tempérament comme dans leurs
attitudes. Exubérante et espiègle, Maria
semble représenter pour Suzanne une
forme de liberté, que ce soit dans son
apparence, sa manière d’être, ou par son
choix d’une formation professionnelle
qui lui offre la possibilité de s’émanciper.
Aussi désinvolte soit-elle, Maria n’en est
pas moins mature et responsable, au

point d’ailleurs de ne pas comprendre
Suzanne lorsque celle-ci quitte son emploi
sur un coup de tête. Elle assume ses
propres responsabilités (nous la voyons
régulièrement travailler à l’usine) mais
aussi celles de Suzanne, qu’elle héberge
avec son fils, supportant dès lors un rôle
de mère : vis-à-vis de Charlie mais aussi
vis-à-vis de sa sœur.
Maria est le seul personnage à faire
preuve d’un soutien inconditionnel pour
Suzanne, et ce malgré l’incompréhension,
le désaccord, et plus encore la distance
physique qui s’installent entre elles. En
effet, la relation entre les deux sœurs
va de la proximité la plus totale à la
séparation la plus franche, évolution que
la mise en scène prend en charge par
un travail sur l’occupation du cadre et le
montage. Dans les premières scènes,
Suzanne et Maria sont toujours ensemble,
côte à côte dans le plan et adoptant la
même posture dans un effet miroir (dans
le camion, au cimetière, lorsqu’elles
draguent des garçons, etc.). Puis des
obstacles se posent entre elles au fur et à

mesure que leurs choix de vie divergent,
les poussant à ne plus partager le même
espace, s’observant plutôt à distance via

Charlie
de l’enfant aimé et protégé au statut
d’inconnu

des champs-contrechamps de plus en plus
lointains : la vitre qui les sépare quand
Maria retrouve sa sœur au travail ; l’enfant
sur les genoux de Suzanne tandis que
Maria danse dans le bar ; Julien, quand
elles sont à l’hippodrome ; ou encore
les protocoles de rencontre au tribunal
et en prison. Maria s’efforce de combler
la distance qui la sépare de Suzanne,
notamment en faisant front à ses côtés
face au silence de leur père, mais en vain.

Julien
la passion, le danger, la famille
d’élection
Julien est l’amant sincère, passionné
et entier de Suzanne, mais, hors-la-loi
sans attache, il est aussi une figure
ambiguë et duelle. Il incarne autant le
bonheur que la contrainte. Il permet
à Suzanne de s’épanouir mais dans la
clandestinité, où vivre libre implique de
se mettre en danger. Il n’est pas anodin
que Suzanne rencontre Julien dans un
hippodrome et que leur entente trouve
son premier ancrage dans un pari. Ainsi,
la relation entre les deux amants repose
immédiatement sur le hasard et le risque,
sans parler de la notion de dépendance (au
jeu ou amoureuse) qui pousse à confondre
la passion de Suzanne pour Julien (dealer
de son état) avec une forme de drogue.
L’amour de Suzanne pour Julien est tel
qu’il conduit la jeune femme derrière les
barreaux. Le motif de l’emprisonnement est
omniprésent dans les scènes qui réunissent
les deux amants. Dès leur premier véritable
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rendez-vous amoureux, Suzanne sort du
travail et aperçoit Julien adossé à un grand
grillage qui annonce la cour de prison où la
jeune femme sera retenue. Puis leur premier
baiser a lieu dans un tunnel, tandis que
leurs silhouettes à contre-jour se fondent
dans l’obscurité et s’inscrivent dans un
cercle formé à l’arrière-plan, symbolisant
cet amour fusionnel, contraint à évoluer
dans un champ d’action coupé du monde.
Plus tard, dans leur chambre d’hôtel, Julien
montre à Suzanne les motifs en forme de
chaînes de la tapisserie, puis croise ses
doigts et rassure la jeune femme : « ça,
c’est nous », signifiant que le lien entre eux
est incassable, mais refusant peut-être de
voir que leur amour est déjà cerné par des
barreaux de prison. Cette passion aliénante
est à nouveau contenue dans le symbole de
la chaîne, cadeau que Julien fait parvenir à
sa compagne incarcérée. Une fois libérée,
Suzanne se rend seule dans la chambre
d’hôtel et porte sa main à son cou, la gorge
serrée par celui qui lui offrira une autre
famille et une nouvelle maternité.

Le fils de Suzanne apparaît pour la première
fois dans les bras de sa mère qui l’emmène
avec elle dans un bar malgré son jeune
âge (l’enfant est âgé de quatre ou cinq
ans). Charlie, dormant sur les genoux de
Suzanne, l’empêchant d’aller danser, est
immédiatement présenté comme un intrus,
un poids. Peu dialogué et ne participant
guère aux situations, le personnage de
l’enfant apparaît comme un bagage que
l’on transporte d’une scène à l’autre.
Cependant, l’affection de la mère pour son
enfant transparaît en permanence par leur
proximité physique et l’attitude protectrice
de Suzanne qui n’a de cesse de le serrer
contre elle avec tendresse.
La rupture entre la mère et son fils, suite
à la disparition de l’héroïne, prend toute
sa dimension lorsqu’ils se retrouvent
après la sortie de prison de Suzanne. Âgé
d’une dizaine d’années, Charlie se tient
désormais à distance. La tendresse des
premières scènes du film laisse place à
une politesse froide : deux inconnus se
font face et se redécouvrent. Tout est dit
quand Charlie, alors qu’il discute avec
Suzanne, se tourne vers sa mère adoptive
et l’appelle « maman », mot qui enlève à
Suzanne sa maternité et provoque, dans
la scène suivante, son effondrement. Il
faut attendre la fin du film pour que les
liens entre Charlie devenu adolescent et
sa mère se renouent quand il rend visite à
Suzanne et accepte de prendre sa petite
sœur dans ses bras. Et c’est dans la toute
dernière scène du film que la filiation
entre Suzanne et Charlie rejaillit, ou plutôt
surgit enfin vraiment, lorsque l’adolescent

apparaît dans la voiture aux côtés de
Nicolas, des écouteurs sur les oreilles, le
regard perdu au loin vers l’horizon, dans
la position – habituelle chez Suzanne – de
celui qui tourne le dos au dialogue, se
coupe du monde et rêve à un ailleurs.
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Motif :
la fuite
La fuite est l’un des thèmes principaux du film : c’est le
choix de Suzanne de quitter sa famille pour partir avec
Julien qui, par deux fois, bouleverse sa vie (en même
temps que le récit). Pour autant, la cavale en elle-même
n’est que peu montrée, et le motif de la fuite apparaît
alors en creux, à travers ce qui tout au long du film
semble motiver puis manifester le désir d’évasion, au
point de renvoyer au road movie, genre dont l’échappée
est la caractéristique principale.

1– Sur le rôle des
ellipses, cf. le
texte : Zoom sur un
élément du récit : la
force des ellipses,
p. 10-11

Échapper à une vie trop étroite
Les scènes montrant l’adolescence de Suzanne et
sa grossesse précoce sont parcourues d’éléments
évoquant l’enfermement et le désir d’y échapper. Le
sentiment de réclusion est suscité par les principaux
lieux dans lesquels évolue la jeune fille, qui vit dans de
petits appartements, de celui qu’elle occupe avec son
père et son fils à celui qu’elle partage ensuite avec sa
sœur, manifestement trop étroit pour accueillir la petite
famille. L’exiguïté de ces intérieurs, qui oblige Suzanne
à dormir dans un salon encombré, est accentuée par
des plans récurrents filmant les personnages dans
des couloirs étroits, sombres, ou encore dans des
pièces dont les cloisons viennent surcadrer le plan et
restreindre plus encore l’espace disponible.
De plus, Suzanne vit dans un environnement urbain
et grisâtre qu’elle ne quitte jamais, à la différence de
sa sœur ou de son père qui, de par leurs activités
professionnelles, sont régulièrement amenés à
se déplacer. L’impossibilité de quitter un quotidien

trop étouffant qui ne laisse pas suffisamment de
perspectives se révèle également dans ces plans où la
jeune femme est retenue derrière une vitre, que ce soit
celle du bureau où elle travaille péniblement ou encore
celle du camion de son père.
Si Suzanne demeure comme figée dans cette
scénographie de la réclusion, son regard semble
néanmoins guetter quelque chose d’autre. C’est ce que
suggèrent les multiples plans où elle apparaît perdue
dans ses pensées, le regard triste, rivé sur l’horizon –
vers le hors-champ, vers un ailleurs qu’elle rencontrera
enfin en prenant la fuite avec Julien. La scène du
départ en bateau le montre bien : libérée de tous liens
et de toutes responsabilités, la jeune femme quitte le
continent tandis que les deux amants, enlacés sur le
navire dans l’un des rares plans larges du film, sont
associés par un montage aux accents lyriques à des
oiseaux qui survolent les flots (les mêmes, peut-être,
mais bien réels désormais, que l’on apercevait sur la
tapisserie de la chambre tout autour de Suzanne quand,
après avoir endormi Charlie, elle s’évadait déjà par le
regard, de la musique dans les oreilles).

La fuite : un motif en creux
La fuite et la cavale des deux amants ne sont
véritablement montrées qu’une seule fois, vers la fin du
film, lorsque Suzanne quitte à nouveau sa famille pour
prendre le bateau avec Julien. Toutes les autres virées
sont passées sous ellipse, Katell Quillévéré prenant le
parti de ne rendre compte que de l’avant et de l’après1.
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large. Plus tard, c’est précisément pour fuir son père
et retrouver Julien que Suzanne court à perdre haleine
dans la rue, les yeux mi-clos. Filmée en travelling latéral,
la course effrénée anime le plan d’un mouvement vif et
nouveau, abandonnant à l’occasion l’arrière-plan dans un
flou comme pour signifier l’opportunité enfin offerte de
faire abstraction d’un quotidien frustrant.

Néanmoins, un grand nombre de motifs liés à l’idée
d’échappée interviennent tout au long du film, tel un
désir inavoué qui obsède Suzanne. La route tout d’abord,
qui apporte avec elle l’évasion, le voyage, est suggérée
par le travail de Nicolas est explicitée lors de la scène
où Suzanne, à l’arrière de la décapotable conduite par
sa sœur, se laisse griser par la vitesse et le sentiment
de liberté. Cette scène est d’ailleurs l’une des rares à ne
pas se dérouler dans un environnement restreint pour au
contraire faire intervenir à l’arrière-plan un paysage vaste,
naturel et lumineux.
Au-delà de ces motifs, c’est le corps même de
Suzanne qui, comme par effraction, vient exprimer un
besoin d’évasion. Le jeune femme, souvent immobile,
commence à abandonner son corps au mouvement
dès sa rencontre avec Julien, qui apparaît comme étant
celui qui rend ce désir réalisable. C’est par exemple la
scène où, dans la rue, les deux amants se quittent après
une étreinte, et où Suzanne se refuse à laisser Julien :
filmée en plongée et en plan large, celle-ci l’embrasse,
s’éloigne, puis se retourne vers lui et court se jeter
dans ses bras, puis s’éloigne pour revenir à nouveau,
parcourant ainsi tout l’espace disponible offert par le plan

Vers le road movie
Prendre ainsi le désir d’évasion pour principal
motif participe à rattacher Suzanne au genre
cinématographique qu’est le road movie. L’ancrage
générique s’instaure de manière implicite, par le recours
à plusieurs thèmes, schémas narratifs et symboles
propres au genre. En effet, ce dernier est convoqué
dès l’affiche qui, en exposant ses protagonistes filant
à toute allure sur une route, emprunte directement à
l’iconographie du road movie. Puis vient, évidemment,
la cavale des deux amants qui rappelle, entre autres,
l’un des films emblématiques du genre, Bonnie and
Clyde (Arthur Penn, 1967), dans lequel la jeune femme,
interprétée par Faye Dunaway, s’éprend follement de
Clyde (Warren Beatty) et le suit dans une vie clandestine
pour échapper à son morne quotidien. On retrouve
également l’opposition entre un environnement urbain,
vécu comme oppressant et le lointain, l’autre, la route,
symboles de liberté, soit une dialectique chère aux
road movies des années 70, tel Easy Rider (Dennis
Hopper, 1969), qui témoignaient du conflit entre la ville
opprimante et la nature sauvage. La forme même du

récit, qui repose sur les multiples départs et retours
de Suzanne rappelle elle aussi la narration cyclique de
nombreux road movies, fondée sur la répétition, tels les
exemplaires Point limite zéro (Vanishing Point, Richard
C. Sarafian, 1971) ou Macadam à deux voies (Two-Lane
Blacktop, Monte Hellman, 1973). Enfin, il s’agit bien sûr
de l’idée de quête, grande obsession des protagonistes
des road movies, pour qui prendre la route n’est
finalement qu’un alibi pour tenter de trouver un sens à
sa vie.
L’ensemble de ces éléments berce ainsi le film de
ce désir d’échappée qui anime Suzanne, tout en
manifestant le caractère illusoire de la fuite, et le film
rejoint alors le principe même du road movie, selon
lequel la route, la virée est vaine, chimérique.
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Partis pris
formels
Réalisme et influence
de la photographie américaine
Suzanne est, à plusieurs égards, empreint d’une
dimension documentaire, que l’on perçoit d’abord
dans le soin apporté à la reconstitution des différentes
époques que traverse le récit, ainsi que dans le souci du
réalisme des costumes et des décors que cela suppose.
Mais on retrouve aussi cet aspect documentaire lorsque
la fiction se déploie dans des lieux qui lui préexistent
et parmi des individus qui semblent tout ignorer d’elle,
comme si le récit évoluait – presque clandestinement –
dans un monde bien réel. Ainsi, dans la séquence où
Suzanne et Julien s’embrassent sur une petite place,
ils sont entourés de passants et de travailleurs qui,
filmés par une caméra surplombante qu’ils ne peuvent
pas voir, semblent être devenus figurants sans le
savoir. Cette porosité entre réel et fiction concerne
d’ailleurs jusqu’aux rôles de premier plan : Paul Hamy,
qui interprète Julien, n’est pas un acteur professionnel,
et les comédiens du film ont été invités à improviser
à partir du scénario, pouvant ainsi composer leur rôle
par des réactions spontanées. Le film s’immerge donc
dans le réel à travers ces moments saisis sur le vif et
via toutes ces images qui fonctionnent comme des
instantanés, des tableaux de la vie prolétaire : Suzanne
et Maria regardant partir le camion de leur père sur un
parking de station-service ; toute la famille, avec ses trois
générations réunies, cohabitant dans un salon étroit,
etc. Ces plans, souvent fixes, s’inspirent notamment
de ces photographes américains contemporains qui ont

privilégié les sujets ordinaires et représenté les lieux de
la vie sociale dans toute leur nudité, captant aussi bien
les grands espaces que les intérieurs les plus sordides
(Stephen Shore, William Eggleston). Katell Quillévéré cite
aussi l’influence du travail photographique de Philip-Lorca
diCorcia, qui s’est attaché à montrer des corps pris dans
des environnements quotidiens tantôt familiers, tantôt
menaçants, dans un travail de représentation paradoxal,
à la jonction entre le documentaire et l’imagerie
publicitaire ou cinématographique. Sans oublier le
photographe de rue Tom Wood, dont l’art de portraitiste
tend à révéler une part d’intimité de ses sujets – qu’il
s’agisse de proches ou d’étrangers, photographiés seuls
ou en groupes – comme dans d’authentiques photos de
famille, tout en maintenant une distance respectueuse qui
préserve aux figures un certain mystère. On retrouve dans
ces démarches quelque chose de celle de Katell Quillévéré,
dont le film s’attache à montrer des personnages au sein
d’un paysage et d’un contexte social qui font partie de leur
vie, voire qui pèsent sur leurs décisions.

Contexte social et naturalisme
L’attention portée aux personnages, dans des plans
souvent longs, n’exclut jamais leur arrière-plan, leur fond
social. Katell Quillévéré raconte l’histoire d’une famille
issue de la classe populaire et rien n’est dissimulé de
leur cadre de vie (cour d’immeuble terne, appartements
exigus, banlieue ouvrière, etc.) ou de leurs difficultés à
s’en sortir (le père est un chauffeur routier en perpétuel

déplacement ; la sœur travaille dur dans une usine de
textile ; Suzanne est d’abord secrétaire dans l’entreprise
qui emploie son père puis, à sa sortie de prison, travaille
comme serveuse dans un restaurant ; Julien vole et fait
du trafic de drogue).
La cinéaste filme ce monde en face, dans des images
dépouillées d’artifices et sans idéalisation, ne dérobant
jamais les personnages à leurs lieux de vie, si peu
reluisants soient-ils, tel l’hôtel miteux où les amants
se rejoignent. Katell Quillévéré joue par ailleurs
principalement sur une palette de couleurs froides et
sur des plans resserrés et frontaux qui, accompagnés
ici et là par une musique aux tonalités mélancoliques,
contribuent à donner le sentiment d’un cadre de vie
parfois rude, voire, concernant Suzanne, d’une jeunesse
perdue. Néanmoins, le film ne présente pas une vision
pessimiste de l’humanité, comme en témoignent ces
nombreuses scènes malgré tout joyeuses, portées par
l’entente et l’affection des personnages.

Bribes de dialogues
et corps expressifs
La dimension naturaliste et intimiste du récit est
soutenue par la nature des dialogues, souvent brefs
et allusifs. Il y a en effet peu de longues conversations
explicatives entre les personnages ; au contraire
la plupart des sentiments, désirs ou décisions des
protagonistes (ceux de Suzanne en premier lieu) sont
suggérés au détour d’une phrase ou d’une réaction. Par
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exemple à la rencontre des deux sœurs en prison, où la
cinéaste accorde du temps à son actrice principale, Sara
Forestier, pour laisser s’exprimer le corps souffrant de
Suzanne, dont le visage porte une douleur qu’aucun mot
n’a besoin de définir. En contrepoint, citons le sourire de
Nicolas qui découvre la photographie de sa petite-fille ou
la séquence finale avec les visages sereins, lumineux, de
Charlie et, surtout, de Suzanne.

Le rôle du hors-champ

exemple, lorsque Maria rend visite à sa sœur en prison
et qu’elle lui donne le collier offert par Julien, le plan se
fixe sur Suzanne esquissant un sourire et paraissant
oublier la présence de sa sœur qui, maintenue dans le
hors-champ, lâche dans un souffle « Suzanne tu me fous
les boules ». Sans plus de commentaires, ce plan suffit à
exprimer autant l’amour inconditionnel de Suzanne pour
Julien que l’incompréhension de Maria.
Katell Quillévéré évite ainsi toute approche abusivement
psychologique pour privilégier des échanges qui
visent la spontanéité et le naturel. Elle montre plus
qu’elle ne raconte, s’appuyant sur le jeu des acteurs,
sur leur capacité à exprimer les états d’âme des
personnages par une inflexion de voix, un regard ou
une attitude. L’attention portée aux personnages, car
Suzanne est aussi ce que l’on peut appeler un « film
de personnages », passe par de nombreux gros plans
sur les visages, inscrits dans une durée assez longue,
qui permettent une observation attentive des êtres
en présence de leurs expressions, de leur regard.
Peuvent alors se révéler tout autant la souffrance des
personnages que leur bien-être. On peut songer par

Les nombreux plans resserrés sur les visages impliquent
également une importance du hors-champ images. Dans
Suzanne, le hors-champ est assez rapidement lié à l’idée
d’absence et de manque. C’est par exemple le cas dans la
scène où Suzanne raccompagne sa sœur à la gare et court
le long du quai en fixant du regard le train qui s’éloigne.
L’objet du regard avide et désespéré de l’héroïne se perd et
nous est refusé, accentuant le manque de Suzanne et sa
peur peut-être de se retrouver seule.
Le hors-champ peut aussi signifier une perte. Dans la
scène du bar, où nous découvrons pour la première
fois Charlie, Katell Quillévéré nous montre Maria,
euphorique, qui part danser avec ses amis, puis fait un
long gros plan sur le visage de Suzanne, restée assise,
son fils sur les bras. L’héroïne, maquillée et habillée par
sa jeune sœur pour l’occasion, mais restée seule à la
table dans un coin du bar, fixe alors un point sur la piste
de danse que l’on sait être Maria, et son sourire se fige
peu à peu en un rictus triste. En maintenant la sœur
dans le hors-champ et en choisissant de s’attarder sur la
transformation sensible d’un sourire en détresse sur le
visage de Sara Forestier, la cinéaste fait de la jeunesse
de Maria, de sa fougue et de son insouciance un horizon
perdu aux yeux de Suzanne, que son enfant prive à cet
instant de liberté, de folie, de vie.
Dans une autre scène importante du film, le hors-champ
implique un sentiment d’implacabilité en même temps
qu’il exprime l’importance et la fragilité d’un cercle
familial mis en péril. Il s’agit de la séquence du procès,
où Katell Quillévéré choisit de ne montrer que Suzanne,

d’un côté, dans le box des accusés, et de l’autre,
Maria et Nicolas, assis dans la salle. Tous les autres
personnages dans le tribunal sont maintenus dans le
hors-champ, et de ce hors-champ provient la voix du
juge, qui lit les chefs d’accusation, interroge brièvement
Suzanne puis prononce le verdict. Cette voix sans
visage semble venir d’ailleurs pour délivrer, sans perdre
de temps, une sentence que rien ne pourra enrayer.
La seule question que le juge pose à Suzanne est une
question fermée (« Confirmez-vous ces faits ? », à quoi
la jeune fille répond simplement « Oui ») qui n’autorise
pas le dialogue, l’échange. Aussi ce contrechamp sur
le juge n’a-t-il pas lieu – au profit d’un autre, celui qui
confronte Suzanne à ses proches. Or, excluant du champ
tout ce qui n’est pas Suzanne et les siens, la scène
montre bien à quel point le jugement de la cour importe
moins que celui du père, qui soutient le regard de sa fille
en pleurant puis finit par quitter les lieux. Rejetée par
son père, Suzanne trouve un maigre réconfort dans la
présence et le soutien infaillible de sa sœur.
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Influences
et filiations

À nos amours
(Maurice Pialat, 1983, France)

Pour l’affiche :
« À nos amours »,
un film de Maurice Pialat
© 1983 Gaumont / France 3
Cinéma. Affiche Benjamin
Baltimore / photo William
Karel
Pour le photogramme :
« À nos amours »,
un film de Maurice Pialat
© 1983 Gaumont / France
3 Cinéma

S’il est un film dont l’impact
sur Katell Quillévéré n’a rien
de secret, il s’agit bien d’À
nos amours. C’est à la jeune
héroïne de Pialat que celle, de
Quillévéré doit son prénom.
La Suzanne d’À nos amours,
interprétée par Sandrine
Bonnaire, est une jeune fille
sentimentalement instable
que nous suivons depuis une colonie de vacances, lieu
des premières amours et du premier rapport sexuel,
jusqu’au mariage, raté et immédiatement suivi d’une
fuite à l’étranger. Entre les deux, le départ du père
(interprété par Pialat lui-même), qui quitte le foyer
familial du jour au lendemain mais que Suzanne continue
de voir en secret. En conflit ouvert avec ses proches,
notamment sa mère et son grand frère, la Suzanne de
Pialat se partage entre plusieurs garçons sans trouver
le bonheur. Dans une scène de confidence, elle affirme
à son grand frère qu’elle n’est heureuse que quand elle
est « avec un mec » et lui avoue ses envies de suicide.
C’est cet aspect du personnage que l’on retrouve le
plus directement dans celui que nous propose Katel
Quillévéré. Comme Pialat en son temps, la cinéaste
dessine le portrait d’une amoureuse éperdue, d’une
jeune femme pour qui la passion amoureuse est le

seul épanouissement possible, la seule échappatoire.
La Suzanne de Pialat, plutôt volage, ne sait pas aimer,
tandis que celle de Quillévéré n’aime que trop. L’héroïne
de Suzanne, qui court les plus grands dangers pour
son amant et tente de mettre fin à ses jours, répond
en somme par la positive à la question posée par celle
d’À nos amours au début du film, lors de l’interprétation
de la pièce de Musset On ne badine pas avec l’amour :
« Vous ne croyez pas qu’on puisse mourir d’amour ? »
Outre cet élan amoureux insatiable, les deux personnages
ont aussi un rapport particulier et très fort au père, bien
qu’il s’exprime très différemment. L’héroïne de Pialat
trouve dans son père un confident, le film s’ouvre et se
clôt sur d’importantes scènes de dialogue entre eux. De
leur côté, Nicolas et sa fille ne discutent pratiquement
jamais et cette absence de communication favorise
naturellement l’incompréhension du père face aux
agissements de Suzanne. Mais dans les deux films
on retrouve un père aimant quoique souvent absent
et surtout possessif. Dans À nos amours, il est à deux
reprises question de la peur irrationnelle du père qui
craignait, quand Suzanne était enfant, qu’on l’enlève,
et les premières scènes du film nous montrent un père
soudain violent, tout en gifle et hurlements, quand sa fille
lui demande d’aller au cinéma avec des garçons. Au début
de Suzanne, nous devinons le même amour absolu du
père pour sa fille quand celle-ci participe à un spectacle,
et nous retrouvons non seulement la gifle, quand Nicolas
apprend que Suzanne est enceinte, mais les cris quand,
excédé par les conséquences de sa relation amoureuse, il
donne une semaine à sa fille pour revenir chez lui.

Au-delà des points communs entre leurs personnages
et de cette même volonté de filmer une jeune fille prête
à tout pour vivre ses amours pleinement, les deux films
se rejoignent dans la dureté des sujets abordés (la
séparation, l’abandon), dans leur exploration des rapports
familiaux (l’adolescente affirmant son identité face
aux parents, le rapport au frère ou à la sœur), et dans
leur traitement cru de ces sujets. Pialat et Quillévéré
traquent l’un et l’autre sans détours la vérité intime des
personnages et de leurs sentiments.

© Archipel 35
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17 filles
© Pierre Collier d’après une photo de Jérôme Prébois

(Delphine et Muriel Coulin, 2011, France)
Dans le champ du cinéma
français contemporain,
Suzanne n’est pas sans
évoquer 17 filles, premier film
de Delphine et Muriel Coulin
sorti en 2011, notamment
dans la représentation de
l’adolescence et à travers le
portrait d’un personnage de
fille-mère.
17 filles raconte l’histoire, inspirée d’un fait divers
survenu en 2008, de 17 lycéennes qui décident envers
et contre tous de tomber enceintes en même temps.
Tout commence quand Camille (Louise Grinberg), une
jeune adolescente, tombe enceinte et décide de garder
l’enfant quitte à l’élever seule, devenant peu à peu une
sorte d’icône, une incarnation de la liberté, aux yeux de
toutes ses camarades de classe qui s’empressent de
suivre son exemple et tombent enceintes les unes après
les autres.
Dans les deux films, le contraste entre les corps menus,
encore enfantins, des adolescentes et leur ventre
imposant, met en exergue la singularité de leur situation.
Mais on retrouve surtout le même type d’images
mettant l’accent sur l’écart troublant entre le jeune âge
des héroïnes et leur maternité : aux jeunes filles-mères
qui languissent auprès de leurs poussettes assises sur

un tourniquet, répond le plan sur Suzanne, enceinte et
désœuvrée, juchée sur un portique pour enfants dans la
cour de son immeuble.
De manière plus générale, 17 filles et Suzanne
s’attachent tous deux à filmer le quotidien
d’adolescentes en proie à l’ennui et bien décidées à
inventer les conditions de leur liberté, aussi précaires
et inquiétantes soient-elles aux yeux de leurs proches.
Pour les jeunes adolescentes de 17 filles comme pour
Suzanne, qui apparaissent souvent coupées des autres,
enfermées dans leur chambre, avec des écouteurs dans
les oreilles, tomber enceinte est à la fois un caprice de
jeune fille inconséquente et une sorte d’échappatoire –
ou comment grandir plus vite pour fuir un paysage social
perçu comme sans issue.

Les 400 coups
(François Truffaut, 1959, France)
Quand il est question, au
cinéma, de représenter le
mal-être de l’enfant ou de
l’adolescent, il n’est pas rare
que surgisse le souvenir
des 400 coups. Film-date
dans l’histoire du cinéma
français, sorti en 1959, soit
aux prémices de la Nouvelle
Vague, Les 400 coups de
François Truffaut se rappellent à nous au détour d’un plan
charnière de Suzanne : celui où l’héroïne prend la fuite.
Décidant d’abandonner les siens pour rejoindre Julien,
Suzanne court à perdre haleine vers son amant. Ce plan
semble convoquer le souvenir d’Antoine Doinel (JeanPierre Léaud) fuyant le Centre d’Observation dans lequel
un juge l’a placé, à la fin du film de Truffaut, qui filmait lui
aussi, selon le même dispositif bien que dans un plan
plus long, son jeune héros engagé dans une impétueuse
course en avant vers la liberté. La différence entre
Antoine et Suzanne tient au fait que le premier se libère
d’une incarcération, alors que la seconde terminera sa
fuite effrénée en prison. Mais dans les deux films nous
retrouvons une volonté de s’émanciper et de prendre le
large qui s’exprime dans ces courses en travellings où la
liberté passe par le mouvement.

Pour l’affiche :
Grinsson Boris, Affiche
« Les 400 coups »
de François Truffaut
© Adagp, Paris, 2015
Pour le photogramme :
Les Quatre Cents Coups
de François Truffaut
© 1959 Les Films Du
Carrosse / SEDIF
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1– Autre nom du
raccord.
2– Forme de raccord
qui consiste à couper
quelques images
au milieu d’un plan,
raccordant ainsi le
début et la fin de
ce même plan. Le
jump cut crée ainsi
un effet de saute, de
saccade, de bond en
avant dans l’action.

Analyse de
séquences :
les premières
étreintes

Peu après leur rencontre et leur
premier baiser, Suzanne et Julien
se retrouvent dans un café pour
rejoindre une chambre d’hôtel.
Intervenant à environ vingt-cinq
minutes de film, trois courtes
scènes vont alors être montées
de manière à dire, en seulement
trois minutes, la naissance de
l’amour fou qui va faire basculer
la vie de Suzanne.
Les trois scènes fonctionnent
comme un tout, mais nous
pouvons cependant les diviser
en deux parties. La première
partie se compose de deux
blocs : Suzanne attend dans le
bar puis Julien la rejoint et ils
s’embrassent ; Suzanne et Julien
s’embrassent dans une chambre
d’hôtel puis font l’amour. La
deuxième partie concerne le
dernier bloc : Suzanne et Julien,

au carrefour de quelques rues,
sous la pluie, ont un mal fou à
se séparer et ne cessent de se
rattraper et de se rejoindre pour
s’embrasser encore.

Rapprochement
indéfectible
Ce qui fait tenir les deux
premières scènes ensemble,
c’est le raccord qui les unit et qui
établit une forte continuité entre
elles. En effet, après avoir vu
Suzanne trépigner d’impatience
en l’absence de Julien, puis
heureuse de le voir apparaître
enfin, et après que Julien a
prononcé deux petites phrases
auxquelles Suzanne ne répond
que par un sourire attendri, nous
les voyons s’embrasser, d’abord
timidement par-dessus la table

de bistrot qui les sépare, puis,
à la faveur d’un faux-raccord,
sur la banquette que seule
Suzanne occupait jusqu’alors,
filmés en plan rapproché.
Julien est passé de l’autre côté
de la table le temps du cut,
comme si l’attraction entre les
amants pressait et bousculait le
montage.
Puis un nouveau plan nous

montre à nouveau Suzanne
et Julien, toujours en train de
s’embrasser, toujours filmés
en plan rapproché, mais cette
fois-ci dans une chambre d’hôtel.
Or le raccord est aussi brutal
que souple, comme évident,
puisque les deux amants
semblent poursuivre le même
geste, quand bien même ils ont
échangé leur place (Suzanne est
désormais à droite dans le cadre).
Le cut entre les deux scènes
donne l’impression que les
personnages se sont déplacés
sans interrompre leur baiser,
comme s’ils étaient passés dans
la collure1 sans se décoller.
Puis, dans la chambre d’hôtel,
tandis que les deux amants
s’étreignent, le principe de fauxraccord de la scène précédente
semble se poursuivre : la scène
est découpée en quatre courts

plans, soit par trois coupures
successives (dont un jump
cut 2) mais qui, de nouveau, ne
séparent en rien les amants,
toujours enlacés d’un instant au
suivant, embrassés au centre du
cadre dans une sorte d’étreinte
sans fin.

L’amour
au grand jour

Ballet
amoureux

La dernière partie de cette
séquence, celle qui se situe
dans la rue, ne fonctionne pas
de la même façon. Le lien entre
les trois scènes est assuré
par le même type de raccord
par analogie selon lequel nous
quittons le couple d’amoureux
enlacés dans la chambre pour
les retrouver, toujours dans la
même posture, quoique plus
habillés, dans la rue. Mais la
valeur et l’angle du plan créent
une rupture : Suzanne et Julien
ne sont plus filmés de profil en
plan rapproché mais en plan
d’ensemble et en plongée. Et, de
fait, les deux amants ne sont plus
dans des espaces fermés, privés,
intimes, pour ne pas dire cachés,
ils se trouvent désormais dans un
lieu ouvert, public, entourés de
passants, à la vue de tous.
Mais les deux amoureux
ne parviennent pas à se
séparer et n’ont de cesse
de s’écarter l’un de l’autre
pour se rejoindre à nouveau.
Suivis par des mouvements
panoramiques depuis un point
de vue surplombant susceptible
d’embrasser un large espace, les
deux personnages sont saisis
ensemble dans le cadre malgré
les distances qu’ils prennent
puis réduisent au gré de leurs
sorties et entrées dans le champ
quand ils courent l’un vers

Les déplacements des acteurs,
ponctués par leurs embrassades
et autres portés, dessinent des
arabesques sur la petite place où
ils se trouvent, toutes les lignes
tracées au sol ne les ramenant
que l’un à l’autre, vers un même
point de fuite. Accompagnés
par une musique qui fait le lien
entre les trois scènes, les deux
amants donnent l’impression
de danser (nous ne sommes
d’ailleurs pas loin de Chantons
sous la pluie, car ils s’étreignent
sans se soucier des intempéries
quand la plupart des passants
autour d’eux déambulent sous
des parapluies). Ils composent
un ballet intime sans se
préoccuper du monde qui les
entoure (livreurs, promeneurs,
ambulance), complètement
étranger à la parade amoureuse.
Suzanne et Julien vivent leur
passion comme deux enfants
insouciants, totalement coupés
de la réalité. C’est aussi cet effet
de bulle irréelle que vient rompre
la fin de la séquence, quand la
musique, qui n’a cessé d’aller
crescendo, s’interrompt net dans
un cut qui raccorde avec Maria
à l’usine, comme si l’idylle des
amants n’avait définitivement rien
à voir avec les basses réalités du
monde auxquelles bientôt il se
heurtera.

l’autre. Leur amour semble être
devenu si total, si débordant, qu’il
a outrepassé les frontières de
la clandestinité pour s’exposer
au grand jour. Il est désormais
possible aux personnages
d’investir cet espace, de l’envahir
de toute leur passion. Alors
que, dans les deux premières
scènes, ils semblaient figés dans
leur posture et dans le temps,

les voilà libres et mobiles dans
l’espace.
Si les cuts n’avaient aucune
chance de les séparer au bar puis
dans la chambre, un changement
de plan plus classique intervient
ici et prend acte de leur
éloignement : nous voyons
Suzanne sortir du champ, laissant
Julien immobile derrière elle, puis
le plan suivant la montre seule,
un peu plus loin, tournée vers lui.
Une fois de plus le panoramique
vient relier les protagonistes
tandis que Suzanne s’élance à
nouveau vers Julien. De sorte
qu’après le montage, c’est le
mouvement d’appareil qui se
plie au désir des personnages
d’être ensemble et à la force
d’attraction de leurs corps.

Cette séquence montre donc
bien, selon diverses modalités,
en très peu de temps et avec
une véritable économie de
moyens, à quel point la passion
de Suzanne et Julien est
fulgurante et combien les deux
personnages seront inséparables.
La rapidité et la continuité du
montage, dans le bar puis dans
la chambre, constituent à elles
seules une sorte de mise en
scène du coup de foudre. C’est
l’amour impatient et fusionnel
des personnages qui semble
dicter l’enchaînement des plans
et la direction de la caméra. La
rareté des dialogues, qui devient
rapidement absence, auxquels
supplée une musique galopante,
dit bien le refus de toute
exploration psychologique des
amants au profit d’une passion
physique, au sens de deux corps
dans l’espace poussés l’un
contre l’autre par des forces qui
les dépassent.
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Pistes
pédagogiques

L’affiche

La question du point de vue

Il peut être intéressant de procéder collectivement à une
observation de l’affiche du film, à travers une analyse qui
se déroulerait en deux temps : avant de découvrir le film,
et après l’avoir vu.

Il serait intéressant de s’interroger avec les élèves sur
le problème du point de vue dans le récit de Suzanne,
qui varie tout au long du film, quittant parfois celui de
son héroïne pour adopter ceux de ses proches. À quels
moments passons-nous d’un personnage à l’autre ?
Quels événements de la vie de Suzanne sont représentés
depuis le point de vue de son entourage ? Qu’impliquent
ces changements de focalisation, tant au niveau de
la mise en scène et du montage qu’au niveau de la
réception du spectateur ? Quelle idée nous ferionsnous des personnages si le film nous montrait tout de
l’escapade amoureuse de Suzanne ainsi que de sa vie
clandestine et criminelle au lieu de rester avec ceux qui
l’attendent ? Quelles autres manières d’appréhender la
vie de Suzanne étaient envisageables ?
À ce titre, Suzanne pourra éventuellement être comparé
à des œuvres littéraires étudiées en cours (romans
optant pour un narrateur interne ou au contraire pour
un point de vue omniscient, formes du journal intime
ou de la chronique, etc.), ou à d’autres films (pour citer
deux œuvres évoquées au chapitre des influences : Les
400 coups de Truffaut ou À nos amours de Pialat, qui se
placent d’emblée et resteront tout du long du côté du
personnage principal).

Avant d’avoir vu le film, on observera les différents
éléments de l’affiche : les personnages, la situation,
les couleurs, le titre, etc. On se demandera ensuite ce
qu’annonce l’affiche : la fuite, le mouvement, la liberté,
le road movie, la vitesse, le goût du risque, les liens
familiaux et/ou amicaux, l’irresponsabilité (la mère et
l’enfant ne sont pas attachés), etc.
Quel horizon d’attente cette affiche crée-t-elle ?
Après avoir vu le film, on vérifiera si les attentes
créées par l’affiche ont été tenues : quelles hypothèses
de départ ont été ou non confirmées par le film ? Qu’en
est-il de ce que l’affiche ne montre pas (le drame,
l’abandon, la séparation, la mort) ?
On débattra enfin de ce choix d’affiche.

Signes des temps
Alors que Suzanne se déroule sur environ vingt-cinq ans,
nous transportant de la fin des années 80 au début des
années 2000, Katell Quillévéré refuse cette convention
qui consiste à indiquer par un sous-titre, après chaque
saut temporel, la date à laquelle nous retrouvons les
personnages. Dès lors, il s’agit de rendre évident au
spectateur le passage du temps sans le lui signifier
clairement.
Au-delà du passage de l’enfance à l’adolescence, qui
voit les personnages de Suzanne et Maria changer
d’interprètes (deux enfants, Apollonia Luisetti et Fanie
Zanini, laissant place aux deux actrices principales
du film, Sara Forestier et Adèle Haenel), les mêmes
comédiennes doivent successivement interpréter des
adolescentes de seize ou dix-sept ans puis des jeunes
filles et enfin des femmes d’une trentaine d’années. Il
en va de même pour le père, Nicolas, interprété par le
même acteur du début à la fin (François Damiens) qui
doit vieillir à l’image pour peu à peu ressembler à un
grand-père.

Les choix de Suzanne
Le personnage de Suzanne ne manquera pas de soulever
de nombreuses questions et de susciter quelques
débats, par exemple :
› La maternité chez les adolescentes (peut-elle être
heureuse ? quels en sont les dangers ? joue-t-elle un rôle
dans la violence de la passion de Suzanne et dans son
choix de partir ?)
› L’abandon d’un enfant (peut-il se justifier, se
comprendre ? est-il rattrapable ?)
› Le rôle des parents dans la construction des
individus (la mort de la mère de Suzanne et les absences
fréquentes du père sont-ils d’aucun poids sur le parcours
de l’héroïne ?)
› Le déterminisme social (la volonté de fuite de
Suzanne est-elle conditionnée par son milieu social et son
manque d’opportunités professionnelles ?)
› La passion amoureuse (est-elle destructrice ou
libératrice ? faut-il tout lui sacrifier ?)
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La représentation du couple
Julien incarne aux yeux de Suzanne une sorte d’idéal.
Pourtant leur relation la conduira en prison. Or les
motifs de l’emprisonnement, du confinement, de
l’enchaînement apparaissent en filigrane tout au long
du film, avant l’incarcération effective de l’héroïne,
comme si cette histoire d’amour était piégée et Suzanne
condamnée d’avance. On peut dès lors imaginer un jeu
de repérage des motifs de l’enfermement1.

Il est par conséquent intéressant de s’interroger sur les
moyens et les signes de ces changements d’époque :
› les costumes des acteurs
› leur coiffure, le maquillage
› l’évolution des décors et des accessoires
› la musique du film
Ces précieux indices temporels participent à donner
la notion du temps qui passe et celui des temps qui
changent sans avoir recours à des indications précises
qui dilueraient probablement la force de surprise des
ellipses.

1– cf. texte sur
le personnage
de Julien
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sélection
filmographique

sélection
bibliographique

films (cités dans les textes)

Sur le cinéma français

Les 400 coups (1959, France)
François Truffaut

Frodon, Jean-Michel. Le Cinéma français, de la Nouvelle
Vague à nos jours, Paris : Cahiers du Cinéma, 2010

À nos amours (1983, France)
Maurice Pialat
17 filles (2011, France)
Delphine et Muriel Coulin
Bonnie and Clyde (1967, USA)
Arthur Penn

Marie, Michel (dir.). Le Jeune Cinéma français, Paris :
Nathan, « 128 », 1998

Sur le road movie
Benoliel, Bernard ; Thoret, Jean-Baptiste, Road movie,
USA, Paris : Hoëbeke, 2011

Easy Rider (1969, USA)
Dennis Hopper

Romans (cités dans les textes)
Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves
Stendhal, La Chartreuse de Parme
Marivaux, La Vie de Marianne
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entretiens
autour du film
À découvrir sur la Web TV du site Internet de Languedoc-Roussillon Cinéma
www.languedoc-roussillon-cinema.fr

Entretien avec
KATELL QUILLÉVÉRÉ

Entretien avec
LIONEL GUERRINI

Réalisatrice du film Suzanne

Repéreur du film Suzanne

Octobre 2013 à Montpellier
Réalisé par Languedoc-Roussillon Cinéma
À l’occasion du Festival Cinemed de Montpellier

Mars 2014 à Alès
Réalisé par Languedoc-Roussillon Cinéma
À l’occasion du Festival Cinéma d’Alès – Itinérances

Entretien découpé en 7 vignettes
1/7 › L’origine du film (4 min 37 sec)
2/7 › Le choix des lieux de tournage (2 min 38 sec)
3/7 › Alès, un décor de cinéma (5 min 38 sec)
4/7 › Un décor ritualisé, le cimetière (2 min 58 sec)
5/7 › Un tournage entre deux régions (3 min 13 sec)
6/7 › Ma famille de cinéma (2 min 43 sec)
7/7 › L’engagement (6 min 09 sec)

Entretien entier (17 min 50 sec)
› Le métier de repéreur
› La rencontre avec Katell Quillévéré
› Le travail de repérage sur les scènes du cimetière
› Le choix du lycée Bellevue
› Une anecdote de tournage

Entretien entier (25 min 19 sec)

Partenaires du dispositif
Lycéens au Cinéma en Languedoc-Roussillon est cofinancé par la Région LanguedocRoussillon, le ministère de l’Éducation nationale (Académie, établissements) et le ministère
de la Culture et de la Communication (DRAC, CNC). En partenariat avec la Direction régionale
de l’agriculture et de la forêt, en collaboration avec les exploitants de cinéma de la région.
Coordination régionale Languedoc-Roussillon : Festival Cinéma d’Alès – Itinérances
Coordinations départementales : Les Amis du Cinoch’ (Aude), Festival Cinéma d’Alès –
Itinérances (Gard / Lozère), Languedoc-Roussillon Cinéma (Hérault), Institut Jean Vigo
(Pyrénées Orientales / Perpignan), Cinémaginaire (Pyrénées Orientales / hors Perpignan)
Rédactrice du dossier
Céline Saturnino est docteure en études cinématographiques. Enseignante en tant qu’ATER
à l’université Paul-Valéry (Montpellier III), elle est spécialiste en esthétique du cinéma et en
analyse filmique.
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