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Présentation
Présenté au Festival de Cannes en 2000, La Captive replonge 
dans l’univers obsédant des débuts de la cinéaste belge fasci-
née par La Prisonnière de Marcel Proust («…livre touchant à la 
sexualité adolescente, la réclusion et la jalousie, elle a dû, pour 
réaliser son film, surmonter ses préventions contre l’idée 
d’adaptation littéraire… » J-L Douin).

Réalisation
Née en 1950, étudiante à l’INSAS en mai 1968, Chantal Akerman 
développe son goût de l’expérimentation en découvrant l’avant-
garde américaine à New York. Ses 1res œuvres évoquant margi-
nalité, enfermement, déambulations et féminité (Jeanne Dielman), 
elle amorce après 1980 un tournant dynamisé (Un divan à New 
York) et protéiforme traçant à ce jour son chemin entre fictions, 
documentaires, installations et écriture.

Synopsis
Jeune homme torturé par son besoin d’emprise sur Ariane, 
Simon met en place un dispositif relationnel rigide où il est geôlier. 
Étranger malgré lui à l’intimité de sa captive, il confie son désarroi 
à Andrée, une amie commune, et réalise que le penchant d’Ariane 
pour les relations féminines dépasse le cadre de l’amitié.

Thèmes
Adaptation littéraire / amour / identité, altérité, racisme / 
santé mentale / poésie, fantasmagorie

Avoir accès à votre monde …,
vous aimer, comment ?
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
L’inspiration scénaristique du film d’Akerman est à l’évidence 
dans La Prisonnière de Marcel Proust, un volume posthume paru 
en 1923. Le danger de l’adaptation littéraire au cinéma n’est-il 
pas de se cloisonner dans la transposition plutôt que de tenter la 
réécriture ? Mettre des images sur des phrases au risque d’écraser 
le spectateur par le poids du texte ou même de le perdre ou, en 
artiste autonome, réécrire des phrases avec des images ? Akerman 
part d’une œuvre pour en arriver à une autre. Afin d’éviter de 
s’enfermer dans le texte de Proust, elle se pose la question « Que 
te reste-t-il en mémoire ? ». Ainsi filtrée par son rapport affectif 
à l’écrit, « l’adaptation revenait simplement à filmer l’affection, 
l’émotion et la tristesse. Ensuite nous sommes revenus au livre 
pour quelques détails » Akerman. Dès lors ne reste de Proust 
que l’esprit. Akerman ponctue de sa propre temporalité cinéma-
tographique les longues phrases de l’écrivain et traduit en termes 
visuels les thèmes proustiens de la jalousie et de l’obsession.
Rebaptisé La Captive, le film fait référence par son titre à la 
détention mais aussi à la « captation » d’images, à l’enfermement 
par le regard de l’inquisiteur torturé et fasciné posé sans cesse 
sur Ariane dès la projection en super 8 des images de vacances. 
La folie de Simon transparaît tant dans son comportement social 
que dans son anachronisme et son rythme anormalement lent. 
Le narrateur d’À la recherche du temps perdu, livre écrit sous le 
« je » autobiographique, vit l’action ou plutôt la revit à travers un 
récit comportant des réflexions mêlées aux souvenirs. Cet aspect 
introspectif du narrateur incarné par le personnage de Simon 
disparaît dans le film d’Akerman qui a choisi d’éviter la voix off.

Comme souvent chez Akerman, le thème de l’amour est à la 
croisée de questions d’identité, de sexualité (homo, hétéro, 
bi), de rapport à l’autre. Bien que brouillant les pistes de tout 
repère temporel, La Captive touche des questions universelles 
et actuelles quant aux sentiments amoureux et à la gestion d’un 
couple. Car au-delà de l’apparente folie de Simon, c’est bien de la 
mise en place d’un dispositif de couple que le film traite, dispo-
sitif amoureux qui ne fonctionne que parce que chacun y trouve 
son compte… L’obsession de Simon est nourrie par les secrets 
et la fuite perpétuelle d’Ariane qui lui échappe ; en revanche, elle 
accepte tacitement la soumission ritualisée et mise en scène car 
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plaisir (masochiste ?). Libre à elle de sortir du « jeu » par le rêve, 
l’inconscient et les secrets ou même physiquement (disparition en 
mer). Le personnage d’Andrée et le vouvoiement entre Simon et 
Ariane font partie des règles de ce dispositif et disparaissent donc 
lorsque la relation s’interrompt.

Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
En décortiquant les codes marginaux d’un couple particulier, Aker-
man rend compte plus généralement de l’aspect théâtral inhérent 
à beaucoup de couples. La mise en scène passant tacitement ou 
ouvertement par la convention de règles devient dynamique de 
couple, fondement de vie en communauté.
- Quel personnage vous semble être le plus emprisonné des deux : 

Simon ou Ariane ? Qui souffre le plus ? À votre avis, pourquoi ?
- Pourquoi Ariane reste-t-elle avec Simon ? Pourquoi disparaît-

elle à la fin ?
- À quelle époque se situe l’histoire du film ? Pourrait-elle se 

situer à une autre époque ?
- Observez-vous une différence de rythme entre Simon et Ariane ?
- Pourquoi et jusqu’à quand Simon et Ariane se vouvoient-ils ?

Face�au�film
- L’amour justifie-t-il que l’on doive partager avec l’autre tous 

ses secrets ?
- Pensez-vous que vivre en couple nécessite d’établir avec son (sa) 

partenaire des règles de fonctionnement ?
- Qu’est-ce qui différencie une relation amoureuse (hétérosexuelle 

ou homosexuelle) saine et à potentialités évolutives pour chacun 
des partenaires, d’une relation d’emprise dans laquelle l’autre 
n’est plus une personne ?

- Pourquoi, contre ce qui semble le bon sens, certains éprouvent-ils 
(elles) le besoin de contrôler l’autre jusqu’à l’empêcher de vivre 
et jusqu’à s’empêcher de vivre eux-mêmes ?

- Comment différencieriez-vous un couple réel (au comportement 
sain ou pathologique) d’un couple de théâtre ?
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Contexte�historique
Les répercussions en Belgique des mouvements estudiantins de 
mai 1968 sont évidentes. Les motifs qui ont amené les jeunes 
français à ce soulèvement ont été observés également dans notre 
pays : impact de la Révolution culturelle chinoise appuyée par les 
jeunes Gardes rouges, apogée des Trente Glorieuses et naissance de 
la « société de consommation », indépendance des colonies, tension 
entre capitalistes et communistes (guerre froide), apparition de la 
« dynamique de groupes » et de débats chez les jeunes. Les consé-
quences « post-68tardes » resteront la libération sexuelle corréla-
tive à l’arrivée de moyens contraceptifs modernes et au féminisme.
C’est un constat : évolution du couple, divorce devenu phénomène 
social, mouvements d’émancipation des homosexuels mais aussi 
banalisation des images pornographiques, la société et partant, le 
cinéma en Occident, en sont imprégnés ces 30 dernières années.
En 1999, à la fin du siècle de Freud, sort sur les écrans Eyes wide 
shut, l’œuvre posthume de Kubrick levant le voile sur un interdit 
du couple puritain : les fantasmes et secrets d’une mère de famille 
et les limites de certaines unions amoureuses.

Contextes

Ligne�du�temps�artistique

 1856-1939 - Vie de Freud, père de la 
psychanalyse

 1871-1922 - Vie de Marcel Proust
 1923 - La�prisonnière de Proust

 1949 - Simone de Beauvoir écrit Le�
Deuxième�Sexe (ouvrage de référence pour 
le mouvement féministe)

 2000 - La�Captive

Ligne�du�temps�historique

Constitution belge - 1831 

Création de l’État d’Israël (depuis, le terme 
Diaspora n’est plus utilisé que pour les 
Juifs vivant hors de leur pays)- 1948 

Révolution culturelle chinoise de Mao qui 
lui permet, appuyé sur la jeunesse, de 

reprendre le pouvoir - 1966 
Manifestations d’étudiants, grèves en 

France et dans d’autres pays, annulation 
du Festival de Cannes - mai 1968 

Légalisation du mariage homosexuel en 
Belgique (2001 en France, 2005 en 

Espagne) - 2003 
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Mise en parallèle avec d’autres films (contenu)
- Vertigo, A. Hitchcock, 1958 [angoissante adaptation du roman 

de Boileau et Narcejac, la distance entre le suiveur et la suivie 
dans des légendaires scènes de filature confère au personnage 
de Carlotta – représentée par référence en sculpture dans le 
film d’Akerman- une image inaccessible

- Pierrot le Fou, J-L Godard, 1965 [cavale constante, droit au 
bonheur et au rêve, leitmotiv du couple mythique de ce film 
de la Nouvelle Vague

- Fanfan, A. Jardin, 1993 [récit à l’eau de rose où l’usure de la 
quotidienneté menace l’amour platonique d’un homme et 
d’une femme] (Roman écrit en 1992)

- 1999 Eyes wide Shut, S. Kubrick [film-testament du réalisateur, 
cf. ci-dessus

Contexte�artistique
Outre-Atlantique, l’ébullition dans les années 60 de l’avant-garde ar-
tistique (Video Art, Minimal Art, Pop Art, mouvement international Fluxus, 
Land Art, Body Art…) et du cinéma underground (Jonas Mekas, Michael 
Snow) attirent des artistes d’Europe et d’ailleurs. C’est également aux 
États-Unis qu’Alfred Hitchcock réalise Vertigo dont la référence parle 
d’elle-même dans le traitement des scènes de filature de La Captive. 
À la différence d’Hitchcock, Akerman reconnaît ne pas calculer ni 
maîtriser l’effet de ses images sur le spectateur.
Côté européen, les années 70 voient apparaître la génération post-
nouvelle vague avec des artistes tels que Jean Eustache ou Philippe 
Garrel auxquels le cinéma d’Akerman se rapproche par l’esthétique 
et un certain regard documentaire. Mais c’est sans doute aussi le 
cinéma belge, caractérisé par son engagement social (Henri Storck, 
Luc de Heusch) et ses films expérimentaux (Charles Dekeukeleire) 
qui suscite chez la cinéaste son intérêt pour le documentaire et 
son style « minimaliste », lequel réduit considérablement la part 
accordée au montage (1). Citons par ailleurs le « réalisme magique » 
d’André Delvaux dont l’onirisme et le travail pictural des cadrages 
trouvent un écho dans le cinéma d’Akerman.

(1) Labarrere André, Atlas du Cinéma, Encyclopédies d’aujourd’hui, La Pochothèque, 
2002, p.149

Contextes
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Choisissant de mettre en images davantage l’esprit de Proust que 
les détails narratifs de son roman, et de sortir le récit de son épo-
que en le privant de références temporelles, Akerman opte pour 
un film abstrait, de cogitations, finalement très fidèle à l’écrivain.
Elle privilégie la mise en place d’une atmosphère plongeant le 
spectateur dans les sentiments des personnages, plus précisément 
ceux de Simon. Maladivement jaloux et possessif, ce dernier ne 
peut sortir de sa dérive obsessionnelle, de ce vertige permanent 
qui l’étouffe et le tourmente. Univers obscur, présent hors du 
temps et espace labyrinthique sont les éléments que la cinéaste 
développe pour nous plonger dans l’inconscient de Simon.

Voyons à travers le cadrage, la photographie, le son et des objets 
du décor comment Akerman met sa technique au service du 
propos et de l’esthétique :

Cadre et photo
Longs et souvent fixes, les plans font preuve de beaucoup de maî-
trise formelle au niveau du cadrage, lequel s’organise dans un effet 
de sobriété et de répétition. Une grande partie des scènes étant 
tournées en appartement, les plans qui les construisent n’ont pour 
perspective que couloirs, portes et fenêtres, perspective que leur 
symétrie rend d’autant plus étroite et étouffante : « je me sens 
plus à l’aise en intérieur, quand il y a des structures » Akerman. Ce 
sont donc bien des cadres – dessinés par les structures du décor 
et par la caméra – qui enferment doublement les personnages.
De surcroît, l’asphyxie du personnage continue de transparaître 
dans les extérieurs que la cinéaste cadre serrés et peu ouverts 
(à l’image du générique montrant une mer noire de nuit et ses 
vagues répétitives, captives d’elles-mêmes) mais également par le 
plan subjectif, lequel traduit le point de vue inquiet et inquisiteur 
de Simon [scènes de filature ou des prostituées (1h11’) où le 
travail de la photographie isole les personnages en effaçant par 
l’absence de lumière tout ce qui entoure les corps des femmes ; le 
spectateur se trouve ainsi à l’intérieur de la tourmente de Simon]. 
Mais notre identification au personnage est de courte durée, à 
l’instar de cette scène dans un intérieur versaillais (13’40’’) : Ariane 
se déplace dos à la caméra, très nette, en arrière-plan. Ensuite, ap-
paraît au premier plan Simon qui, de flou, devient net : passage du 
point de vue subjectif de Simon (représenté par le flou) au regard 
sur cette subjectivité (mise au point sur Simon) ; ainsi Akerman 
symbolise le vertige du personnage et maintient la distanciation du 
spectateur. Autre effet de distanciation, les personnages apparais
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sent quasi systématiquement de façon frontale dans les cadres, à 
hauteur du regard de la cinéaste. Absence de plongées et contre-
plongées, de gros plans, le spectateur ne peut s’évader dans une 
contemplation voyeuriste des personnages. Au contraire, il sent le 
temps passer dans ce face à face qui le rapproche de la position 
de l’auteur. Akerman se réfère explicitement à ce sujet au 2e com-
mandement biblique : « Tu ne feras pas d’images idolâtres ».

Son
Il confirme l’enfermement des personnages : proximité étouffante, 
malsaine, de la grand-mère (hors-champ) dont la toux s’entend de 
la chambre d’Ariane ; atténuation des sons de voitures et autres 
bruits de rue gênants, laquelle non seulement met en exergue le 
microcosme des personnages mais garantit aussi la continuité des 
différents espaces par un son linéaire («…une ambiance… un seul 
amour » Akerman).

Décor
Volontairement anachronique, il sort le récit de toute époque : 
seul homme enfermé dans cet intérieur raffiné de femmes, ouaté 
et inquiétant aux couleurs ténues et élégantes, Simon se heurte 
comme nous à la répétition des mêmes objets (lit, rideaux) ; il 
se perd dans le labyrinthe de son appartement comme dans les 
méandres de son inconscient ; lorsqu’il sort, c’est à nouveau pour 
se perdre dans des rues escarpées (45’)…
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Fiche�technique
La Captive – B /F – 2000 – 108’
Réalisation : Chantal Akerman
Scénario : Chantal Akerman, Eric de Kuyper inspiré de La Prison-
nière de Proust
Production : Paulo Branco, Gemini Films
Image : Sabine Lancelin
Montage : Claire Atherton
Son : Thierry de Halleux
Décors : Christian Marti
Interprètes : Stanislas Merhar, Sylvie Testud, Olivia Bonamy

Références�pédagogiques
- Akerman Ch., Hall de nuit, L’Arche, 1992.
- Akerman Ch., Un divan à New York, L’Arche, 1997.
- Akerman Ch., Autoportrait en cinéaste, Cahiers du Cinéma, 

7 mai 2004.
- www.arkepix.com/kinok/Chantal%20AKERMAN/akerman_filmo.html
- www.fluctuat.net/cinema/interview/akerman.htm
- en.wikipedia.org/wiki/Chantal_Akerman

Filmographie�sélective
1974 : Je, tu, il, elle ; 
1976 : Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles ; 
1978 : Les Rendez-vous d’Anna ; 1988 : Histoires d’Amérique ; 
1993 : D’Est ; 1996 : Un divan à New York ; 1997 : Chantal Akerman par 
Chantal Akerman, documentaire de la collection Cinéma de notre 
temps ; 1999 : Sud ; 2000 : La Captive ; 2002 : De l’autre côté ; 
2004 : Demain on déménage ; 2006 : Là-bas

Signalétique
Publics avertis (14 et +).
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