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Présentation
Budget rudimentaire, création de Man’s Film (soc. de prod.) 
pour produire ce 1er long métrage, la cinéaste attend 4 ans 
pour monter Le Lit qui remporte le Prix Cavens. Mais ni l’ap-
proche toute en finesse de ce sujet tabou qu’est la mort, ni le 
casting judicieux, ni le travail de la lumière, ni les cadrages en 
accord avec le propos, ne donneront à ce film grave laissant 
le spectateur étourdi d’authenticité et devenu une référence 
dans le monde hospitalier, la notoriété méritée.

Réalisation
Naissance à Marseille en 1949, scolarité inachevée en Belgique, 
parcours éclectique d’études artistiques (beaux-arts en Angle-
terre, théâtre à l’IAD, Actors Studio à New York, école du cirque à 
Paris) : voyages, solitude, remises en question ont façonné l’identité 
et la sensibilité de Marion Hänsel, artiste insoumise et généreuse 
qui a donné ses lettres de noblesse au cinéma belge.

Synopsis
Auprès de sa compagne aimante, à l’intérieur d’une péniche en-
tourée d’une nature sauvage, un artisan sculpteur cherche chaque 
jour davantage le souffle de sa vie, de façon plus urgente encore 
que celui de ses créations artistiques. Au fil de son agonie, elle se 
souvient de leur amour, de leur bonheur…

Thèmes
Adaptation littéraire / mort / maladie, vieillesse / amour / 
identité, altérité,…

La mort au travail, l’attente comme 
seule action…, vivre, encore ! ?
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
« Je ne pense pas avoir fait un film triste, simplement un film 
grave… » M. Hänsel.
Cette gravité dont parle la réalisatrice prend sa source dans la 
représentation réaliste, sobre (non esthétisée) et sans concessions 
de thèmes tabous que la fiction se refuse généralement à aborder : 
la maladie et la mort.
- En effet, les caractéristiques implicites des codes cinématogra-

phiques, en accord avec une tendance occidentale, ont tendance 
à circonscrire maladie et mort dans des espaces clos, éloignés, 
déniant leur existence pour nous en préserver, et conséquem-
ment mettant tout en œuvre pour ne pas nous y préparer (en 
témoigne l’apparition de nouveaux types de services payants 
prenant en charge les modalités funéraires pour « épargner » 
aux familles les funestes rituels). Le film d’Hänsel va à l’encontre 
de ces caractéristiques en confrontant le spectateur à l’agonie 
du malade et à la douleur des proches (dont l’amour reste 
impuissant face à l’inéluctable et dont l’accompagnement indis-
pensable constitue la préparation au deuil à venir : « La vie, c’est 
apprendre à mourir » M. Hänsel).

- Mort et amour, « une thématique qui a traversé les âges et 
qui nous fait remonter, par exemple, à Tristan et Iseult » (1). 
L’amour partagé d’Eva et Martin est l’unique lien qui unit 
encore ces personnages que vie et mort opposent peu à peu ; 
il produit de la sorte 2 effets de nature inverse : « Il donne à la 
mort une violence tragique puisque ce qui se voulait demande 
d’éternité se voit bafoué et, en même temps, il transcende 
cette même mort, la portant à une sorte de sublime » (2).

- Inspirée du roman de Dominique Rolin, la brillante adaptation 
littéraire d’ Hänsel tire sa réussite de ce qu’elle a réécrit le 
récit en exploitant les finesses du langage cinématographique 
plutôt que de s’enfermer dans une plate et périlleuse trans-
position. Partant d’une œuvre pour en arriver à une autre, 
elle refuse d’écraser le spectateur sous le poids de bavarda-
ges incessants et d’une voix off (le « je » autobiographique du 
roman) « distanciatrice ». Avec la sensibilité qui lui est propre, 
et par la direction subtile des gestes et regards de N.Parry et 
H.Bennent (aussi superbement présent que dans Le dernier 
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(1) Dubois J. (sous la dir. de Aubenas Jacqueline), Marion Hänsel,  
(2) Ibidem.
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Métro), M.Hänsel communique la violence secrète et les émo-
tions de ses personnages.

Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
Récit non linéaire, intrusion de « flash-back déchronologiques », à 
mesure que Martin s’enfonce dans une irréversible agonie, Eva se 
remémore les souvenirs de plus en plus lointains de leur histoire. 
Cette construction narrative accentue l’opposition vie-mort.
Du roman, la cinéaste ne conserve que l’essence narrative, et modifie :
- l’espace : une péniche le long de l’Escaut dans la campagne 

flamande et non un village en périphérie parisienne (choix 
symbolique d’un fleuve dont l’eau, qui s’écoule comme le 
temps, emporte la vie passée et les souvenirs ; choix d’un 
lieu de vie et de travail atypique d’un couple d’artistes ; choix 
probablement aussi financier d’une cinéaste à ses débuts…)

- le cercle social : le réseau étendu des relations du couple dans le 
roman - autobiographique - de D.Rolin, se réduit à un minimum 
de personnages à fonction symbolique : si Caroline, ex-femme de 
Martin, permet d’évoquer le passé, Bruno courtisant Eva pourrait 
bien faire partie de son avenir. Personnage en connivence artis-
tique (mystique ?) avec Martin, Tardif devient une sorte de relais 
vers l’extérieur, un passeur d’âme vers un au-delà imaginaire… (3)

Face�au�film
- « La vie, c’est apprendre à mourir », qu’en pensez-vous ? Com-

ment se prépare-t-on à la mort ?
- La société occidentale fait de la mort un sujet tabou ; que sa-

vez-vous d’autres civilisations ? Que pensez-vous de « la mort 
fait partie intégrante de la vie » ?

- Avez-vous déjà vécu la mort d’un proche ? Chacun passe-t-il 
par les mêmes étapes de deuil ?

- Estimez-vous que dans des conditions définies, l’on puisse 
recourir à l’euthanasie ? Que savez-vous de l’ADMD (Associa-
tion pour le Droit de Mourir dans la Dignité) ?

- En Europe, les malades en phase terminale quittent généralement 
leur domicile pour des structures adaptées. Qu’en pensez-vous ?

(3) Op.cit., p.16.
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Contexte�historique
Les répercussions en Belgique des mouvements estudiantins de 
mai 1968 sont aussi évidentes que les causes qui ont amené à ce 
soulèvement : impact de la Révolution Culturelle chinoise (jeunes 
Gardes rouges), apogée des 30 Glorieuses et naissance de la « so-
ciété de consommation », indépendance des colonies, tension entre 
capitalistes et communistes (« guerre froide »), apparition de la 
« dynamique des groupes » et de débats parmi les jeunes ; les consé-
quences « post-68tardes » resteront la libération sexuelle corréla-
tive à l’arrivée de moyens contraceptifs modernes et le féminisme.
D’autres répercutions ont suivi, notamment :
- De nouveaux modes de vie, principalement en régions urbani-

sées, ont contribué à la disparition progressive de coutumes 
relatives à la mort.

Contextes

Ligne�du�temps�artistique
 1915 - La�mort�et�la�femme, peint par 

E. Schiele
 1917 - Deuil�et�Mélancolie, S. Freud
 1926-2004 - Elisabeth Kübler-Ross, 

psychologue américaine pionnière de 
l’approche « soins palliatifs »

 1947 - L’Actors Studio est fondé par 
Crawford, Kazan et Lewis à New York

 1949 - Naissance de M. Hänsel à 
Marseille

 1952 - Ikiru (Vivre) d’ A. Kurosawa
 1960 - Roman Le�Lit de D. Rolin

 1968 - Fin du cursus (pcq mai 1968 
= grève) d’Hänsel à l’IAD

 1970 - Love�Story d’ A. Hiller
 1974 - La�gueule�ouverte de M. Pialat
 1982 - Le�Lit
 1993 - My�Life de B. J. Rubin
 2001 - Six�feet�under, série TV améri-

caine créée par A. Ball, quotidien d’une 
famille possédant une entreprise de 
pompes funèbres

Ligne�du�temps�historique

Mao lance la Révolution Culturelle - 1966 
Manifestations d’étudiants, grèves en France 

et autres pays Annulation du Festival de 
Cannes, notamment sous l’impulsion de

Godard et Truffaut - mai 1968 

Loi de sept 2002, l’euthanasie
en Belgique - 2002 
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- La Loi de septembre 2002 autorise l’euthanasie en Belgique 
à la demande expresse du patient en cas de « souffrances 
psychiques et physiques constantes et insupportables ».

Mise en parallèle avec d’autres films (contenu)
- Ikiru (Vivre) d’A.Kurosawa (1952) : un fonctionnaire, veuf et 

père d’un fils unique, apprend brutalement qu’un cancer de 
l’estomac lui laisse 6 mois à vivre…

- Love story d’A.Hiller (1970) : 2 jeunes amoureux se marient 
contre l’avis de leurs parents, mais la jeune femme va mourir 
d’une leucémie…

- La gueule ouverte de M. Pialat (1974) : lente agonie d’une femme 
atteinte d’un cancer, assistée de son mari et de son fils.

Contexte�artistique
- Outre-Atlantique, années 60 : l’ébullition de l’avant-garde artis-
tique (Video Art, Minimal Art, Pop Art, mouvement Fluxus, Land 
Art, Body Art…), du cinéma underground (J. Mekas, M. Snow…) 
et l’arrivée de L. Strasberg à l’Actors Studio attirent des artistes 
d’Europe et d’ailleurs. « Le cinéma indépendant new-yorkais m’in-
téressait… Il y avait Scorcese, Woody Allen et l’Actors Studio » 
explique M.Hänsel.
- Côté européen, les années 70 voient apparaître la génération 
post Nouvelle Vague avec des artistes tels que Jean Eustache et 
Philippe Garrel.
En Belgique, l’adaptation littéraire démarre avec « le père du 
cinéma belge » A.Delvaux (L’homme au crâne rasé et Un soir, un 
train adaptés de romans de J. Daisne) et L’œuvre au noir, d’après 
M.Yourcenar, pour continuer avec M.Hänsel et Ch.Akerman (La 
Captive, adaptation de M. Proust).
Ce cinéma belge, dans son engagement social (H.Storck, L. de 
Heusch) et ses films plus expérimentaux (Ch.Dekeukeleire) consti-
tue évidemment une part de la « toile de fond culturelle » d’Hänsel.

Contextes
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Analyse�des�choix�techniques�et�esthétiques
Vie et mort en confrontation au travers des personnages d’Eva 
et de Martin…
À travers le cadrage, le montage, le son et la photographie, obser-
vons le dispositif technique au service d’objectifs narratifs :

- Cadrage : avec une moyenne d’une action par plan, on compte 
peu de plans sur l’ensemble du film. Ceux-ci sont construits par 
des cadrages classiques et efficaces. Le choix de préférer des 
plans-séquences (panoramiques, petits travelling, zooms) à des 
plans courts (nécessitant davantage de raccords et un découpage 
technique plus complexe), Marion Hänsel l’explique par des critè-
res de facilité et d’atmosphère (intimisme psychologique) : « c’était 
plus facile de m’approcher des personnages avec une caméra qui 
bouge, chorégraphique ». Le plan-séquence de la manucure (44’ 
à  45’20’’) en constitue un exemple typique. Au centre du cadre 
d’abord, Caroline répond à la question d’Eva : « Comment as-tu 
rencontré Martin ? ». Ensuite, la caméra suit l’émotion en se dépla-
çant avec une fluidité douce et naturelle vers Eva, maintenant au 
centre du cadre pour répondre à la question de Caroline : « Pour-
quoi vous n’avez pas fait d’enfants ? ». À l’instar du mouvement de 
caméra, le discours de Caroline permet de mieux se recentrer sur 
Eva. Autre long plan-séquence, celui du repas d’huîtres (19’20’’ à 
21’ 50”) durant lequel la caméra suit l’émotion à l’aide d’un pano-
ramique terminant sa course sur la main d’Eva caressée par celle 
de Bruno, geste de soutien qui s’oppose au texte d’Eva (« plus 
tard il faudra apprendre la solitude »).

- Montage : non linéaire et sens « déchronologique » des flash-
back, souvent entre 2 séquences d’un même plan, répétant parfois 
la fin du plan précédant. De cette façon, notre perception inter-
prète ces retours comme de vifs souvenirs plutôt que comme de 
longs rêves et ne perd pas la notion du temps présent du récit.

- Son : le « décor sonore » oppose distinctement espaces et 
époques, nous ramenant sans cesse au métronome de la maladie : 
la respiration suffocante de Martin ponctue le film jusqu’à sa fatale 
issue, la représentation du dernier instant passant uniquement par 
le son de ce dernier souffle. Élément narratif fondamental donc, 
témoignant de son efficacité par l’asphyxie provoquée chez le 
spectateur obsédé par ce son funeste : « cela crée un malaise, mais 
je connaissais le bruit de la mort ; je ne voulais pas l’embellir, 
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la rendre sereine et douce » M. Hänsel. Notre identification au 
personnage d’Eva en est la preuve. Cette respiration, apparaissant 
parfois avant l’image qui lui correspond, devient également un 
élément d’anticipation du montage. Écoutez la différence de bruits 
d’ambiance entre l’intérieur de la péniche (on y entend aucun 
élément extérieur aux actions, excepté la suffocation) et l’exté-
rieur dominé par un décor vivant et varié (souffle du vent, bruit 
des péniches, chant d’un oiseau hors-champ (9’ 25”)). Une autre 
fonction narrative du son consiste à traduire les sentiments des 
personnages, comme ce crescendo de machine à coudre qui ac-
compagne la révolte de Martin et soutient sa violence (18’). Côté 
musique, des cordes atonales vrombissantes donnent le ton grave 
de certains moments tandis que le Yesterdays de Billie Holiday 
rythme le bonheur des jours passés.

- Photographie : même procédé que pour le son : les séquences 
du passé et en extérieur sont très bien éclairées, les couleurs y 
sont vives (pot de fleurs et pull rouge) à l’inverse du présent dans 
la péniche où l’image légèrement sous-exposée, isolant les visages, 
crée une ambiance de huis clos (sans forte saturation, les couleurs 
s’approchent souvent du verdâtre).
Quant au décor, la fluidité permanente de l’Escaut s’oppose à 
l’immobilisme de l’intérieur de la péniche.

Éducation au cinéma
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Fiche�technique
Le Lit - B / CH - 1982-1980’
Réalisation : M.Hänsel
Scénario : M.Hänsel, d’après le roman Le Lit de Dominique Rolin
Production : Man’s Film, Eos Films (CH)
Photo : Walther Vandenende - Montage : Susanna Rossberg
Musique : Serge Kochyne - Son : Henri Morelle
Mixage : Maurice Gilbert - Costumes : Marie-Françoise Manuel
Maquillage : Piet Berroy - Interprètes : Natasha Parry, Heinz Bennent, 
Francine Blistin, Johan Leysen

Références�pédagogiques
- Aubenas J. (sous la dir. de), Marion Hänsel, Coll. Hommages de 

la Communauté Wallonie-Bruxelles, 2003.
- www.cinergie.be.

Filmographie�sélective
1977 : Équilibres ; 1982 : Le Lit ; 1984 : Dust (d’après le roman In the 
Heart of the Country de J.-M. Coetzee) ; 1987 : Les Noces barbares 
(d’après le roman éponyme de Y. Queleffec) ; 1989 : Il Maestro 
(d’après le roman La giacca verde de M. Soldati) ;  
1992 : Sur la terre comme au ciel ; 1995 : Between the devil and the 
deep blue sea-Li (d’après le roman Li de N. Kavadias) ;  
1998 : The Quarry (d’après le roman éponyme de D. Galgut) ;  
2001 : Nuages - lettres à mon fils ; 2006 : Si le Vent soulève les sables 
(d’après Chamelle de Marc Durin Valois)

Signalétique
Tous publics.

Informations complémentaires
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