
LA BOÎTE À OUTILS          Niveau : 4ème/3ème

Enfance clandestine de Benjamin Avila

NOTION : montrer, suggérer, cacher, détourner 

  

1. PROBLÉMATIQUE : Comment mettre en scène un jeune héros confronté à la mort ? 

Enfance clandestine montre, entre autres, un jeune adolescent confronté à trois reprises à la mort
d’un proche (son oncle, son père, sa mère). Un tel récit, pour être accessible à de jeunes spectateurs,
doit trouver un subtil équilibre dans la mise en scène pour faire naître l’émotion sans choquer. Cet
équilibre va se jouer entre réalisme et symbolisme (ou onirisme), entre montrer, suggérer, cacher, et
contourner (voire détourner). 

Ces notions relativement vagues vont se décliner en différents procédés de mise à distance mais,
parfois, un procédé d’atténuation conduit à l’amplification de l’émotion. 

En littérature, l’euphémisme ou la litote sont des figures d’atténuation. Au cinéma, il va être question
de montrer plus ou moins, de mettre plus ou moins à distance par différents procédés. On pourra
suggérer par le hors champ. 

Le Hors-champ est  l’ensemble des éléments qui  n’apparaissent pas dans le  cadre d’une image.  Il
permet  souvent de faire naître et  d’entretenir  la  peur ou le  suspens (la  menace qui  pèse sur le
personnage n’est pas visible pour le spectateur). Il est aussi source de comique en jouant avec les
attentes du spectateur. Mais le hors-champ peut aussi être une forme de pudeur, comme un regard
détourné pour ne pas embarrasser. 

On pourra aussi montrer le début d’un événement et le laisser inachevé par un fondu au blanc, ou au
noir. 

On pourra évidemment ne pas montrer du tout, grâce à une ellipse,  figure narrative consistant à
supprimer du récit un moment jugé non essentiel ou indésirable (voir  BAO Billy Elliot). Là encore,
selon  les  choix  esthétiques,  il  peut  s’agir  d’une  marque  de  pudeur,  d’évitement  ou  une  simple
économie de temps. 

Musique diégétique ou extradiégétique 

On qualifie d'extradiégétique tout ce qui ne fait pas partie du monde évoqué dans le récit. Ainsi, si
une  musique  est  entendue  par  le  personnage,  dans  son  univers,  elle  est  diégétique (ex :  le
personnage  allume  la  radio  qui  joue  une  musique,  ou  met  un  disque.  Il  entend  et  partage
généralement ce son avec le spectateur). Par contre, si la musique entendue par le spectateur est un
ajout  extérieur,  une  sorte  de  musique  d’ambiance,  que  le  personnage  n’entend  pas,  elle  est

http://www.formatcine.fr/wp-content/uploads/2018/01/BAO_Billy_Elliot.pdf


extradiégétique. Dans les scènes de mort, la musique joue très souvent un rôle important, qui rajoute
au pathétique, et en général, elle est extradiégétique.

2. Généralités et cas particuliers dans Enfance clandestine

Enfance clandestine : Dire ou entendre la mort, l’animer mais ne pas la montrer

Dans ce film, trois axes principaux sont retenus par le réalisateur pour mettre en scène la mort des
adultes proches : en faire le récit par le biais d’un autre personnage, ou par le journal télévisé, faire
suivre  l’annonce  de  la  mort  par  un  rêve,  qui  transmettra  au  spectateur  ce  que  ressent  l’enfant
endeuillé plus qu’il ne nous transmettra les circonstances exactes de la mort, et enfin, le choix de
montrer les scènes les plus violentes dans une technique différente, en ayant recours à l’animation
(ici, du dessin dont l’animation est peu fluide et se rapproche d’une sorte de bande dessinée).

La mort de l’oncle : les mots et les lunettes du père 

Fiche élève du CNC

Le premier choix marquant de mise en scène est le choix de dire la mort plutôt que de la montrer. Le
spectateur et Juan/Ernesto apprennent cette mort par le récit qu’en fait le père. Pour permettre à de
jeunes  élèves  de  s’initier  à  l’analyse  de  films,  on  peut  leur  poser  la  question :  que  voit-on  et
qu’entend-on ?  Ici, nous entendons le récit de cette mort et voyons les visages en gros plans des
vivants qui assistent à ce récit. Nous ne voyons aucune larme, mais une alternance de visages qui
parlent ou écoutent, baignés dans une lumière verdâtre et nous entendons ce récit, d’une voix assez
basse, intime, à l’émotion contenue. Aucune musique ne renforce la dimension émotionnelle. 

Ensuite  le  rêve prend le  relais :  la  lumière  est  plus  verte  encore et  seule  la  présence de l’oncle
"vivant" nous permet de comprendre qu’il s’agit d’un rêve. Le raccord est assez soudain mais fluide.
L’oncle et le neveu reprennent leur conversation, se donnent des nouvelles. Beto déclare entre autres
"Je ne peux plus t’aider. Ne te trahis pas" Et le rêve bascule avec l’arrivée violente de policiers et le
début d’une fusillade. Quand il prononce des mots clés, qui ont été rapportés par le père de Juan,
"Vous ne m’aurez pas vivant", le rêve quitte la prise de vue réelle pour  l’animation, une animation
saccadée,  en  noir,  blanc,  jaune,  rouge  et  vert.  Ce  détour  technique  permet  d’exprimer  toute  la
violence de la mort de l’oncle en la mettant à distance du réel mais en n’éludant pas l’explosion. Le
spectateur ne voit pas seulement ce que voit Juan mais voit également Juan qui regarde et qui porte
soudain les lunettes de son père. Il rêve cette mort à travers le prisme paternel, il anime et met en
images les paroles de son père. 

La mort du père : l’écran messager 

Alors qu’Ernesto donne à manger à sa petite sœur, le téléphone sonne en vain, sur fond sonore de
journal télévisé que personne ne regarde. Ernesto semble tiraillé et cela dramatise cette sonnerie de
téléphone. Il écoute peu à peu ce que dit le journaliste mais nous voyons le téléphone devenu muet,
et  dans  un  reflet  de  miroir,  dans  le  même  plan,  le  journaliste  à  l’écran  mais  surtout  la  photo
d’Horacio. On retrouve ainsi, dans une nouvelle variante, le même schéma qui était déjà à l’œuvre
dans la mise en scène de la mort de l’oncle : un récit de mort fait de paroles, sans images, puis un
rêve. Ce récit est bien différent, froid, distant sans possibilité d’échange. Ernesto fait d’ailleurs face à
cette photo d’identité qui occupe tout l’écran de télévision et il appelle en vain son père alors que le

http://www.cnc.fr/web/fr/college-au-cinema1?p_p_auth=9mLq13GF&p_p_id=20&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=/document_library/get_file&_20_folderId=2557714&_20_name=DLFE-34104.pdf


téléphone se met à nouveau à sonner. Les images sont alors saccadées pour nous montrer Ernesto
qui réagit et protège sa sœur, s’enfermant avec elle. Chaque plan, filmé très serré, morcelant ce que
l’on voit, est suivi d’un noir. On entre ainsi dans la perception de l’enfant, qui ferme de plus en plus
les paupières. On entend surtout la respiration un peu haletante de Juan/Ernesto et l’on partage son
angoisse, on ressent la menace que l’on ne voit pas, hors champ, et que nous signale peut-être cette
sonnerie insistante du téléphone. Il ferme les yeux, se calme et l’image devient floue. La caméra se
déplace pour tourner autour de son visage et nous montre à travers la fenêtre des silhouettes qui
courent.  C’est  le  début  du  rêve.  Des  enfants,  en  tenue  scolaire  ou  portant  des  déguisements
historiques, se tiennent autour d’un cercueil et reprennent les slogans politiques souvent entendus
par Juan, y compris lors de l’éloge funèbre de Beto, son oncle. Mais c’est Ernesto qui est nommé
comme étant mort. Les enfants chantent la chanson du séjour scolaire, en se cachant les yeux et
répétant  "je  ne  vois  pas".  Maria  a  une  main  posée  sur  le  cadavre  d’Horacio,  dont  la  tête  est
remplacée par un écran de télé diffusant sa photo. Mais ensuite, c’est la photo de Juan/Ernesto qui
apparaît à sa place. Ce rêve ne nous montre pas la mort mais l’éloge funèbre ici impossible, et nous
propose à nouveau un montage entre Juan/Ernesto et son père, comme avec les lunettes à la fin du
rêve animé de la mort de Beto. On entend alors quelqu’un crier en voix off "Juan" et il s’agit de la
mère, dans la réalité, qui crie et réveille ainsi son fils, affolé, qui brandit son revolver sur elle. Aucune
autre  parole  n’est  échangée,  mais  ils  pleurent  et  se  consolent  dans les  bras  l’un de l’autre  avec
beaucoup de tendresse, dans une lumière très douce, très belle, qui n’a rien à voir avec la lumière
verdâtre des autres scènes de séparation, d’angoisse, de mort. Enfin, la mère déclare "il est parti".
C’est aussi un leitmotiv que l’on retrouvera dans de nombreuses scènes : l’adulte qui vient nommer la
mort ou la dire sous la forme d’un euphémisme. 

La disparition de la mère

Pour sa dernière "apparition",  la  mère est  affolée.  Elle  porte une arme et hurle à son fils  de se
planquer. Elle tire un rideau de fer derrière lequel elle disparaît, et à partir de là, le spectateur a un
champ de vision très limité. Juan et sa sœur sont enfermés dans une semi pénombre et on entend
des coups de feu et la voix de la petite sœur en plein babillage mais cette voix est elle aussi une
menace puisqu’elle peut - et va - trahir leur présence. On voit Juan regarder puis on voit ce qu’il voit à
travers un petit trou, vue dérisoire sur un mur, et on continue d’entendre la confusion de plus en plus
violente, y compris des explosions. La sœur se met à pleurer et Juan est tiraillé encore entre ces deux
sons : faire taire sa sœur, écouter l’extérieur alors que les trous dans la palissade l’éclairent plus qu’ils
ne lui permettent de voir. Puis nous le voyons regarder, effrayé par ce qu’il voit mais qui reste hors
champ pour le spectateur, puis effrayé par ce qu’il entend. Quant au spectateur, il entend surtout la
respiration de l’enfant et des pas qui s’approchent. On ne reverra plus jamais la mère qui disparaît
donc littéralement. Pas de récit, pas d’image, pas de rêve (il viendra peut-être après mais il n’y en a
pas dans le film). Seuls les sons et l’absence expriment une mort sur laquelle personne ne pose de
mots. 

La mise  en récit  tient  donc  une place très importante  et  évite  le  traumatisme sans édulcorer  la
violence de l’expérience de Juan. Le spectateur ressent ces morts avec Juan mais ne les voit pas.



Et dans les autres films ? 

L’enfant face à la mort d’un parent

Bien que pathétique au possible, périlleux, ce sujet ravive en nous tous, et pas seulement chez les
cinéphiles les plus pointus, différentes expériences cinématographiques de spectateur, y compris chez
le très jeune spectateur.  

1. Bambi et le Roi Lion : le hors champ et l’identification émotionnelle

Ces deux films d’animation à destination des enfants contiennent chacun une scène de perte d’un
parent et présentent certaines similitudes. 

Bambi https://www.youtube.com/watch?v=NB3gkTrEnF0

Le Roi Lion https://www.youtube.com/watch?v=5pdJPsR1x30&lc=UgjfC60Dtwa70ngCoAEC*

Dans les deux cas, les enfants sont d’abord séparés de leur parent menacé puis la mort elle-même est
hors-champ. Dans une sorte de double hors-champ car elle  n’est  ni  dans le  champ de vision de
l’enfant, ni dans celui du spectateur. Dans les deux cas, une sorte d’hésitation est donc possible  : le
personnage est-il vraiment mort ? Dans les deux cas encore l’enfant est seul, dans un lieu embrouillé
(la poussière pour le lionceau, la neige pour le faon) et sa solitude est renforcée par le silence qui
répond à ses appels au milieu d’une musique extradiégétique qui évolue pour épouser les émotions
du  jeune  animal.  Enfin,  les  deux  scènes  se  terminent  par  l’arrivée  d’un  adulte  qui  met  fin  à
l’hésitation par des paroles. 

Par contre, dans Bambi, le corps de la mère est éludé (ni le spectateur, ni le faon ne le voient) et le
spectateur est légèrement détaché du héros grâce au son off du coup de feu qui nous permet de
comprendre un peu avant l’orphelin le tragique de la scène. Bambi ne voit pas que sa mère sort du
champ  et  il  s’exprime  encore  au  pluriel  ("nous  sommes  sauvés")  alors  que  nous  avons  vu  la
séparation progressive à l’écran.

Dans Le Roi Lion, le spectateur est plus proche du lionceau car il partage la vue du corps, l’hésitation…
Ce corps ne montre aucun signe clair  de mort (pas de sang, pas de blessure extérieure…).  Nous
pouvons espérer avec le lionceau qu’il ne s’agit que d’une blessure, d’une perte de conscience, d’un
"sommeil". La seule supériorité du spectateur réside dans sa connaissance de la trahison de l’oncle.

2. Réveille-toi ! 

L’incrédulité de l’enfant face à la mort est souvent exprimée par la volonté de n’y voir qu’un sommeil
trop profond. Cela revient dans de nombreux films comme un cliché morbide. 

Ainsi, cet appel à se réveiller intervient en 1979, dans le film de Zeffirelli, Le champion, dans lequel un
père boxeur meurt sous les yeux de son fils, après avoir remporté un match. Pas de hors champ cette
fois, l’enfant assiste aux derniers instants de son père qui hoquette et laisse retomber sa tête, dans un
geste  symptomatique,  codifié.  La  scène  est  extrêmement  pathétique,  notamment  à  cause  de
l’obstination du jeune garçon à vouloir réveiller son père, et à demander aux adultes présents de le
faire. 

Le champion, scène finale https://www.youtube.com/watch?v=b5qwTeCj4jc

https://www.youtube.com/watch?v=b5qwTeCj4jc
https://www.youtube.com/watch?v=5pdJPsR1x30&lc=UgjfC60Dtwa70ngCoAEC*
https://www.youtube.com/watch?v=NB3gkTrEnF0


Ou encore dans une scène glaçante d’un film pourtant classé en comédie, Mercredi, folle journée ! de
Pascal Thomas. Une jeune enfant trouve sa mère morte d’une overdose et tente désespérément de
la réveiller. 

3. Orphelins de guerre 

Jeux interdits : chaos et silence

Dans le film de René Clément, 1953, la petite Paulette assiste elle aussi  à la mort de ses
parents mais d’une tout autre manière. Elle tourne le dos à sa mère, dans les bras de qui elle
se trouve, au sol, sous les bombardements et la mitraille. Le spectateur voit les avions et les
impacts au sol, voit les corps des parents mitraillés et entend des cris plus ou moins fondus
dans les bruits de sirène. Paulette ne voit pas, stricto sensu, mais est présente. Quand elle se
relève, elle regarde sa mère et la touche avec douceur et incrédulité, sous le choc. A partir du
moment où elle  se relève, le  silence règne, en contraste fort avec le chaos extrêmement
bruyant qui a précédé. Aucune musique extradiégétique, contrairement aux autres extraits
commentés ci-dessus. Paulette emporte son chien mourant et c’est une femme qu’elle ne
connaît pas, qui va mettre des mots sur la mort de ce chien avant d’en jeter le cadavre par
dessus le pont. C’est le seul procédé assimilable à de l’atténuation de cette mort brutale et
crue des parents, dans une sorte de déplacement sur celle du chien. 

Extrait téléchargeable avec le lien https://drive.google.com/drive/folders/11nwX75TvyW4jl9HNlpyYGO14f9o7psFZ 

La vie est belle : la sortie de Guido

Dans le film de Roberto Benigni, la mort du père, Guido, est un cas très particulier de mise en
scène multiple  puisque Guido  lui-même, participe  d’une mise  en "spectacle"  en guise  de
protection de son fils. Le début de la scène le montre en position ridicule, qui serait comique
et assez typique d’un film gag, si cette scène ne se déroulait dans un camp de concentration.
La lumière qui le repère prend des allures de projecteur de théâtre mais malheureusement, la
mort sera bien réelle. La mise en scène macabre commence avec l’ordre donné au garde de
fusiller Guido ailleurs. Cela permet à ce dernier un ultime pied de nez pour poursuivre son
"jeu" avec son fils, en adoptant une démarche exagérée, surjouée, moqueuse, le sourire aux
lèvres, tant qu’il est dans le champ de vision de son enfant, caché. L’exécution est déplacée à
deux hors du champ : d’abord le personnage sort du champ de son fils, mais reste visible pour
le  spectateur,  puis  il  quitte  celui  du  spectateur  qui  entendra  les  bruits  de  mitraillette,
constatant la disparition de Guido et le retour du garde, seul. Aucune musique ne prolonge ce
bruit fatal. 

La vie est belle  https://www.dailymotion.com/video/x4kuj78

4. La magie du dialogue avec les morts

Le cinéma montre aussi des orphelins qui ne font pas face à l’événement de la mort d’un
parent mais qui doivent vivre dans l’absence, le deuil. 

Billy Elliot (Stephen Daldry)

https://www.dailymotion.com/video/x4kuj78
https://drive.google.com/drive/folders/11nwX75TvyW4jl9HNlpyYGO14f9o7psFZ


Dans ce film, la mère de Billy est morte bien avant que le récit ne commence. Elle est pourtant
très présente dans le parcours de son fils à travers de nombreuses allusions. Elle accompagne
ainsi Billy à travers des objets qui instaurent une complicité, la filiation, comme le piano et
bien entendu la lettre posthume qu’elle lui a laissée pour ses 18 ans et qu’il connaît par cœur
alors qu’il n’a que 12 ans. Seuls Billy et la grand-mère maternelle sont filmés au cimetière,
devant la tombe de cette maman. Mais la scène centrale dans cette thématique du deuil est
bien  l’apparition  de  la  mère  dans  la  cuisine,  dans  une  scène  extrêmement  banale,
quotidienne,  alors  que  Billy  prend  un  peu  de  lait  dans  le  réfrigérateur.  Cette  scène  est
atypique dans le film. Il ne s’agit pas d’un rêve signalé comme tel par des scènes cadre ou par
un changement esthétique. 

    

L’apparition est aussi brève que soudaine, et laisse Billy un peu incrédule et triste. Tout est tendre,
mais sans effusion, presque trivial (réprimande, vaisselle…). Aucun contact physique n’est esquissé,
rien ne signale le corps comme fantomatique. Seules l’apparition et la disparition à la faveur d’un
léger mouvement de caméra marquent l’anormalité de cette situation. 

Ponette

Le film de Jacques Doillon est entièrement consacré à l’apprentissage du deuil par la petite
Ponette, 4 ans, qui a perdu sa maman dans un accident de voiture. Le film est très fortement
imprégné de mystique, de religion, et Ponette ne cesse de chercher sa maman, de l’appeler,
de l’attendre, de la prier. Incarnée par Marie Trintignant, elle finit par lui apparaître à la fin du
film, au cimetière, pour avoir une longue conversation et l’aider à vivre sans elle, en profitant
de la joie au lieu de l’attendre ainsi. Elle entre dans le champ, alors que sa fille est allongée
face contre terre, en pleurs, et la soulève, pour la prendre dans ses bras. Le contact physique
est fort, concret, et la maman a même apporté un pull  pour sa fille, la trouvant trop peu
couverte. C’est elle qui pousse sa fille à partir, et la caméra suit Ponette, seule dans le cadre,
qui, telle une petite Orphée, hésite à se retourner, et fait finalement face au vide, à l’absence,
et c’est donc par le biais du montage que la morte disparaît. 

4. EXTRAITS ET LIENS UTILES :

a. http://collegeaucinema.ac-dijon.fr/2017/01/26/enfance-clandestine/

b. article d’André Habib, dans la revue Horschamp sur l’épreuve de la mort au cinéma 

extrait du début de l’article

"Comment rendre la mort ? Rendre, c'est, non pas simplement représenter, mais c'est, dans la plus
haute fidélité, en faire don, la rendre sensible, la faire affleurer à la surface. Que serait une médiation
digne de la mort ? Peut-on la rendre présente ? N'est-elle pas toujours-déjà-présente, ou n'est-elle
pas, plutôt, malgré sa mass-médiatisation, cet irrémédiable non médiatisable ? Toutes les images

http://collegeaucinema.ac-dijon.fr/2017/01/26/enfance-clandestine/


d'Epinal  qui  défilent  sur  nos  écrans ne font,  au fond,  que commodifier  la  mort  en rendant  son
spectacle ordinaire. Elles ne nous montrent que la mort commune, qui ne nous concerne pas (alors
que rien d'autre devrait nous concerner). De nos jours, nous vivons entourés de morts abstraites
(jouées ou non, documentaires ou fictionnelles), saturées d'une sens qui en elles s'abolit. Est-ce une
manière de la contenir ? Que des hommes, de tous temps, ont tenté de domestiquer la mort en la
contenant, en la niant, rien de nouveau sous le soleil.  Mais dans l'ordre de la représentation du
trépas, le cinéma a introduit une nouvelle donne, dans ces trois siècles qu'il enjambe depuis peu, et
qui mérite notre interrogation.

Capturant le passage du temps, le cinéma (et tous les mediums qui procèdent de lui), peuvent filmer
le passage de la vie à la mort, filmer ce moment où la vie disparaît d'un corps. Comme le soulignait
Bazin, "la mort est un des rares événements qui justifie le terme de spécificité cinématographique" (1).
Mais cette spécificité s'exerce, dans les faits, très rarement, pour de vrai. Elle est, dans le cinéma de
fiction, ce qui est le plus difficile à rendre, voire même, ce qu'elle ne peut pas rendre. Elle marque la
limite  de  sa  puissance  d'illusion  (un  acteur  qui  meurt  ne  meurt  jamais vraiment).  Or,  les  films
peuvent documenter la mort, mais même dans ces cas (et nous y reviendrons), la mort n'est jamais
visible, comme telle. Peut-être est-ce qu'elle n'a pas de lieu, de siège précis. Ces signes ont beau être

lisibles, extérieurs, la mort n'est pas réductible à ces signes (plaies, chute, souffle coupée)...."

(1) Bazin, André, Mort tous les après-midi. Qu'est-ce que le cinéma ?, vol. 1, Paris

http://www.horschamp.qc.ca/cinema/aout2002/mort-cinema.html

c. Au-delà de la mort, l’enfance et le drame, une série de courts métrages / Arte

https://www.arte.tv/fr/videos/078666-002-A/court-circuit/

d. En lien avec l’actualité cinématographique :

Bande  annonce  de  Coco,  de  Lee  Unrich  et  Adrian  Molina  https://www.youtube.com/watch?
v=aTaW-HtvkQo

e. D'autres liens :

http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1249

Documents pédagogiques proposés par l'académie de Poitiers. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013  -  05/zdc_enfanceclandestine.pdf

Dossier pédagogique du site Zéro de Conduite (en espagnol)

http://www.cinelatino.fr/contenu/documents-pedagogiques-pour-les-films-scolaires

Compte-rendu d'intervention, piste pour l'analyse filmique 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/espagnol/Pages/2013/142_1.aspx

Article sur les dictatures militaires en Amérique latine

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/espagnol/Pages/2013/142_1.aspx
http://www.cinelatino.fr/contenu/documents-pedagogiques-pour-les-films-scolaires
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-05/zdc_enfanceclandestine.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-05/zdc_enfanceclandestine.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1249
https://www.youtube.com/watch?v=aTaW-HtvkQo
https://www.youtube.com/watch?v=aTaW-HtvkQo
https://www.arte.tv/fr/videos/078666-002-A/court-circuit/
http://www.horschamp.qc.ca/cinema/aout2002/mort-cinema.html


5. PROPOSITIONS DE TRAVAUX ET EXPLOITATIONS EN CLASSE : 
Rubrique à enrichir de vos expériences personnelles

Le sujet  même de  la  représentation de  la  mort  ou  du deuil  se  prête  assez  mal  à  des  exercices
pratiques en classe avec des élèves pour qui cela peut être délicat. On peut malgré tout proposer de
travailler le montré/caché/suggéré à partir de thèmes plus légers ! 

Hors champ : on peut inciter les élèves à filmer une scène dans laquelle un personnage voit quelque
chose qui reste dans le hors champ et que le spectateur devra comprendre. On peut éventuellement
jouer sur la notion de chute.

Le rêve : demander aux élèves de filmer une scène onirique dans laquelle une "anomalie" signalera
cette appartenance au monde du rêve en l’encadrant ou non par un endormissement / réveil. On
peut là  encore guider davantage en demandant de faire en sorte que le rêve exprime tel  ou tel
sentiment (l’angoisse, le bien être…) On peut alors revoir la scène de rêve qui n’est pas liée à une
mort, dans la cour de récréation quand Juan/Ernesto se trouve dehors, en train d’uriner, avant que
Maria ne l’embrasse dans le cou…

Suggérer :  filmer  une  scène  au  cours  de  laquelle  le  personnage  apprend  une  nouvelle  que  le
spectateur ne voit ni n’entend.

- Sujet d'expression écrite proposé par Céline Meurant, professeur de lettres au collège Rabelais de
Tours

Prolongement possible : Père et fille

Le magnifique court métrage de Michael Dudok de Wit, Father and daughter (Oscar du meilleur film
d’animation en 2000), permet de prolonger les observations faites à partir  d’Enfance Clandestine. Il
s’agit d’un film d’animation de moins de dix minutes, sans paroles mais accompagné d’une musique
extradiégétique,  très  poétique et  qui  montre le  départ  puis  l’absence d’un père.  Ce film permet
plusieurs  lectures  et  contient  des  scènes symboliques  (oniriques ?)  que l’on  peut  demander  aux
élèves d’interpréter (utilisation du hors champ, de la profondeur de champ, de la valeur symbolique
et poétique de tout ce qui n’est pas réaliste, de la répétition/variation pour exprimer le passage du
temps, le vieillissement jusqu’aux retrouvailles avec le père dans une remontée lyrique du temps,
grâce à la mort).

Father and daughter https://www.youtube.com/watch?v=wTIkvwwC23A

Document réalisé en collaboration :

Nathalie Simonneau, professeur coordinateur de l’Action Culturelle pour le domaine du cinéma et de
l’audiovisuel  dans  le  37,  missionnée  par  l’Académie  d’Orléans  Tours  et  Alice  Boukhrissi,  vice-
présidente de l’association FORMAT’CINE

https://drive.google.com/drive/folders/11nwX75TvyW4jl9HNlpyYGO14f9o7psFZ
https://www.youtube.com/watch?v=wTIkvwwC23A

