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« THE INNOCENTS » (Les Innocents) 1961 de Jack CLAYTON : 

« Retrancher le merveilleux de la vie de l'enfant, c'est procéder contre les lois mêmes de la nature. » 

 George Sand, Histoire de ma vie, tome 2, 1855. 

ANALYSE DE SEQUENCE – L’arrivée au manoir ou l’entrée dans un film double – 5 minutes 16 – 25 plans. 

A) L’endroit parfait ou la réversibilité du regard – plans 1 à 6 : 

 

Tout commence par un fondu enchaîné passant de la conversation entre Miss Giddens et l’oncle des enfants en plan 

rapproché à l’arrivée de la diligence depuis la profondeur de champ en plan d’ensemble. Tout commence par ce 

chevauchement d’une image sur une autre, c’est-à-dire que tout a déjà commencé : il y a une persistance des êtres 

sur les lieux. 

La surimpression visualise la nature même des plans de cinéma : des images liées entre elles et qui ne font entièrement 

sens que dans leur succession ou, c’est le cas, dans leur simultanéité. 

Sont ici données simultanément la mise en scène au niveau du cadre – deux personnages conversant au premier plan, 

scénographie qui renvoie à l’espace en deux dimensions de l’image – et la mise en scène au niveau du champ – une 

diligence minuscule venant de la profondeur illusionniste hérité de la perspective. Le réel et l’illusion sont donc 

convoqués comme les deux pôles de l’art du cinéma qui enregistre la trace physique du monde et l’utilise pour mettre 

en œuvre l’imaginaire. 

 

La composition du cadre insiste sur le caractère double du plan : en scindant l’espace en deux parties distinctes par 

l’entremise des montants des portières du véhicule le personnage-regardeur et l’objet de son regard – le bucolique 

bocage britannique – nous sont donnés à voir simultanément. Surcadré par les éléments de décor, Miss Giddens est 

désignée comme l’objet du regard du spectateur. Dans le même temps un arrière-plan de paysage se déploie selon 

l’ancienne technique de la transparence (rétroprojection d’images en mouvement derrière un décor fixe), ce qui lui 

confère un aspect volontiers artificiel. Portrait et paysage, deux motifs picturaux bien connus, sont retranscrits ici par 

deux régimes d’images distincts. Le plan – supposée plus petite unité signifiante du film – est d’ores et déjà mis en 

question dans sa nature même : il est composite, c’est-à-dire qu’il est composé de plusieurs images qui semblent, mais 

qui semblent seulement, n’en former qu’une seule. 
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S’avançant dans la lumière, Miss Giddens, se désigne elle-même comme l’objet que la mise en scène ne va cesser de 

scruter. Un bref champ contre-champ débute alors. Entre deux plans subjectifs où la caméra de Jack Clayton épouse 

le regard du personnage, un raccord dans l’axe nous rapproche de celui-ci. Le cinéaste prend toutefois soin de toujours 

faire cohabiter dans le plan ce qui est réellement enregistré par sa caméra (Deborah Kerr dans la diligence en studio) 

et ce qui a été filmé au préalable (l’arrière-plan de paysage en traveling).  

Il est donc très concrètement question ici d’images passées et présentes et du point de vue porté sur ces images par 

un personnage unique, Miss Giddens, dont le mouvement de tête de droite à gauche, et le changement de direction 

de regard qu’il implique, détermine  ce que l’on voit à l’écran.  

Notons au passage, que si la future gouvernante regarde d’abord devant elle, elle tourne ensuite la tête vers l’arrière. 

C’est ce regard subjectif sur le passé qui va contenir toute l’ambivalence que le film s’apprête à déployer. 

 

Mais on le sait bien, depuis disons « Rear Window », en 1954, d’Alfred Hitchcock, autre grand film sur la subjectivité 

du point de vue, le regard est réversible. Ce qu’on observe peut nous renvoyer notre regard. Le sixième plan de la 

séquence rompt spatialement avec tous les autres et s’affirme ainsi comme une étrange ponctuation. En effet, nous 

avons à faire ici à un point de vue qui n’est à priori ancré dans aucun regard. C’est la nature qui semble regarder passer 

la diligence. Ce type de recours brutal à l’absence d’un regardeur identifié est un classique du cinéma fantastique, du 

thriller ou du film d’épouvante. L’héroïne est-elle observée et si oui par qui ou par quoi est une question qui aura 

effrayée des générations de spectateurs.  

Héritiers de « Rear window », « Blow up », en 1967, de Michelangelo Antonioni ou « Profondo rosso », en 1974, de 

Dario Argento, proposeront typiquement des plans semblables pour questionner l’origine du plan qui nous est montré, 

et, par extension, la validité du point de vue du personnage principal, photographe ou musicien ayant, dans l’un 

comme l’autre de ces films, été le possible témoin d’un meurtre. Histoires du regardeur regardé… 
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On le voit, la composition des trois plans est très proche, jouant sur les intervalles et les interstices créés par la 

présence des arbres ou des barreaux du balcon. Métaphoriquement, et davantage encore que leur succession, c’est 

l’entre-deux des images au cinéma qui est ici évoqué. Car si les intervalles nous sont visibles, les interstices qu’ils 

génèrent masquent régulièrement de petites portions de champ. C’est à la cohabitation du visible et de l’invisible que 

« Les innocents » nous convient. 

B) Le regard aux aguets ou la perception du monde entre intervalles et interstices – plans 7 à 17 : 
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Le procédé de l’alternance dans le plan du visible et de l’invisible, de ce qui est montré ou de ce qui est caché est 

entériné par le long plan subjectif où les arbres bordant la route n’offrent à Miss Giddens qu’une vision intermittente 

du domaine tout proche de Bly. De nouveau, le premier plan et l’arrière-plan font commerce. Cette idée, visuelle, que 

des choses puissent en cacher d’autres, induit une esthétique du dévoilement. Tout ne sera pas donné à voir d’emblée 

dans un film où les images contiennent parfois jusqu’à leurs propres doubles inversés à l’image ici du reflet du jardin 

à la surface du plan d’eau. Deux mondes cohabitent – le réel et sa représentation qui désigne aussi bien l’image du 

réel que l’idée que l’on peut s’en faire… 

 

Mais cette dimension volontiers inquiétante n’est pas pour l’instant première. La musique volontiers enjouée de 

Georges Auric touche davantage au merveilleux. Elle s’accorde et souligne l’exaltation d’un personnage dont les yeux 

soudain écarquillés confèrent à la vision de Bly une dimension quasi-féérique. Symboliquement, le personnage ne 

change-t-il pas de cadre en se déplaçant légèrement de l’autre côté du montant de la portière. Secrète traversée du 

miroir ? A tout le moins, Miss Giddens semble immédiatement céder à la féérie, au merveilleux dont le film reprendra 

de nombreux codes, en un mot à l’imaginaire. Cette attitude, somme toute banale et parfaitement compréhensible 

pour une fille de pasteur d’extraction modeste, distille néanmoins une discrète dimension hallucinée au cœur d’un 

récit presqu’entièrement pris en charge par le regard de la préceptrice et qui ne va pratiquement jamais cesser 

d’hésiter entre psychologie et fantastique. 

 

A ce déplacement d'un cadre à l'autre correspond le plan subjectif ad-hoc : le passage supposé vers un autre monde 

est ainsi confirmé par l'apparition du portique de la propriété de Bly. La nature composite du plan est, elle aussi, 

réaffirmée, discrètement, par ce que montre majoritairement la vitre de la diligence par transparence à gauche et ce 

qu'elle reflète à droite. L'espace intérieur du véhicule exprime ainsi le projet même d'un film qui identifie le regard du 

spectateur à celui d'un personnage pris entre deux temporalités, passée et présente, entre deux espace, le réel et son 

reflet. 

Le film reprend ainsi un motif bien connu du conte gothique à la Bram Stoker : l'arrivée au château mais en optant 

pour un style visuel plus impressionniste qu'expressionniste. Aucun danger n’est signifié par la mise en scène qui ne 

suggère pas davantage un quelconque sentiment d'oppression mais, tout au contraire, l'exaltation d'une luxuriante et 

paisible beauté à l’irrésistible attrait. Bly se présente comme en enchantement. 
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Commence ici la liste des personnages qui, bien que travaillant à Bly, resteront hors-champ ou pour le moins mal 

défini. Ainsi en est-il du cocher dont la voix nous parvient mais qui demeure une silhouette dénuée de singularité. Au 

fil d’un récit qui va se resserrer autour de Miss Giddens et de Miles, seules Mrs Grose, la gouvernante et la discrète 

cuisinière Anna auront les honneurs du champ. D’autres employés de la maison seront évoqués tel le jardinier sans 

que jamais nous ne les voyions jamais. A l’inverse, Miss Jessel, la précédente préceptrice et Quint l’homme à tout faire, 

tous deux décédés, apparaîtront à plusieurs reprises. Ce refus de montrer certains vivants, participent à créer un 

espace filmique propice au commerce entre les vivants et les morts. 

Le choix du cadrage en contre-plongée magnifie alors une étrange composition dans la mesure ou la diligence obstrue 

une large moitié du champ ce qui confère une réelle étroitesse à l’entrée dans les vastes jardins de Bly. De plus, en 

ouvrant sa portière, Miss Giddens ajoute un second cadre sur le premier et créé un emboîtement d’espaces de 

l’intérieur duquel la préceptrice paraît enfin sortir pour accéder à davantage d’espace, une forme de liberté – l’oncle 

des enfants lui ayant conféré les « pleins pouvoirs » dans la précédente séquence. 

 

L’usage quasi-systématique de lents fondus-enchaînés comme type de raccord entre les plans efface le caractère de 

rupture que pourrait recouvrir le montage cut au profit d’un lien pervers qui ne dérange jamais l’œil du spectateur 

mais fabrique continuellement de l’arrangement entre les images. Le raccord est un élément essentiel pour 

comprendre la spécificité d’un art – le cinéma – qui a pris le pari poétique de rendre compact des morceaux choisis du 

monde en les dotant, par un agencement singulier, d’une perspective renouvelée en charge d’intensifier leurs 

interactions. Ici, à l’évidence, l’hypothèse précédente de l’enfermement de Miss Giddens est soutenue par la lente 

apparition de la rampe du pont qui prend tout d’abord à nos yeux des allures d’obstacle pour entrer à Bly. La 

substitution d’un plan à un autre propre au fondu enchaîné confère parfois un sens différent à tel ou tel élément en 

l’insérant fugitivement dans la composition à laquelle il n’appartient pas de fait. Ici, ce qui fait passage dans le plan 

auquel il appartient, a valeur d’obstacle dans le plan qui précède et où il apparaît en une sorte d’oxymore visuel. 
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Le douzième plan de la séquence, qui accompagne le personnage par un mouvement d’appareil gauche-droite dit 

panoramique – la caméra pivotant sur son axe –, aboutit à une étonnante composition qui place Miss Giddens à 

l’intérieur même du paysage – cette construction mentale et esthétique de la nature – entrevu précédemment depuis 

la diligence au plan huit. Après avoir été indéniablement fascinée par cette vision et avoir franchit la succession des 

cadres qui l’en séparait, la préceptrice semble être comme entrée de plein pied dans l’image.  

De cette traversée des miroirs émane à nouveau le sentiment du merveilleux, selon le dictionnaire Larousse : « ce qui 

s’éloigne du cours ordinaire de choses ». Au fil de son récit, le film va s’employer à décliner ainsi différentes définitions 

de ce terme. Ici, il correspondrait possiblement à ce qui « suscite l'étonnement et l'admiration en raison de sa beauté, 

de sa grandeur, de sa perfection, de ses qualités exceptionnelles ». Mais le merveilleux c’est aussi, selon le même 

ouvrage de référence, ce « qui cause un vif étonnement par son caractère étrange et extraordinaire ». Ou encore : « Ce 

qui est prodigieux, fantastique, féerique ; en particulier : intervention d'êtres, de moyens surnaturels ». C’est donc là la 

première étape du terrible voyage de Miss Giddens à laquelle nous assistons. Définition en soi du fantastique, ce 

voyage va reposer sur un arc narratif où l’indécision entre la réalité et son fantasme aura force de loi1.  

 

                                                           
1 Notons que le film de Jack Clayton résulte de l’exceptionnelle conjugaison des talents des écrivains Henry James, auteur de la 
nouvelle originelle (« Le tour d’écrou », publiée en 1898), et Truman Capote, auteur d’un scénario qu’il considérait comme son 
travail le plus accompli – fait rare pour un auteur tant l’objet scénario et littérairement ingrat. 
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La traversée du parc par Miss Giddens, suivie par un mouvement panoramique gauche-droite, vient alors rejouer les 

motifs de mise en scène qu’avait introduits le voyage en diligence. La focalisation interne, soit le point de vue du 

personnage, n’est ici que partielle et semble subvertie par une focalisation dite « zéro », c’est-à-dire par un point de 

vue qui ne peut être attribué à personne dans la diégèse (l’univers fictif dépeint par le film).  

 

Ce quatorzième plan apparaît en effet comme un mixte entre les plans six et huit : distance et regard d’origine inconnu 

porté sur le personnage convoque le sixième plan, la succession d’intervalles lié à une caméra placée derrière les 

grands arbres rappelle le plan huit, plan subjectif scrutant à présent celle dont nous épousions alors le regard.  

En traversant le parc, Miss Giddens traverse donc une alternance de champ et de hors-champ au sein même du plan. 

Elle apparaît et disparaît en induisant par le fait dans l’esprit du spectateur l’idée que dans le monde de Bly on ne voit 

pas tout et tout le temps. Dès le début du mouvement panoramique, la composition de l’image enferme Miss Giddens 

le coin inférieur gauche du cadre, le reste de l’espace étant occupé par la sombre découpe opéré par une partie de 

l’arbre au premier plan. Cet arbre va d’ailleurs occuper rapidement tout le champ en l’obscurcissant entièrement 

l’espace de quelques secondes. Il y a une noirceur à Bly et elle peut s’emparer du champ en plein jour. Deux mondes 

cohabitent.  

 

Alors que le montage cut n’a semble-t-il jamais induit d’ellipse temporelle jusqu’ici, une saute intervient dans le 

montage. Le langage employé par Clayton, extrêmement classique en cela qu’il vise à produire le fameux sentiment 

de continuité filmique sur l’œil du spectateur, paraît soudain bousculé et introduit une légère discontinuité par 

l’entremise d’un très ambigu « faux raccord ». En effet, les règles de base du langage du cinéma, exigent par exemple 

que lorsqu’un personnage sort sur la gauche du champ, il entre à nouveau dans le champ et dans le plan suivant par 

la droite. Or ici, le point de montage entre les deux plans advient alors que Miss Giddens, au centre de l’image, se 

dirige tout d’abord de dos et dans la profondeur de champ vers la gauche, en plan de demi-ensemble, et réapparaît 

selon une valeur de plan identique mais où elle nous semble plus proche, à nouveau au centre de l’écran, dans un 

mouvement d’une fluidité qui ne correspond pourtant pas à l’arrière-plan d’où sont absents les grands arbres que l’on 

devinait en amorce du plan précédent. Insensiblement, les intervalles et interstices mis en place du point de vue spatial 

jusqu’ici, se font également temporels. Une forme discrète de discontinuité se met en place avec l’arrivée à Bly.  

Si l’on se reporte à l’exacte définition de ce qu’est un faux raccord entre deux plans au cinéma on constate qu’il s’agit 

du passage d’un plan à un autre qui serait marqué par une contradiction dans la logique diégétique, par un hiatus 

spatial ou temporel. C’est sans doute le cas ici mais s’il faut le remarquer c’est parce qu’il est – comme tous les autres 

éléments du film – sujet à caution, délicat à définir, discutable. Nous ne sommes pas en effet ici face à une discontinuité 

triomphante comme sont en train de l’imposer en France à la même époque les grands cinéastes de la modernité que 

sont Alain Resnais ou Jean-Luc Godard. Néanmoins, une esthétique du fragment, qui mènera in fine au conflit, se met 
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secrètement en place. Il s’agit simplement ici pour Jack Clayton d’épouser la contingence des choses au-delà de la 

référence scénaristique en donnant petit à petit des privilèges à la matière même des plans sans pour autant contester 

brutalement la constitution narrative de son cinéma. Si le « faux raccord », on le sait depuis Dreyer, est le révélateur 

de l’irréel, c’est là son sens structurel (faire ressentir au spectateur la dimension hors-norme d’un fait qui se heurte à 

la dimension rationnelle), il demeure délicat de trancher véritablement dans le cas présent.  

 

La même ambiguïté se répète au terme d’un nouveau panoramique : Miss Giddens au centre de l’image est le seul 

élément de la composition à assurer vraiment l’impression de continuité tant la présence du plan d’eau derrière elle 

dans le second plan ne nous est jamais suggéré dans le plan précédent. A mesure que la nouvelle préceptrice semble 

s’enfoncer toujours plus avant dans l’image, cette dernière paraît imposer ses propres règles en termes de temps et 

d’espace. Le sens droite-gauche du panoramique qui l’accompagne à présent – inverse de celui qui précédait et 

contraire également au sens usuel de lecture – paraît souligner ce brouillage des repères traditionnels. Nous sommes 

en définitive face à une mise en scène de l’entre-deux qui opère par glissements successifs. 

Il est à ce propos très intéressant d’observer combien la photographie du film, réalisée par Freddie Francis, coutumier 

du film d’horreur pour la firme Hammer au cours des années 60-70, et futur directeur de la photographie du volontiers 

expressionniste « Elephant man » de David Lynch en 1980, est peu contrasté lors des séquences en extérieurs. Tout 

se déroule dans une zone de gris presque indifférenciée. C’est Miss Giddens avec son chapeau ou ses gants très foncés 

qui semble venir apporter le contraste – la contradiction ? – dans un lieu où règne visuellement une uniforme 

harmonie. 

 

Alors que le trajet de la préceptrice est à nouveau accompagné par un panoramique gauche-droite rehaussé d’un léger 

travelling arrière lorsque Deborah Kerr, l’interprète du personnage, s’approche de la caméra, une nouvelle 

perturbation a lieu, par l’entremise cette fois de la bande-son, mais sans que nous puissions la concevoir comme telle 
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à ce stade du récit. En effet, par trois fois, le prénom « Flora » est hélé, presque chanté, depuis le hors-champ. Et par 

trois fois la préceptrice répond à cet appel qui ne lui est pas destiné en ponctuant son parcours par des mouvements 

de tête en direction de la source supposée de la voix cristalline qui se fait entendre. Le plan dit semi-subjectif par 

lequel se termine la trajectoire de Miss Giddens en amorce du champ à gauche ne dévoile aucune Flora comme on 

aurait pu s’y attendre. D’autant qu’une place propice à l’apparition d’une toute jeune fille est à l’évidence ménagée 

dans la profondeur de champ où figure à droite du cadre un kiosque aux allures enchanteresses de castelet. 

 

Le troisième appel déclenche un changement de direction de regard plus marqué que les précédents, ce qui entraîne 

fort logiquement un point de montage afin de proposer alors le contre-champ au regard de Miss Giddens : pas âme 

qui vive à l’écran, seule  l’immuable beauté de Bly s’impose de nouveau doublement à la vue : il y a le réel et son reflet, 

image inversé d’un domaine qui, lorsqu’il apparaît en plan d’ensemble – c’est ici la troisième fois – apparaît toujours 

de manière double. « Les innocents » est un film qui en cache un autre. Il y a le film qui nous donné à voir et celui, 
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palimpseste, qui s’est déjà joué, se rejoue, émerge et se dissout à la surface de ce qui n’est peut-être là sous nos yeux 

qu’un film second… On comprend bien dès lors l’usage récurrent que Jack Clayton fait du fondu enchaîné et de la 

surimpression, montage vertical qui préfère la superposition à la succession, le plan composite au plan unique, le 

brouillage perceptif à la clarté. 

C) Le motif dans le tapis ou la rencontre comme glissement du point de vue – plans 18 à 24 : 

 

La promenade s’est muée en quête par la seule grâce d’un son, d’une voix. Et il en va de Flora comme d’un motif 

précieux dans une tapisserie trop chargée : il faut la trouver.  

Surimpression, brouillage perceptif sont d’ailleurs produits dans « Les innocents » sans recours au montage mais par 

l’utilisation d’éléments naturels au premier rang desquels apparaît l’eau : du reflet de Flora se présentant en premier 

lieu comme son propre double à la buée sur les vitres du manoir où apparaitra un Quint moins fantomatique que 

soudainement matérialisé, l’eau sous toutes ses formes semble être le lieu où l’image s’origine. En cela, on saisit la 

logique impressionniste du film : cette école de peinture cherchait à comprendre la perception en tant que 

phénomène pour lui donner un équivalent pictural, et se confrontait pour ce faire aux seuils-limites pour l’œil humain 

que certains milieux sont en mesure de produire de manière éphémère et sous certaines conditions (reflets, 

scintillements, éblouissements, contrastes divers…). 

Ainsi, non seulement le champ contre-champ n’a pas lieu là où il était attendu – pas de Flora dans le kiosque en 

contrebas, personne derrière Miss Giddens – mais il propose à la préceptrice de s’adresser en premier lieu à un reflet, 

l’image fébrile d’une enfant renvoyée par la surface de l’eau au son du pépiement des oiseaux. On ressent ici, plus ou 

moins consciemment, l’attrait de la préceptrice pour les images davantage que pour le réel. Les images la fascinent 

sans doute, la rassurent peut-être.  

 

Les présentations ayant déjà été faîtes par la voix venue d’on ne sait où, une conversation s’engage de manière très 

égalitaire comme le montre la composition d’un plan qui réunit l’adulte et l’enfant tout en les dédoublant l’une et 

l’autre – c’est là la magie de Bly. Le dialogue nous laisse entendre que seule Miss Giddens aurait entendu la voix appeler 

Flora. Rien que de très banal dans la réponse de l’enfant qui préfère continuer à jouer plutôt que de devoir se plier à 

une quelconque demande de la part d’un adulte. Le film ne souligne rien sur le plan scénaristique. Toute l’ambigüité 

concernant la nature des images et des sons est ainsi laissée aux bons soins d’une mise en scène elle-même très sobre 

dans ses effets.  
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Sur le plan de la pure imagerie, c’est bien entendu l’ « Alice au pays des Merveilles » de Lewis Caroll qui est ici évoquée. 

De nouveau, Clayton préfère recourir au merveilleux plutôt qu’au gothique ou à toute autre tradition esthétique liée 

à la peur. L’inquiétude est par ce biais remarquablement distillée : à la question banale : « tu ne t’appelles pas Flora », 

l’enfant ne répond rien, forçant Miss Giddens à enchainer en déclinant sa propre identité. L’échange est à l’image du 

récit où les enfants agissent peu et où l’adulte, par crainte de rompre le contact, anticipe trop vite, agit pour deux. 

 

Raccord dans le mouvement mais pas dans l’axe : voici Miss Giddens et Flora filmées en plongée avec à l’arrière-plan 

ce kiosque qui sera plus tard le lieu de la confiance définitivement rompue entre l’enfant et l’adulte. Il est 

particulièrement pervers dans ce film que tous les plans qui composent l’image – du premier jusqu’au dernier – soient 

presque toujours nets. Peu de place en effet pour le flou visuel dans un film qui pourtant ne va cesser de la cultiver au 

niveau sémantique. A Bly tout est net et précis jusqu’au vertige. Le reste, tout le reste, c’est-à-dire l’essentiel, n’est 

que non-dits et sous-entendus laissés à la libre interrogation de chacun. 

Ainsi en va-t-il de la première question de Flora adressée à sa nouvelle préceptrice : a-t-elle peur des reptiles ? Faut-il 

y voir une allusion freudienne à la sexualité ? Les mauvais esprits se voient peu récompensés par l’apparition, non d’un 

serpent équivoque ou même biblique, mais d’une tortue somme toute bonhomme et surtout symbole de lenteur en 

occident. 

Et c’est avec la fillette pour guide que Miss Giddens reprend le chemin du manoir précédée par la caméra qui les saisi 

toutes deux par un traveling arrière puis un panoramique à cent quatre-vingt degrés  qui les laisse quitter le champ 

par la droite. Outre la caméra, il se peut qu’effectivement quelque chose précède Miss Giddens à Bly. Quelque chose 

qui pour l’heure la laisse, impassible et muette, quitter le champ pour gagner la maison par l’inquiétante grâce d’un 

de ces fondus enchainés dont le film fait son miel. Rémanence, réminiscences d’images refusant de s’effacer d’elles-

mêmes et qui résistent au profit d’une lente dissolution dans l’image suivante comme en une troublante visualisation 

de la contagion du passé. 
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Le fondu organise, par un raccord de mouvement d’ensemble des corps rendu dynamique par la petite fille, un passage 

entre deux mondes particulièrement distincts dans le film : celui de l’extérieur dont il est rendu compte à l’image par 

un tournage en décors naturels selon l’expression consacrée et celui de l’intérieur – et la façade du manoir en fait 

parfois partie – provenant ostensiblement d’un tournage en studio. Loin de traiter le décor de studio comme un pis-

aller, les grands cinéastes en ont souvent fait le sujet même de leurs films. Hitchcock avec « Rear window », Minnelli 

avec « Brigadoon », tous deux réalisés en 1954, pour ne citer qu’eux. Le décor artificiel, on le sait, convoque un espace 

à l’évidence mental, d’ordre fantasmatique. L’opposition entre naturel et artificiel sera à plus d’un titre pertinente au 

cours du récit… 

 

Par ailleurs, loin de traiter d’emblée la maison comme un personnage menaçant, le film de Jack Clayton s’origine 

visuellement bien davantage du côté d’une certaine tradition du merveilleux anglais, et même plus ponctuellement 

française, que du côté du cinéma d’horreur dont il est le contemporain : les productions en couleurs de la Hammer 

films en Angleterre dépoussiérant les grands mythes de l’épouvante à l’aune du sexe et de la violence explicites ou de 

la New World Picture de Roger Corman adaptant notamment Edgar Allan Poe aux Etats-Unis.  

L’influence de films comme « La chute de la maison Usher » de Jean Epstein en 1928 ou de « la belle et la bête » de 

Jean Cocteau en 1946 sont plus que probables, notamment quant à l’usage des rideaux et des statues. Les 

compatriotes de Jack Clayton, Emeric Pressburger et Michael Powell, de par leur incontestable décoratif et leur sens 

envoûtant du fantastique, sont aussi des modèles envisageables : « Le narcisse noir » qu’ils tournent en 1947 reste 

l’un des plus beaux films jamais réalisés sur le génie du lieu. 

Par ailleurs, la postérité tout à la fois rapide et durable du film de Clayton n’est plus à prouver : de « La maison du 

Diable » que Robert Wise tourne en 1963 et qui reprend à son compte la question du point de vue vacillant du 

personnage féminin principal au « Legend » de Ridley Scott qui lui emprunte certaines ambiances (la séquence du rêve 

en particulier) en passant par « L’exorciste » en 1973 avec lequel William Friedkin étend aux limites d’un film entier la 

séquence de l’hystérie de Flora en la rendant la plus explicite possible. 

Quel que soit le titre évoqué : le lieu, maison ou château, est central, indissociable du phénomène perceptif. 
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Quel que soit le titre évoqué : le lieu, maison, palais ou château, est central, indissociable du phénomène perceptif. 

Après le simple mais étrangement intense échange avec Mrs Grose, il est temps pour Miss Giddens d’entrer dans la 

maison. 

D) Portrait de femme ou la maison, lieu révélateur du point de vue – plan 25 : 

 

La question du raccord se pose à nouveau entre les plans 24 et 25. En effet, d'un plan rapproché la latéral nous passons 
à un plan de demi-ensemble frontale. Au moment de l'entrée où Miss Giddens s'apprête à pénétrer dans le manoir, 
quelque chose ne raccorde pas. Ce plan (cf. les arbres) est à nouveau proposé d'un point de vue qui ne correspond à 
aucun personnage. Il est en légère contre-plongée ce qui laisse à penser qu'il nous est montré depuis une hauteur 
d'enfant. 
 
Commence alors un plan long, d'une minute et trente-cinq secondes, où la caméra va se faire très mobile. Un premier 
panoramique gauche-droite accompagne ainsi l'entrée des trois personnages en prenant soin de mettre en valeur par 
contraste une Miss Giddens que le chambranle de la porte surcadre nettement. 
 

 

Un travelling arrière vient ensuite isoler et saisir la préceptrice en une contre-plongée qui magnifie son 

émerveillement. Son visage se découpe brièvement sur l’œil de bœuf – auréole architecturée et fugace qui apparente 

à une forme d'extase l'expression d'éblouissement de cette fille de pasteur qui n'a, nous l'apprendrons plus tard, 

jamais vécue dans une aussi vaste demeure. A la faveur du travelling, Flora est sortie du champ, laissant seules les 

deux adultes à l'écran. Mais rapidement, en un panoramique droite-gauche qui se poursuit et un travelling se faisant 
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latéral, c'est Miss Giddens qui devient le pivot de la mise en scène, le centre de gravité d'un plan qui déploie la 

découverte de la demeure et son impact sur la préceptrice dans un espace assujetti au personnage et une temporalité 

traitée sur le mode de l'isochronie. Le temps diégétique de la prise de possession des lieux est identique à celui du 

spectateur regardant la scène. Temps réel pour prendre la mesure d'une fascination, d'un imaginaire que le décor 

frappe de plein fouet. Le film de Clayton joue systématiquement la carte de l'entre-deux. 

La caméra marque alors un temps. Le motif circulaire d'un nouvel œil de bœuf s'inscrit dans la profondeur de champ 

– tout est net à l'image à nouveau – à côté du visage de la nouvelle employée. Le sentiment que Miss Giddens s'est 

déplacée d'un œil à l'autre induit l'idée d'un regard posé sur elle. Le nôtre bien entendu mais, peut-être aussi, celui du 

manoir. Le motif de la maison hantée est laissé de la sorte à la libre appréciation de chacun puisqu'au effet d'éclairage 

ou musical ne vient le souligner. Seule demeure inlassablement posée la question du regard porté, de la perception. 

 

Alors que Flora ouvre à l'arrière-plan une porte fenêtre donnant sur le jardin et quitte de nouveau le champ, un 
travelling avant resserre le cadre sur sa préceptrice alors qu'elle vient, en les effleurant, de faire tomber quelques 
pétales d'une rose prête à faner. Motif classique de la vanité – sous-genre de nature morte destinée à produire des 
allégories de la mortalité et, de fait, de la fragile condition humaine – le pétale reposant au sol est chargée d'une 
symbolique sur laquelle Mrs Grose insiste par une ligne de dialogue : « tout se fane » alors que nous voyons au premier 
plan le visage de Miss Giddens. Il est question ici de beauté et de temps qui passe bien entendu. La question du poids 
exercé par le vieillissement sur la propre perception du monde d'une femme entre deux-âges est à l'évidence induite 
par l'ensemble des éléments visuels et sonores que met en jeu la mise en scène. 
 

 

La question est néanmoins secondaire pour l'heure. La maison semble aspirer Miss Giddens qui s'engouffre à la suite 
de Mrs Grose dans une nouvelle pièce suivit de près et en travelling avant par une caméra qui constitue pratiquement 
ici un quatrième personnage. Et voici la préceptrice fascinée, surcadrée de nouveau par un autre chambranle, avec à 
l'arrière-plan le cadre d'un portrait : Miss Giddens pénètre dans un monde d'images, un monde propice à l'imaginaire, 
à la narration, à la projection. La question de son propre devenir-image est discrètement posée ici. 
 
La porte passée, les deux femmes se séparent : Mrs Grose partant à gauche et Miss Giddens à droite. La caméra fait le 
choix évident du véritable objet de la séquence : la préceptrice est suivi en travelling droite-gauche et, 
conséquemment, de nouveau recadrer, partageant cette fois le cadre avec une bibliothèque qui nous rappelle la raison 
de sa venue à Bly. Devant elle, une large portion d'espace, qui colore le déplacement de la préceptrice d'un sentiment 
de liberté soudainement acquise. Cette liberté est liée à la culture : se succèdent ainsi la peinture puis les livres. Miss 
Giddens se sent bien à Bly. Elle se sent chez elle. Le tour du propriétaire s’exécute donc en une sorte de ronde qui n'est 
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rien moins que l'apothéose émotionnelle de la séquence pour la préceptrice ébahie qui, littéralement, n'en croit pas 
ses yeux. 
 

 

Toute la question de croire ou non, d'accepter ou pas ce qui va s'offrir à la vue est centrale dans le film de Jack Clayton. 
« Les innocents » est ainsi un titre qui correspond à un apriori quant à la manière de percevoir l'enfant. Ce titre est-il 
ou non remis en question par le film ? Il y a là une zone de partage, une ligne de démarcation entre la possibilité du 
portrait de la psychologie vacillante d'une femme à l'éducation stricte et puritaine ou l'hypothèse du récit fantastique. 
Se déplaçant jusqu'au fond du champ, Miss Giddens semble essayer l'espace comme s'il s'agissait d'une tenue et 
trouver que, décidément, cette maison lui va comme ce gant qu'elle ôte déjà pour s'installer. Se postant brièvement 
devant la porte-fenêtre à droite, elle créé une brève symétrie inversée avec la statue qui apparaît derrière l'autre 
fenêtre, à gauche : Miss Giddens désire selon toutes vraisemblances faire partie du lieu. 
 

 

Remontant depuis la profondeur de champ jusqu'au premier plan, la préceptrice entraîne à sa suite la caméra qui, en 
suivant celle qui est de fait désignée comme objet exclusif de son regard, abandonne Mrs Grose au hors-champ. Nous 
explorons Bly à travers les yeux Miss Giddens. Le choix de la focalisation interne – au-delà même de certains plans 
subjectifs – est largement majoritaire à l'échelle de la séquence comme du film dans son ensemble. Or c'est bien là, la 
problématique la plus irréductible du cinéma : qui voit quoi, quand et de quelle manière sont les questions sur 
lesquelles reposent tout récit cinématographique. Le dialogue nous apporte alors un éclairage aussi rétroactif que 
troublant concernant la voix entendue dans le parc un instant plus tôt. Ça n'était pas Mrs Grose qui hélait Flora. Le 
nom d'Anna, la cuisinière, que nous n'avons pas encore vu, est avancé. Cette voix sera plus tard attribuée à Miss Jessel, 
la précédente préceptrice pourtant décédée. On le voit, la question du point de vue – qui englobe au cinéma le point 
d'écoute, et détermine notamment l'ancrage des sons, leurs natures mêmes – est déjà au cœur du récit même si les 
protagonistes principaux n'y attachent pas encore l'importance qu'elle mériterait. Une divergence notable entre 
bande-image et bande-son a pourtant eu lieu dans le parc : la première ayant été parasitée par le son d'un autre film, 
d'une autre histoire passée mais pas encore terminée, et qui ne va avoir de cesse, tel un palimpseste 
cinématographique, d'affleurer et d'émerger à nouveau. 
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La séquence se clôt sur un portrait de Miss Giddens : assise au premier plan, une tasse de thé à la main, l'air radieux. 
Elle semble poser dans son intérieur richement décoré comme une grande bourgeoise le ferait pour un peintre à la 
mode. Nous voyons alors ce qui a été patiemment construit jusque-là par la mise en scène : alors que l'essentiel de 
l'univers diégétique nous est donné à voir à travers les yeux de Miss Giddens, c'est elle qui est scrutée par le film, de 
ses réactions à ce qu'elle voit et entend qui se révèlent être le vrai sujet. Peu importe la vérité des faits, le film va 
s’employer à dresser le portrait du ressenti intime d'une femme confrontée à ses propres démons. C’est aussi à cela 
qu’est convié le spectateur sous le regard omniscient de l’ensemble du domaine de Bly. Prise dans un feu croisé de 
regards, celui de manoir de Bly et ceux de la salle de cinéma, la préceptrice n’en finira jamais plus de se débattre dans 
l’entre-deux du réel et de la fiction. 
 
Le caractère complexe d’un telplan, qui ne cesse d'opérer des recadrages dans la durée, véritable montage sans la 
moindre coupure, vise à nous faire partager en temps réel l'émotion qui s'empare de la préceptrice qu contact de Bly. 
La caméra par ses élégants mouvements marque la volonté de privilégier Miss Giddens comme objet principal de la 
mise en scène au point de ne jamais l'abandonner. Deborah Kerr est ainsi de tous les plans. Et le décor, fastueux, ne 
vaut que pour ce qu'il permet de révéler du personnage. L'imposant dispositif profilmique – décors, costumes et 
accessoires – est installé par le réalisateur dans un rapport dialectique avec le visage et le corps de l'actrice. Dans « Les 
innocents », ça n'est pas ce qu'on voit qui compte mais ce qui est révélé par ce qu'on voit. Voir et comprendre, notions 
confondus dans le cinéma classique, sont ainsi distinguées par des images qui ne se donnent pas instantanément mais 
mérite d'être analysées non pour en percer totalement le mystère mais pour en proposer une interprétation. Car à 
l'image de Bly, à l'instar de la nouvelle d'Henry James dont il est l’adaptation, le film de Jack Clayton regarde son 
spectateur tout autant que l'inverse. 
 

E) Le sens du passé ou le fantastique comme questionnement énigmatique : 
 
C'est donc bien d'une hésitation dont il est ici question. Et c'est Tzvetan Todorov qui vient à l'esprit lorsqu'il définit ce 
qui, pour lui, constitue l’essence même du fantastique littéraire et le film de Jack Clayton constitue une sincère 
transposition à l'écran par le langage et les moyens propres du cinéma:  
 
« Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous connaissons, sans diables, sylphides, ni vampires, se produit un 
événement qui ne peut s’expliquer par les lois de ce même monde familier. Celui qui perçoit l’événement doit opter pour 
l’une des deux solutions possibles : ou bien il s’agit d’une illusion des sens, d’un produit de l’imagination et les lois du 
monde restent alors ce qu’elles sont ; ou bien l’événement a véritablement eu lieu, il est partie intégrante de la réalité, 
mais alors cette réalité est régie par des lois inconnues de nous. Ou bien le diable est une illusion, un être imaginaire ; 
ou bien il existe réellement, tout comme les autres êtres vivants : avec cette réserve qu’on le rencontre rarement. 
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Le fantastique occupe le temps de cette incertitude ; dès qu’on choisit l’une ou l’autre réponse, on quitte le fantastique 
pour entrer dans un genre voisin, l’étrange ou le merveilleux. Le fantastique, c’est l’hésitation éprouvée par un être qui 
ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel. »2 
 
Cette hésitation correspond dans « Les innocents » à l'entre-deux, dont le point de vue de Miss Giddens est le principal 
vecteur, entre deux récit qui se superpose comme en une surimpression de chaque instant mais dont l'intensité varie 
en fonction des séquences, entre émergence, dissolution et, pour le moins, parasitage d'un récit par un autre jusqu'à 
la tragédie de la mort de l'enfant, écho morbides de celles de Miss Jessel et de son amant Quint. Si le texte littéraire 
rendant compte du destin des amants de Bly n'existe pas, le texte filmique existe lui bel et bien, sous le titre de « The 
nightcomers » (Le corrupteur) que réalisa en 1973 le cinéaste britannique Michaël Winner. 
 
S’il est bien un médium qui se situe dans l’entre-deux radical que constitue la vie et la mort c’est à n’en pas douter le 
cinéma. S’il est bien un phénomène entre science et magie qui peut faire revenir les morts et leurs histoires au cœur 
de le l’existence des vivants c’est bien le cinéma. Deborah Kerr a depuis longtemps rejoint les myriades de fantômes 
qui hantent à longueur de films les regards des spectateurs du monde entier. Inutile d’aller chercher plus loin la raison 
pour laquelle fantastique et cinéma ont depuis les débuts de leurs existences communes célébrés ensembles des noces 
prolifiques. Déjàen écrivant « Frankenstein ou le Prométhée moderne », Mary Shelley espérait faire revenir le mort à 
la vie pendant que son époux mettait en poésie l’emprise du mort sur le vif. « La mort cessera d’être absolue » titraient 
les journaux parisiens au lendemain de la première projection publique des frères Lumière. Et déjà, avant cela, Thomas 
Edison était devenu l’un des personnages principaux de « L’Eve future », roman  d’Auguste de Villiers de L’Isle-Adam 
imaginant le retour à la vie d’une femme sous la forme du premier androïde inventé par le promoteur du kinétoscope 
outre-Atlantique. On le comprend alors, en faisant explicitement de son film l’expression d’un entre-deux mondes, 
Jack Clayton ne propose rien de moins qu’une exemplaire définition du cinéma comme phénomène. 
 

                                                           
2 Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Éditions du Seuil, 1970, pp.28-29. 


