DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LES CONTREBANDIERS DE MOONFLEET
FRITZ LANG
1955

I- Le genre : une fiction gothique
Ce chef-d’œuvre gothique réalisé aux États-Unis par Fritz Lang en 1955 n’eut
malheureusement pas à sa sortie les honneurs de la critique américaine. Moonfleet sera
découvert et apprécié à sa juste valeur quelques années plus tard en France, où il s’imposera
au fil du temps comme un classique du film d’aventures, au point d’être régulièrement
projeté aujourd’hui dans les cinémathèques et écoles.
Ce conte effrayant et romantique, librement inspiré d’un roman de J. Meade Falkner, relate
le voyage initiatique d’un enfant qui va découvrir, au cours d’une série d’aventures
éprouvantes, l’univers des adultes, de la corruption et de la mort.
Tradition littéraire et filmique. De Sade à Laclos en passant par Stevenson et Poe jusqu’aux
films de cape et d’épée ou de flibuste, on retrouve ces figures d’aristocrates corrompus ou
libertins, de contrebandiers et pirates, d’aventurier(e)s venant des îles ou prêts à y chercher
fortune.

II- L'affiche

- Le support : une photographie ou un dessin ?
-Les différents éléments :
Quelles sont les couleurs dominantes ?
L'image donne-t-elle des indications sur le pays où se passe l'action ? Comment est le
paysage ? (paysage, lune, éléments du décors, jour ou nuit..)
Qui sont les personnages ? (hommes, femmes, enfants, vêtements, jeux de regards)
→ Hypothèses qui en découlent : Situer l'époque d'après les vêtements ; s'agira-t-il d'une
histoire d'amour ?
Qu'évoque la nuit ?
- L'équipe du film :
Qui est le réalisateur ? À quel endroit son nom se trouve-t-il sur l'affiche ?
Qui sont les acteurs ? Les noms ne sont pas rangés dans l’ordre alphabétique. Dans quel
ordre sont-ils rangés ?

III- Le titre
En amont du film, les enfants peuvent à partir du titre être déjà à la rencontre du
film. Qu’est-ce que ce titre leur inspire :« Contrebandiers», « Moonfleet »…
Ils pourraient dessiner, écrire ce que ce titre éveille en eux comme images ou partir de cette
première image du film et en fonction du titre, de la typographie, de l’image, projeter quel
type d’aventure cela pourrait être.
On peut se servir du titre pour construire un champ lexical : contrebandier → pirate →
corsaire → flibustier…
« Moonfleet » : origine du mot ? Consonance ? Significations et interprétations possibles.

Grâce au titre, ce lieu inscrit sur la potence prend déjà toute son ampleur :

IV- Une adaptation
Le scénariste :

Ce film est une adaptation littéraire. L’histoire est la même mais le traitement formel
est très différent puisque ici l’écriture se fait avec des images, on pourra alors nommer
quelques spécificités du langage cinématographique. Le voyage sera différent pour le
spectateur, le lecteur.
☼ Vous pouvez peut-être en lire quelques extraits et comparer avec eux les moyens
qu’utilisent l’écrivain, le cinéaste pour raconter leur histoire.
☼ Les enfants peuvent exprimer la différence entre ces deux types de voyages.

Le scénario :
Le scénario du film est écrit par Jan Lustig, ancien critique berlinois et scénariste
attitré du studio M.G.M. Il est l'adaptation d'un roman anglais de John Meade Falkner,
Moonfleet, écrit à la fin du XIXème siècle. Les droits du roman auraient été achetés par un
autre producteur avant que John Houseman ne s'en empare pour en confier la réalisation à
Lang. C'est le premier film sonore en costumes de celui-ci. Le scénario du film, fidèle à
l'esprit du roman, ne le suit pas à la lettre puisque le personnage de Jeremy Fox est absent
du roman. Voir l’importance dans le film de Lang que prend ce personnage créé pour le film.

V- Une fiction stylisée
La stylisation des décors, couleurs, lumières, renoue avec l’esthétique de la période
allemande du cinéaste et transpose admirablement la sombre magie poétique et l’élégante
rigueur du " Roman Noir " anglais qui fascina les surréalistes.

A- Les décors
Le décorateur
Le décor est un moyen expressif pour l’auteur de faire surgir une impression (frayeur, joie,
etc.) mais aussi de refléter le monde mental des personnages. Propres au courant
expressionniste. (voir en fin de dossier pour des explications plus précises sur ce courant)

Fritz Lang résume ses idées en ajoutant qu’«un expressionnisme très subtil harmonisera
alors les décors, les accessoires et les actions». Autrement dit, pour Lang, l’expressionnisme
au cinéma est caractérisé par une conception de l’espace, comme un espace dramatisé et
travaillé selon des exigences expressives.

Tourné en studio :

En dépit de 4 jours pour les extérieurs à Oceanside (Californie), la majorité du film fut
tournée en studio, réutilisant d'ailleurs certains décors célèbres comme l'escalier des « Trois
Mousquetaires » (G.Sidney - 1948) ou l'environnement de « Brigadoon » (V.Minnelli - 1954).

B- Les costumes
Le costumier :
L’histoire se déroule en 1760, … le cinématographe n’existait pas! c’est une reconstitution
historique. Les costumes permettent au spectateur de se plonger plus facilement dans cette
époque.

C- Lumière non naturelle
Le chef opérateur
Ici, Fritz Lang effectue (grâce au travail du chef opérateur) un vrai travail de « peintre »,
« Comme dans un tableau de de La Tour, il y a un foyer de lumière au centre de l’espace
représenté », possibilité que propose la pellicule cinématographique.

Ce type de travail se fait de plus en plus rare car les films aujourd’hui sont contraints de
passer à la télévision, ces images aussi contrastées ressortent très mal sur le petit écran car
les zones sombres deviennent invisibles. Cela influence le travail artistique de certains
cinéastes et normalise peut-être un peu trop les possibilités créatives avec la lumière.

VI- Découpage cinématographique : écriture
Le point de vue

Ce plan suffit pour le spectateur à comprendre que dans cette scène on est sous le point de
vue de l’enfant.

« Le coup de génie de Fritz Lang dans Moonfleet est d’avoir construit son film entre
deux points de vue radicalement autonomes : le point de vue de l’enfant, le point de vue
d’un adulte. Il n’a pas eu une seconde la tentation (qui est souvent celle du film
d’apprentissage, ou du film dit pour enfants) de réduire le monde des adultes à ce que
pourrait en comprendre John, ni la tentation inverse de produire de John une image
d’enfant pour adulte. Lorsque les enjeux concernent les relations de désirs, de rapports de
force, de violence, Lang les filme du point de vue du spectateur adulte, le seul qui soit à
même d’en rendre compte. »
Cette écriture permet à Lang, selon les séquences, de passer du point de vue de l’enfant à
celui des adultes.

L'effet avant la cause

Pour le spectateur aussi, c’est la réaction de l’enfant à l’image, son étonnement, qui lui
permet d’anticiper du point de vue de l’enfant la scène qui va suivre, même si dans le plan
suivant, Lang resserre son cadrage.

« L’enfant voit, depuis un espace de réserve, une scène qui se déroule dans le monde des
adultes, à laquelle il assiste sans participer, en retrait, mais qui pourtant concerne
directement son destin le plus immédiat. »

Champ-contrechamp

Contre-plongée (vue du bas)

Plongée (vue du haut)

Juste après l’évanouissement de John, ce plan surprend le spectateur. La position des
acteurs, la franche contre-plongée, surprennent, on comprend avec le plan suivant en
franche plongée, que c’est un plan subjectif de John, au sol, qui regarde les têtes penchées
sur lui.

La chute

Cette scène de la chute a été filmée en trois plans et suggère une chute qui n’a pas été jouée
réellement par l’enfant. Le rythme du montage, les cadrages serrés et les raccords donnent
le sentiment au spectateur d’assister à une chute.
- Avec un appareil numérique à partir de photos ou de petites séquences filmées, on peut
essayer en 3 / 4 plans de suggérer une scène qui n’a pas eu lieu.

Thèmes de discussions
Le personnage de Jeremy Fox : cynique, violent, séducteur, mais aussi charismatique,
généreux et humain.

Voir comment les enfants ont vécu ce personnage qui n’est finalement ni foncièrement un
méchant, ni foncièrement un gentil dans cette histoire.

L’innocence au milieu du mal, de la corruption
L’amitié
L’abandon

La personnalité de Jeremy Fox peut laisser croire à la fin à un abandon, son retour avant le
réveil de John n’en est que plus fort.

L’enfant orphelin en quête d’un père

La quête d’un ami
Confrontation du bien et du mal
L’épreuve
La peur

La peur est un des ressentis forts que nos spectateurs vont vivre dans ce film. Voir avec eux
les images, les scènes où ils ont eu le plus peur et essayer de décrire quels moyens le
langages cinématographiques utilisent pour cela : lumière, musique, acteur, décor, etc.
Un trésor

La thématique du trésor, propre aux films d’aventure fait toujours rêver encore en 2007.
La fin

On est à Hollywood et ses un « happy end » (une fin heureuse). Fritz Lang ne souhaitait pas
la fin en « happy end », en apparence, choisie par les producteurs. Il aurait préféré que le
film se termine sur la scène présentant Jeremy Fox s’éloignant, mourant, sous les yeux de
John.

VII- Le contexte
In http://www.artsculture.education.fr/cinema/contrebandier/contrebandier_contexte.asp

Fritz Lang tourne Les Contrebandiers de Moonfleet en 1954, à 64 ans. C'est un des
derniers films de sa période américaine, commencée en 1936 avec « Furie », et comptant
plus de vingt films.
Dans le cadre du studio M.G.M.: « Les Contrebandiers de Moonfleet » marque le retour de
Lang, après 20 ans d'absence, à la M.G.M. (la Metro-Goldwyn-Mayer, le plus célèbre des
grands studios hollywoodiens), où il a débuté aux États-Unis en réalisant « Furie » en 1936.
Le studio ne lui a proposé aucun nouveau contrat jusque-là. La M.G.M. entend faire un film
d'aventure et de cape et d'épée, dans la continuité de sa politique de production, après les
succès de « Scaramouche » de George Sidney et du « Prisonnier de Zenda » de Richard
Thorpe en 1952, films interprétés par Stewart Granger qui joue le rôle de Jeremy Fox dans
« Moonfleet ». C'est le premier et le seul film tourné en Cinémascope par Fritz Lang.

« Les Contrebandiers de Moonfleet » n'a pas été une réussite commerciale à sa sortie aux
États-Unis en 1955, à une époque où le public américain commence à se lasser du genre du
film de cape et d'épée que celui-ci est censé représenter. Dès sa sortie en France en 1960, il
a rapidement été considéré par les critiques comme un grand film d'auteur, un film
important dans l'œuvre de son réalisateur comme dans l'histoire du cinéma, et dans
l'élaboration de leur cinéphilie personnelle.

D’autres films
Allemagne année zéro (Germania anno zero), Roberto Rossellini, Italie, 1948

La quête d’un père :
L'Été de Kikujiro (Kikujiro no natsu), Takeshi Kitano, Japon, 1999

Honkytonk Man, Clint Eastwood, États-Unis, 1982

La Nuit du chasseur (The Night of the Hunter), Charles Laughton, États-Unis, 1955

Films d’aventure :
La Flibustière des Antilles (Anne of the Indies), Jacques Tourneur, États-Unis, 1951

Barbe-Noire, le pirate (Blackbeard, the Pirate), Raoul Walsh, États-Unis, 1952

VIII- Le cinéma expressionniste allemand
En ligne suite à l’exposition de la cinémathèque française, un site très riche et explicite :
http://cinema.expressionnisme.bifi.fr/exposition/

L’expressionnisme
Pour Rudolf Kurtz, l’Expressionnisme est avant tout une « Weltanschauung », c’est-àdire une conception du monde à la fois culturelle (au sens d’une rébellion contre les normes,
l’art établi et la culture bourgeoise) et politique (au sens d’une révolte dont une des
traductions pourrait être le Bolchevisme). Kurtz y voit également la réaction de jeunes
peintres et poètes contre l’Impressionnisme qui, selon lui, aurait marqué la génération
précédente.
L’Expressionnisme s’oppose à la réceptivité passive de l’artiste vis-à-vis du réel. C’est une
attitude volontariste, cherchant à activement créer et former un monde, le façonner et le
construire (ce sont les différentes facettes du mot allemand « gestalten » qu’il utilise).
En tant qu’enregistrement photographique du réel, le cinéma semble être un art
« naturaliste » de par son essence même. Or, dit Kurtz, le film ne nous donne jamais une
simple reproduction de la vie, car il nous donne toujours aussi une certaine atmosphère, une
« Stimmung », et ainsi s’ouvre la porte vers l’Expressionnisme. Celui-ci permet de rendre
visibles les rapports cachés entre les objets, d’autant plus quand il s’agit de représenter des
situations oniriques ou irréelles.

Le style expressionniste au cinéma
Selon Kurtz, le style expressionniste au cinéma se manifeste surtout au niveau de
l’architecture et des éclairages.
Les architectures sont composées avant tout selon une logique d’atmosphère et d’état
d’âme (pour citer les deux sens du mot allemand « Stimmung »). Les formes, construites par
les architectes, modelées et soulignées par l’éclairage, doivent correspondre à ce que
ressentent les personnages et à l’effet que l’image doit avoir sur le spectateur. La lumière,
comme les décors, peuvent ainsi devenir des moyens expressifs.
« Quiconque observe une photographie tirée de films expressionnistes comprend à quel
point le modelé des formes est provoqué par la lumière. »

Selon Kurtz, ce n’est pas un hasard si le cinéma expressionniste naît en Allemagne autour de
1919. Le volontarisme et l’attitude constructiviste en font d’emblée une idéologie artistique
qui, à une époque marquée par des transformations radicales, peut toucher les foules. Cette
même disposition spirituelle, dit-il, a fait de l’Expressionnisme l’art officiel de la Russie
révolutionnaire. Autrement dit, le Bolchevisme est vu par Kurtz comme intimement lié à un
état d’âme expressionniste, et c’est en Russie que l’Expressionnisme, dans ses formes les
plus abstraites et les plus poussées (c’est-à-dire dans l’art constructiviste), a trouvé un large
public.
En occident, cette attitude a été moins manifeste, mais elle a tout de même permis la
naissance du cinéma expressionniste. C’est grâce à l’ambiance générale d’une époque en
plein bouleversement que l’industrie du cinéma ne s’est pas opposée à une telle
expérimentation artistique.

Quelques images

Métropolis, Fritz Lang, 1926
Le Cabinet du docteur Caligari, Robert Wiene
(1919)
Le film, avec ses extraordinaires décors peints
sur toile (Hermann Warm et Walter
Reinmann), lança l'esthétique expressionniste
en Allemagne au début des années 1920.

Nosferatu, Murnau, 1922

Faust, Murnau,1926

Sources :
http://www.collegeaucinema92.acversailles.fr/cinema/IMG/pdf/Les_contrebandiers_de_Moonfleet_vigo.pdf
http://www.etab.ac-caen.fr/circoherouville/pages/ecoleetcinema/cinema.htm
http://www.bab-art.fr/spip/spip.php?article299

