
LA BOÎTE À OUTILS          Niveau : 4ème/3ème

La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara

NOTION : Final Cut

1. PROBLÉMATIQUE : Auteur, scénariste, producteur ; à qui revient le mot de la fin ?

2. NOTIONS ET DÉFINITIONS :

Final  cut : « cette  notion  renvoie  à  la  fois  à  la  finalisation  d’un  film,  mais  pose  aussi  des  questions
artistiques, juridiques et économiques sur les liens et les rapports de force entre réalisateur et producteur.

Le « final cut » désigne le montage définitif du film. (…)

Aux États-Unis, la législation dite du « copyright » accorde au producteur cette prérogative. (…) En France,
depuis 1957, la loi sur le droit d’auteur précise :

« L’œuvre cinématographique est réputée achevée lorsque la première copie standard a été établie d’un
commun accord entre le réalisateur et éventuellement les auteurs et le producteur. »

Le terme « éventuellement » est sans doute le plus significatif de cet article 18 de la loi, car il souligne bien
la prépondérance du réalisateur sur l’accord « éventuel » des auteurs-scénaristes et du producteur pour le
final cut. »

Source : Le dictionnaire de la pensée du cinéma, Antoine De Baecque et Philippe Chevallier

Notons que le film La Traversée de Paris est sorti en 1956, avant cette loi.

Auteur :  Dans le domaine de la création littéraire et artistique, un auteur est une personne qui a fait une
création originale manifestant sa personnalité. Ici, quand nous parlerons de l’auteur, il s’agira de Marcel
Aymé, auteur de la nouvelle La Traversée de Paris parue dans le recueil Le vin de Paris en 1947.

Scénariste :  c’est  celui  qui  écrit  le  scénario  bien  évidemment.  Il  peut  inventer  l’histoire  ou  faire  une
adaptation d’une nouvelle, d’un roman… comme c’est le cas ici.  Le rôle du scénariste est de mettre en
situation l’histoire, de déterminer le contexte, les personnages, les décors, les actions, les déplacements… Il
doit décrire les lieux, la situation, le moment de la journée…

En France le scénariste est considéré comme un auteur et perçoit des droits d’auteur. Dès la sortie de la
nouvelle, Jean Aurenche veut acheter les droits à Marcel Aymé pour une adaptation avec Claude Autant-
Lara  qui  souhaitait  faire  un  film  sur  l’occupation  mais  ce  n’est  qu’en  1954  que  le  producteur  Henry
Deutschmeister les acquiert et que Jean Aurenche et Pierre Bost, co-scénaristes, développent le scénario du
film La Traversée de Paris.



Producteur : Le métier de producteur est un peu différent d’un pays à l’autre. 

En France,  le  producteur délégué ou encore le  producteur de films,  comme certains  l’appellent,  est  le
représentant d’une société de production.

Cette société ira chercher en plus des aides publiques, des investisseurs et des coproducteurs pour financer
le programme audiovisuel. Une fois les investisseurs trouvés, le producteur délégué engage devant eux sa
responsabilité quant à la bonne réalisation du film.  Il garantit ainsi l’aboutissement du film auprès de ses
partenaires et assume les responsabilités juridiques et financières. (...)
Le producteur délégué va également participer au casting pour les premiers rôles et les postes importants
(directeur photo et chef décorateur) car cela influe sur la recherche de financement. Il choisit également
son équipe de production, le directeur de production, les assistants de production, etc.
Il  se fait  en revanche plus discret sur le tournage d’autant plus qu’il  est représenté par le directeur de
production.  Il  interviendra  de  nouveau  au  moment  du  montage  (surtout  pour  le  documentaire  où  le
montage est moins écrit à l’avance).
À noter que même si c’est le directeur de production qui s’occupe des contrats de travail, c’est le producteur
délégué qui les signe et en est pénalement responsable. Il est aussi responsable vis-à-vis des prestataires de
service (location matériel, achat divers, etc.).

Source : http://apprendre-le-cinema.fr/le-producteur-du-film-ou-le-producteur-dlgu/

3. UN FILM À FINS MULTIPLES : 

- la fin choisie par marcel aymé, l’auteur :

Le film La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara est une adaptation de la nouvelle éponyme de Marcel
Aymé  écrite  en  1947.  De  cette  nouvelle,  les  scénaristes  Jean  Aurenche  et  Pierre  Bost  retiendront  les
personnages principaux, le contexte de l’Occupation, ainsi que la mission qui rapproche Martin et Grandgil,
deux  personnages que  tout  oppose dans la  vie.  Le  film s’écarte  du texte  à  propos du personnage  de
Mariette : dans la nouvelle, Mariette est juste évoquée dans les propos de Martin, inquiet qu’elle ne le
quitte suite à une dispute. Jamais Grandgil et Mariette ne se rencontrent dans la nouvelle alors que dans le
film c’est la jalousie de Martin qui le pousse à embaucher Grandgil pour sa mission afin de l’éloigner de sa
femme.  Le  trio  de  réalisateur/scénaristes  choisira  aussi  de  remettre  les  évènements  dans  l’ordre
chronologique. Toutes ces adaptations n’en font pas moins que le film reste très proche du style et du récit
de Marcel Aymé, à l’exception de la fin. En effet, dans la nouvelle, contrairement au film, le passage dans
l’appartement de Grandgil tourne au drame à partir du moment où le peintre répond au téléphone :

« — Louise ? disait Grandgil. Bonsoir… Je n’étais pas là… une soirée de vacances. Je me suis déguisé en
gangster… ma parole, ne ris pas, j’ai même ramené un joli butin… j’ai joué au méchant, à l’anarchiste, au dur
intégral… Très amusant, je t’assure… Pas du tout, c’est au contraire très facile, trop facile. Ce sont les mous
qui font les durs. Je l’avais toujours pensé… Quoi ?… Non, n’exagérons pas. Un satanisme d’amateur. Je dois
te  dire  que  j’ai  joué  aussi  au  démon  tentateur…  justement  non…  j’ai  d’ailleurs  fini  par  sombrer  dans
l’attendrissement…
Sans lâcher l’écoute, Grandgil tourna la tête. Martin, debout derrière lui, le regarda fixement et prononça :
— Fumier. ( …) Ordure, je comprends, maintenant. Tu t’es foutu de moi. Je t’ai pris pour un miteux, j’ai voulu
t’aider et toi, tu te marrais en douce en pensant à ton compte en banque. Rien que ça, c’était déjà un vol. Tu
devais refuser et laisser le travail à un homme qui en avait besoin. Mais monsieur voulait se payer un coup
de Paris la nuit. Monsieur cherchait du frisson et de la rigolade. La rue de Lappe fermée, ça te manquait.
Redis-le, ordure, redis-le que tu venais jouer au dur, au caïd…  Martin, ne te fâche pas. Je vais t’expliquer…

http://apprendre-le-cinema.fr/le-producteur-du-film-ou-le-producteur-dlgu/


(…)« Non, pensait-il, ce n’est pas par dilettantisme que je l’ai suivi dans la cave ; j’ai obéi à un mouvement de
curiosité sérieuse et humaine ; et c’est la même curiosité qui m’a poussé à cette facétie avec Jamblier, le
même désir de me rendre compte et d’aller plus loin que les apparences en chambardant la mise en scène.
» Toutefois, il hésitait à se justifier par de tels arguments et convenait en lui-même qu’il y avait eu dans son
attitude une part de jeu ou, au moins, la recherche d’un plaisir d’artiste( …)
 Martin fit un demi-tour sur lui-même. Son regard s’arrêta d’abord sur la table où étaient étalés les dessins
de nus suggestifs et alla ensuite au portrait de femme posé sur le chevalet. Il ne s’y trompa d’ailleurs pas et
courut au chevalet, son couteau de poche bien en main. Il planta la lame en plein ciel, fendit le portrait par
le travers et d’une autre balafre le recoupa en croix.  — Moi aussi,  je sais  m’amuser avec le travail  des
autres… Il s’emparait du paysage posé au pied du chevalet, mais Grandgil était déjà sur lui. Pendant qu’ils se
battaient, la sirène se mit à sonner la fin de l’alerte et Martin n’entendit même pas la plainte que poussa
son auxiliaire quand la lame du couteau lui entra dans le ventre. »
Extraits de la nouvelle La Traversée de Paris de Marcel Aymé

A la fin de la nouvelle, après avoir livré seul les quatre valises et prévu de rendre les 5000 francs à Jambier, il
se laisse arrêter par la gendarmerie pour son crime (qui fait en lui écho au crime d’un soldat turc qu’il avait
été obligé de tuer lors de la grande guerre).

Martin révolté de s’être fait duper sur la situation de Grandgil passe de l’homme «  honnête » au criminel en
l’espace d’un instant.
Dans la  fin  choisie  par  Marcel  Aymé,  Grandgil  meurt  d’avoir  sous-estimé la  situation en prenant  cette
mission à la légère. Martin, écœuré de s’être trompé sur le compte de Grandgil, révolté par son attitude,
passe à l’acte sans trop savoir ce qu’il fait. Quand les gendarmes lui demanderont pourquoi il  l’a tué, il
répondra : «  On ne fait pas ce qu’on veut, allez. »
Dans la nouvelle, l’un meurt, l’autre est en prison. Martin incarne l’honneur du prolétariat contre le cynisme
d’une bourgeoisie oisive. Celui qui s’est joué de la situation en pensant être au-dessus de ces « salauds de
pauvres » et de ces « Jambier/ Marchandot » n’est plus. Est-ce justice ? En tous cas ce n’est pas du tout le
message que choisira Claude Autant-Lara pour l’adaptation de cette nouvelle.



- La fin choisie par le trio Jean Aurenche, Pierre Bost et Claude Autant Lara

Ni le trio, ni le producteur ne veulent de cette fin pour le film ce qui entraîne un arrêt du projet pendant
deux ans jusqu’à ce que le récit d’un fait réel - une rafle - leur donne l’idée de l’arrestation de Martin. Selon
le trio, le film doit donc s’arrêter au moment où Martin part dans le camion allemand et où Grandgil est à
quai, épargné par sa notoriété (qui est moindre dans la nouvelle). Si le film se terminait ici, on ne saurait pas
si Martin en réchappe mais Grandgil nous apparaîtrait peut-être moins cruel que dans la dernière version
puisqu’il a l’air désolé de ne pouvoir sauver Martin et qu’il a bien failli partir avec lui dans le camion. On
peut se demander si, dans cette version, le peintre est épargné ou au contraire si le trait est encore plus
noirci  en le  rendant  plus  proche  des  Allemands que  de  Martin.  Jean Gabin  se  serait  servi  du peintre
Vlaminck, collaborateur à ses heures, comme modèle pour créer son personnage. Alors que le Grandgil de
Marcel Aymé vend ou troque des œuvres érotiques pour vivre et se consacre à un art mal compris, celui de
Claude Autant-Lara est un artiste riche et connu, y compris des Allemands. Mais revenons un peu en arrière,
le duo ne s’arrête donc pas à l’appartement de Grandgil et poursuit sa route jusqu’à la rue Lepic pour livrer
le cochon. A l’arrivée, contrairement à la nouvelle, Marchandot, alerté par Jambier, n’ouvre pas. La «colère
furieuse et destructrice» qui dans la nouvelle s’empare de Martin et le pousse à tuer son acolyte semble se
déplacer à ce moment du film mais elle n’est pas dirigée contre Grandgil, c’est plutôt une crise de fatigue,
une volonté d’en finir et de ne plus avoir peur, de se débarrasser enfin de cette mission quand Grandgil, lui,
est prêt à faire le trajet dans l’autre sens !

Devant chez Marchandot « MARCHANDOT, MARCHANDOT, MARCHANDOT »



Scène de la cave «  Jambier, j’veux 2000 francs, JAMBIER ! JAMBIER, 45, rue Poliveau »

Cette scène comique fait naturellement écho à celle de la cave et de la fameuse réplique culte «  Jambier,
Jambier, 2000 francs !» avec son « Marchandot, Marchandot » scandé, hurlé. Les rôles semblent toutefois
inversés, ce n’est plus Grandgil qui hurle, il essaie même de ramener Martin au calme, mais finalement il se
met à crier avec lui de façon très imprudente. Ces deux scènes sont comiques mais celle-ci tourne mal (à
croire  que seuls  les  « Grandgil »  peuvent  se  permettre  les  extravagances  sans  conséquences)  et  passe
brutalement du comique burlesque au tragique avec l’arrivée des SS. On pourrait même croire que le film
arrive à sa fin avec l’exécution de Martin hors-champ qui essaie de fuir.

Ce  long  plan  séquence  très  expressionniste  dans  le  traitement  du  drame  et  le  jeu  des  ombres  vient
contraster  brutalement  avec  le  comique  de  la  scène  précédente.  En  terminant  le  film  ici  on  pourrait



supposer que Martin meurt et que Grandgil se retrouve emprisonné en Allemagne mais ce n’est pas non
plus le choix qui a été fait. On retrouve nos personnages au poste de la Feldgendarmerie. Le commandant
allemand reconnaît le peintre, ce qui permet à Martin de comprendre que Grandgil est un artiste connu et
d’espérer être sauvé du travail obligatoire en Allemagne.

Lorsque Grandgil et Martin se font finalement embarquer, ensemble dans le camion, on peut supposer que
c’est encore une fin possible du film et qu’ils seront sanctionnés à égalité mais un rebondissement vient
confirmer  que  les  « Grandgil »  seront  toujours  sauvés  quand  les  petites  gens,  les  anonymes,  devront
répondre de leurs actes, voire servir de victimes pour des représailles à des actes dont ils  ne sont pas
responsables. Le soldat allemand appelle Grandgil. Après un court moment d’inquiétude, on comprend que
c’est pour lui rendre ses papiers. Un plan qui éloigne la caméra de Grandgil semble établir la séparation
définitive de ce duo improbable. Un très long plan sur la plaque d’immatriculation d’un véhicule allemand
allant dans la même direction que Martin, plan suivi d’un fondu au noir, nous laisse craindre le pire. Cette
fin,  très  noire,  loin  de  faire  gagner  le  prolétariat  comme dans  la  nouvelle,  confirme que  les  notables
sortiront toujours leur épingle du jeu, que ce soit  en temps de guerre ou pas, et  que les petites gens
devront toujours se débrouiller pour vivre et répondre de leurs actes.   



- La fin choisie par le producteur

La fin que nous voyons dans le film et qui est séparée du reste du film par des images d’actualité montrant
la libération, a été tournée quelques semaines plus tard à la gare de Lyon et à la demande «  de ce con de
Deutschmeister » (Claude Autant-Lara sic).  Quelles ont été les motivations du producteur pour imposer
cette fin ? En dehors de la volonté assez claire de proposer une fin a priori moins noire, plus légère, nous
n’avons pas trouvé de réponses à cette question mais il est clair qu’elle ne convient pas à Claude Autant-
Lara qui s’est vu contraint de la réaliser quand même !  

Seule scène réalisée en décors naturels, le reste du film étant tourné en studios avec des décors peints, elle
évoque la fin du cauchemar, le retour à la vie, à la lumière, à la liberté de mouvement. On comprend qu’elle
se situe quelques années plus tard (ellipse temporelle). Sans les images d’actualité, qui « expliquent  » la
dernière scène tout en l’isolant étrangement du film, le contraste serait encore plus fort. Lumière, bruits,
agitation dus au tournage en gare de Lyon contrastent avec le côté feutré, sombre et théâtral du tournage
studio. On retrouve Grandgil, très bien habillé cette fois d’un costume croisé à rayures, sortant d’un taxi et
se dirigeant vers le train, un porteur de valises dont on ne voit pas le visage s’avère être Martin. Quand
Grandgil le paie, il le reconnaît et semble content et amusé de le retrouver, il blague même sur les valises.
Martin est plus mitigé, il ne se souvient plus du nom de Grandgil, il suit toutefois le train en lui souriant.
Content semble-t-il de se souvenir de cet épisode de sa vie. Quand Grandgil lui dit qu’il porte toujours les
valises, il répond « Oui, celles des autres ! ». Que ce soit celles de l’occupation ou celles de la gare, il reste
employé  par  les  autres  et  non  au  service  de  sa  propre  vie.« Autant-Lara  et  ses  deux  interprètes  (…)
parviennent à rendre attachants des personnages qui sont franchement déplaisants. (…) Tant et si bien que
l’on est presque satisfaits de la tricherie finale qui arrange toute chose, comme s’il ne s’était s’agi que d’une
bonne blague et de souvenirs de service militaire. »

Rodolphe-Maurice Arlaud, Combat, 1956



Effectivement, cette dernière scène, nous permet de comprendre que Martin en a réchappé, que la vie
continue  après  la  guerre  et  que  l’on  peut  voir  avec  amusement  et  recul  de  temps  de  l’occupation.
Cependant le constat social déjà amorcé avec la fin choisie par Claude Autant-Lara est confirmé ici  : guerre
ou pas guerre, les bourgeois restent dans leur position dominante.  En temps de guerre, Grandgil reste à
quai, il ne fait pas partie des convois dangereux, en temps de paix il prend le taxi, le train et regarde de haut
les petites gens comme Martin qui se satisfont d’une petite vie d’employé. Le pire est qu’ils le font avec
bonhomie et gentillesse, sans cruauté particulière. Alors que Martin était chauffeur de taxi avant la guerre,
il  est  devenu porteur de valises ce qui  semble même être un peu rétrogradant.  L’écart  entre les deux
personnages s’est amplifié, tout dans cette scène le montre : 

– écart vestimentaire bien plus important que lors de la traversée ;

– leur rythme : Grandgil se déplace vite et avec aisance quand Martin peine à le suivre encombré de
valises et sans visibilité ; 

– leur position dans l’image : Grandgil  dominant depuis le train, encadré par la fenêtre et Martin
écrasé par la plongée, sur le quai ; 

– Martin continuant à porter des valises quand Grandgil est passé à autre chose et se fait porter les
siennes. 

On peut finalement se demander si cette fin adoucit vraiment le propos ou si elle n’insiste pas encore plus
sur l’impossibilité à sortir de sa classe sociale.

4. EXTRAITS ET LIENS UTILES 

http://www.transmettrelecinema.com/film/traversee-de-paris-la/

http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1179

https://cinema-levagabond.jimdo.com/college-au-cinema/coll%C3%A8ge-au-cin%C3%A9ma-2015-2016/la-
travers%C3%A9e-de-paris/

https://www.cineclubdecaen.com/realisat/autantlara/traverseedeparis.htm

http://moncinemaamoi.over-blog.com/2014/09/francois-truffaut-a-propos-de-la-traversee-de-paris.html

http://moncinemaamoi.over-blog.com/2014/09/francois-truffaut-a-propos-de-la-traversee-de-paris.html
https://www.cineclubdecaen.com/realisat/autantlara/traverseedeparis.htm
https://cinema-levagabond.jimdo.com/college-au-cinema/coll%C3%A8ge-au-cin%C3%A9ma-2015-2016/la-travers%C3%A9e-de-paris/
https://cinema-levagabond.jimdo.com/college-au-cinema/coll%C3%A8ge-au-cin%C3%A9ma-2015-2016/la-travers%C3%A9e-de-paris/
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1179
http://www.transmettrelecinema.com/film/traversee-de-paris-la/


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

Pour les professeurs de Sciences Physiques :
https://www.ac-
strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/physiquechimie/college/college_2016/Des_ombres_menacantes.pdf

Avant projection : 

Selon que le film sera vu par des 4è ou des 3è, il semble que l’approche devra être différente, en raison de
la connaissance ou non de la période historique

En 4è, il semble vraiment nécessaire de préparer la projection sur ce point. Nous insisterons donc ici sur ce
niveau de classe, plus difficile.

En Histoire 
Il est souhaitable de projeter le début, du générique jusqu’à l’arrivée de Martin chez Jambier pour tuer le
cochon. Les images d’archives ne sont pas très lisibles pour les élèves collégiens. Ils risquent de n’y voir que
des monuments de paris avec présence militaire difficile à interpréter. Les premiers plans, avec le mendiant
aveugle jouant la Marseillaise, les remarques de Mariette voyant dans la vache improbable de nombreux
tickets ne seront pas compréhensibles sans un accompagnement pédagogique. 

En Français
On peut axer sur le thème : individu et société : confrontation de valeurs ? 
L’opposition sociale entre Martin et Grandgil n’est pas immédiatement perceptible pour des collégiens mais
reste tout à fait accessible avec un peu d’accompagnement du professeur. 

Exercice pratique : en 4è ou 3è 

On peut montrer aux élèves avant projection l’extrait suivant : 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TN4Jp9Iy2l4QkkgCyGuAgJvB7Kmu8eWN

Sans  leur  donner  aucune  explication,  puis  leur  demander  de  répondre  aux  questions  suivantes
(individuellement ou collectivement) en insistant sur la justification de ces réponses : 

- Où et quand la scène se déroule-t-elle ? Aiguiller les élèves vers différentes échelles de réponse
pour éviter un décevant « dans une rue la nuit »

- Qui voit-on ?
- Que font les deux personnages principaux ? Imaginer leur situation.
- Comment comprenez-vous la fin de l’extrait ?
- Selon vous, cet extrait se situe-t-il au début, au milieu ou à la fin du film ? Quelle intrigue imaginez-

vous autour ?

De tout ce questionnement,  il  faudrait garder trace des différentes pistes proposées par les élèves (un
panneau ?) pour ensuite y revenir une fois le film vu en salle. Le découpage de l’extrait avec interruption du
plan séquence permet d’entamer la réflexion sur la fin, les multiples rebondissements, le dénouement et la
tonalité qu’il donne au film tout entier… 

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://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/physiquechimie/college/college_2016/Des_ombres_menacantes.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/physiquechimie/college/college_2016/Des_ombres_menacantes.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TN4Jp9Iy2l4QkkgCyGuAgJvB7Kmu8eWN

