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Présentation
Premier film couleur à ce sujet, (coproduction franco-italo-
allemande interprétée par des non professionnels et artistes 
confirmés), Lacombe Lucien est le portrait, sous une Occupa-
tion permettant toutes les transgressions, d’un jeune français 
collaborateur en relation ambiguë avec une jeune juive.

Réalisation
Issu d’un milieu bourgeois, Louis Malle (1932-1995) délaisse une 
carrière d’industriel toute tracée pour devenir metteur en scène, 
producteur et documentariste. Son œuvre prolifique et inclassa-
ble sonde l’être humain et son rapport à la société au travers de 
personnages cristallisant des interrogations morales, éthiques ou 
historiques et suscite le questionnement du spectateur.

Synopsis
Après avoir tenté en vain de rejoindre la Résistance, Lucien, 
jeune paysan en mal d’identité sous l’Occupation en 44, se 
met au service de la Gestapo locale. Il rencontre France, une 
jeune juive raffinée et, la désirant, s’immisce dans sa vie fami-
liale.  Alors que la fin de la guerre approche et que le père de 
France est déporté, Lucien emmène France et sa grand-mère 
dans une fuite éperdue…

Thèmes
Guerre, collaborationnisme / identité, altérité, racisme / 
amour / inspiration de faits réels ou historiques

Lucien collabo, bourreau ou victime… ?
LACOMBE LUCIEN
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
Hasard : c’est une crevaison qui amène Lucien à braver le couvre-
feu et qui le pousse au milieu des gestapistes. Cela empêche l’éta-
blissement d’une relation de cause à effet quant à son choix de vie 
et banalise son entrée dans un groupe utilisant délation et torture.
Mal : sans adhésion idéologique au nazisme, Lucien dénonce son 
instituteur comme il donnerait réponse à une devinette posée par 
Tonin et assiste aux souffrances d’autrui sans malaise. Pas de remise 
en question ni de vision à long terme autre que les petits profits 
accumulés au prix de vies humaines. Dans une « fuite en avant de 
passages à l’acte successifs », Lucien exprime l’instinct de destruction 
qui l’habite en raison de sa fragilité narcissique, de son vide identitaire.
Identité(s) : fuyant le home pour vieillards, sans père ni frère, 
« chassé » de chez lui, refusé par le chef des maquisards, Lucien 
est esseulé et impulsif. Il tue des animaux pour se divertir, puéril 
mais également enfermé en lui-même et imprévisible. Attiré par 
ce qui brille (signes de pouvoir et d’argent), il se construit une 
identité d’apparence et fuit toute question concernant son (pré-
tendu) passé d’étudiant. Au contraire de Lucien, France (prénom 
symbolique permettant dialogues et situations explicites quant à 
la relation entre la France, les juifs et les collaborateurs) joue du 
piano, danse, est cultivée. Malle montre Horn traitant France de 
putain ; après l’outrage infligé par Marie, celle-ci a décidé de renier 
son identité juive : est-elle désorientée au point de vivre une rela-
tion sexuelle avec ce complice des tortionnaires de son peuple ou 
tente-t-elle de survivre, voire de manipuler Lucien pour fuir ?

Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
- Lucien et son enfance : père et grand frère absents (prison-
nier et maquisard), mère et amant l’excluant ; si l’environnement 
familial de Lucien n’est pas une excuse à son comportement futur, 
il constitue néanmoins l’éducation bancale d’un jeune garçon sans 
repères, sans exemples d’hommes « accomplis » mis à part les 
collaborateurs. La première figure masculine vers qui va Lucien est 
l’instituteur qui exprime, inattentif, l’inutilité de réussir une dictée 
quand on garde des chèvres… (sans égard pour les paysans à la 
merci de simplifications menant aux extrémismes).
- Lucien et les gestapistes : malmené puis utilisé pour obtenir 
des renseignements, Lucien, en quête d’action et de reconnais-
sance, trouve en Tonin une figure masculine bienveillante et 
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« Maman » envisage même rapidement pour lui une carrière 
policière (démagogie des extrémistes). Par le pouvoir, Lucien 
acquiert une « position sociale ».
- Lucien et la famille juive : dans ce huis clos, Lucien exerce et 
éprouve les limites de son pouvoir. Il se confronte à Horn dans 
un rapport amour-haine à sens unique et, attiré par cette famille 
où l’amour est vécu et où la culture a sa place, il veut néanmoins 
sauvegarder sa place de petit potentat.
- Lucien et la société française non collaborationniste : Lu-
cien la dénigre (il veut faire passer France devant la file, se moque 
du cercueil modèle réduit envoyé à sa mère et persiste face à un 
résistant torturé lui offrant la « rédemption ») et même menacé 
de mort, s’accroche à sa nouvelle identité.
- Lucien et lui-même : semblant d’abord guidé par l’attrait de la 
montre, Lucien devient un fuyard en sauvant France et sa grand-
mère. Prise en mains de son destin ? (sauver la femme qu’il aime, 
compassion pour la grand-mère). Entre insouciance et conscience, 
dans un no man’s land onirique (symbolisé par les ruines), Lucien, 
fuyant l’armée allemande et les résistants accompagnés de 2 êtres 
aux existences précaires, traque le lapin et se couche sur l’herbe 
dans une ultime soumission à son destin.

Face�au�film
- En quoi êtes-vous proches -ou non- de Lucien, jeune et 

collaborationniste ?
- Considérez-vous que votre vie et/ou action présente et/ou 

future puisse influencer votre entourage, votre région, votre 
pays, le monde…, et comment ?

- Quels sont les avantages et inconvénients du pouvoir ? Com-
ment rester éthique ?

- Que faire face à une personne en recherche d’un idéal ?
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Contexte�historique
Touché par la période 1940-1945 (enfants juifs emmenés de sa 
propre école, cf. Au revoir les enfants), Malle rencontre ensuite un ex-
collaborateur et un agent de renseignements de la guerre d’Algérie. 
Après le sort de paysans mexicains pauvres engagés pour réprimer 
des manifestations d’étudiants, il aborde l’histoire de son pays.
- Quand le grand-père de la Nation s’égare… 

Héros de la Grande Guerre, Maréchal en 18, Pétain signe le 
22 juin 1940 un armistice avec l’Allemagne et devient chef 
de l’État français à 84 ans en établissant le « gouvernement 
de Vichy », lequel est antisémite, anticommuniste et inféodé 
à l’occupant. À la Libération, il est condamné à mort pour 
« intelligence avec l’ennemi et haute trahison ».

Contextes

Ligne�du�temps�artistique

 1932 - Naissance de L. Malle

 1955 - Nuit�et�Brouillard d’A. Resnais
 1969 -�La�ronde�de�nuit de P.Modiano 

roman traitant d’un sujet similaire écrit à 
la première personne du singulier

 1969 - Le�Chagrin�et�la�Pitié de Marcel 
Ophüls

 1972 - Les�boulevards�de�ceinture de 
Modiano

 1973 - Portier�de�Nuit de L. Cavani
 1 974 -Lacombe�Lucien
 1979 - Femme�entre�chien�et�loup de 

A. Delvaux
 1987 - Au�revoir�les�enfants de Malle

Ligne�du�temps�historique
Pétain gagne à Verdun - 1916 

Rexisme fondé par le Belge francophone 
Léon Degrelle - 1930 

VNV = mouvement flamand (allié politique de 
l’occupant pendant la guerre) - 1933 

Invasion des Pays-Bas, Belgique,
Luxembourg, France par l’armée
allemande - Mai-Juin - 1940 
Gouvernement de Vichy dirigé

par Pétain - juillet - 1940 
De Gaulle à Alger Comité français de 

libération nationale - 1943 
Fin de la guerre en Europe - 8 mai 1945 

Pétain condamné - 1945 
Guerre d’Algérie- 1954-1962 

Répression sanglante de manifestations 
estudiantines au Mexique - 1971 

Papon condamné - 1998 
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- Collaborer ou résister ? 
L’administration française pourvoit aux frais d’occupation, 
la police combat la résistance, livre les antinazis, organise 
recensement, arrestation et déportation des juifs au départ 
de camps (Drancy, Pithiviers…). Il y a la collaboration dite 
de plume de journalistes d’extrême-droite, la collaboration 
marchande des industries, la collaboration privée (délations, 
engagements) et la collaboration muette (Pie XII silencieux 
face au nazisme). 
Face à Pétain, De Gaulle résiste à Londres et à Alger. Papon 
fait déporter des milliers de juifs…

« La sortie de Lacombe Lucien fut un choc dans la prise de conscience 
française d’une partie occultée de son histoire » Marc Cerisuelo

Mise en parallèle avec un autre film du point de vue du contenu
Femme entre chien et loup d’André Delvaux - collaborationnisme belge

Contexte�artistique
Années 70, « vague rétro », terme plutôt péjoratif émis par des cri-
tiques peu favorables au retour du 7e art sur les années 40-45 : Malle 
fut accusé de traiter d’une guerre passée plutôt que de problèmes 
contemporains et Lacombe Lucien associé à un film comme Portier de 
nuit (1974, Liliana Cavani), critiqué pour « complaisance romançant 
des faits à analyser ». Mais Malle est marqué par un vécu personnel et 
par le documentaire d’Ophüls, Le Chagrin et la Pitié, recueil d’archives 
cinématographiques allemandes, anglaises et françaises scandées 
d’entretiens soulignant les contradictions de l’époque. Fasciné par les 
romans de Modiano, il le choisit comme coscénariste.

Contextes
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Malle affirme avoir regardé Lucien dans ses faits et gestes ; le bascu-
lement de son désir de résistance à son « entrée en collaboration » 
n’est jamais justifié ; est-ce un effet du hasard, de son environnement, 
ou s’agit-il d’un choix délibéré de sa part ?
Hypothèses dans les séquences 1, 2 et 3 de « la crevaison » :

1. Trajet village-ville : plan large et panoramique sur Lucien 
dévalant la route vers son destin. Insert d’un gros plan sur la main 
qui tâte le pneu crevé et qui indique l’incident comme déterminant ; 
celui-ci rompt la continuité du plan large comme la crevaison bou-
leverse ce que L a prévu en le menant vers les « collabos ». Deux 
plans panoramiques gauche-droite suivent L à côté de sa bicyclette. 
Le mouvement gauche-droite induit souvent, en terme de message 
visuel, qu’un personnage avance vers son destin. Plus de cigales, la 
nuit est tombée (utilisation du procédé « nuit américaine » consis-
tant à filmer durant la journée avec un certain filtre pour simuler la 
nuit). Ville en plan large, « théâtre des événements » délimité par ce 
mur en avant-plan, piège dans lequel L s’enfonce. Coup de tonnerre.

2. Traversée de la ville : plan large d’une rue. Le panoramique 
s’arrête en même temps que Lucien afin de suivre son regard sur la 
place. L’image suit le chemin de L, ses arrêts et regards, le spectateur 
progresse au même rythme que lui. Sifflement. Un homme pousse L 
derrière un mur. Ce geste se répétera tout au long du film, L se lais-
sant sans cesse pousser ou emmener. Le panoramique nous montre 
la raison du sifflement et de l’attitude de l’homme : une patrouille 
allemande. Plan large d’une place, L avance. Aboiement du chien, 
croassement et coup de tonnerre en contrepoints au silence et aux 
mauvais présages. Le vacarme d’une voiture et de ses occupants 
hors champ rompt l’ambiance. Le panoramique suit L qui se cache, 
reprend de la gauche vers la droite, nous montre l’origine du bruit 
et s’arrête sur l’écriteau. Champ/contrechamp sur l’hôtel et L qui 
se relève de sa cachette. Il regarde, écoute et avance vers ce qui se 
passe hors champ : hôtel, rires ; ce milieu fait du bruit quand tout un 
village est réduit au silence… Succession de plans et brouhaha font 
naître le suspense résolu par l’irruption gauche cadre d’un homme 
heurtant L. Nous avons entendu chaque pas de L et pas l’homme 
s’avancer, nous étions dans la subjectivité sonore de L. …

3. L’hôtel : Plan 1 : la sentinelle y pousse Lucien dont l’habillement 
de paysan fait contraste avec les autres personnages. La caméra 
est instable, l’univers de L bascule. Plan 2 : gros plan du chien 
aboyant sur L (jambes à l’arrière plan), lieu hostile, senti
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ment confirmé par les regards de Jean-Benoît et de sa compagne 
apparaissant en plan épaule (Plan 3). Panoramique sur le chien 
félicité. Plan 4 : travelling arrière en plan taille sur L poussé en 
avant et restant impassible. La caméra stoppe son mouvement en 
même temps que lui et suit son regard sur les personnages qui 
vont faire partie de son histoire (la caméra nous montre presque 
subjectivement ce que L découvre). Plan 5 : plan moyen de civils et 
de soldats allemands autour d’une partie de cartes : confirmation 
du milieu collaborationniste. Tonin regarde L, et un léger travelling 
arrière découvre L soutenant ce regard, nous sommes à ses côtés. 
Composition du cadre et du rapport de force : L se trouve seul 
à droite face au bloc Gestapo/soldats allemands qui est à gauche. 
Plan 6 : arrivée droite cadre d’un autre homme. L est apostrophé 
de toutes parts. Le cadre resserré accentue l’encerclement.  
Plan 7 : gros plan montrant l’expression naïve de L désamorçant 
par une question badine la tension accumulée depuis son irruption 
dans l’hôtel. Plan 8 : réaction de « Maman » à l’arrière plan qui se 
dirige vers Tonin. Plan 9 : gros plan sur Tonin et « Maman », leurs 
regards portent hors champ vers L, ce qu’ils se disent ne peut être 
entendu. La caméra suit le mouvement de Tonin, l’indiquant ainsi 
comme celui qui va mener l’action. Latéralement, la caméra mon-
tre le regard séduit de L, influencé. Plan 10 : gros plan sur le visage 
de L sous une autre lumière : le son de l’horloge et la pénombre 
nous confirment une ellipse dans le temps, nous sommes au milieu 
de la nuit, L a déjà beaucoup bu ; son regard vague se fixe à trois 
endroits hors champ signifiant qu’il est entouré. Plan 11 : plan 
large. Un travelling avant stable soulignant le calme de la situation 
resserre sur quatre personnages dont L est le centre, assis en 
contrebas de Tonin : mise en scène qui le montre piégé, éclairé par 
une lumière centrée sur lui (ce qui donne une impression d’inter-
rogatoire). Lucien dénonce l’instituteur et confirme l’accusation ; 
bien qu’ivre, il choisit la délation.
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Fiche�technique
Lacombe Lucien - F - 1 974 - 132
Réalisation : Louis Malle
Scénario : Louis Malle, Patrick Modiano
Directeur Photo : Tonino Delli Colli
Montage : Suzanne Baron
Musique : Django Reinhardt, André Claveau, Irène de Trébert
Décors : Ghislain Uhry
Interprètes : Pierre Blaise, Aurore Clément

Références�pédagogiques
- Modiano P., Lacombe Lucien, scénario pour le film de Louis 

Malle, Gallimard, 1974. 

Filmographie�sélective
1956 : Le Monde du Silence ; 1958 : Les Amants ; 1960 : Zazie dans 
le métro ; 1961 : Vie privée ; 1963 : Le Feu follet ; 1965 : Viva Maria ! ; 
1967 : Le Voleur ; 1969 : Calcutta ; 1971 : Le Souffle au cœur ;  
1974 : Lacombe Lucien ; 1975 : Black moon ; 1978 : Pretty Baby (La 
Petite) 1980 : Atlantic City ; 1985 : Alamo Bay ; 1987 : Au revoir les 
enfants ; 1990 : Milou en mai ; 1992 Fatale ; 1994 : Vanya, 42e rue
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