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EXTRAIT A BOUT DE SOUFFLE (1960) JL Godard, Jean Seberg, JP 

Belmondo : 17.47 - 19.00 

  

Voici un bref passage d’A bout de souffle en guise de préambule.  

On assiste au face à face édifiant entre le personnage joué par Jean-Paul 

Belmondo, figure de l’anti héros, et la photo grand format d’Humphrey Bogart, 

figure du héros, viril, mystérieux.  

Un face à face qui illustre très bien le raz-de-marée que fût la nouvelle vague 

dans ses ruptures avec le passé.  

Un des mouvements artistiques les plus marquants de la seconde moitié du XXème 

siècle, essentiellement dans l’histoire du cinéma contemporain. Il dure à peu près 

une dizaine d’années de la fin des 50s à la fin des 60s. 

Il nait d’une rupture globale avec le passé et les conventions d’après-guerre, dans 

le contexte d’une jeunesse réinventant ses propres codes, portée par une grande 

soif de liberté.  

Toutes les strates de la société sont concernées par cette déferlante en 

mouvement qui donnera lieu ensuite à la révolution de mai 68 et à tous les 

changements qui auront lieu par la suite jusqu’à la fin des années 70.  

La nouvelle vague entraine avec elle toute une époque de transformation et de 

renouveau à tous les niveaux. 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTE 

 

  Contexte politique :  

 

En 1958, La 5ème république voit le jour avec l’arrivée du général De Gaulle au 

pouvoir et l’obtention du suffrage universel.  

La guerre d’Algérie (1954-1962) est en cours au moment de l’émergence de la 

nouvelle vague.  

En 1958, a lieu également le putsch d’Alger, qui a conduit De Gaulle au pouvoir 

(d’ailleurs mentionné dans Cléo de 5 à 7) : une tentative de coup d’état fomentée 

par des militaires d’Algérie, pour le maintien de l’Algérie française. L’Algérie sera 

reconnu comme état souverain 3 ans après par référendum.  

 

  Contexte sociétal :  

 

On assiste à une rupture de la nouvelle génération par rapport à la précédente.  

La nouvelle vague est véritablement un mouvement de la jeunesse. Une jeunesse 

qui développe de nouvelles valeurs, essentiellement la revendication d’une liberté 

individuelle.  

Toutefois, la plupart des cinéastes de ce mouvement ne s’engagent pas 

politiquement par des revendications directes et ouvertes. Ils pensaient que leur 

expression artistique, premier de leur objectif, pourrait en être altérée.  

Il me semble important de se pencher sur la condition des femmes dans cette 

révolution, en rapport avec la cinéaste, Agnès Varda et Cléo ainsi que l’ensemble 

de son œuvre.  

On est encore loin, à ce moment-là, de Me Too et du féminisme tel qu’on le connait 

aujourd’hui, pourtant cette période voit naitre de grands mouvements féministes. 



Globalement, il s’agit d’une remise en question d’un patriarcat puissant et 

hiérarchisé. Un féminisme engagé se mettra en action à partir de la deuxième 

moitié des années 60 avec l’arrivée de la pilule (en 1967) et des mini jupes et le 

Mouvement de Libération des Femmes.  

 

Agnès Varda était elle-même très concernée par le droit des femmes, notamment 

le droit à l’avortement qui était alors encore interdit (la loi de Simone Veil pour le 

droit à l’IVG date de 1975.)  

La réalisatrice s’engage publiquement en signant le fameux Manifeste des 343, 

rédigé par Simone de Beauvoir, une pétition du magazine Le nouvel Observateur 

dans laquelle 343 françaises signent s’être fait avorter, prônant l’avortement 

libre et gratuit malgré d’éventuelles poursuites pénales.  

 

Le changement de statut des femmes entraine obligatoirement une remise en 

question du statut du couple et de la figure masculine, jusque-là très virile, 

notamment véhiculée par les acteurs :  Gary Grant, James Stewart, Gary Cooper, 

Gregory Peck etc…  

 

Cela ne signifie pas pour autant que la femme, dans les films de la nouvelle vague, 

soit toujours émancipée et libre (comme Brigitte Bardot dans le Mépris de Jean-

Luc Godard ou Jeanne Moreau dans Jules et Jim de Truffaut).  

Les figures de femmes sont plus présentes que dans le cinéma traditionaliste des 

années d’après-guerre mais sont plus souvent partenaires des personnages 

principaux masculins. Plus rarement protagonistes de leur propre histoire. C’est le 

cas dans les films d’Agnès Varda, seul femme cinéaste de cette époque.  

 

 

 



  Contexte philosophique :  

 

A cette époque, Jean-Paul Sartre, et Simone de Beauvoir fréquentent les cafés 

de Saint Germain. Connus en tant que philosophes de l’existentialisme, courant 

philosophique qui remet l’humain au centre de son destin, maitre de ses choix et 

de ses actions.  

L’individu a son libre arbitre en tant que lui-même en rupture avec des doctrines 

théologiques ou morales.  

Simone de Beauvoir, quant à elle, s’engage pour les droits de la femme avec une 

œuvre comme Le deuxième sexe, une essai existentialiste paru en 1949.  

 

Le journaliste, philosophe romancier Albert Camus reçoit en 57 le prix Nobel. 

Avec l’étranger ou Le mythe de Sisyphe, Camus développe une pensée de l’absurde.  

On pense également à Samuel Beckett, lui aussi prix Nobel en 1969, que l’on peut 

pareillement classer dans la philosophie de l’absurde.  

Le mot, le langage perd de son signifiant est privé de sens de la communication, 

de la même manière, l’existence elle-même perd de son sens.  

L’Etranger d’Albert Camus a fortement influencé l’esprit Nouvelle vague, et 

certains de ses personnages, en rupture avec le bien fondé des valeurs et de la 

morale, et totalement détachés des questions sociales et politiques, évoluent sans 

but précis dans un univers nihiliste (du latin NIHIL = RIEN. Doctrine prônant la 

destruction de la morale commune et considérant que l’existence de l’Homme est 

vide de sens.)  

 

 

 

 



  Contexte esthétique :  

 

Le domaine artistique est souvent le premier reflet des changements en gestation. 

La nouvelle vague concerne essentiellement le domaine de l’esthétique au cinéma.  

De jeunes gens, cinéphiles, dont certains écrivent dans la célèbre revue Les 

Cahiers du Cinéma, fondée en 1951, comme François Truffaut, Jean-Luc Godard 

(qui joue dans le film d’Agnès Varda) Claude Chabrol ou encore Éric Rohmer et 

Jacques Rivette ont une vision nouvelle et différente du cinéma et de la vie. Ils 

contribuent à faire évoluer la revue vers une nouvelle ligne éditoriale plus engagée.  

« Les Cahiers du Cinéma » devient alors précurseur d’un certain type de cinéma 

dit « d’auteur » et permet une émulation et l’éclosion d’autres revues et même un 

dialogue de fond, surtout avec la revue Positif plus engagée politiquement à 

gauche, fondée un an après Les Cahiers du Cinéma, en 1952 et qualifiée par Martin 

Scorsese de Meilleure revue de cinéma au monde.  

 

François Truffaut se distingue en signant des articles qui attaquent avec force le 

cinéma français dit « de qualité ».  

Un cinéma d’après-guerre plaçant le plus souvent au centre des films des figures 

d’acteurs déjà connus depuis l’avant-guerre : Jean Gabin, Fernandel, ou de plus 

jeunes comme Gérard Philippe, Jean Marais, ou encore Yves Montant. 

 

Entre 45 et le début des années 50, les productions cinématographiques 

françaises cherchent à se départir des américains et développer un savoir-faire 

typiquement français laissant souvent peu de place à la mise en scène.  

L’histoire, la plupart du temps tirée de romans, et son adaptation scénaristique 

sont au centre du propos, et l’acteur est considéré comme un atout majeur pour 

la servir.  

 



En grand connaisseur du cinéma américain et anglo-saxon, Truffaut cite Hitchcock 

(avec qui il a réalisé une série d’entretiens dans un livre : Le cinéma selon Alfred 

Hitchcock) Howard Hawks (le grand sommeil, les hommes préfèrent les blondes 

…) ou encore Max Ophuls (La ronde, Lettre d’une inconnue …)  ou Orson Welles 

(Citizen Kane, La splendeur des Amberson) etc. bien d’autres encore.  

Truffaut analyse le travail de mise en scène et la matière cinématographique elle-

même questionnée et pétrie chez ces réalisateurs.  

Très vite, il passe, avec d’autres à la réalisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA NOUVELLE VAGUE DANS LE FOND 

 

  Protagonistes :  

 

Ces jeunes réalisateurs passent rapidement à la pratique et rejoignent un autre 

groupe d’artistes, qui eux ne sont pas des théoriciens mais s’expriment déjà avec 

la caméra, expérimente une nouvelle esthétique à travers des courts-métrages 

d’abord. C’est la cas d’Alain Resnais, Jacques Demy, Agnès Varda, Jean Rouch, 

Jacques Rozier et Chris Marker. Ensemble, ils forment ce mouvement de la 

nouvelle vague.  

Comme on l’aura remarqué, une seule femme parmi ces artistes, Agnès Varda, alors 

épouse de Jacques Demy de 1962 à 90, la mort de ce dernier. 

 

  Caractéristiques :  

 

De manière globale, le cinéma de la nouvelle vague est en prise direct avec la vie. 

Pas le réel mais la vie. 

Non dans une recherche de coller au réel mais de le réinventer dans une volonté 

de filmer le vrai, le sensible, filmer l’air du temps au-delà de la superficie du réel.  

Ce cinéma revendique une part de doute, de questionnement, de complexité, la 

brèche d’invisible, d’impensé.  

 

Tournages en extérieur  

 

La caractéristique majeure des films de la nouvelle vague.  

Les cinéastes rompent avec la loi, en vigueur dans les productions précédentes, 

des tournages en studio. Ils font entrer la vie dans les films et les films dans la 



vie.  

Paysages urbains ou ruraux, cafés parisiens aux grandes baies vitrées, rues, bords 

de mer ou campagne servent de décors naturels à l’action.  

Les gens de tous les jours y font des apparitions et le quotidien y est cité de 

diverses manières.  

Le vrai prix d’un jambon beurre dans A bout de souffle 

Le vrai journal radiophonique dans Cléo de 5 à 7   

Des références aux autres arts : la musique, la peinture, les panneaux 

publicitaires, comme autant d’empruntes du moment, de l’époque.  

 

Les tournages en décors naturels laissent aussi une place importante à l’imprévu, 

à l’aventure, à l’inopiné et une part d’improvisation, y compris dans le jeu des 

acteurs.  

Souvent, les acteurs ne sont pas professionnels, des gens du quotidien, de la vie 

courante.  

L’objectif n’est donc pas la performance d’acteur mais une certaine idée de 

l’authenticité de ce qui est vécu, retranscrit et perçu.   

 

Deuxième implication : Le refus des tournages en studios, marque un changement 

radical avec l’ensemble des intervenants de l’industrie cinématographique, en 

particulier le lien du cinéma avec l’argent.  

André Malraux, alors ministre de la culture sous le général De Gaulle, rattachera 

le Centre National de la Cinématographie à son ministère. Il mettra en place un 

système d’aide à la qualité pour les réalisations de films d’auteur, plus difficiles à 

financer que les productions commerciales. Une aide est versée avant la 

réalisation sur présentation du scénario. (C’est encore le cas aujourd’hui avec 

l’apport de l’argent public dans les productions filmiques, système qui change et 

ne cesse d’évoluer, notamment avec NETFLIX.)  



Ainsi le réalisateur est maitre à bord, bénéficie d’une plus grande marge de 

manœuvre, d’une plus grande liberté.  

« Le beau Serge » de Claude Chabrol est en 1956, un des premiers films à profiter 

de cette aide.  

 

Pour le rythme, le fun et la beauté des scènes en extérieur, voyons un extrait de 

A bout de souffle, film de 1960 de Jean-Luc Godard, emblématique de la nouvelle 

vague avec Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg et Daniel Boulanger. Le parcours 

dans la ville d’un jeune délinquant qui a volé une voiture et tué un policier.  

 

EXTRAIT : 09.30 - 12.39 

 

Plus de pouvoir au réalisateur, moins au scénario   

 

A l’image des films d’auteurs américains, que connaissent bien les réalisateurs de 

la nouvelle vague, la mise en scène tient une place centrale dans les œuvres.  

Contrairement au cinéma « des pères » dont l’intérêt principal est de servir une 

histoire, cette nouvelle esthétique rompt avec la narration, dans son aspect 

classique.  

Rompre avec la narration, c’est rompre avec une certaine linéarité, avec toute une 

logique narrative.  

Le tournage, où tout peut se produire, et le montage, qui représente le rythme du 

film, deviennent les deux axes centraux.  

 

 

 

 



Rupture avec la narration  

 

A l’image du cinéma de Godard, influencé, entre autres par Hitchcock, le montage 

ne répond plus à une idée de transparence, comme c’est le cas dans le cinéma 

classique, mais à une volonté d’expressivité voire même d’expressionnisme 

(Projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au 

spectateur une réaction émotionnelle.).  

Le réalisme n’est plus du tout l’objectif, au contraire. C’est le paysage intérieur 

et la subjectivité qui sont au cœur du propos.  

 

Les plans sont donc juxtaposés en décalage ou en rupture avec une forme de 

linéarité, de manière à créer une dissonance, une arythmie et faire réagir le 

spectateur autrement que par son immersion dans l’histoire racontée. D’une 

manière plus intuitive, plus instinctive.  

 

L’importance de la psychanalyse, notamment le travail de Jacques Lacan, et la 

connaissance des différentes strates de conscience s’adapte parfaitement à 

l’appareil cinématographique tel qu’il est conçu dans l’état d’esprit de la nouvelle 

vague.   

Il s’agit donc, en tant qu’artiste, d’expérimenter un nouveau langage 

cinématographique, un travail sur la matière même de l’image et du mouvement.  

Un travail qui est entamé depuis la naissance du 7ème art, par des réalisateurs 

comme Sergei Eisenstein, Fritz Lang ou plus tard Ingmar Bergman notamment.  

(Agnès Varda, nous en donne une belle illustration dans Cléo de 5 à 7, au début du 

chapitre 1er, lorsqu’elle descend les escaliers.) 

 

 

 



Une rupture avec la figure du héros  

 

Réinventer les codes, c’est aussi et bien-sûr réinventer des modèles, des 

représentations obsolètes dictées par les conventions de la bien-pensance.  

La figure du héros, puissant, viril et honorable n’est plus de mise dans cette 

pensée nouvelle.  

C’est au contraire des personnages d’anti héros que fait naitre le cinéma de la 

nouvelle vague.  

Plus profondément, la notion de morale et de devoir est totalement renversée, 

sans aucun doute, des suites de l’horreur de la guerre, les piliers de la société 

s’écroulent les uns après les autres.  

 

Comme nous l’avons vu, la notion de nihilisme et d’absurde imprègnent cette 

période, avec des auteurs comme Albert Camus (De latin NIHIL = RIEN : 

Idéologie qui refuse toute contrainte sociale, valeur ou croyance.)   

 

Les protagonistes des films de la nouvelle vague se situent exactement, le plus 

souvent dans cet état d’esprit. 

Rien n’existe que le présent. Ce sont de véritables odes au temps présent.  

L’absence de valeurs, morales ou contraintes modifient entièrement le 

positionnement des individus face à la société.  

Ils ne cherchent plus à sauver, gagner, trouver, combattre, bref, tout ce que peut 

faire un vrai héros, mais simplement à être. A tenter d’exister ici et maintenant.  

 

Jules et Jim, 1961 de Truffaut avec Jeanne Moreau, Oscar Werner et Henri 

Serre, œuvre incontournable dans le mouvement de la nouvelle vague et dans 

l’histoire du cinéma, est une ode au temps présent, une illustration parfaite de la 

rupture avec les conventions et la morale. L’histoire d’une rencontre et d’un amour 



partagé entre trois personnages :  une femme et deux hommes.  

 

EXTRAIT :  12.25 - 14.32 

24.44 - 26.47 

 

 

Adresse directe au regardant / Remise en question du 4eme mur   

 

L’émergence de nouveaux codes se développe jusqu’à démolir le 4ème mur.  

Le mur infranchissable qui se situe entre les acteurs du film et les spectateurs.  

Le personnage peut s’adresser directement à la caméra, donc au regardant via la 

caméra.  

Le monde du représenté est totalement poreux. Il n’est plus enfermé dans un 

cadre mais évolue à ciel ouvert, à l’image des décors de la nouvelle vague.  

 

La place de chacun est totalement remise en question.  

L’homme de la vie courante se retrouve dans les films et la frontière que l’on 

appelle « diégétique » est abolie :  

Diégèse : Espace-temps dans lequel se déroule l’histoire proposée par la fiction 

d’un récit, d’un film.  

 

C’est donc la frontière entre fiction et réalité qui est remise en question.  

Dans cette révolution, le spectateur lui-même ne s’en sort pas indemne. Il n’est 

plus assis confortablement, à l’abri des regards, mais pris à partie, interrogé et 

même bousculé dans sa place et son rôle de regardant.  

 

Un procédé qui vient du théâtre, avec Bertolt Brecht par exemple qui dès les 



années 30, propose un théâtre hors du théâtre, des acteurs non professionnels 

et qui à la fin de son œuvre multiplie les médiations entre spectacle et spectateur.  

C’est là essentiellement la vraie revendication de la nouvelle vague. Changer de 

configuration pour changer le regard.  

 

EXTRAIT A BOUT DE SOUFFLE : 03.00 - 3.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION ET INFLUENCES  

 

On l’aura compris, la nouvelle vague est une révolution esthétique qui concerne 

essentiellement le cinéma. Un cinéma qui s’interroge lui-même, qui doute, 

requestionne sa matière, sa nature et sa portée.  

La répercussion de cette décennie révolutionnaire est immense et mondiale 

aujourd’hui encore.  

Il y a eu un avant et un après nouvelle vague.  

 

L’ensemble du cinéma contemporain a été influencé par ce chamboulement de la 

pensée, de l’esthétique, des codes et conventions.  

On peut même dire que la nouvelle vague a créé le cinéma contemporain et crée 

l’opposition avec un cinéma classique et narratif.  

Des réalisateurs comme Wim Wenders, John Cassavetes ou aussi connus que 

Martin Scorsese ou Woody Allen pour ne citer qu’eux, reconnaissent, citent et 

rendent hommage, à travers leur cinéma, à la nouvelle vague.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Agnès Varda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOGRAPHIE  

 

Agnès Varda, née Arlette Varda, le 30 mai à Ixelles en Belgique. En 1940, sa 

famille fuit la Belgique et s’installe à Sète où elle vit sur un bateau amarré à quai. 

Elle grandit dans cette petite ville côtière et y rencontre, et se lie d’amitié avec 

Jean Vilar et son épouse. (Comédien de théâtre et de cinéma, metteur en scène 

et créateur du festival d’Avignon en 1947, qu’il dirige jusqu’à sa mort, également 

fondateur du Théâtre National Populaire). 

Petite anecdote, à 18 ans, elle fait une fugue à Marseille puis en Corse où elle 

travaille sur des bateaux de pêche.  

Sa famille fuit Sète pour Paris pendant la guerre.  

 

Elle se consacre à des études et une pratique artistique. Etudie la photographie 

aux Beaux-arts et l’histoire de l’art à l’école du Louvre.  

En plus d’être sa passion, la photographie sera son premier métier, d’abord pour 

les Galeries Lafayette, notamment, puis pour le festival d’Avignon puis pour le TNP 

grâce à Jean Vilar. Elle installe un studio photo dans son appartement rue 

Daguerre dans le 14ème arrondissement de Paris.  

 

En 1954, elle tourne, à Sète, son premier long-métrage : La pointe courte joué par 

Philippe Noiret et Sylvia Monfort et monté par Alain Resnais.  

 

Déjà l’équipe dite de la rive gauche de la nouvelle vague voit le jour. La pointe 

courte sonne les prémices d’un nouveau cinéma français. Un film qualifié de « libre 

et pur » par André Bazin (directeur des Cahiers du Cinéma) et annonce la nouvelle 

vague dont elle sera la seule représentante femme, avec Nelly Kaplan.  

A partir de là, le cinéma entre dans sa vie et n’en sort pas.  



Elle rencontre le réalisateur Jacques Demy en 1958, son futur époux jusqu’à la 

mort de ce dernier en 90.  

 

En 1961, Cléo de 5 à 7 est une révélation et un tournant dans la carrière de la 

réalisatrice. Sélectionné à Cannes puis à la Mostra de Venise, le film remporte le 

prix Méliès et Fipresci en 1963.  

Elle réalise encore 2 films dans les années 60 : Les Créatures et Le Bonheur avant 

de quitter la France pour les Etats-Unis avec son époux :  Los Angeles de 68 à 70 

où ils rencontreront des personnalités, surtout Jim Morrison, le chanteur des 

Doors avec qui ils resteront amis.  

 

A partir de 1972, elle réalise des films plus intimes et personnels, notamment sur 

son engagement féministe pour le droit à l’avortement : Mon corps à moi avec 

Delphine Seyrig puis Les Plages d’Agnès, une autobiographie filmée qui reçoit de 

César du meilleur documentaire en 2009. 

Elle continuera de filmer des femmes :  

Sans toit ni loi avec Sandrine Bonaire, Lion d’or à la Mostra de Venise en 85 

Jane B par Agnès V : portrait sensible de Jane Birkin en 87. 

Jacquot de Nantes est un docu fiction sur son époux Jacques Demy d’après les 

mémoires de ce dernier, qui décèdera le 27 octobre 90, 10 jours après la fin du 

tournage.  

Après une absence du monde du cinéma, elle réalise en 2000 Les Glaneurs et la 

Glaneuse, profitant de sa nouvelle caméra numérique pour travailler seule et à 

moindre frais.  

Elle réalise ensuite une série de projets et installations artistiques, notamment à 

La fondation Cartier pour l’art contemporain pour une exposition intitulée L’île et 

elle.  

Son talent et sa carrière sont hautement salués et honorés des plus grandes 



distinctions : Palme d’or du festival de Cannes en 2015 ou l’Oscar d’honneur en 

2017.  

Elle s’éteint dans son appartement rue Daguerre, voilà un peu plus d’un an :  la nuit 

du 28 au 29 mars 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cléo de 5 à 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cléo de 5 à 7 sort en 1962 mais le tournage a lieu en 61, donc au commencement 

de La nouvelle vague. Il en deviendra un film emblématique :   

La frontière entre l’univers fictionnel de Cléo et la vie réelle d’Agnès est poreuse.  

 

Agnès Varda a 34 ans, un long-métrage à son actif : La Pointe Courte. 

Mais c’est avec Cléo qu’elle rencontre le public et le succès.  

Elle met en scène une jeune femme du même âge qu’elle à l’époque à qui elle fait 

faire le chemin en accéléré vers son être profond.  

 

  Le thème du film 

 

La déambulation tourmentée d’une jeune femme à travers le paysage urbain. Elle 

attend des résultats médicaux et craint d’être gravement malade. Face à ce 

destin qui s’ouvre à elle, Cléo abandonne peu à peu le monde de la représentation 

pour rencontrer l’être qu’elle est.  

L’œuvre d’Agnès Varda, un trésor inépuisable sur le plan esthétique, existentiel 

et philosophique. 

 

Un thème particulier et assez unique en son genre. En effet, il ne s’agit pas d’un 

parcours avec la maladie mais de la peur de la maladie et de la mort, qui modifie 

le rapport au monde.  

Je n’ai pas souvenir d’avoir vu un autre film explorant l’âme humaine à travers ce 

thème.  

Varda utilise ce parcours initiatique pour dresser un portrait en mouvement du 

Paris de cette époque-là, ce jour-là, confondu avec l’évolution intérieure de Cléo.  

 

 



  Le tournage 

 

Le jour du tournage est significatif pour A Varda.  

Elle a d’abord souhaité tourner le premier jour du printemps, pour le symbole mais, 

pour des raisons financières, elle tourne le premier jour de l’été : le 21 juin, jour 

du solstice.  

 

Le parcours dans Paris n’est pas moins significatif.  

Il reflète l’évolution de la jeune femme, de la petite citadine coquette et 

égocentrique, elle devient une femme libre et naturelle, en prise directe avec la 

dureté de la vie.  

Des beaux quartiers riches et commerçants de la rue de Rivoli dans le premier 

arrondissement, aux quartiers bohèmes des ateliers d’artistes et le parc 

Montsouris, dans le 14ème arr. où Cléo s’aventure sans n’y être jamais allée 

auparavant. Elle y rencontre Antoine dans le plein air et la verdure du parc.  

Enfin, l’hôpital de la Pitié- Salpêtrière (où Cléo attend ses résultats) où s’achève 

ses déambulations et où elle dit être heureuse.  

 

Le tournage du film est aussi une histoire d’amitié.  

Michel Legrand, célèbre compositeur et ami d’Agnès et de Jacques Demy, déjà 

son époux, signe la bande son du film (les chansons chantées par Cléo) et joue 

également le rôle de Bob, musicien fantasque et saltimbanque de Cléo.  

 

Dans le film burlesque, petite insertion du cinéma muet dans le film, le couple est 

joué par les grands amis d’Agnès Jean-Luc Godard et Anna Karina. Elle parvient, 

pour le film à lui faire retirer ses lunettes noires, d’ailleurs l’enjeu du court 

métrage, et montrer le regard de Godard.  



On y voit aussi Sami Frey et Jean-Claude Brialy, Yves Robert et Georges de 

Beauregard, qui n’est autre que le producteur de Cléo dans le rôle du chauffeur, 

entre autres …  

 

Le cinéma de la nouvelle vague, Cléo en est un magnifique exemple, entretient un 

rapport ténu avec la réalité. Non pour l’imiter ou la retranscrire, mais pour en 

exprimer la magie, le mouvement, le souffle.  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cléo de 5 à 7 – Prélude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan 
 

NOIR ET BLANC / COULEUR 

DESTINEE BIDIMENSIONNELLE 

• Axe et géométrie 

• Film en deux parties 

 

CIRCULATION ET TRANSPARENCE 

• Charte 

• Le son  

• Circulation par le mouvement 

 

DECOUPAGE 

• 1er tirage / Jeux de mains 

• Second jeu / Les visages / Lecture de la main 

• Symétrie / Miroir 

• Fin du prélude / Rituel des mains



 
 
EXTRAIT PRELUDE OO : 00 - 00.04 : 45 
 

 

La première scène du film est comparable à un prélude, selon la première 

définition du mot :  

- « Pièce musicale, sans forme imposée, précédant une œuvre instrumentale, 

théâtrale … » 

A la seule différence qu’il s’agit ici d’une pièce cinématographique.  

Composé d’une succession très rythmée de plans structurés géométriquement, ce 

prélude précède, en effet le commencement de l’histoire.  

 

 

« … La seule chose qui varie dans cette perspective, ce sont les mains, la multitude 

de mains,  claires, agitées, ou en attente autour de la table verte ; toutes ont l’air 

d’être aux aguets, au bord de l’antre, toujours différent, d’une manche de 

vêtement, chacune ressemblant à un fauve prêt à bondir, nues, les autres armées 

de bagues et de chaînes cliquetantes : les unes piles comme des bêtes sauvages, 

les autres flexibles et moites comme une anguille, mais toutes traversées d’une 

sourde tension et vibrantes d’une immense impatience. (…) 

Le jeu révèle l’homme, c’est un mot banal, je le sais, mais je dis, moi : sa propre 

main, pendant le jeu, le révèle plus nettement encore … » 

 

Extrait de Vingt-quatre heures de la vie d’une femme. Stefan Zweig 

 

 

 

 



 On n’entre pas dans Cléo de 5 à 7, on y est immergé, comme par magie, plongé 

sur la table de jeu d’une cartomancienne.  

Le générique se fond dans les premières images.  

Caractère propre au cinéma de la nouvelle vague, les limites entre le film et le 

réel, entre l’art et le monde, entre l’intérieur et l’extérieur, sont floues.   

 

Les mains, affairées sur les cartes de tarot, coupées, étalées puis sélectionnées 

autour du carré de la table a fait écho à ce passage de Vingt-quatre heures de la 

vie d’une femme. Si les enjeux divergent, tout y est pourtant. Le mouvement des 

mains, une tranche de vie en un temps donné, le secret révélé, le jeu, la destinée, 

l’impatience de la réponse, la tension et l’enjeu au centre des attentions.  

Il y a aussi la femme. La femme en danger. Perdue, ou sauvée. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOIR ET BLANC / COULEUR 

 

Unique scène du film où la couleur est présente, en partie, sans doute la couleur 

du temps présent de la narration hors diégèse. 

L’évocation de la maladie provoque le bouleversement en couleur.  

A partir du MOT, le film bascule en noir et blanc.  

Sauf les figures de tarot qui conservent leurs couleurs vives et poursuivent leur 

rôle de symboles annonciateurs.  

A ce moment-là, le film cesse déjà de raconter une histoire.  

Autre chose se passe de l’ordre du choc, de la rupture.  

Le bouleversement intérieur de Cléo atteint et imprègne la représentation qui 

dépasse le simple fait narratif.  

 

Le choix du noir et blanc n’est pas neutre. Il fait partie d’un autre temps. Le 

temps artistique du noir et blanc est lié à l’esthétique de la nouvelle vague. Il 

inscrit les images dans une intemporalité.  

Paradoxe du film : Le temps est très présent sous plusieurs formes : La 

chronologie  

Le chronométrage 

Le temps de ce moment, de cette époque 

Le temps climatique 

Le temps cosmique (présence des saisons).  

Pourtant le noir et blanc est une forme d’abstraction, de décalage du présent. Il 

est le temps de l’intemporel.  Ici l’intemporel de l’instant vécu, inscrit dans le 

mouvement.  

 

 

 



UNE DESTINEE BIDIMENSIONNELLE 

 

  Axes et géométries  

 

 L’axe de la caméra en plongée renforce la radicalité et la verticalité de la 

scène. Cette bi dimensionnalité : le rectangle de table, les rectangles des cartes, 

fait contraste avec l’importance et la profondeur des prédictions qu’elles 

révèlent, justes et implacables.   

La vie de Cléo s’étale comme dans un livre ouvert dont les figures de tarot sont 

les illustrations signifiantes et la cartomancienne, la narratrice.   

Le face à face symétrique ne permet pas d’échappatoire. Cléo est mise face à son 

propre destin déroulé devant ses yeux.  

Telle une héroïne de tragédie grecque, elle recueille la parole de l’oracle.  

Sa mort lui est suggérée par le silence de la diseuse de cartes tandis qu’elle nous 

est annoncée sans équivoque.  

Avant le commencement, nous connaissons l’issue.  

 

Que faire de sa vie à l’annonce de sa mort prochaine ?  

La question nous est posée à tous, nous humains, à travers cette jeune femme.  

Agnès Varda y répond superbement par une ode à la vie, plus forte que les 

prédictions de l’histoire.  

Avec finesse et un immense talent de cinéaste, elle laisse l’espace à la 

métamorphose de cette jolie princesse de conte de fée, ternie par l’ombre de la 

maladie, en un individu libre, confronté au tourment de l’existence, qui, au fil de 

ses déambulations, parvient à gagner son bonheur.  

 

 



  Film en 2 parties 

 

XIII chapitres décomposent temporellement ces deux heures de vie, comme un 

décompte, à l’image du métronome du musicien. A l’intérieur de cette mesure, on 

distingue deux axes principaux, égaux en durée. Structure en miroir presque 

symétrique de quarante-cinq minutes chacune :  

 - La première où Cléo subit son destin et n’existe que par sa beauté.  

 - La seconde où elle décide de partir à la découverte du monde.  

Pour citer un article sur le film : Dans la première partie, Cléo se regarde, dans la 

seconde, elle regarde le monde.  

A l’intérieur de cette architecture millimétrée, la magie de l’instant n’est jamais 

oubliée.  

Cléo de 5 à 7 et une œuvre qui nous apprend à mieux regarder, pour mieux 

apprendre à voir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCULATION ET TRANSPARENCE  

 

  Charte 

 

 Le prélude est important et mérite justement que l’on s’y attarde car il 

concentre en quelques minutes tous les enjeux du film.  

Les cartes semblent être tirées en temps réel par Cléo comme si on y assistait en 

direct. Nous découvrons son jeu en même temps qu’elle. L’impression de vérité 

domine et confère toute la puissance à cette scène significative.  

Le propos de la cinéaste est jeté, comme les cartes sur le tapis :  

Le rapport à la transparence du direct permet l’authenticité, la véracité et la 

sincérité. 

 

L’œuvre est en effet dominée par le thème de la transparence et de la circulation 

comme une charte éthique et esthétique à laquelle souscrit Agnès Varda, et 

l’ensemble du mouvement nouvelle vague :   

 

 - A la base, l’action en temps et en espace réelle. Le jour réel du solstice 

d’été, dans des boutiques, bars et enseignes existants constitue le pilier de cette 

transparence.  

 

 - Les transactions monétaires, entre autres ne sont pas ellipsées : 

A la fin de la séance chez la cartomancienne (on le verra plus en détail), ou dans 

la boutique de chapeaux, ou encore pour le journal ou le jambon beurre dans 

Pierrot le fou, pour ne retenir que ces exemples.  

En tant que cinéma non narratif, les éléments de la vie quotidienne et les rituels 

qui les accompagnent, si anodins soient-ils, sont au cœur du sujet et du projet.  



 

 - Les miroirs, portes et baies vitrées, vitres de voiture etc … créent non 

seulement de la transparence mais la possibilité d’une profondeur de champ, d’une 

circulation / Juxtaposition des mouvements.  

La présence de scènes à l’intérieur de la scène.  

La transparence permet la circulation entre 2 mondes.  

 

  Le son 

 

La bande sonore fonctionne de la même manière : La possibilité de voleter de 

discussions en discussions, de tables en tables, mais également l’immersion de la 

radio dans le taxi qui ramène Cléo et Angèle chez elles.  

 

  La circulation par le mouvement   

 

Dans Cléo de 5 à 7, la vie, c’est le mouvement : 

Mouvements de caméra 

Mouvement des personnages à pieds, en taxi, en voiture, en tram …  

Tout est mouvement. Tout permet la circulation d’un lieu à un autre, d’un état à un 

autre.  

 

 

 

 

 

 

 



DECOUPAGE 

 

La scène s’articule en 4 mouvements chacun très ritualisés.   

 

Le temps est déjà présent par le son. Le tic-tac du réveil se fait entendre.  

Le champ est resserré au départ. Gros plans et Insert. Il s’élargira au fil de la 

scène.  On s’écartera du rectangle de la table.  

Le décor se dévoile par bribe.  

 

 1 - Premier tirage de 9 cartes : Jeux de mains 

 

Les gestes sont précis et suivent une succession d’étapes signifiantes qui 

rythment la scène.  

 

• Premier plan très resserré.  

Les mains de la cartomancienne mélangent les cartes. Un bout de table recouverte 

de ce qui ressemble à une vieille tapisserie. Au coin, un verre de liqueur.  

 

• Le champ s’élargit sur l’étalement des cartes  

La main de Cléo en choisit 9.  

On remarque sa bague ornée d’une perle et d’un crapaud dont il sera question dans 

la deuxième partie du film avec Dorothée.  

Pour l’anecdote, c’est aujourd’hui la première fille d’Agnès Varda, Rosalie Demy 

qui porte cette bague.  

 

 

 



• Placement des cartes selon un ordre précis :  

3 en haut pour le passé, 3 au milieu pour le présent et 3 en bas pour l’avenir.  

 

• Découverte des figures. Les 3 premières sont encadrées.  

 

• Gros plan (GP) sur la figure de l’impératrice associée à Cléo, sortie 

en dernier dans le jeu.  

Le premier gros plan du film met cette figure au centre et permet ainsi l’analyse 

du détail.  

Ressemblance symbolique avec la jeune femme :  

L’impératrice est coquette, richement vêtue, au centre d’un décor intérieur soigné 

: moquette, petite table, fauteuil, bougeoir, tableau central et rideau baldaquin 

sur la droite. Métaphore de Cléo dans la première partie du film, que l’on 

retrouvera de manière évidente dans son appartement.  

 

• Analyse rapide des 3 cartes du passé et du présent.  

Figures de l’amoureux absent et de la veuve.  

 

• Tirage d’une nouvelle carte pour la figure de l’amoureux.  

« Un être très bon et très présent pour vous » 

 

• Analyse des 3 cartes de l’avenir.  

Echec de la vie avec cet amoureux. Voyage.  

 

• Plan resserré sur les 2 dernières cartes :  

Les 3 Parques et l’impératrice : 

Les 3 Parques tissent le fil de la destinée. Souvent synonymes de mort dans la 

mythologie (Ulysse d’Homère)  



Le rapprochement de ces deux cartes indique clairement que Cléo se trouve 

confrontée à une destinée implacable.  

- « Le jeu est difficile, je ne vois pas très bien. Faudrait en faire un autre. » 

 

= Chamboulement des cartes par la liseuse.  

= Le positionnement de Cléo n’est pas très bien défini  

= Les cartes retranscrivent une forme de vérité.  

= Le fait qu’elle sorte en dernier peut-être aussi significatif. Elle n’est pas au 

centre de ses actions, décisions. Elle n’a pas son destin en main.  

 

 

2 - Second jeu / Apparition des visages en GP / Lecture de la main 

 

Plus l’interprétation est précise, plus les cartes apparaissent en gros plan.  

 

• Même rituel de départ.  

Jeu en 4 cartes. Face à face. Lecture dans les cartes et dans la main : 

 

 - (Une en haut 3 en bas) Le pendu en insert = Changement  

 

• 02:55 minutes :  premier bouleversement esthétique  

Bouleversement intérieur de Cléo.  

Non seulement on peut mettre des visages sur les mains mais ils apparaissent en 

gros plan et en noir et blanc : 

On quitte le tapis de jeu pour voir le visage de la cartomancienne en GP regard 

caméra : « Vous êtes malade ? » 

Suivi du visage de Cléo en Insert regard caméra : « Oui ».  

 



La présence de la souffrance et de la maladie dans les cartes provoque la rupture.  

Rupture dans le déroulement du rituel / Rupture de couleur / Rupture de figure.  

C’est là qu’on peut parler davantage d’expressionnisme que de réalisme.  

La caméra retranscrit les variations intérieures de Cléo.  

 

L’adresse directe à la caméra semble jaillir. Le spectateur est ici interpelé. Effet 

marquant, soulignant une forme de gravité.  

 

La scène se déroule alors en champ contre champ entre la cartomancienne et Cléo 

avec l’insertion des figures de tarot en GP, seuls éléments qui échappent au noir 

et blanc. Couleurs vives.  

Ce choix de réalisation très marqué, souligne le rôle particulier des cartes dans la 

scène et dans l’histoire.  

Elles restent les seules figures de narration.  

Des expressions du destin.  

Des symboles des étapes du chemin de Cléo vers son accomplissement.   

 

• Venus Astarté (l’équivalent Phénicien d’Aphrodite en Grèce ou Venus à 

Rome)  

Dans le premier tirage, Cléo est représentée par l’impératrice, ici elle est déjà 

autre chose. Quelque chose de plus puissant. Le destin a déjà agi sur la position 

de Cléo dans le jeu. Une déesse. 

 

• Apparition du jeune homme.  

Donc une rencontre possible avec la Cléo de la seconde partie.  

 

• La maison Dieu : Bouleversement.  

Retour de la maladie dans les cartes.  



 

• Cléo, en gros plan,  

Elle demande des précisions sur la gravité de son état. 

 

• Changement de plan / Symétrie 

Pour la première fois, les deux personnages se trouvent réunies dans le plan. Le 

noir en blanc a gagné tout le plan.  

Mise en avant de la symétrie du décor : Les deux femmes de part et d’autre de la 

table de jeu. En son centre, une lampe.  

Juste au-dessus de la lampe, un dessin, un cadre représentant aussi deux 

personnages cote à cote. Difficile à distinguer mais il semble reprendre 

l’esthétique des figures de tarot. 

La symétrie donne un effet miroir à la scène. Une impression d’enfermement.  

 

• Dernière carte tirée : La mort.  

La carte en Insert. Découpée plan par plan :  

La tête / Les mains et les pieds.  

Exploration de la carte de la mort comme d’un paysage.  

« Une transformation profonde de tout votre être. »  

= La dernière carte tirée est la carte annonciatrice de la métamorphose de Cléo.  

 

• -Chamboulement des cartes, cette fois-ci par Cléo. 

Filmé différemment du premier.  

La table n’est plus vue en plongée mais de côté.  

Un mouvement de fond s’est opéré. Dans la perspective / Dans le positionnement. 

 

• Cléo présente sa main à la cartomancienne.   

Aller-retour du regard de la diseuse entre la main et la caméra.  



Forme de gravité retrouvée. Solennité. L’interprète se tait. Son silence laisse 

présager le pire.  

 

• La diseuse se lève. Elle rompt le protocole.  

Elle rompt le face à face et met de ce fait un terme à l’entrevue.  

Changement de perspective.  

Cléo est de dos. On découvre le décor de la pièce derrière la cartomancienne.  

Ouverture vers l’extérieur visible par la fenêtre. Rideaux tirés.  

Idée de transparence présente dans l’ensemble du film.  

Elle ne dira rien à Cléo de ce qu’elle a lu dans sa main.  

 

• Contrechamp.  

Cléo, encore assise pleure face à la réponse de son interlocutrice.  

On découvre encore le décor encore jamais vu.  

Derrière Cléo, des signes du temps : Un réveil et une horloge.  

Le fameux tic-tac présent depuis le début a maintenant une forme.  

Et un chat. Les chats sont présents dans le film (chatons dans l’appartement de 

Cléo)  

 

= Ce deuxième mouvement est le jeu de la rupture et de la transformation :  

Rupture de couleur 

Rupture de plan  

Changement de position de la caméra  

Cartes liées à la transformation  

Fin du protocole.  

 

= Cette scène représente le parcours intérieur en accéléré que Cléo réalise en 2h 

dans le film.  



Parcours initiatique d’une métamorphose et vers la naissance d’un être nouveau.  

A une différence, la scène se termine mal. La peur de Cleo semble être justifiée 

par le présage.  

  

3 - Symétrie - Miroir 

 

• Le plan qui suit est très intéressant et très significatif.  

La liseuse de cartes vient se placer debout derrière le siège de Cléo encore assise. 

Nous découvrons donc une autre partie du décor encore jamais vu.  

La cartomancienne est reflétée dans un miroir est positionné sur un rebord, 

sûrement de cheminée.  

Si bien que Cléo, la tête dans les mains, semble encadrée, encerclée par la vieille 

femme et par son reflet.  

Le reflet créé un double de la cartomancienne, par conséquent, une double parole 

de mauvais présage. Comme un écho. 

Le plan semble refléter une vision cauchemardesque de Cléo, accentué par sa 

position de fermeture sur elle-même.  

Tel qu’il est construit, ce plan nous donne à voir l’impression intérieure et 

subjective de la jeune femme.  

 

• Mouvement global. Chacune change de position. 

 

En un même plan : 

- L’oracle quitte le miroir et revient vers Cléo.  

- Celle-ci se lève à son tour et se regarde dans le miroir pour la première fois 

du film.  

Rappel du plan symétrique avec la table, la lampe et le cadre mais sans les deux 

personnages attablés face à face.  



- Les cartes chamboulées sont restées, éparpillées sur la table, comme les 

vestiges d’une bataille.  

- La vieille dame retourne vers le miroir pour s’adresser au reflet de Cléo (qui 

lui tourne donc le dos).  

« Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure ». 

 

4 - Fin du prélude – Retour au rituel des mains 

 

• Retour sur les mains en gros plan.  

Mise en place d’un nouveau rituel : 

Transaction financière. Cléo paye la cartomancienne. Comme je l’ai dit, les films 

de la nouvelle vague ne font pas l’ellipse des transactions d’argent.  

Ici, il s’agit d’un nouveau rituel détaillé par le gros plan sur les mains.  

De la même manière que la position des cartes, le règlement de la dame est 

compris dans le protocole.  

De même que le serrage de main pour se saluer.  

 

• Les visages se font face, liés par un mouvement de caméra d’un 

regard à l’autre.  

La cartomancienne, l’air mystérieux et hermétique et celui de Cléo, une dernière 

fois interrogateur.  

Ce plan met véritablement un terme au rapport entre les deux femmes.  

Nous sommes assurés que la liseuse ne dira plus un mot à Cléo.  

• Retour sur les mains. Denier rituel.  

Succession de plan de mains ouvrant et fermant des portes.  

 

En un même plan : 

- Ouverture de la porte. Main sur la poignée ronde de Cléo pour sortir 



- Main de la cartomancienne sur la même poignée pour fermer la porte 

- Visage de la cartomancienne, seule face à ce qu’elle sait. Face à ce qu’elle a vu.  

- Main de l’oracle sur une autre poignée de porte, face à l’autre. 

- Ouverture sur une pièce où un homme lisant le journal redresse la tête.  

- Annonce de la mort et de la maladie de Cléo.  

Le mot CANCER est prononcé comme un couperet.  

- Main sur la poignée, fermeture de porte.  

Dernier plan du prélude  

 

Ces ouvertures et fermetures de portes sont hautement symboliques, surtout au 

terme de ce prélude annonciateur.  

Lorsqu’une porte s’ouvre, l’autre se referme. Et vice versa.  

Le plan séquence relie le tout en un même mouvement.  

Il y a donc une idée de simultanéité de l’ouverture et de la fermeture.  

 

Le destin de Cléo semble scellé. Fermeture de porte. Mais une porte s’ouvre pour 

elle vers le monde extérieur.  

La cartomancienne referme la porte en gardant pour elle le funeste présage mais 

elle le dévoile par une autre porte.  

Au cinéma, c’est le cas ici. Une pièce est un monde à part.  

La porte est donc une figure de transition entre deux.  

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

Donc, reprenons. La scène de prélude concentre les thèmes, l’esthétique et les 

enjeux du film.  

Le parcours physique de Cléo est ici vécu en accéléré symboliquement.  

 

On y décèle l’importance du son :  

- En tant que matière filmique à part entière  

- Et dans la richesse des dialogues 

 

L’omniprésence du temps :  

Présence sonore et visuelle des réveil et horloge.  

Le découpage du film en chapitres numérotés et intitulés agit comme un décompte.  

Un métrage des bribes de réel qui séparent Cléo de ses résultats médicaux, donc 

de la sentence.  

Agnès Varda est comme une musicienne qui interprète sa composition avec le 

métronome.  

 

Le thème de la transparence dont on a déjà parlé : 

-  Transparence à travers la fenêtre  

- Traitement des transactions financières et autres rituels quotidiens 

 

La présence du miroir :  

Le miroir est une figure centrale dans Cléo. Surtout dans la première partie du 

film. Cléo est centrée sur son apparence et observe beaucoup son reflet.  

Le miroir participe d’une certaine manière à l’esthétique de la circulation mais 

dans la fermeture sur soi.  



Dans l’absence de mouvement. Le miroir agit comme une fenêtre, pas ouvert sur 

l’extérieur mais sur le même.  

Le thème de la symétrie est comme un piège visuel d’enfermement.  

 

Enfin, l’idée de destinée, de croyances et de superstition jalonnent l’ensemble du 

film.  

Cléo de 5 à 7 est une mise en vie, en mouvement d’un destin d’héroïne tragique.  

(Même si la particularité et la beauté du film réside dans le fait qu’Agnès Varda 

arrive à en faire autre chose.) 

 

- Le thème de la vie / Mort est au cœur, simple et antique.  

Le fait que le film s’ouvre sur une consultation chez la cartomancienne dit 

l’importance de la croyance.   

Il ne s’agit jamais d’une croyance directement religieuse mais davantage d’une 

croyance païenne, issue de la Grèce antique, proche de la mythologie et de 

l’astrologie. (Référence à l’astrologie avec le jeune homme à la fin :  

« On quitte le gémeaux pour entrer dans le cancer). 

 

- La superstition, liée à la peur s’applique durant toute la première partie du 

film et se transgresse durant toute la seconde partie.  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cléo 1ere partie : Du chapitre I au chapitre 
VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan 
 

BANDE SON 

• Bruits ambiants  
• La musique  
• Les pensées intimes  
• Les dialogues  
• La radio  

 

SUPERSTITION  

CONTE DE FEE 

• Miroir mon beau miroir  
• Appartement de Cléo 
• Cléopâtre 

 

DECOUPAGE  

• Cléo au centre des regards  
• Descente aux enfers  
• La traversée de la rue  
• L’arrivée au bar / Rencontre avec Angèle  
• Histoire d’Angèle  
• La chapellerie  
• Voyage en taxi / Traversée des apparences  
• Le vrai journal 
• L’appartement  
• Le prince charmant  
• Explosion de joie 
• Sans toi 
• Vestige de conte de fée  
• Rupture avec les rituels  
• Le nouveau monde  

 

CONCLUSION   



 

Avant de reprendre le cours du film, quelques éléments clés sur cette 
première partie.  

 

LA BANDE SON  

 

La bande son est une matière à part entière complexe et multiple. Elle est traitée 
de manière aussi importante que l’image.  

 

 Bruits ambiants :  

La bande son est toujours multiple. Comme l’image, elle suit une esthétique de la 
transparence et de la circulation.  

Ce procédé permet la coexistence simultanée de plusieurs mondes dans le monde.  

- Les talons de Cléo  
- Les bruits de la rue.  

Comme dans l’image, la rue est omniprésente.  
Voitures, klaxons, voix des gens, tram etc …  

- Les discussions d’autres gens  
- Les interpellations des gens de la rue : 

Vendeurs de la rue de Rivoli 
Avaleur de grenouilles etc …  

EX : 

Au café, chapitre 1 :  

- Bruits d’ambiance du café 
- Bruits de la rue 
- Récit d’Angèle 
- Zoom sonore sur la discussion du couple à la table d’à côté que Cléo écoute.  

 
 
 
 

 



 La musique :  
 

La musique extradiégétique de Michel Legrand accompagne Cléo dans son 
déplacement et renforce l’impression de tristesse mélancolique ou de légèreté à 
d’autres moments. 

La musique intradiégétique, (celle dont l’origine est produite dans l’univers 
fictif), de Michel Legrand également. Très présente dans le film :  

- Enregistrée :  

- Chansons de Cléo dans le taxi 

- Chanson de Cléo au Juke box au Dôme 

- En live : 

- Répétition dans l’appartement de Cléo 

- Boite à musique du petit enfant à la sortie de Cléo au chapitre 7 

 

 
 Les pensées intimes :  

 

La magie du son est de pouvoir entendre l’invisible.  

Elle permet au regardant d’accéder aux mots intérieurs non prononcés : 

EX :  

- Cléo parle à son reflet en bas des escaliers du cabinet de cartomancie. 

- Plus tard, au chapitre 7, elle renouvèle l’expérience avec un discours 
diamétralement opposé.  

- A plusieurs reprises, Angèle « pense tout haut » et nous l’entendons.  

 

 Les dialogues :  
 

Les interactions dialoguées sont souvent très vives et englobent plusieurs 
intervenants :  



Comme avec le patron du café au chapitre 1  

Avec la vivacité loufoque de Bob, au chapitre 6. 

L’interpellation des jeunes gens de voiture à taxi  

Les mots ont finalement peu d’importance. Ils sont davantage un prétexte à un 
rapport social ou à l’humour. On repense ici à la dimension absurde de la nouvelle 
vague : Mots vidés de leur sens.   

Les mots sont même souvent prétexte de jeux, de double sens. Surtout avec Bob 
et Antoine. Ils perdent leur gravité : Avec Antoine, Cancer devient le signe du 
zodiac.  

- Les dialogues entre 2 personnes :  

Cléo et Angèle / Cléo e Dorothée / Cléo et Antoine / Cléo et José sont plus 
profonds et plus significatifs.  

- Les récits :  

Les récits jalonnent le film.  

Le prélude est le récit en accéléré de la vie de Cléo avant que celle-ci n’est lieu.  

Les récits sont comme des parenthèses de narrations à l’intérieur du déroulement 
de l’histoire. A l’image des Fiancés du pont McDonald, court métrage burlesque à 
l’intérieur du long-métrage.  

Une grande place est laissée aux éléments non narratifs. Aux discussions de la vie 
qui ne font pas partie du thème du film.  

 

EX :  

- Angèle raconte l’histoire du monsieur mourant 
- La femme chauffeur de taxi raconte l’épisode de son agression  

 

 La radio : 

On entend la radio dans le taxi. Elle permet de situer exactement le film dans son 
temps. Dans son jour, son heure précise et son contexte  

Dans le trajet en taxi du chapitre 1, le son de la radio est réel. Vraie publicité et 
vrai journal du jour.  



LA SUPERSTITION 

 

Les croyances superstitieuses jalonnent le film, essentiellement véhiculées par 
Angèle et suivies pas Cléo.  

La superstition semble donner l’impression de se prémunir du malheur, par 
évitement. Comme si tout était sous contrôle. Cette croyance volera en éclat dans 
la seconde partie du film.  

- Ne rien porter de neuf le mardi.  
- Le choix du numéro de taxi 
- Le chapeau sur le lit 
- La main de fatma accrochée au mur près du lit dans l’appartement contre 

le mauvais œil 
- Le mot Cafard (de la chanson de Bob) qui porte malheur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONTE DE FEE 

 

Cette première moitié de parcours semble s’inscrire dans un univers de conte. Ou 
dans des archétypes mythologiques.  
Les miroirs ne sont jamais neutres dans les contes ou dans l’imaginaire collectif : 
Il peut tenir des âmes prisonnières, créer des obsessions, ou porter malheur.  
La façon dont Cléo parle au miroir fait penser au Conte des frères Grimm Blanche 
Neige : 
 
« Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. » 
 
Cléo n’est pas la méchante sorcière mais déploie la même obsession.  
Il existe également une référence au miroir magique en Chine, la deuxième fois 
que Cléo se parle au chapitre 6.  
 
On pense aussi au Mythe de Narcisse, qui tombe amoureux de son propre reflet. 
L’appartement de Cléo est une parfaite illustration du lieu de conte de fée : cosy, 
charmant, coquet.  
 

- Les miroirs y affluent.  
- Le lit baldaquin, dont la structure de bois est sculptée à la manière elfique.  
- Le peignoir blanc a froufrou  
- Les petits chaussons 
- Le paravent et le rideau, très théâtraux  
- L’arrivée du Prince charmant qui rend hommage à la délicate beauté de sa 

bien-aimée.  
 

De par le choix de son nom, qui est en fait un surnom, en référence à la reine 
Cléopâtre, Cléo est l’héroïne de son propre conte.  
La vie en danger de la jeune et belle ingénue est elle-même un thème récurrent 
et hautement psychanalytique des contes de fée comme La Belle au bois dormant. 
Depuis le sortilège lancé sur son berceau de naissance, tout est mis en place pour 
éviter au tragique présage d’advenir, or la mythologie nous enseigne (le meilleur 
exemple étant l’histoire d’Œdipe) que la voie la plus sûre pour l’accomplissement 
d’une destinée est son évitement.  
 
Replongeons-nous à présent dans la chronologie du film.  



DECOUPAGE VISUEL 

 

CHAP 1 : Descente des escaliers + Traversée rue + Bar 

 

EXTRAIT : Descente des escaliers  

 

• Cléo au centre des regards 
 

Tout est axé sur Cléo. Elle est regardée par les gens, par elle-même, par le prisme 
du miroir, puis par la caméra qui la suit dans ses déplacements.  
Les surfaces réfléchissantes ou transparentes se multiplient.  
 
Le champ visuel se fragmente en une succession d’échelles de plans :  
Extérieur, intérieur, Gros plans dans le miroir…  
 
EX : Dans la boutique de chapeaux 
 
Les plans sont composés de différentes formes géométriques (rectangles du 
miroir, d’une fenêtre ou d’une baie vitrée). 
Ils perdent leur globalité et leur linéarité pour devenir de véritables compositions 
visuelles.  
 

• Descente aux enfers  
 

Entre la rue, le monde extérieur et le cabinet de la cartomancienne, il y a une 
étape. La descente des escaliers.  
 
Un monde obscur auquel Cléo tente d’échapper le plus vite possible faisant claquer 
ses talons dans sa course.  
 
La salle d’attente est confinée et pleine. Les 4 personnes suivantes sont étranges 
et effrayantes  
 
Les murs sont noircis et insalubres.  



De grandes fenêtres laissent entrer l’extérieur dans ce couloir étroit mais sans 
y avoir accès.  
 
Les escaliers en spirale donnent une impression d’infini, comme une descente au 
royaume des enfers.  
Le JUMP CUT accentue cette sensation.  
 
Une musique extra diégétique plutôt mélancolique accompagne la scène.  
 A la fin de cette chute de haut en bas, avant d’accéder au monde du dehors, Cléo 
s’arrête devant un miroir et se parle intérieurement.  
 
La mise en abyme est reproduite à l’infini par un jeu de double miroir.  
Le visage et le dos de Cléo se reproduisent jusqu’à l’infiniment petit.  
Une image qui fait ressortir l’impression d’enfermement et de retour sur soi que 
représente le miroir.  
Sa beauté est pour elle une sorte de garantie. Garantie de bonne santé (idée 
reprise par José) et surtout la garantie d’exister.  
 

• La traversée de la rue  

Durant toute la traversée de la rue, du cabinet de cartomancie jusqu’au bar, nous 
suivons Cléo.  
L’activité de la rue est visible mais Cléo reste au centre du champ.  
Tout le monde a les yeux rivés sur la jeune femme, y compris nous, spectateurs.  
 

• L’arrivée au bar – Rencontre avec Angèle 

Le bar est le lieu des transparences et des circulations, aussi bien visuelles que 
sonores. 
 
La musique s’arrête. On perçoit les bruits alentours.  
 
De nombreux miroirs à l’intérieur du bar : 
Au premier plan, Cléo sanglote, penchée sur son propre reflet.  
 
Un reflet fracturé, coupé en deux par les jointures du miroir.  
Cette vision du visage déchiré rejoint les propos de Cléo dans la peur que la 
maladie atteigne son visage et son apparence.  



En dépit du fait que tous les regards convergent vers elle, une impression de 
solitude.  
 
 

CHAP. 2 : Bar, rue, chapellerie 

 

A son tour, Angèle se parle intérieurement. Cette fois-ci sans miroir.  
Le GP nous signifie l’intimité d’Angèle avec elle-même, dans ses pensées.  
La circulation qui s’opère dans le film, est valable ici.  
 

• Le son permet la circulation entre l’intérieur et l’extérieur :  
 
Entre les pensées non prononcées et les mots perceptibles.  
Au second plan, la vie du bar se reflète dans le miroir avec une grande profondeur 
de champ. 

 
o La grande baie vitrée permet à la rue d’être omniprésente dans le 

plan. L’extérieur s’invite à l’intérieur. L’intérieur s’épanche à 
l’extérieur.  

Le plan est centré sur les 2 femmes pourtant nous voyons une grande partie de la 
salle du bar dans le miroir et la rue par la baie vitrée.  
 
La simultanéité des actions créée par cette transparence renforce l’idée des 
destins, de rencontres, de croisements.  
 

o Le champ de la caméra laisse libre cours aux figurants de la vie 
quotidienne, d’apparaitre, de disparaitre. Une manière de rendre 
présents les gens et les évènements sans pour autant d’il y ait un 
intérêt pour l’histoire.  

Ici tout reste possible.  
Tout reste en suspens dans le présent. Et à la fois inscrit dans l’intemporalité de 
l’art.  
 

• L’isolement par l’encadrement géométrique : 
 

A un certain moment, Angèle raconte une histoire (CF thème du récit) au barman 
à l’assistance. 



Sa voix se mêle aux bruits du bar. 
Cléo, dans le coin gauche, est isolée dans le plan par l’encadrement d’un miroir.  
Le mixage sonore suit l’attention de Cléo, son chemin intérieur pour quitter la 
conversation d’Angèle et s’intéresser à la discussion d’un couple à la table d’à côté.  
Elle assiste à leur rupture. Un thème déjà évoqué pour elle-même chez la 
cartomancienne.  
Ainsi le son se divise en plusieurs pistes : 
 
- La voix d’Angèle atténuée mais existante 
- Les bruits du bar 
- La discussion du couple d’à côté 
 
Contrairement à l’image, les mouvements sonores, ici, l’équivalent d’un panoramique 
sonore permettent la simultanéité du champ et du hors champ.  
Le champ sonore peut se diviser.  
Ainsi, durant le chemin perceptif de Cléo, l’histoire d’Angèle reste parfaitement 
audible.  
 

• Histoire d’Angèle : 
 

EXTRAIT : 08 :20 – 9 :48 
 
Elle mérite qu’on s’y attarde un peu.  
C’est l’histoire d’un homme dont les médecins avaient annoncé la mort. Toute sa 
famille le considérait comme déjà mort. Il décide de partir en voyage. Il revient  
2 ans plus tard en pleine forme alors que sa femme est morte dans un accident.  
Le lien est direct avec la situation de Cléo.  
 
On revient à la question de départ : Que faire lorsque de sa vie lorsque sa propre 
mort est annoncée ? 
 
La morale de cette histoire est très claire :  vivre. Plus intensément encore.  
La vie peut être pleine de surprises et apporter ses propres résolutions. Ce qui 
doit arriver arrivera de toute façon.  
Il y a donc dans cette histoire qui semble anodine, et que Cléo n’écoute pas, la 
résolution à son problème et une indication sur ce que nous livrera le déroulement 
de l’histoire.  



Le son et l’image sont le reflet du chemin intérieur et subjectif de Cléo à travers 
les possibles de la vie autour d’elle.  
Cependant, l’ouverture du champ, visuel ou sonore permet au spectateur de garder 
sa liberté à l’intérieur de ces mêmes possibles.  
 

• Sortie du bar rue de RIVOLI, Chapellerie. 
 

Si on prête attention aux enseignes, on remarque : Rivoli deuil qui répond aux 
angoisses de Cléo.  
 
Dans la chapellerie bonneterie : Succession de plans de leur visages / Vitrine.  
Le montage tisse le lien entre le regardé et les regardantes.  
 
L’intérieur de la boutique est un enchantement pour Cléo. Le terme 
d’enchantement peut être compris dans son sens premier. Cléo semble sous le 
charme, ensorcelée, hypnotisée par ces parures qu’elle admire.  
Cette impression d’ensorcellement se confirme lorsqu’elle essaie plusieurs 
chapeaux et s’observe dans le miroir.  
 
La rue est toujours présente, d’abord par le son puis en contrechamp de Cléo.  
Le plan est un assemblage géométrique : 
2 miroirs carrés aux premiers plans + Les compartiments rectangulaires des 
étagères à l’arrière-plan.  
L’espace de la boutique est un espace fragmenté. Géométrique. Un espace qui ne 
dévoile pas sa globalité.  
L’aspect magique, ensorceleur du lieu est figuré par cette ambiguïté de l’espace 
qui ne livre pas tous ses secrets.  
 

CHAP 3 : Chapellerie – Taxi  

 

Retour au miroir. Cléo exulte de son bonheur et de sa chance que tout lui aille.  
Elle emprunte de mimiques et des postures non naturelles comme si elle donnait 
un spectacle. 
 
Le monde extérieur se reflète et s’invite à l’intérieur tantôt par la baie vitrée, 
tantôt par les miroirs.  



On voit à la fois le dedans et le dehors.  
Toujours cette idée de simultanéité et de champs des possibles.  
 
A la fin de ses emplettes, comme toujours, comme tout à l’heure au bar, la 
transaction monétaire est visible. Jamais ellipsée.  
 

• Le voyage en taxi : Traversée des apparences  
 

On peut véritablement parler de voyage. Une traversée de l’espace et du temps, 
des rues de Paris comme du paysage intérieur de Cléo.  

Une véritable traversée des apparences, pour reprendre le titre du roman de 
Virginia Wolf.  
 
On quitte les quartiers commerçants. Le monde des apparences pour s’enfoncer 
dans un univers incertain, semé d’embuches.  
Pour se séjour mobile, le taxi n’est pas pris au hasard mais choisi selon son numéro. 
Retour de la superstition.  
 
Le mouvement, déplacement et transparence permettent encore d’autres 
formes de liens au monde.  
Les jeunes gens de la voiture d’à côté interpellent Cléo. Elle n’est pas à l’abri.  
 
Le monde extérieur fait plus que jamais irruption dans le champ tout au long du 
trajet.  
 
Première musique intra diégétique du film : La chauffeur met la radio. Chanson 
de Cléo. Comme si le monde était tourné vers elle.  
 
La peur et la menace sont au centre.  

- Au centre de la discussion amorcée par la femme chauffeur 
- Au centre de la perception : 

 
o JUMP CUT du plan de Cléo à la vitre. L’impression de malaise est 

palpable.  
o Cris et attaque ludique des étudiants des Beaux-arts.  
o Atteinte visuelle par les masques 
o Récit de l’agression  



 

Insertion en gros plan d’éléments de pure expression de malaise.  
Des masques d’art primitif vus dans les vitrines des rues viennent s’interposer, 
viennent hanter la perception.  
L’aspect tribal, primal de ces visages de bois marquent la rupture ancestrale 
presque psychanalytique entre une réalité de surface et des profondeurs 
tourmentées.  
La traversée des apparences est jonchée de fantômes, de monstres, de dangers. 
On traverse ici une zone de turbulences dionysiaques.  

 

Chapitre 4 : Journal radio – Fin du trajet – Appartement 

 

Justement, ce trajet conduit par une femme est l’occasion d’une parenthèse 
féministe. Une sorte d’hommage aux femmes audacieuses qui se confrontent aux 
dangers, et exercent des métiers réservés aux hommes : 

- Femme chauffeur : Récit de l’agression.  
- Femme parachutiste. 

L’opposition avec la coquetterie et l’infantilisation de Cléo est notable et mise en 
avant. Angèle s’avère beaucoup plus ouverte et audacieuse que Cléo. Elle défend, 
par la pensée la jeunesse des étudiants.  

• Vrai journal de 17h20 

Le journal de France soir entendu à la radio est le vrai journal du jour.  
Le temps revient sur le devant de la scène. Le journal replace le film dans le 
contexte du jour, de l’heure.  
Cette séquence pourrait être considérée comme un document d’archive.  
A l’ordre du 21 juin 62 :  
 

- Le Putsch d’Alger 
- Agitation et manifestation du monde paysan pour la libération des bretons 
- Guerre froide avec la bataille spatiale entre les States et l’URSS : Chienne 

envoyée dans l’espace 
- Le tour de France 
- Des faits divers 
- La fermeture du musée de Fontainebleau 



- La santé fragile d’Edith Piaf 
- Page de sport 

 
Fin du journal 17h22.  
 
Fin du voyage.  
Rituel de la transaction financière : 4 frs 
Autres références : Affiches de films ou de publicités :  
Un chien andalou = référence au surréalisme de Louis Buñuel en 29 
 

• Arrivée à l’appartement  

L’intérieur de l’appartement de Cléo est spacieux, clair, coquet. L’inverse du 
danger ressenti dans le taxi.  
Un appartement de conte de fée qui rappelle la carte de l’impératrice dans le 
prélude. Une ambiance douce et protégée.  
A l’image de la vie de Cléo jusque-là.  
 

- Plusieurs miroirs pour que la princesse puisse se contempler  
- Les horloges pour la présence du temps 
- Les fenêtres grandes pour l’ouverture vers le dehors 
- La main de fatma pour la superstition 
- Une balançoire pour l’enfant qu’elle est encore 
- Un chapelet 
- Des ailes d’ange que Cléo endossera par la correspondance de l’image 
- Des chatons pour l’innocence 

 

La vie de Cléo dans son appartement est très ritualisée. Rien ne dépasse. Tout est 
cadré. Aucune surprise ne vient troubler le déroulement de ses activités et de 
l’harmonie avec Angèle. Chacune tient son rôle.  
 

- Se dévêtir 
- Ranger 
- Se suspendre 
- Enfiler son peignoir blanc à froufrou 
- S’allonger (rituel des paroles et des actions) 
- La bouilloire  
- Arrivée de l’amant 



- La répétition 
 
Comme dans toute situation ritualisée, les mains reviennent au premier plan :  
GP sur les mains d’Angèle coiffant Cléo  
Et les mains de Cléo caressant un chaton 
 

Chap. 5 : L’amant  

 

• Arrivée du prince charmant 
 

L’arrivée de José, l’amant absent de Cléo est vécu comme un véritable conte de 
fée :  

- Cléo est allongée sur son lit baldaquin orné à la façon de l’art elfique 
- Une musique enchantée extra diégétique 
- Un dernier regard dans le miroir  
- Cléo comme la reine Cléopâtre 

 
José participe à l’égocentrisme et l’infantilisation de la jeune femme.  
Sa maladie n’est pas prise au sérieux.  
Sa beauté est sacrée. Retour sur l’idée de beauté = santé.  
Bref passage. Il repart.  
 
Mouvements de doux balancement rythmés comme le tic-tac d’une horloge.  

- Cléo sur la balançoire  
- Angèle sur le Rocking-Chair  

 
La maladie instaure un doute, une brèche dans cet univers parfait, idyllique et 
surprotégé.  
On assiste ici au dernier rituel avant l’explosion, la détérioration de ce 
confinement volontaire.   
 
 
 
 
 
 
 



Chap. 6 – Les saltimbanques  

 

• L’explosion de joie 
 

L’arrivée des musiciens, Bob et Maurice, dit plumitif, est une explosion de joie et 
de légèreté.  
Bob, joué par Michel Legrand, est un véritable saltimbanque, farceur et 
bienveillant.  
La joie de la scène est telle que la caméra elle-même danse sur les notes de piano 
de Bob.  
 
Sur l’air de Je t’ai menti, tout se balance, tout danse : 

- Angèle sur la balançoire 
- Cléo par des mouvements de tête 
- La caméra de droite à gauche 

 
On est embarqué dans la danse avec les personnages. La musique est aussi ici un 
moyen de circulation et d’ouverture de portes.  
Le piano et les verres d’apéritif, ornés de dessins de dames dénudées prennent 
toute la place. Plumitif est noyé dans les verres et Bob ne dépasse qu’à moitié de 
son instrument.  
 
 
Chap. 7 - La rupture 
 
Si la joie a envahi le monde à l’arrivée des musiciens, la tristesse va lui succéder 
et créer une rupture radicale et définitive dans le déroulement des évènements.  
 

• Sans toi  
 

La chanson Sans toi, entièrement interprétée par Cléo et Bob est d’une tristesse 
redoutable et met le doigt sur ses angoisses et son état intérieur. 
 
Le champ se resserre sur Cléo. Elle est isolée dans l’image sur fond noir durant 
son interprétation. Véritable moment de chanson.  
Plus rien n’existe du contexte, de l’appartement et de son apparence. Elle est 
submergée par une vague d’émotions.  



Elle va au bout de son mécanisme qui ne tient plus qu’à un fil, les larmes coulent.  
Il est question aussi de mort. La mort de la jeunesse, de la beauté et de 
l’innocence.  
A la fin de la chanson, rien ne sera plus jamais comme avant.  
 
Le rythme du tic-tac et celui du mouvement de balancement est rompu.  
Un travelling arrière nous ramène sur terre dans cette pièce de cet appartement.  
Cléo explose de tristesse et de colère.  
Retour de la superstition avec le mot Cafard.  
L’enfant gâtée revient pour qualifier Cléo.  
« Tout le monde me gâte, personne ne m’aime ».  
Cléo a besoin de plus de profondeur, plus d’être infantilisée.  
 

• Vestige de conte de fée 
 

Un plan montre un champ déserté, seules les fenêtres font face. Comme un appel 
du dehors.  
 
Rideau / métamorphose 
 
EXTRAIT : Levé de rideau  
 
Cléo disparait derrière le rideau noir pour se changer.  
Seule la coiffeuse trône au milieu du plan, de la pièce vide, comme un vestige d’une 
vie passée.   
Geste très théâtral. Le rideau / Le paravent, permettent la transition de 2 scènes. 
Se dérober à la vue pour procéder à une transformation et revenir sur scène 
autre.  
C’est exactement ce qui se produit ici.  
 
Cléo troque son pardessus blanc à froufrou pour une robe noir, neutre.  
Elle réapparait en noir sur fond blanc, cadrée près d’une photo d’Edith Piaf.  
Deuxième référence à la chanteuse, après le journal de France soir dans le taxi.  
Les deux femmes sont liées dans le plan. Toutes deux chanteuses. Toutes deux en 
mauvais état de santé.  
Elle se change extérieurement et intérieurement.  
 
On entre symboliquement dans la seconde partie du film.  



La Cléo numéro 2 est née.  
Elle est passée de la femme enfant, princesse de conte de fée à un personnage 
de tragédie grecque.  
Mais la métamorphose n’est pas encore terminée. Elle retourne vers la coiffeuse, 
se regarder une dernière fois. Cette fois, elle ne cherche pas à paraitre.  
Elle retire sa perruque d’un geste brusque.  
L’effet est brutal et violent. Tant pour les personnages du film que pour nous. Un 
rapide contrechamp montre les regards surpris.  
Celle qu’on croyait être Cléo depuis le début n’était en fait qu’un leurre. Une 
fabrication esthétique.  
La perruque donne l’impression d’un masque.  
La véritable Cléo s’arrache à l’ancienne. 
 
 « Si je pouvais m’arracher la tête avec… » 
 
Véritable scène de tragédie.  
 
 

• Rupture avec les rituels et la superstition 
 
A partir de ce moment, Cléo rompt avec toutes les habitudes, les rituels, les 
croyances qui ont porté sa vie.  
 

- Elle sort seule 
- Elle enfile son chapeau en dépit de la superstition du mardi.  

 
L’abandon de la superstition est un premier pas vers son affranchissement, 
l’abandon de la peur du malheur.  
Cléo traverse une crise existentialiste : Elle met son individualité au centre et non 
plus en proie aux caprices du destin.  
A partir de là, elle peut avoir la force de modifier son destin. Modifier la parole 
de l’oracle.  
 

- Elle commence à regarder le monde 
 

On repense ici à la carte de la mort sortie en dernier dans le tarot. Qualifiée de 
changement profond par Madame Irma.  
 



• Le nouveau monde 
 
Son : Le thème de la chanson Sans toi est repris  
Cléo quitte son univers protégé et se confronte au monde extérieur sans filtre.  
La rue semble porter les stigmates du mal intérieur de Cléo.  
 

- Assez déserte 
- Obscure / Murs noircis 
- Les enseignes des magasins : Bonne santé 
- Des figures étranges 

 
Le monde extérieur semble venir hanter Cléo par des gros plans ; à la manière des 
masques africains dans le taxi.  
Il devient un monde autre, étranger, inquiétant et peuplé de figures improbables 
telles que l’avaleur de grenouilles. 
 
Retour aux pensées dans le miroir.  
Pas le même miroir / Pas les mêmes pensées :  
Le miroir est inscrit de lettres chinoises :  
 

o Miroir magique : Apparu en Chine au 5eme siècle, le miroir magique était 
incrusté de dessins ou de caractères d’écriture. Miroir classique qui 
pouvait, selon la lumière devenir transparent et révéler ce qui se trouvait 
au dos.  
 

Le miroir chinois dans lequel se regarde Cléo est un miroir magique. Il révèle autre 
chose que le reflet du visage de Cléo.  
 

o Les pensées de Cléo sont à l’opposé de ce qu’elles étaient.  
Pour la deuxième fois elle se qualifie de poupée.  
Qu’on coiffe  
Qu’on habille 
Qu’on sort  
Pourtant, elle ne l’est déjà plus. Elle a conscience du changement  
 
« Depuis 2 jours tout le monde me regarde et moi je ne regarde personne d’autre 
que moi. C’est lassant. » 
 



CONCLUSION 

 
On peut ajouter le conte de Pinocchio aux références.  
En effet, on assiste bien à la transformation d’une poupée en humain libre.  
Avec toutes les étapes ancestrales de la métamorphose : 
 

- Asservissement  
Au destin 
Aux superstitions 
Aux apparences 
A son image 
 

- Révélation   
Avec la scène transitoire de la chanson qui provoque le débordement et 
l’éclatement  
 

- Conscientisation  
Cléo se rend compte de son état, de sa vie, de son positionnement. Elle se 
qualifie elle-même de poupée 
 

- Renaissance / nouveau monde 
Qui adviendra dans la seconde partie du film  

 
En ça l’œuvre d’Agnès Varda est profondément philosophique et dépasse le simple 
parcours initiatique d’une jeune femme dans Paris. A travers cette histoire, elle 
parle d’elle, de nous, reliés par notre existence dans ce monde.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cléo Partie 2 : Du chapitre VIII à la fin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan 

 

OUVERTURE AU MONDE 

• Le regard vers le monde  
• Changement de décor / Changement de moyen de transport 
• Un temps qui prend son temps 

 

CONFUSION DES GENRES / ABOLITION DES FRONTIERES 

• Intérieur / Extérieur 
• Animé / Inanimé 
• Matières filmiques 
• Identité perdue ou retrouvée   

DECOUPAGE 

• Le café du Dôme 
• La rue 
• L’atelier de sculpture 
• En voiture  
• Raoul / Film burlesque  
• Miroir cassé / Noir de noir 
• Deuxième trajet en taxi  
• Arrivée au Parc Montsouris 
• Rencontre de 2 destins 
• Chapitre 13 / Plan séquence 
• Voyage en autobus 
• Parcours jusqu’à l’hôpital  

 

CONCLUSION  

  



OUVERTURE AU MONDE 
 
 
 Regard vers le monde 

 
Dans cette seconde partie, Cléo n’est plus au centre du champ.  

Elle n’est plus l’objet regardé mais le sujet regardant.  
Elle s’extrait de ses rituels de vie quotidienne et découvre le monde. Elle sort 
seule face à ce monde dans sa noirceur souvent mais aussi dans une forme de 
légèreté qu’elle n’a auparavant jamais ressentie.  
 
La caméra est souvent subjective = on voit ce que voit Cléo.  
Bande son subjective = Ce qu’entend Cléo 
 
Cette nouvelle ouverture au monde entraine une perception plus large des choses :  
 

• Les passants, les gens autour, les inconnus prennent une place dans la vie 
de Cléo et sont beaucoup plus présents. On entre même dans leur histoire 
à travers le son et l’image par moment.  
Etant sortie seule, Cléo n’est qu’une femme dans le monde, une âme parmi 
les âmes.  
 

• L’art sous diverses formes est également omniprésent, véritable matière 
de perception aussi bien sonore que visuelle et complètement intégré à la 
vie :  

• Omniprésence de l’art au café du Dôme 
• Atelier de sculpture où les œuvres sculptées se confondent avec les 

sculpteurs.  
 

• Une perception au-delà du visible : 
Cléo ne se contente pas de voir, elle ressent. Son monde subjectif se mêle 
au monde réel.  
Les images, les visages, les objets ne sont plus identifiables mais 
apparaissent comme des spectres qui viennent brouiller le réel.  

 
 
 
 



 Changement de décor / Changement de moyens de transports  
 
Cléo n’a avant ça jamais quitté ses quartiers, surtout des quartiers commerçants 
du 1er arrondissement jusque son appartement dans le 14ème où elle était à l’abri 
du monde extérieur.  Confinée jusque-là dans un périmètre sécure et confortable, 
Elle suivait un parcours fléché avec le taxi comme unique moyen de transport.  

 
La découverte, avec Dorothée d’abord, puis avec Antoine, de quartiers bohèmes 
et d’artistes est symbolique dans l’avancée intérieure de Cléo.  
Une déambulation qui la mènera vers les espaces ouverts et féériques du parc 
Montsouris et vers l’épanouissement de son être.  
Dans cette seconde partie, elle change ses habitudes et ne prend qu’une fois le 
taxi avec Dorothée puis vers le Parc Montsouris. Le reste de ses déplacements 
sont variés : Voiture, à pied ou autobus.  

 
Un parcours intérieur illustré par des signes extérieurs :  
 

• Le dévoilement de son vrai visage sans perruque 
• Le parcours géographique dans Paris de la consommation égocentrique au 

mouvement de l’eau du parc Montsouris en passant par les ateliers 
d’artistes.  

 
 
 Un temps qui prend le temps  

 
Le métrage omniprésent du temps semble se déliter.  
La composition se détache peu à peu de sa cadence rythmique pour laisser place à 
une forme plus ample, moins chronométrée.  
La durée des derniers chapitres est plus étirée.  
Comme si le décor à ciel ouvert, l’ouverture au monde de Cléo, entrainait également 
une ouverture du temps.  
 
Il en est directement question à la fin lorsque Cléo passe de « Nous avons si peu 
de temps » à « Nous avons tout le temps ».  
La profondeur et la richesse du temps présent prend le pas sur le décompte 
linéaire du temps restant.  
 
 



CONFUSION DES GENRES / ABOLITION DES FRONTIERES 
 
 
Cette seconde partie est très intéressante dans une forme d’abstraction.  

Cléo n’est plus la jolie poupée de contes de fées mais une sorte de funambule 
évoluant sur un fil dans l’inconnu, parfois hostile, vertigineux.  
La matière filmique en est elle-même impactée. Les figures jalonnant la réalité de 
Cléo jusque-là s’en trouvent modifiées. Les limites sont repoussées.  
Ces figures ne sont plus clairement identifiées.  
Le terme de FIGURE s’entend dans le sens de représentation visuelle ou 
graphique, humaine ou objet.  
 
 
 Confusion intérieur / Extérieur  

 
La dichotomie entre le monde extérieur et intérieur ne vaut plus puisque Cléo se 
fond dans le monde.  
Cela signifie concrètement plusieurs choses :  

 
• Cléo ne se tient plus à l’abri derrière des murs, des vitres de bar ou de 

taxis.  
• La variation de point de vue logiquement entrainée par le changement et le 

mouvement donne lieu à une variation de point de vue intérieur.  
 
En rompant avec cette dualité, la représentation échappe à la dualité de la 
symétrie et du miroir, figures de l’enfermement.  
 
 Animé / Inanimé  

 
• Dans l’atelier de sculpture où travaille Dorothée, les sculptures se mêlent 

dans le champ aux sculpteurs. Les deux matières : animé / inanimé sont 
traités de la même manière dans les mêmes dimensions.  
Les œuvres semblent même être les véritables âmes du lieu.  

 
Au contraire, Dorothée, immobile et nue semble être une matière inanimée. 
Seul le mouvement la ramène dans le monde des humains.  
 



• Matières filmiques : La matière cinématographique elle-même perd de son 
unité et se multiplie : Mise en abyme du film dans le film. 
Les images du film burlesque ont le même statut que les images « réelles » 
du film.  
A travers ce court métrage, on entre dans une nouvelle strate de 
perception et donc de réel.  

 
• L’identité perdue ou retrouvée : Cléo se fond dans la vie, dans le peuple, 

dans le monde. Elle n’est donc plus elle-même identifiée comme personnage 
central du mouvement général. Elle fait partie d’une matière coupée, 
mélangée, en transformation.  
Après son image extérieure, c’est sa substance elle-même qui se voit remise 
en cause. Elle se perd pour mieux se redécouvrir et devenir elle aussi une 
matière en mouvement.  
 

Le terme de figure, défini plus haut, désigne également les cartes à jouer 
représentant des personnages.  

On revient donc au prélude chez la cartomancienne. Les figures de tarot y étaient 
représentées en couleur, Cléo y était associée.  

Cléo a mené sa vie comme une de ces figures. Dans un cadre défini et restreint, 
dans une forme de superficialité qui faisait d’elle une image, un modèle, une icône, 
enfermée dans sa propre apparence. 

  

Le virage intérieur pris dés le déclenchement de la seconde partie opère une 
transformation à ce niveau.  

Elle rompt le cadre rectangulaire dans lequel elle évolue et cesse donc d’être une 
figure.  

Elle s’anime d’un relief intérieur. Comme si la figure prenait littéralement vie.  

A partir de là, son destin ne s’étale plus comme un livre ouvert sur la table de la 
cartomancienne. Il se transforme avec elle. Son destin prend vie en même temps 
qu’elle.  

 



A partir de là, le récit de sa vie, cette histoire annoncée, cette mort annoncée 
passent au second plan. Le mouvement et la profondeur de la vie créent une 
rupture dans la bidimensionnalité.  

Ce n’est plus la finalité qui compte mais le chemin de vie. Un chemin qui peut, à 
tout moment changer la finalité.  

C’est bien ce qui se produit à la fin du parcours. La mort certaine semble s’être 
évaporée dans l’air du parc Montsouris et la relation avec Antoine.  

Il n’en reste qu’une bribe, un écho, un rappel. Entre temps, la mort s’est elle aussi 
transformée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECOUPAGE 

 

Café le Dôme, bar des arts, histoires de gens / La rue 
 
EXTRAIT 00.42.21 – 00.49.09  

 
• Entrée dans le Dôme en caméra subjective :  

 
Dans le bar, un seul plan jusqu’à l’arrivée devant le juke-box. La cam subjective ne 
place donc plus Cléo au centre du champ, elle semble avoir relevé la tête du miroir 
et regarder le monde qui l’entoure.  
 
Elle met sa chanson (la même que celle du taxi) comme pour trouver une place dans 
ce nouveau monde où elle est seule.  
Elle recherche sa propre présence par la bande son.  
Désormais incognito, elle observe les réactions des gens sur sa voix. Elle 
s’apercevra qu’elle n’est pas spécialement écoutée. Comme une première leçon du 
monde extérieur.  
 

• Profondeur de son comme profondeur de champ :  
 
Cléo se faufile entre les tables, entre les gens et découvre la sensation nouvelle 
de ne plus être l’objet de toutes les attentions.  
 

o Plan 1 : Zoom sonore sur chaque discussion de chaque table 
o Plan 2 : Bruits ambiants de la rue  
o Plan 3 : chanson de Cléo  

 

• Thème de la naissance :  

Thème plusieurs fois abordé, de différentes manières dans cette partie. Pour la 
première fois ici, un bébé à la table d’à côté.  

• Présence de l’art :  
 

o Dans l’image : Sur le mur du fond, derrière le couple, des affiches 
d’expositions, d’art, de spectacles etc …  



Les références à l’actualité culturelle et artistique sont très présentes dans les 
films de la nouvelle vague : A bout de souffle.  

Ici, une affiche de l’expo Manet au musée Cantini, à côté, une affiche de l’expo 
Paul Klee, on entrevoit aussi un morceau du nom de Giacometti en dessous.  

On voit aussi clairement l’affiche de Don Juan au jardin des Tuileries, un spectacle 
que Cléo voulait aller voir avec José, comme peut-être un écho à sa vie passée et 
révolue.  
 
Est-ce un hasard si la discussion du couple devant les affiches porte sur les 
souvenirs du temps passé, dans ce bar, alors que la dernière exposition Manet très 
rare, a eu lieu en 1932 ?  
 
Les strates des affiches d’art comme les strates de perceptions de ce nouveau 
monde.  
 
Plus tard, une affiche de Théophilos Hadjimichaïl, peintre polonais au musée des 
arts décoratifs. Une exposition qui a vraiment eu lieu à ce moment-là en 1961.  
 

o Dans le son :  
- Visage en GP d’un homme évoquant la poésie.  
- Discussion de jeunes gens autour de Miro.  

 
Vertige de Cléo au milieu de ces gens. Les sauts de tables en tables aussi bien 
visuels que sonores, GP sur les visages, au cœur des histoires.  
 

Dans la structure en miroir du film, le café est le premier lieu où Cléo se rend 
avec un parcours dans la rue.  
Les miroirs du premier sont ici remplacés par les affiches d’art.  
Un monde beaucoup plus mystérieux et justement bien plus expressionniste 
s’ouvre à ses sens.  
 

• Le bar est le lieu de départ d’une plongée dans l’abstraction.  
 

o Par les toiles :  au moment où Cléo se lève. Des toiles abstraites 
immenses recouvrent le mur = Jackson Pollock (??)  

o Par l’ellipse : Absence de rituel monétaire. On ne voit pas Cléo payer 
son cognac.  



Même à l’intérieur du bar, l’opposition entre le dedans et le dehors ne fonctionne 
plus. La rue est perçue de manière floue à travers les baies vitrées. Les seuls 
éléments clairs que l’on perçoit sont dictés par la perception de Cléo.  
Ce n’est pas uniquement la caméra qui est subjective mais l’ensemble de la 
représentation du monde.  
 

• La rue  
 

La traversée de la rue est une traversée des apparences.  
Une plongée progressive dans les abymes intérieurs et profonds. 
Les rues sont plutôt sombres et lugubres. Relativement calmes. Une toute autre 
ambiance que la rue de Rivoli.  
 
Effet de paranoïa de Cléo.  
Les passants la regardent et se retournent à son passage mais complètement 
différemment qu’au début. Les regards sont curieux, hostiles, intrusifs, agressifs.  
 
En opposition avec la première partie, toujours cette construction en miroir de 
l’œuvre.  
On ne sait plus quelle est la part de réel ou de fantasme paranoïaque.  
Les deux se mêlent. La présence physique des personnes est traitée de la même 
manière que des personnes fantasmées.  
 
Un phénomène d’étrangeté qui perdure.  
On quitte peu à peu la perception linéaire pour une forme de plus en plus en 
rupture, de plus en plus expressionniste.  
 
Sa perception est hantée par des figures fantômes issues de l’inconscient de Cléo. 
Comme des apparitions intempestives et incontrôlées. Successions de portraits 
en GP aussi bien humains que non humains :  
 

o Des figures humaines qui ont jalonné sa journée : L’avaleur de 
grenouilles, le vieil homme du bar, madame Irma, Bob, d’autres individus 
croisés puis ensuite José et Angèle 

o Des objets : la coiffeuse, la perruque, l’horloge 
 



Elle poursuit et se retrouve à contre sens du courant. Un défilé de gens souvent 
vêtus en sombre, la tête couverte, se dirige vers le même endroit. Regards 
hostiles. Transperceur de biceps.  
Cléo semble encerclée par la foule.  
Elle fuit les gens comme pour fuir ses propres visions.  
La rue devient l’espace symbolique de son dédale intérieur.  

 
• Haute dimension psychanalytique de cette partie.  

 
Haute dimension symbolique de la mort : Tout comme le visage des morts de 
l’autre coté du Styx nous regardent, ces personnages apparaissent statiques, 
regardant Cléo. Ou le défilement des visages dans les dernières secondes avant 
l’extinction.  
Un aspect accentué par le coté monstrueux des figures comme autant de 
phénomènes de foire : L’avaleur de grenouilles, le transperceur de biceps, les 
visages ingrats et déformés des passants.  
Ce ne sont en effet plus des visages humains mais des figures archétypales des 
peurs de Cléo.  
 
 
L’atelier de sculptures 
 

Entrée de Cléo dans la première pièce en caméra subjective. Elle traverse un 
champ de corps de plâtre, seuls habitants de ce lieu.  
 
Profondeur de champ de la seconde pièce, le cours de sculpture : Alternance et 
confusion de matière humaine et matière sculptée.  
 
Dorothée est présentée comme une œuvre inanimée, immobile et nue, jusqu’à 
son mouvement de tête vers Cléo.  
 
Retour de la transaction financière. Il sera question pour la première fois de 
classe sociale entre Cléo et Dorothée.  
Cléo sera qualifiée d’enfant gâtée. Préservée de la dureté de la vie.  
 
Fragmentation et éclatement des corps 
Les 2 femmes passent sortent par l’accès arrière :  
Bustes et têtes de femmes = = Dispersion de l’unité et de l’intégralité des corps.  



• Bande son :  
 

Pensée subjective de Dorothée. Comme Angèle, Dorothée n’a pas besoin de miroir 
pour que l’on ait accès à ses pensées.  
Thème de la nudité abordé pour la première fois ici.  
Paradoxe entre les 2 femmes :  
 

o D’un côté Cléo, au centre des regards qui craint de se mettre à nu et 
d’exposer ses défauts  

o De l’autre Dorothée qui gagne sa vie en posant et en montrant son 
corps et se dit heureuse de son corps.  
 

Deux corps regardés mais deux positionnements différents :  
Cléo se confond avec son apparence. Elle n’a pas le recul nécessaire entre son être 
et son image apparente.  
Dorothée expose son corps sans se mettre elle-même en danger.  
 
« Quand ils me regardent, ils cherchent autre chose que moi … C’est comme si je 

m’absentais. » 
 
 
En voiture  
 
Dans le trajet en voiture, les 2 femmes sont le plus souvent filmées de face en 
contre champs avec le paysage qui défile à l’arrière-plan = Présence de la rue, de 
l’extérieur.  
 
3ème référence à Piaf dans le trajet en voiture : Evocation de noms de rues.  
L’occasion d’une opposition entre morts et vivants par Cléo : Idée de noms de rues 
de gens vivants.  
 
Traversée du tunnel à l’évocation de la maladie potentiellement mortelle de Cléo.  
 
PLAN NOIR 
 
« Dans le ventre. J’aime mieux là qu’ailleurs au moins ça ne se voit pas. »  
 



Encore dans l’apparence des choses. Rappel de l’idée selon laquelle la laideur serait 
la véritable mort.  
Evocation également du transperceur de biceps comme une figure qui reviendrait 
hanter Cléo.  
 
Pendant la halte en voiture, Cléo regarde le monde. Elle ne le voit que par le 
prisme de sa subjectivité. Plus de linéarité du regard. Une succession de plans et 
de personnages sur plusieurs échelles de plans : Nones, marins … 
 
 
Raoul / Film burlesque (Chap. 9) 
 
 
Varda a tenu à insérer ce court métrage dans son film pour dit-elle, rompre avec 
la noirceur de cette seconde partie et créer une parenthèse enchantée, d’ailleurs 
pas si enchantée que ça. (Burlesque de l’espagnol Burla = Plaisanterie) 
Sous des apparences légères, le film aborde le thème de la mort et de la 
perception. Thème en relation directe avec les préoccupations de Cléo.  
 

• Le Burlesque  
 
Le film est traité à la façon du cinéma burlesque muet des années 10 à 30 avec 
des génies du genre comme Charlot ou Buster Keaton.  
D’ailleurs, hasard ou coïncidence, dans le Cahier du cinéma n°130 d’avril 1962, Cléo 
de 5 à 7 et Buster Keaton sont réunis. Le très bel article de Claude Beylie sur le 
film de Varda précède un dossier complet sur l’enfant terrible du cinéma 
burlesque.  
Ainsi, les visages peints en blanc des personnages, en référence au maquillage de 
clown triste de B. Keaton. 
 

• Le couple star du film :  
 
Jean-Luc Godard, Anna Karina sont un couple dans la vie et amis du couple Varda 
/ Demy. On y trouve aussi des acteurs Sami Frey, Jean-Claude Brialy, Yves Robert 
et George de Beauregard, le producteur de Cléo dans le rôle du chauffeur, entre 
autres.  



Le tournage de ce court métrage est donc bien une histoire d’amitié. Agnès Varda 
se targue d’avoir réussi pour l’occasion, à faire enlever ses lunettes noires à JL 
Godard.  
 

• Camera obscura :  
 

Raoul installe les dames devant une fenêtre chacune.  
Référence à la caméra obscura, invention de la photo et du cinéma. Agnès Varda 
est d’abord photographe. Le film est donc une expérience intime et solitaire. Une 
immersion dans ce monde dans le monde.  
 

• Une histoire est simple et symbolique.  
 
Un couple se quitte en haut d’un pont sur les bords de la Seine.  
La fille descend les escaliers vers les berges, lui reste en haut.  
Au moment où il enfile ses lunettes noires, tout change. La blonde devient brune. 
La lumière s’obscurcit et la jolie histoire tourne à la tragédie.  
Lorsqu’il retire ses lunettes noires, toute la scène est revue en version heureuse.  
 
L’histoire est simple mais riche en implications et métaphores :  

o Dualité blonde / Brune. Film burlesque / Film noir.  
o Action sur 2 échelles, 2 dimensions : Le pont en haut / Les berges en 

bas. La figure de l’escalier = séparation entre 2 mondes vient d’abord 
empêcher monsieur de venir secourir sa poupée d’amour.  

 
• Les échos avec l’histoire de Cléo résonnent :  

 
La petite musique du film déborde de son cadre. Elle apparait sur la bande son 
dès l’entrée de Cléo et Dorothée dans la salle de projection de Raoul.  
On peut y voir donc un clin d’œil certain au couple décomplexé que forme Dorothée 
et Raoul. Elle est sa poupée d’amour comme dans le film et leur gestuelle est 
similaire.  
 
L’opposition blonde / brune, figure tragique / Figure légère peut faire penser à 
l’opposition de Dorothée et Cléo.  

 
Ce que nous dit ce petit film est que la vie dépend de notre propre perception.  



Les lunettes noires sont ici symboles d’obscurité intérieure et de vision pessimiste 
de la vie.  
Il suffit parfois d’enlever ses lunettes, donc de changer de perspective, pour voir 
la vie autrement.  
C’est justement ce qu’apprend Cléo à travers son parcours. Changer de 
perspective et ouvrir son champ de vision.  
 
 
Miroir cassé / Taxi (chapitre 11) 
 

A partir de ce chapitre, le temps commence à s’étirer. La durée habituelle 
des chapitres de 5 à 6 minutes est dépassée : 8 minutes.  
Dés la sortie de la parenthèse enchantée, Cléo semble enfiler de nouveau ses 
lunettes noires. Peut-être le moment le plus noir jusqu’à l’arrivée au parc 
Montsouris.  
 

• La figure du miroir brisé  
 
Symbolique de l’opposition entre les 2 femmes. Une y voit un signe de mort, l’autre 
rien de plus que du verre cassé.  
Le reflet brisé et déformé de Cléo dans les bris de verre fait écho à son état 
intérieur. Elle parle d’une migraine qui lui reprend.  
 
La noirceur de ce moment est retranscrite dans le plan par la noirceur des traits 
dans l’image. Presque travaillés à l’encre de chine. Les passages obscurs des rues. 
Le film est imprégné de la détresse intérieure de Cléo.  
Les présages sont mauvais. Les signes semblent donner raison à la peur de Cléo.  
 
Encore du verre cassé : Une vitrine trouée, un homme assassiné. Un attroupement 
morbide autour du Dôme, le bar des arts, où était installée Cléo un peu plus tôt. 
La mort semble la poursuivre et jouer avec elle.  
Une fois encore, Cléo se reflète dans la brèche, au cœur de la brisure. Son image 
n’est plus perçue intégralement.  
 

• Deuxième trajet en taxi  
 

La rue est visible à travers la vitre du taxi en vision subjective.  



Dans le taxi, Cléo semble retrouver ses marques, une impression de sécurité 
retranscrite par la bande son : Thème léger de la chanson de Cléo entendue au 
juke-box du Dôme.  
 
Un nouveau Paris s’ouvre devant Cléo. Visite guidée par Dorothée. Portrait des 
quartiers bohèmes. Evocation du parc Montsouris comme une promesse.  
Eloignement géographique et métaphorique avec sa vie d’avant.  
 
En donnant son chapeau à Dorothée, Cléo se déleste des derniers apparats. Vers 
une purification de son être. Un éloignement du monde des apparences. Elle se 
sépare du superflu pour rencontrer son être profond.  
 
Tandis que Dorothée s’envole avec légèreté, le ton se fait plus mélancolique.  
 
Bande son : Le thème de Sans toi au piano.  
Comme un rendez-vous avec sa mélancolie.  
 

• Arrivée au Parc Montsouris 
 
Après une longue ligne droite, l’arrivée dans le cadre verdoyant du parc se fait 
avec les violons.  
 
Lyrisme du lieu et de la musique.  
Lieu de l’enfance. De la renaissance.  
On réintègre le conte mais cette fois-ci le conte des Mille-et-une nuits. Référence 
dans le dialogue avec le taxi.  
 
La descente du taxi est féérique. Les violons redoublent d’intensité et les enfants 
jouent au manège. Le tournoiement et le balancement sont synonymes de moments 
de joie.  Les arbres sont majestueux.  
Un nouveau monde, enfin lumineux s’ouvre à Cléo.  
 
Cléo s’enfoncera dans ce monde neuf et féérique. Chaque descente d’escalier 
représente un nouvel état symbolique, un changement de dimension, une nouvelle 
strate vers l’origine de son être. Vers sa quête inconsciente.  
Elle s’éloigne peu à peu de la civilisation pour aborder une part sauvage du paysage 
et d’elle-même. Plus elle descend plus le paysage est féérique.  
 



Plan séquence 1 :  Première descente façon music-hall. 
Cléo retrouve naturellement une forme de légèreté et de jeu.  
 
C’est au cœur de cette nature originelle sur un pont qui semble fabriqué par des 
elfes ou des fées qu’elle fera la rencontre d’Antoine.  
 

• Antoine, personnage profondément Nouvelle vague :  
 

Antoine avait été qualifié de bonimenteur par la cartomancienne. En effet, 
Antoine dévoile un autre langage, détourné de la bienséance sociale.  
Il aborde librement des thèmes essentiels de l’existence : L’amour, la mort, avec 
détachement et espièglerie :  

o Le cancer devient un signe de zodiaque 
o L’examen devient un examen d’étudiant 

 
Par le personnage d’Antoine, on rejoint l’aspect Nihiliste développé dans le 
mouvement nouvelle vague. Le thème de l’absurde, le mot qui perd le sens de la 
communication. Antoine n’est jamais dans la communication.  
 
Le rapport de Cléo au langage s’en trouve également modifié. Elle donne l’accès à 
son être. Sans artifice.  
Le non-sens de l’existence et de la mort. Le non-sens de la guerre.  
Antoine représente la profondeur du présent à travers l’éphémère.  
 
 
Rencontre de 2 destins (Chapitre 12) 
 
Cléo et Antoine sont tous deux en sursis. Lui en perm, elle dans l’attente d’une 
sentence. Leurs destins respectifs se reconnaissent. 
Il y a dans cette rencontre, une dimension mystique, qui dépasse la simple 
narration.  
C’est leur rencontre qui provoque l’histoire et non l’inverse.  
 

• Les enjeux personnels et donc cinématographiques changent.  
 

o Le temps s’allonge.  
o Les plans s’allongent 
o La bande son est épurée. Dialogues / Bruit de l’eau  



o Le présent ne laisse peu à peu plus de place à la peur.  
 

Comme dit Antoine, ils sont dans une bulle d’éternité.  
Cléo se dévoile. Elle met des mots sur sa peur, sur son mal être. Elle avoue avoir 
peur du cancer et peur de mourir.  
 
Plan séquence / Fin (chapitre 13) 
 

• Remontée des escaliers. Nouveau retour à la civilisation mais à deux.  
 
Plan séquence 2 : Un travelling avant suit le couple harmonieusement dans un 
magnifique plan séquence.  
 
Elle livre symboliquement et pour la première fois sa véritable identité. Son 
prénom : Florence. Elle cesse donc de n’être qu’une référence à une reine, une 
déesse, un conte pour être ce qu’elle est véritablement.  
Pour Antoine, Cléo n’est pas seulement Cléopâtre mais Cléo de Mérode. Une semi 
mondaine.  
Désacralisation / Démystification. A l’image de la descente au cœur de cette 
nature, il trouve l’accès à Florence, la face cachée de Cléo.  
 

• Autobus 
 
Le trajet en autobus, voulu par Antoine est une nouvelle occasion de se mêler au 
monde. D’être un être parmi les êtres. De ne pas se protéger du monde.  
Il s’agit d’un nouveau parcours initiatique des deux jeunes gens. Une histoire vécue 
en accéléré.  

- Une histoire de vie : La naissance au début du trajet / La rencontre / Le 
terminus Hôpital- Pompes funèbres. Puis le renouveau.  

- Une histoire d’amour : La bulle se resserre. Antoine et Cléo se rapprochent 
l’un de l’autre à l’unisson dans le plan. Avec Paris pour arrière-plan et décor.  

Plus le terminus est imminent, plus ils se rapprochent.  
 
Même pas de vitres à l’autobus = En prise directe avec l’extérieur.  
L’intérieur s’est resserré. L’intérieur de la bulle face au vaste monde extérieur.  
 
 
 



• Le thème de la nudité : 
 

Indiscrétion / Nuit / Maladie pour Cléo 
Amour / Naissance / Eau / Soleil / Plage pour Antoine.  
 
A travers ce thème c’est bien évidemment tout l’enjeu du film. Le chemin de Cléo 
vers sa nudité. Vers sa profondeur. Débarrassée du superflu.  
A travers ce thème, le thème de la naissance, du nouveau-né, figure récurrente 
dans cette deuxième partie.  
 
Référence au cercueil de Blanche Neige pour la couveuse du nouveau-né.  
Question récurrente de la vie et la mort.  
Symbole de l’être en gestation qui n’a pas atteint sa forme finale et définitive.  
 
Le monde semble répondre aux préoccupations et aux discussions. Retour du 
subjectif mais avec une harmonie nouvelle : Bar le Postillon.  
 
Plan coupé en 2 à l’arrivée :  

- A droite le chemin de fer noir. Avec toute la symbolique de mort que le 
chemin de fer suppose. Un train part.  

- A gauche, l’autobus clair. Bus du nouveau départ.  
 
Cléo et Antoine s’arrêtent en chemin. Le mouvement semble aller sans eux et les 
laisser sur le côté.  
 

• Parcours jusqu’à l’hôpital  
 
Le bruit du train résonne.  
Le quartier de la santé décliné par Antoine.  
 
Dans la cour et les jardins de l’hôpital, repise du travelling comme dans le parc, le 
couple au milieu des espaces verts.  
 

o Bande son : Zoom sonore sur les discussions des pensionnaires. 
Evocation de l’abandon et de la solitude.  

o Le temps : Le temps s’étire plus que jamais. La temporalité elle-même 
se modifie. Plus de décompte. Plus de course contre la montre.  

« Nous avons tout le temps » remplace « Nous avons si peu de temps » 



 
Les deux jeunes gens en sursit ont gagné leur éternité.  
La caméra zoom arrière.  
Le cadre s’élargit.  
Les horizons s’ouvrent  
L’espace et le temps se libèrent 
Les peurs s’évanouissent 
 
La sentence du médecin est moins terrible que prévu.  
Cléo a repris les rennes de son destin. Avec Antoine, tout devient possible.  
Le présent devient possible et ouvre une brèche d’intemporalité.  
Le couple est laissé sur place alors que la voiture s’en va.  
Sonne la cloche de 19 heures.  
Cléo est heureuse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



CONCLUSION  

 

A la question de départ, posée par Agnès Varda dans la séquence de la 
cartomancienne : Que faire de sa vie à l’annonce de sa fin prochaine ?  

Nous avons une réponse. La vie. La vie avant tout. La vie échappe aux règles 
édictées, aux mots, elle échappe à son propre récit. La vie est transformation, 
mouvement. La vie est capable de changer son propre destin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


