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Sur les bords de la Bievre, un « film de riviere »

au programme du Gaumont-Palace en 1913.
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« La riviere eclatait de Iumiere, une buee s'en eIe-
vait, pompee par Ie soleil, et l'on eprouvait une quie-
tude douce, un rafraichissement bienfaisant it res-
pirer entin un air plus pur qui n'avait point balaye
Ia fumee noire des usines ou Ies miasmes des
depotoirs ».

Notre vision des rivieres franGaises est une vision coloree, dans toutes
les acceptions du terme. Nous en avons une image ala fois a travers la
representation qu'en ant donnee les ecrivains, peintres, photographes et
cineastes et par Ie regard direct que nous portons sur les tableaux, les aqua-
relIes, et aussi les images colorees des premiers films non narratifs.

La collection Desmet du Nederlands Filmmuseum (Amsterdam) ras-
semble plusieurs exemples de ces documentaires primitifs en couleurs.
Longtemps ignores, leur splendeur et leur charme puissant s'offrent main-
tenant a notre admiration.

On ne peut parler de rivieres franGaises au cinema sans evoquer imme-
diatement l'muvre de Jean Renoir. La memoire cinephilique collective que
nous avons de ces cours d'eau s'est nourrie des images filmees par Ie
cineaste. Qui ne connait les vues melancoliques du Laing dans Une
partie de campagne? Dans beaucoup de films de Renoir, les rivieres sont
en effet de veri tables protagonistes, que ce soit Ie Laing donc dans Une
partie de campagne et deja dans la Fille de l'eau, la Seine et la Marne dans
Boudu sauve des eaux, puis Ie Gange (dans Ie film precisement intitule
le Fleuve) en passant par Ie marais d'Okefenokee (Georgie) dans l 'Etang
tragique.



Ces images ne sont pas de simples reproductions photographiques des pay-
sages traverses par ces rivieres, ce sont aussi des etats d'esprit, composes
par un artiste qui exprime des sentiments et des attitudes, par sa maniere
de souligner les sentiments des personnages ou au contraire de leur don-
ner un contrepoint.

Mais, outre ces vues cinematographiques, notre regard et notre ame sont
peut-etre marques par les tableaux frais et gais de la Grenouillere des bords
de Seine par Renoir pere, les multiples nuances de vert dans les impres-
sions par Cezanne de la Marne, les canotiers d'Argenteuil vus par Caille-
botte, ou les voiliers au fil de l'eau et des ponts caracteristiques de ce meme
lieu chez Monet. Des Ie debut du siecle, quand l'impressionnisme fut fina-
lement accepte par la bourgeoisie, toutes ces images peintes de la nature
fran<;aiseconstituaient deja un langage commun a quiconque voulait expri-
mer sa vision de cette nature.

qu'ideal bourgeois trouvait sa meilleure expression chez Gaumont, a la
fois dans les comedies et drames de Leonce Perret (le Vertige, Leonce a
la campagne) et les films de voyage. Ces films font preuve d'un haut degre
de stylisation, grace aux images coloriees au pochoir et au jeu subtil des
sequences teintees ou virees.

Cette vision stylisee etait une des caracteristiques de la firme. Eile s'appli-
que d'abord aux films de nature montrant la splendeur des multiples varie-
tes de £leurs, bien sur en couleurs «naturelles ». Mais aussi dans l'interet
pour les cotes maritimes, attirantes a la fois par la presence des vagues et
des rochers massifs, et par l'atmosphere petillante de plages de sable enso-
leillees, bordees de grottes pittoresques, animees de baigneurs et de prome-
neurs en costumes seyants. Pour la firme a la marguerite, la plage offrait
des ressources quasi infinies, comme sujet de film ou comme toile de fond.

La riche collection du distributeur neerlandais Jean Desmet, deposee
au Nederlands Filmmuseum 1, comporte divers films documentaires de
Gaumont, la plupart tournes entre 1910 et 1915. On peut en detacher une
categorie particuliere : les« films de rivihes », qui montrent des £leuves ou
rivieres de France et leurs abords. Trois titres sont representatifs : les Bords
de l'¥erres, l'Orne et Descente en barque a travers les gorges de l'Ardeche.

Les dates de production de ces films ne sont pas absolument certaines,
mais les deux premiers peuvent etre dates vers 1912 et Ie troisieme vers
1910. L'achat de l'Orne et des Bords de l'¥erres est documente dans la col-
lection Desmet: d'apres les pieces comptables, les Bords de l'¥erres est
achete Ie 30 septembre 1912 et l'Orne Ie 13 decembre 1912, les deux a
l'agence belge de Gaumont a Bruxelles, 29, rue de la Fiancee (pres du bou-
levard du Nord, aujourd'hui boulevard Anspach); les copies elles-memes
sont envoyees directement de Paris a Amsterdam. Les deux titres ont ete
exploites tres rapidement apres leur acquisition, et d'abord au Cinema Pari-
sien de Rotterdam, premiere salle dont Desmet se soit rendu proprietaire
(1909). Les Bords de l'¥erres y a ete projete a partir du 3 octobre 1912
et l'Orne a partir du 16 decembre de la meme annee, pour une semaine
(comme beaucoup d'autres alors, ce cinema changeait de programme tou-
tes les semaines), apres quoi ils furent programmes dans Ie reste du pays.

Le nom de l'operateur est inconnu; peut-etre l'apprendrons-nous un jour
a mesure qu'avance la recherche historique.

A partir des annees 1870 s'etait ebauche un mouvement vers la campa-
gne : la nature etait devenue un pole d'attraction pour les moyens de trans-
port (Ie chemin de fer), devenus accessibles financierement, du moins pour
les familles aisees. Les autres devant probablement se contenter de moyens
plus modestes, comme Ie tramway, qui ne leur permettait pas d'aller aussi
loin. La nature fut mise a la mode, comme en temoignent les magazines
illustres, notamment. La campagne fran<;aise etait presentee comme une
creation ala fois idyllique et malleable, perfectible: d'ou cette explosion
Ie long des rivihes de villas estivales et de guinguettes, de jardins tres ela-
bores, de pergolas, de hangars a bateaux, de ponts en bois ou en brique
aux lignes harmonieuses. Mais la nature pouvait egalement etre presen-
tee comme immense, surhumaine, indomptable : cascades geantes, vagues
enormes s'ecrasant sur de lourds rochers, £leuves impetueux, canyons pro-
fonds, autant de defis au promeneur aventureux. Les magazines redui-
saient la distance entre la ville et la nature tout en creant de nouvelles
mythologies sur cette meme nature. Le monde devenait a la fois plus pro-
che et plus lointain.

Le cinema aussi, a travers les films de fiction comme de non-fiction,
contribuait a cette attraction nouvelle pour la nature, a ce raccourcisse-
ment des distances. Le tableau idyllique de la nature franc;aise en tant

1. Ivo Blom, « Nederlands Filmmuseum, la collection Desmet », dans Cinematheque, n° 3,

1993, pp. 96-99.



Les trois films sont merveilleusement colories, probablement au pochoir.
L 'Orne comporte une tres grande variete de tons de vert, les Bards de
l'Yerres une riche palette de couleurs, et Descente en barque a travers les
gorges de l'Ardeche exprime les tons de l'eau par un bleu soutenu uniforme,
les seules modulations etant apportees par Ie passage dans les defiles.

Ces films sont pleins de mouvement. La camera panoramique presque
continuellement de gauche a droite, rarement de droite a gauche. L'Orne,
par exemple, a l'exception du plan introductif d'une carte geographique,
se compose uniquement de panoramiques gauche-droite. Quand la camera
est fixe, c'est Ie courant du fleuve qui est en mouvement continuo Le mon-
tage et la mise en scene de ces films sont elabores (si toutefois on peut
parler de mise en scene de la nature). Les mouvements de camera sont
repetes, et Ie montage lie les differents panoramiques. Ces plans accen-
tuent ou imitent Ie plus souvent la direction du flux du cours d'eau, creant
ainsi une impression encore plus forte de mouvement continuo Dans 1'Orne,
tous les plans sont pris de la rive, tandis que dans les deux autres bandes
ils sont filmes depuis une barque, creant l'impression d'un deplacement.

Tous ces mouvements donnent au spectateur l'illusion de canoter sur
une riviere typiquement franc;aise, soit avec un sentiment de danger,
comme dans une epreuve d'endurance, quand Ie fleuve est sauvage, coupe
de rapides, borde de defiles abrupts (Descente) ou au contraire en se lais-
sant glisser au fil de l'eau, la riviere coulant paisiblement, Ie moindre fre-
missement du feuillage des arbres inclines etant perceptible (les Bards).

La perspective est Ie plus souvent celIe d'une diagonale, l'eau «coulant "
du coin inferieur gauche du cadre au coin superieur droit, ou du coin supe-
rieur gauche vers Ie coin inferieur droit. Ceci cree une sensation d'espace
beaucoup plus forte qu'un plan «de face". La riviere parait longue, sans
fin, on ne peut deviner ou elle va apres Ie coude a l'horizon. Un plan de
face, dans Ie meme axe que Ie cours d'eau, n'aurait rien laisse a l'imagina-
tion; un plan« de profil", l'axe de la camera etant perpendiculaire, aurait
reduit Ie cours d'eau a une simple ligne allant du cote gauche au cote droit
de l'image (ou vice-versa).

La presence et, specialement, l'absence de personnages sont tout a fait
determinantes. Quand Ie plan comporte des etres humains, comme les pas-
sagers des barques de Descente ou les laveuses des Bards de l'Yerres, ils
sont trop petits pour qu'on les distingue. Seulement a la moitie de la Des-
cente en barque a travers lesgorges de l'Ardeche aperc;oit-on a deux reprises
une scene de pique-nique; les touristes, leurs guides et les rameurs sont
alors bien visibles.

L'Orne ne semble qu'un long panorama dynamique, mais les Bards de
l'Yerres comme Descente en barque a travers les gorges de l'Ardeche don-
nent vraiment l'impression d'un periple. Dans Ie premier titre Ie plan intro-
ductif montre un hangar a bateaux, suggerant l'embarquement, puis la
balade s'interrompt brutalement. Y avait-il un plan montrant ou sugge-
rant l'embarquement et un autre Ie debarquement? Dans Descente en bar-
que a travers les gorges de l'Ardeche, l'embarquement n'est pas montre expli-
citement. Le premier plan du film est une image statique en plongee mon-
trant Ie bord de l'eau comme a vol d'oiseau. Des canots passent lentement
en dessous d'une enorme arche rocheuse. Les canots sont loin. C'est une
sorte de plan d'ensemble. Mais a partir du deuxieme plan la scene est fil-
mee d'une des embarcations, creant des plans subjectifs. Les bateaux sont
maintenant beaucoup plus pres. A la fin du film, Ie debarquement est a
peine suggere. Le dernier plan figure un des canots accostant, et des hom-
mes se penchant pour boire a un filet d'eau.

Ici, embarquement et debarquement font l'objet d'une ellipse narrative.
Le recit d'un voyage du debut a la fin comprenant une scene d'embarque-
ment au debut et de debarquement a la fin se retrouve dans un autre film
Gaumont du Nederlands Filmmuseum (qui n'appartient pas a la collec-
tion Desmet): les Gorges du Tarn (vers 1911). nest beaucoup moins
affirme dans les trois films mentionnes. L'Orne s'ouvre sur un plan pano-
ramique gauche-droite, presentant Ie fleuve et les rives. Descente en bar-
que a travers les gorges de l'Ardeche commence par Ie plan d'introduction
deja mentionne, qui toutefois ne montre pas de scene d'embarquement.

Aucun des trois films ne se termine clairement. Ceci peut s'expliquer
par une perte de metrage, les premiers et les derniers plans etant toujours
les premiers a disparaitre. A moins que cette impression de manque ne
soit Ie resultat de notre conditionnement et que cette absence soit delibe-
ree, visant a suggerer que Ie periple continue. Ce type de films faisait par-
tie d'un programme complet, lequel etait une sorte de voyage a travers
Ie monde couvrant des genres, styles et lieux divers. Le film de voyage
pouvait se referer a d'autres films, et meme a une matiere exterieure au
film.

Mais comme je l'ai dit plus haut, ce type de films renvoie aussi a une
culture beaucoup plus vaste que la culture cinematographique : une cul-
ture visuelle. Et pour rester sur ce groupe specifique de films de rivieres
Gaumont, les referants culturels sont plus generaux : la glorification de
la nature et de la campagne comme idealisation bourgeoise, les Bards de
l'Yerres etant un equivalent filmique de Maupassant.



« Sous un petit hangar en bois etaient suspendues deux superbes yoles
de canotiers, fines et travailIees comme meubles de luxe. Elles reposaient
cote a cote, pareilles a deux grandes filles minces, en leur longueur etroite
et reluisante, et donnaient envie de filer sur l'eau par les belles soirees
douces ou les claires matinees d'ete, de raser les berges fleuries ou les arbres
entiers trempent leurs branches dans l'eau, ou tremblote l'eternel frisson
des roseaux, et d'ou s'envolent, comme des eclairs bleus, de rapides
martins-pecheurs ».
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Bmds de rivicrc
La vallee de Chevreuse
Sur lesbor.ls du Petit-Morin
Sur les bords du Lac
Chantilly
Les bords de la Theve
Les Trianons
Paysages des environs de Paris
Sur la jolic riviere
La Bievre

77 Metres
109
75
66

119
96

126
86
95
40

3563
3598
3889
3990
4069
4185
4709
5172
5178
5315
5379
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De Roueo au Havre
Les plages normandes
Rouen
La vallee de l'Eure
J...'Orne
Rivieres et cascades de la Bassc-Normandie
Une visHe a I'abbaye de Fecamp

normands

93 Metres
100
74
79
87
59
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88
87
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Inauguration du monument du
gne-sul'-Mer (1909)

Dunkerque en avion

4504
4510
4706
5268

Plomhieres ·et ses environs
Environs de BelIort
Gerardmer
L'exploitation des forels de FrlUlce par les Canadiens

107 Metres
89
92

115

5371
5375
5376
5378
5177
5483
5486

Strasbourg
Environs de Slrasbonrg
Procession de la Fete-Dien it Geispolaheim
Sur Ie Rhin
Saverne et scs environs
Sur les Confins de la Lorraine
Schlestadt et ses environs

146 Melt'es
142
105
132
114
10l}
115

Extrait du premier catalogue de l'Encyclopedie Gaumont (1921).
ColI. Cinematheque franl;aise. Musee du Cinema.


