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Présentation
Ce premier long-métrage du cinéaste, œuvre pilier de l’histoire 
du cinéma belge, a attendu les éloges de la critique étrangère 
pour accéder à la reconnaissance nationale. Adaptation d’un 
roman de Johan Daisne, cette plongée vertigineuse aux confins 
du réel et de l’imaginaire inaugure la transposition cinématogra-
phique « delvalienne » du réalisme magique.

Réalisation
Musicien, philologue, enseignant du secondaire, réalisateur de 
documentaires et cofondateur de l’INSAS, incontestablement 
son seul désir et le soutien de son entourage ont rendu Delvaux 
cinéaste de fictions. Ce premier ambassadeur culturel de son 
pays, à l’imaginaire original et foisonnant, reste « l’éternel papa du 
cinéma belge ».

Synopsis
« Comment Govert Miereveld, avocat et professeur dans une 
ville flamande, conçoit un amour secret pour sa jeune élève 
Frann… Comment plus tard, l’imperceptible dérèglement 
mental de Govert s’accentue sous le choc d’une autopsie à 
laquelle il est contraint d’assister. Comment il retrouve -ou 
croit retrouver- Frann, […]…on ne saura jamais s’il l’a réelle-
ment tuée… » A. Delvaux.

Thèmes
Identité, altérité, racisme / adaptation littéraire / amour / 
santé mentale / poésie, fantasmagorie.

L’image vaut plus par ce qu’elle suggère 
que par ce qu’elle est… (J-J. Andrien)
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Pistes de réflexion quant au contenu
Delvaux adaptant Daisne, c’est l’adaptation littéraire au sens noble du 
terme, le cinéma ponctuant de son propre langage la confession inin-
terrompue du narrateur du roman (200 pages sans alinéa ni dialogue). 
La psychologie complexe du « je » qu’incarne le héros littéraire est 
transposée cinématographiquement par les litotes, les hors-champs 
et les plongées oniriques dans l’inconscient du personnage, lesquels 
permettent, par l’image et le son, de ressentir les sentiments les 
plus profonds de Govert. « Cet « au-delà » de la réalité sensible et 
des éléments visibles ou audibles, j’avais la conviction que le cinéma 
pouvait l’exprimer » Delvaux.
La réussite de la transposition vient également de l’audace du 
cinéaste, lequel, à la différence du récit littéraire débutant par le 
récit introspectif de Govert à l’asile, nous présente - dans un souci 
d’identification du spectateur au héros - Govert comme un homme 
normal qui s’enfonce progressivement dans une maladie mentale (*) 
irréversible. « Cet homme est tout simplement un cas paroxystique 
d’une situation qui nous concerne tous » Delvaux. (1)

Car le point de départ est bien un homme banal, père de famille, dont 
l’hypersensibilité transforme progressivement une passion amoureuse 
en obsession accaparant son énergie, sa concentration, et surtout 
anéantissant sa conscience. Nervosité, transpiration, nausée… ces si-
gnes, minutieusement interprétés par Rouffaer, trahissent le sentiment 
de culpabilité de Govert, à ce point insoutenable qu’il s’autopunit 
pour tenter de l’expier : « S’attribuer un crime imaginaire est l’expres-
sion d’un vrai complexe de culpabilité ». (2)

L’ouverture du film sur Govert endormi, entrecoupée de la représen-
tation onirique de son inaccessible beauté (image prémonitoire de 
Frann dans la chambre d’hôtel), introduit d’emblée une ambiguïté en-
tretenue habilement durant tout le récit. Rêve et réalité se côtoient, 
s’entremêlent, indissociables, c’est la genèse du réalisme magique au 
cœur duquel le spectateur, enfermé dans la vision du monde de Go-
vert, est en voyage… « C’est par le magnétisme de ces deux pôles 

Éducation par le cinéma

(*) maladie mentale : état caractérisé par des troubles graves, soit psychiques, soit d’origine 
physique, lesquels entraînent souvent une incapacité sociale et professionnelle, et une hospi-
talisation temporaire ou définitive 
santé mentale : état où, s’acceptant tel qu’on est, l’on est plus ou moins d’accord avec soi 
et les autres. 
 
(1) A. Delvaux dans A. Nysenholc, André Delvaux, Editions de l’Université de Bruxelles, 1994, p. 170. 
(2) A. Nysenholc, Idem, p. 70. 
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que jaillit la magie, spécialement lorsque jaillit une étincelle dont la 
lumière fait entrevoir une transcendance, une vérité derrière la réalité 
de la vie et du rêve ». (3)

Pistes de réflexion quant à la narration
L’« amour lointain » des personnages de Delvaux passe par le 
secret (amour inavoué), le silence (seule la voix off de Govert 
s’adresse à Frann avant leur rencontre à l’hôtel), la séparation 
des corps (même allongés sur le lit, ceux-ci ne se touchent pas, la 
fusion ne se faisant que par le coup de feu (4)) et l’éloignement (un 
voyage géographique accompagne le parcours mental de Govert 
vers des « non-lieux » -campagne pour l’autopsie, hôtel, rues vides 
et sombres-, frontières de l’imaginaire).
- Selon vous, Govert est-il coupable ? Pourquoi est-il interné à la 

fin du film ?
- Que symbolisent les 3 objets que Frann montrent à Govert à 

l’hôtel ? Selon vous, cette scène fait-elle partie de la réalité ou 
du rêve de Govert ?

- Qu’apporte la scène de l’autopsie au récit et à la découverte 
du personnage de Govert ? Pourquoi le réalisateur choisit-il de 
ne pas montrer le cadavre ?

Face au film
- Vous identifiez-vous au personnage de Govert ? Quels aspects 

du personnage vous rapprochent et vous séparent de lui ?
- Vous arrive-t-il de vous sentir coupable d’une erreur que vous 

n’avez pas commise ? Comment gérez-vous ce sentiment ?
- À votre avis, les rêves sont-ils importants ? Vos rêves influen-

cent-ils vos sentiments et actions ?
- Qu’est-ce que la maladie mentale ? Peut-elle surgir chez n’im-

porte qui ?
- Comment une œuvre littéraire peut-elle être transposée au 

cinéma ?

(3) J. Weisberger dans L. Borgomano, Rêve et cinéma, Revue belge du cinéma n°42, p. 27. 
(4) A. Nysenholc, Idem, p. 85.
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Contexte historique
Incontestablement, l’identité biculturelle de Delvaux et l’écartèlement 
des parties flamandes et wallonnes du pays l’influencent. Alternant 
tournages en français et en flamand, Delvaux parle d’une réalité belge 
et cherche à dépasser le repli communautaire à mesure que se divise 
la Belgique au rythme des révisions constitutionnelles (1970, 80, 88, 
93). L’Homme au crâne rasé sort dans un contexte linguistique de 
Flamands revigorés par une économie florissante, entre les revendica-
tions politiques et institutionnelles (frontière linguistique) et la flaman-
disation totale des universités situées en territoire flamand.
De surcroît, les horreurs de la Shoah laissent -légitimement- à 
l’époque un « sentiment diffus éprouvé par ceux qui, ne les ayant pas 
perpétrées, ne peuvent s’empêcher de se sentir quelque peu respon-
sables, sinon concernés ». (5)  Le sentiment de culpabilité de Govert 
pour un crime qu’il n’a pas commis peut être perçu comme un écho 
au « complexe du survivant » (6).

Contextes

Ligne du temps artistique

 1900 - L’Interprétation des rêves de S. Freud
 1922 - Nosferatu le Vampire de F. W. Murnau
 1924 - Manifeste du Surréalisme A. Breton
 1926 - Delvaux né à Heverlee
 1928 - Le Chien Andalou de L. Bunuel

 1937 - Paul Delvaux > mouvement surréaliste

 1946 - L’Homme au crâne rasé, roman 
de J. Daisne

 1956 - Les Fraises sauvages d’I. Bergman
 1960 - Fondation de l’INSAS par Ravar, 

Delvaux et Andrieu

 1965 - L’Homme au crâne rasé
 2002 - Décès de Delvaux à Valence, en 

Espagne

Ligne du temps historique

Rexisme fondé par le belge
francophone Léon Degrelle - 1930 

VNV = le plus important
mouvement flamand (allié politique de

l’occupant pendant la guerre) - 1933 

Seconde Guerre Mondiale - 1940-1945 

Indépendance du Congo - 30 juin 1960 

Frontière linguistique en
Belgique - 1962-1963 

(5) A. Nysenholc, André Delvaux ou le réalisme magique, Cerf-Corlet, 2006, p. 83 
(6) Ibidem. 
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Contexte artistique
Universitaire et musicien de formation, Delvaux entre dans le cinéma 
par la musique : accompagnant de ses talents de pianiste des films 
muets au Séminaire des Arts, il plonge dans Eisenstein, Sjöström, Mur-
nau et les burlesques (7), tandis que la Nouvelle Vague française sort 
les caméras des studios. La technique, il l’acquiert par sa collaboration 
avec Cloquet, son directeur de la photographie.
Né 2 ans après le surréalisme -lequel succède au dadaïsme avec 
les recherches poursuivies par A. Breton quant aux possibilités 
de l’inconscient de libérer l’imaginaire (8)-, Delvaux évolue dans un 
contexte post-expressionniste et fantastique qui imprègne littérature 
et arts plastiques. Le soutien constant de son épouse Denise Delvaux 
(laquelle exerce successivement des responsabilités à la BRT et à la 
Cinémathèque Royale dirigée par J .Ledoux, audacieux rescapé évadé 
d’un convoi pour Auschwitz) est la base de ce réseau relationnel 
incroyablement riche.
À cette époque, émerge le genre littéraire « réalisme magique » (ap-
parition d’éléments magiques dans une narration par ailleurs réaliste, 
avec Marcel Ayme, Michel Tournier, Johan Daisne, et de nombreux 
auteurs latino-américains) que Delvaux transpose au cinéma.
Le début du siècle bouillonne de compositeurs tels Debussy, Stra-
vinsky, Boulez ou Kurt Weill, compositeur allemand cité en référence 
par le compositeur fétiche de Delvaux, F. Devreese.

(7) A. Nysenholc, André Delvaux, Editions de l’Université de Bruxelles, 1994, p. 129. 
(8) M. Draguet, Chronologie de l’art du XXe siècle, Flammarion, 2003, p. 92.

Contextes
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La volonté du cinéaste de susciter l’identification du spectateur au 
personnage de Govert s’est observée dans des options scénaristi-
ques (cf. « Pistes de réflexion quant au contenu »). D’autres choix de 
réalisation, esthétiques et techniques, renforcent cette adhésion, indis-
pensable dans un récit dont toute la consistance passe par l’univers 
mental du personnage. Observons comment le cadre, le montage et 
la construction sonore se mettent au service de cet objectif et de 
surcroît du réalisme magique.
Dès le premier plan du film, le ton est donné avec un cadre serré 
sur le visage de Govert. Même cadrage et même échelle (gros 
plan) chez le coiffeur (9’), de telle sorte que le regard du person-
nage soit à la hauteur du nôtre. Plan qui devient donc subjectif 
puisque Govert voit dans le miroir la même chose que nous, 
concrétisation de cette fusion spectateur-personnage. En retard 
à la proclamation des résultats (10’20’’), les regards inquisiteurs 
tournés vers lui pendant la Brabançonne le jugent. Alternant des 
plans américains fixes de Govert planté au centre de ce qui pour-
rait être un tribunal avec des plans quasi subjectifs et à échelle 
équivalente de ses confrères établissant son procès, Delvaux 
nous place à côté du personnage dont on partage maintenant la 
culpabilité. L’interprétation de Rouffaer, faite de subtiles touches 
(corps ankylosé d’une contraction permanente et de tics discrets), 
permet ici de découvrir sans dialogue un aspect psychique de 
Govert. Même procédé lors de la remise de son diplôme à Frann 
(15’40’’). S’alternent des plans quasi subjectifs, laissant entrevoir 
en avant-plan et bord droit du cadre, le haut du corps légèrement 
flou de Govert –la mise au point étant faite sur Frann en arrière 
plan (18’52’’)-, et des plans subjectifs panoramiques (15’40). Cette 
confusion de cadres dont le regard des personnages hésite à 
croiser l’axe de la caméra, se résout lors de la scène du meur-
tre. Delvaux y déploie à grands coups de sauts d’axe volontaires 
(1h19’20’’), toute son audace pour donner aux aveux de Frann la 
force du traumatisme psychique qu’ils génèrent chez Govert. Les 
2 personnages s’adressent l’un à l’autre sans se regarder, passant 
par des regards face caméra, entorse à une règle élémentaire de la 
grammaire cinématographique, laquelle prévoit, généralement, que 
la caméra ne coupe pas l’axe des regards. Govert et Frann préser-
vent ainsi la distance mutuelle qui les séparait et les renvoie à eux-
mêmes, à nous. Le montage participe de cet imbroglio vertigineux, 
faisant succéder directement à un plan de Govert un autre plan de 
Govert identique (échelle et axe équivalents). Introduit par un 

Éducation au cinéma
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balayage rapide gauche-droite et associé au vacillement du person-
nage, il évoque la chute incommensurable que celui-ci est en train 
de subir (1h20’44’’). Perte d’équilibre, de repères, le personnage 
« saute » (même procédé à 1h21’12’’) de la gauche à la droite du 
cadre ; sa trajectoire sans cesse interrompue, son déplacement ne 
respectant plus aucune logique spatiale, la chute le guette. Il tire.
Pour des raisons de budget, les décors sont principalement natu-
rels. Mis en valeur par le travail de la photographie, ils participent 
de la plastique néanmoins expressionniste du film (clair-obscur, 
jeu d’ombres).
Expressionniste, la bande son l’est aussi, avec une organisation musi-
cale structurée autour d’un leitmotiv que l’on découvre en accom-
pagnement de la chanson de Frann et qui se développe au cours de 
l’histoire et des séquences du film. « La musique est un amalgame 
de sonorités très particulières, dont certains passages utilisent le 
côté mélodique et rêveur (la classe, l’escalier, la nuit dans la ville) et 
d’autres la rythmique obsessionnelle et angoissante (la rue parcou-
rue de jour, l’autopsie, le crescendo menant au meurtre) » (9). « Cet 
univers de sonorités et de mélodies récurrentes » (10) imprime au film 
une curieuse coloration unificatrice.

(9) A. Delvaux dans A. Nysenholc, André Delvaux, Editions de l’Université de Bruxelles, 1994, p. 137 
(10) Ibidem.

Éducation au cinéma
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Fiche technique
De man die zijn haar kort liet knipen, Belgique, 1965, 94’
Réalisation : Delvaux
Scénario : roman de Daisne
Adaptation et dialogues : Delvaux, de Pagter
Production : Services cinématographiques de BRT et du Ministère de 
l‘Education nationale
Dir. Photo : Gh. Cloquet - Montage : S. Baron - Son : A. Bonfanti
Musique : F. Devreese - Décors : J-Cimaes
Interprétation : Senne Rouffaer, Beata Tyszkiewicz
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Filmographie sélective
1960 :Fellini (documentaire) ; 1964 : Cinéma polonais (documentaire, 9 
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Signalétique
Adolescents.
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