Les Sentiers de la gloire, Stanley Kubrick, 1957

I-

UN FILM QUI CONTIENT DE NOMBREUX ELEMENTS REALISTES
1- Un film qui se présente comme historique
Le film est l’adaptation d’un roman écrit par Humphrey Cobb, un auteur qui a vécu la
première guerre mondiale et qui s’est inspiré d’un fait réel.
« Engagé en 1916, témoin direct de la guerre, [Humphrey Cobb] publie Les Sentiers de la gloire en
1935 comme ce que l’on appellerait aujourd’hui une « fiction documentée ». Il y utilise d’une part sa
connaissance intime des combats, des sensations et des terreurs propres aux soldats du front, auxquels
il consacre de longues pages. Il se fonde d’autre part sur des cas réels de « fusillés pour
l’exemple », et termine son roman par une note : « Si le lecteur se demande : “De tels événements
sont-il réellement arrivés ?”, l’auteur répond : “Oui” et le renvoie aux sources suivantes, qui lui ont
inspiré l’histoire », Cobb citant alors quelques livres consacrés aux « crimes des conseils de guerre »,
dont Le Fusillé, de Blanche Maupas, veuve de l’un des caporaux de Souain », Cyril Béghin, critique
de cinéma.

Le prologue donne l’impression d’un documentaire :

Une voix off raconte le début de la première guerre mondiale comme dans un documentaire.
Les angles du cadre sont légèrement arrondis pour donner l’impression que les images ont été prises
avec une caméra du début du XXe siècle. Cela est renforcé par le choix du noir et blanc.
Le panoramique en plan général présente l’histoire avec la hauteur de l’historien. La caméra
ne met pas en évidence un personnage : si elle semble suivre le cycliste qui pourrait alors se
révéler un personnage de l’histoire, elle le quitte rapidement pour montrer la garde arriver.

2- Un film qui cherche à créer l’illusion du réel
Le film n’est pourtant pas un documentaire. Les personnages sont fictifs. Le film ne représente pas
le réel mais en donne l’illusion.
a- Créer l’illusion du réel en essayant de restituer le vécu des soldats
La première image du front est filmée en caméra objective (l’équivalent cinématographique de la
focalisation interne).

Après avoir montré le no man’s land, le zoom arrière révèle que ce que l’on voyait
était ce que regardait un soldat. Kubrick met donc le spectateur à la place des poilus,
au cœur des tranchées pour qu’il comprenne ce qu’ils ont vécu.
Lors de l’assaut, le long travelling latéral permet également au spectateur d’accompagner les
combattants.

Juste avant que le travelling ne commence, le colonel Dax, filmé en plan américain, semblait
inviter le spectateur à avancer avec lui.

b- Créer l’illusion du réel en le montrant tel qu’il est, sans le sublimer
Kubrick ne cache pas les horreurs de la guerre. Le long travelling arrière qui suit la tournée
d’inspection du général s’ouvre avec un soldat blessé physiquement et se termine avec un
soldat atteint psychologiquement.

La façon dont le travelling arrière s’ouvre et se ferme suggère qu’il y a très peu de
chances de sortir indemne de la guerre. Ce travelling a d’ailleurs une fonction
d’annonce funèbre du calvaire des soldats car, à la manière d’un chemin de croix
laïque, il s’arrête trois fois, pour présenter les futures victimes de l’exécution finale.
3- Un film qui rompt avec l’idéalisme des épopées
« Les Sentiers de la gloire est ainsi une « épopée inversée » où les actes héroïques ne se trouvent pas
dans le combat armé contre l’ennemi officiel mais dans la mise en œuvre du droit à désobéir par le
refus de la chaîne de commandement, la lutte administrative et plus généralement, une résistance
éthique que l’expression « objection de conscience » définit avec précision. », Cyril Béghin

a- Le personnage principal n’est pas un héros épique
Le colonel Dax, est un avocat, comme le rappelle le général Mireau : « Ne perdons pas de vue
que le colonel ait été peut-être l’avocat d’assises le plus brillant de France. » Ce choix d’un
avocat comme personnage principal est intéressant. Il révèle que Kubrick a voulu un héros qui
se distingue plus par ses qualités littéraires que ses qualités guerrières.
Les nombreux plans qui montrent Dax perdu dans ses pensées en font un personnage qui se
caractérise plus par sa réflexion que ses actes.

Cf. la fiche donnée aux élèves : « On peut relever tous les moments de jeu où Douglas semble plonger dans son
for intérieur et remarquer leur fonction de rupture, très éloignée des logiques d’action que l’on trouve
habituellement dans les films de guerre. Voilà le héros littéralement perdu dans ses pensées. »

Le colonel Dax est l’exact contraire d’un héros épique puisque, plutôt que de mettre en avant
sa vaillance, il assume la peur qu’il ressent face au combat : « Quant à moi mon général, si
j’avais le choix entre souris et mitrailleuses, je crois que je choisirai les souris ». La question
de la peur de la mort est d’ailleurs constamment au cœur du film. La veille de l’assaut, un
soldat déclare : « Tout ce que je sais, c’est que personne n’a envie de mourir. »
Et tandis que le héros épique change le monde par ses actions, le héros des Sentiers de la
gloire se révèle impuissant face à la bêtise humaine. Au début de son arrestation, le soldat
Férol croit que Dax peut changer les choses : « Le colonel Dax, lui, il nous sauvera ». Or une
minute après cette réplique, le même personnage éclate en sanglots en entendant le prêtre
annoncer : « Vous devez vous préparer au pire, le colonel Dax m’a chargé de vous le dire ».

Placé au premier plan, devant la lumière, En plaçant le personnage en larmes au second
Férol, serein, représente la foi en le héros épique. plan, dans l’obscurité, Kubrick souligne la
désillusion. Le héros qui sauve inévitablement tout
le monde n’existe que dans les fictions épiques…

b- Le renversement des valeurs de l’épopée
Dans le film, l’héroïsme se trouve dans la désobéissance et non dans le combat.

« Les troupes se sont
mutinées et refusent
d’avancer,
jusqu’à
nouvel ordre, tirez selon
mes consignes. »

Sauf votre respect, mon
général, vous n’avez pas le
droit de m’ordonner de
tirer sur nos propres
troupes, à moins que vous
n’assumiez la pleine et
entière responsabilité de
votre décision.

« Capitaine Rousseau,
allez vous obéir à
mon ordre. »

« Je dois recevoir un
ordre écrit sans quoi je
ne peux l’exécuter mon
général. Admettez que
vous soyez tué : qu’estce qui m’attend, moi ! »

« Ce qui vous attend, c’est
le peloton d’exécution,
demain matin, voilà ce
qui vous attend. »

Le montage alterné souligne le conflit qui oppose le capitaine Rousseau au général Mireau.
L’opposition entre la scène d’intérieur et celle d’extérieur souligne l’hypocrisie des
supérieurs : le général qui accuse ses hommes de lâcheté est à l’abri de la bataille…

c- Refus du manichéisme des épopées
Une épopée n’est pas réaliste car elle oppose de façon simpliste deux camps dont l’un
représente le bien et l’autre le mal.
Dans le film, les soldats allemands ne sont jamais montrés, ce qui est une façon de dire que
le mal se trouve aussi dans le camp auquel on appartient. Le film renverse totalement la
logique de l’épopée lorsque les Français au lieu de tirer sur l’ennemi, tirent sur les
Français. Le général Mireau affirme ainsi : « Si ces petits généraux refusent d’affronter les
balles allemandes, ils affronteront les françaises. ». Et le commandant rappelle aux trois
condamnés à mort qu’ils vont être exécutés « au nom du peuple français »…
On ne voit jamais l’ennemi sur qui les soldats tirent, sauf au moment de l’exécution.

La musique aussi est utilisée pour souligner ce renversement : l’hymne français, la
Marseillaise, au début du film, se termine de façon lugubre, menaçante alors que le chant
allemand à la fin est source de joie.

II-

MAIS LE FILM NE S’ENFERME PAS DANS LE REALISME

« Réalisé quarante ans après les faits qu’il raconte alors qu’un autre conflit a entre-temps bouleversé
les paysages politiques et sociaux, Les Sentiers de la gloire est bien un film historique, au sens où son
récit s’inspire d’épisodes de la Première Guerre, et où une part de sa mise en scène est consacrée à la
reconstitution de décors, de costumes et de gestuelles passées. Il ne faut toutefois jamais perdre de
vue que Kubrick ne fait pas œuvre documentaire : c’est moins l’exactitude des reconstitutions
qu’il faut apprécier que leurs écarts avec la réalité historique et les significations ainsi
produites. », Cyril Béghin.

1- Une esthétique de la caricature
Cf. la fiche donnée aux élèves, partie « Usages de l’outrance ».
Le choix des visages, et les mimiques excessives, souvent montrées en gros plan, rappellent
plus l’esthétique expressionniste que le cinéma réaliste.

L’utilisation de la lumière est également typique de l’expressionnisme.

Placées souvent près des visages, les petites sources d’éclairage déforment les traits, et donnent
naissance à des ombres qui créent une ambiance de film fantastique.

2- Une esthétique du mélange entre la vérité historique et l’invraisemblance
« Le mélange de vérités et d’invraisemblances historiques est le principe esthétique et moral des
Sentiers de la gloire », Cyril Béghin.
Le film contient de nombreuses erreurs : les tranchées sont trop larges, les uniformes ne sont pas
réalistes, les casques et les fusils ne sont pas toujours ceux de la première guerre.

Tranchée représentée dans le film.
La largeur excessive de la tranchée était nécessaire pour
réaliser le travelling. Kubrick a sacrifié la vérité
documentaire au bénéfice de la vérité de l’effet
cinématographique : si le décor est faux, l’impression
donnée par le travelling est, elle, riche.

Photo d’une tranchée, publiée par l’agence
Reuters en 2014.

De la même façon, le numéro du régiment d’infanterie 701 n’a pas existé et le déroulement du procès
ne respecte pas les codes français.
Sans qu’il s’agisse réellement d’erreurs, on peut aussi noter une certaine ironie du tournage envers
l’histoire : les troupes françaises sont jouées par des figurants allemands et le château français est
de style baroque allemand…
Cela n’est dû qu’aux contraintes du tournage, mais cela sert malgré tout le sens du film car
finalement peu importe qu’il s’agisse de l’armée française ou non : le mal et l’injustice sont
universels.

3- Une esthétique symbolique qui oriente le film du côté de la métaphysique
Des sentiers de la gloire… au chemin de la croix ?
Le cinéma de Kubrick joue beaucoup avec les symboles. Mais souvent ces symboles sont très discrets
et la plupart du temps, une fois identifiés, il n’est pas toujours très aisé de les interpréter.
Il est difficile, en voyant les trois condamnés à mort attachés à leur poteau, de ne pas penser à la
crucifixion du Christ. Une affiche française renforce cette impression : certes elle représente un
chemin qui relie la médaille des officiers à la tombe des soldats, mais la croix peut aussi suggérer
l’intertextualité avec les Evangiles. Si l’on se rappelle que les « fusillés pour l’exemple » de Souain
étaient quatre, on peut se demander si Kubrick n’a pas réduit le nombre des exécutés à trois pour
mieux évoquer la scène du Golgotha.

Andrea Mantegna, Le Calvaire, 1459

Il ne s’agit pas de faire des Sentiers de la gloire un film religieux. Si l’intertextualité est volontaire,
elle n’a pour fonction que de sortir le film du contexte historique pour souligner qu’il aborde les
mêmes thématiques que celles qui se trouvaient au cœur du texte biblique : le mal, le sacrifice, le
bouc émissaire. Ce dernier thème est d’ailleurs explicitement mis en évidence par une réplique
scandaleuse du général Mireau : « Vous faites de moi le bouc émissaire, moi le seul complètement
innocent dans toute cette affaire. »

III-

AU-DELA DE L’HISTOIRE : UN FILM SUR LA CRUAUTE HUMAINE

1- La cruauté humaine est universelle
a- La cruauté se manifeste à tous les niveaux de la société
-

Les généraux.
Le lieutenant Roget qui tue un de ses hommes par peur, et condamne le caporal Paris pour se protéger.
Les soldats qui se révèlent méprisants dans la dernière scène.

Le visage de Dax se détourne du spectacle
et exprime une sorte de désillusion. Il
semble se dire que ses soldats ne valent
pas mieux que le généraux.

b- La cruauté se manifeste à toutes les époques
Le choix d’Adolphe Menjou pour jouer le général Broulard suggère que derrière la Première Guerre
Mondiale, Kubrick parle aussi du maccarthysme. « Le procès fantoche des Sentiers de la gloire peut
déjà être lu comme une métaphore des procès maccarthystes – d’autant plus que Douglas explique
dans son livre I am Spartacus !, qu’il a poussé au choix de l’acteur Adolphe Menjou pour le rôle de
Broulard parce que Menjou, anticommuniste militant, avait été l’un des témoins à charge de la
commission de 1947. »
Si le film n’est pas sorti en France en 1957, c’est aussi parce qu’il entrait en résonnances avec la
guerre d’Algérie commencée en 1954. Kubrick n’a absolument pas voulu évoquer cette guerre à
travers son film, mais le malaise qu’il a provoqué prouve que les thèmes abordés ne se limitent pas à
l’épisode historique dont il s’inspire.

2- Deux situations servent de révélateur à la cruauté humaine et lui donnent
l’occasion de s’exercer
a- La guerre
« La guerre va se confirmer au fil de son œuvre, comme la métaphore d’une absurdité et d’un irréductible
archaïsme des relations humaines, dont l’armée devient la machine monstrueuse », Cyril Béghin.
Dans Les Sentiers de la gloire, c’est finalement moins la guerre en elle-même qui intéresse Kubrick
que ce qu’elle révèle de l’être humain. Le point de vue de Kubrick semble assez proche de celui de
Freud, dont Kubrick était un grand lecteur, qui 1915 affirmait en 1915 qu’en période de guerre la
société permettait à l’homme de laisser s’exprimer ses pulsions les plus primitives : « Résumonsnous : impénétrabilité à la représentation de notre propre mort, souhait de mort à l'adresse de
l'étranger et de l'ennemi, ambivalence à l'égard de la personne aimée : tels sont les traits communs
à l'homme primitif et à notre inconscient. Combien est grande la distance qui sépare cette attitude
primitive à l'égard de la mort et celle que nous imposent les conventions de notre vie civilisée ! Il est
facile de définir la manière dont la guerre retentit sur cette double attitude. Elle emporte les
couches d'alluvions déposées par la civilisation et ne laisse subsister en nous que l'homme
primitif. Elle nous impose de nouveau une attitude de héros ne croyant pas à la possibilité de leur
propre mort ; elle nous montre dans les étrangers des ennemis qu'il faut supprimer ou dont il faut
souhaiter la mort. »
En d’autres termes, Freud considère qu’il y a en chaque être humaine, au plus profond de la
conscience, des volontés de meurtre. Or ces volontés de meurtre sont condamnés par la société, sauf
pendant les périodes de guerre où, contrairement à son fonctionnement habituel, la société non
cautionne mais encourage ces « souhaits de mort ».
N’est-ce pas ce que souligne Kubrick lorsqu’il fait répéter au général, mécaniquement, à tous les
soldats qu’il rencontre : « Alors mon brave, prêt à tuer beaucoup d’Allemands ? »
En présentant l’exécution comme un spectacle auquel sont venu les notables, les officiers et un
photographe, Kubrick suggère même que l’homme éprouve un certain plaisir à voir la mort des autres.
Broulard et Mireau parlent d’ailleurs de l’exécution à travers des termes qui
renvoient au spectacle : « Je me félicite que vous ayez pu y assister Georges,
ce genre de chose est toujours assez lugubre, mais celle-ci avait une certaine
splendeur, vous ne trouvez pas ? […] Les hommes sont morts d’une façon
parfaite. »

b- Le pouvoir
« La principale singularité des Sentiers de la gloire est de ne pas se concentrer sur des parcours de
conscrits mais sur la structure de classe de l’armée, opposant les intérêts d’une caste de hautsgradés à l’impuissance des officiers et des soldats de rangs inférieurs. Cette opposition détermine
certaines caractéristiques de la mise en scène : les circulations des acteurs ou de la caméra sont
courbes dans les scènes consacrées aux supérieurs, droites dans celles avec des soldats ; l’utilisation
d’une grande profondeur de champ et d’objectifs à courte focale sert à enchâsser les soldats dans des
contextes hostiles tandis qu’elle isole les supérieurs […]. »

Les personnages cruels, dans le film sont essentiellement des gradés. Si la cruauté est
universelle, Kubrick veut montrer qu’elle s’exprime surtout quand la société donne à certains
un pouvoir de domination sur les autres.
3- Mais le film n’est pas totalement pessimiste
a- Le personnage de Dax
Le colonel Dax est un humaniste.
Bien qu’officier, il n’abuse pas de son pouvoir. C’est ce qui fait sa grandeur. Il sait ne pas
abuser du pouvoir que la société lui a donné.
Contrairement au général Mireau, il a droit à un travelling subjectif. Alors que le général était
tenu à distance, Kubrick met le spectateur à la place de Dax, l’offre en modèle.
b- La beauté peut transformer l’homme
Ne voir que la cruauté serait oublier la complexité de l’être humain.
La scène finale n’existe pas dans le roman de Cobb. Si Kubrick l’a ajoutée, c’est donc qu’elle
est importante dans la signification du film.

Le plan rapproché montrant le
colonel Dax répond à celui où il
exprimait sa désillusion. Il semble
rassurer de voir une part de
bonté/beauté dans l’être humain
qui n’en fait pas un être totalement
sombre. Par conséquent, cela
Est-ce une façon de dire que ce n’est justifie le combat qu’il a mené tout
que par la bonté que l’individu peut se au long du film qui, sinon, n’aurait
construire ? La cruauté serait le fait de eu presque aucun sens.
l’espèce, la bonté en revanche serait
une victoire de l’individu sur la
bestialité caractéristique de l’être
humain.
Lors du moment de moqueries, il n’y
avait pas de gros plans aussi
rapprochés. Ceux-là isolent totalement
les individus du groupe. Kubrick
montre successivement 23 visages en
gros plans.

Rencontre avec l’altérité : femme/homme ; Allemande/Français.
Rencontre avec la beauté : beauté de la femme, beauté de l’art.
La chanson allemande qui finit le film répond à La Marseillaise qui l’ouvrait.

