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Présentation
Musique de l’allemand Eisler, commentaire écrit par l’ex-dé-
porté Jean Cayrol et lu par Michel Bouquet, ce court métrage « 
de mémoire vraie des camps nazis » attira les foules françaises 
et même allemandes. Retiré du Festival de Cannes sur décision 
ministérielle (les autorités refusant la visibilité du rôle de l’Etat 
français dans les déportations), cette commande du Comité de 
la seconde guerre mondiale reçut le Prix Vigo 1956. 

Réalisation
Né en 1922 et très tôt passionné par l’image, Alain Resnais 
est durant 10 ans documentariste de sujets graves ou légers. 
D’Hiroshima mon Amour à ses films récents, lyrisme et science 
incontestable du montage enrichis d’une attention égale à tous 
ses personnages de fiction restent la marque de ce cinéaste de la 
Nouvelle Vague titulaire de trois Oscars du meilleur film. 

Synopsis
Couleurs alternant avec le noir et blanc, le génocide c’était hier, 
aujourd’hui…, demain… Industrialisation des camps de la mort et 
chosification au quotidien de ces millions de personnes dépor-
tées et assassinées : les images quasi paisibles d’un camp en ruine 
mènent aux archives de l’horreur génocidaire pour appeler à 
rester vigilants. 

Thèmes
Guerre, génocides, crimes de guerre / identité, altérité, 
racisme / inspiration de faits réels ou historiques

Un dispositif d’alerte…  
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Pistes de réflexion quant au contenu
Resnais voulait non un monument aux morts, mais un avertisse-
ment pour les générations futures, avec 2 axes de cheminement 
symbolisés par les images en noir et blanc retraçant le passé et les 
images en couleur questionnant nos manières d’agir aujourd’hui 
face aux persécutions ou/et génocides *.

Que reste-t-il des camps ? 
Vert de l’herbe et rouge des briques sont comme un appel à la vie 
dans ces lieux qui n’ont donné que la mort. Pour le spectateur qui 
s’attendait à un film uniquement constitué d’archives en noir et 
blanc laissant se perpétuer l’idée que le système concentrationnaire 
est révolu et relégué parmi de vieilles images abîmées par le temps, 
ces couleurs attirent l’attention et ont plusieurs significations :
- questionnement post camps nazis 
- retour sur les crimes commis 
- mise en garde : problématique d’aujourd’hui (cf. Contexte 

historique) 
- rapprochement pour le spectateur avec des situations plus 

contemporaines 
Rails, maisons en briques, ferronneries, fils barbelés, tours de garde, 
« lits » superposés en bois, fours crématoires…, les images de 
Resnais montrent le décor de ce que furent les camps nazis. Il en 
revient au spectateur de s’imaginer les personnes y survivant, y 
mourant, y étant assassinées par gazage. La déportation et l’exter-
mination sont retracées par les archives audiovisuelles.

* Génocide, définition de la Cour Pénale Internationale : 
Crime commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un 
groupe national, ethnique, racial ou religieux : 
a) meurtre des membres du groupe
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant 
entraîner sa destruction physique totale ou partielle
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe 
e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe

Nuit et Brouillard est le nom d’un décret nazi stipulant que tout 
ennemi du Reich doit être exécuté ou déporté clandestinement, et 
disparaître sans qu’il en subsiste trace...
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Pistes de réflexion quant à la narration
Sans pathos aucun, Michel Bouquet lit un texte écrit après montage 
des images, décrivant avec distance, rigueur, objectivité, la réalité des 
camps dans leurs planification, construction et finalités :
1. localisation des camps de concentration et d’extermination : à 

côté de n’importe quel paysage paisible (noms précis de villages)
2.  description du style de construction
3.  personnes vivantes qui vont emplir ces camps (ne se doutant 

de rien, raflées puis déportées dans des conditions atroces)
4.  arrivée 
5.  hiérarchie interne
6.  quotidien des déportés dans les baraquements
7.  « journée type » du déporté : rassemblements, travail, recher-

che de nourriture, latrines
8.  spécificités 
9. résistance des déportés
10.  « hôpitaux » lieux d’expériences, de mutilations, de tortures
11.  reconstitution d’une société au sein des camps 
12.  anéantissement : gaz et fours 
13.  ce qui est récupéré des morts
14. main d’œuvre bon marché pour groupes industriels
15.  libération 
16.  déresponsabilisation
17.  appel au spectateur : vigilance !

Le commentaire retraverse les étapes du génocide jusqu’à l’interpella-
tion finale du spectateur : « nous qui feignons de croire que tout cela 
est d’un seul temps et d’un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder 
autour de nous et n’entendons pas qu’on crie sans fin… »

Face au film
- Que savez-vous, et par quelles sources, des génocides amé-

rindien, arménien, juif (Shoah), tzigane (Samudaripen), kurde, 
khmer, tutsi, etc..?

- Quelle est l’instance internationale qui reconnaît à un massa-
cre planifié le statut de génocide ?  

- Que pensez-vous des moyens artistiques mis en oeuvre pour 
représenter le système concentrationnaire nazi ?

- Est-il éthiquement contestable de montrer des images de cadavres 
des victimes mortes en camps de concentration ou des résidus 
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des victimes assassinées dans les  camps d’extermination nazis ?
- Qu’est-ce que le négationnisme ?
- Y a-t-il des génocides en cours d’exécution à ce jour ? Lesquels ? 
- Que pouvons-nous, chacun(e) à la place qui est la nôtre, face à 

ces crimes ? 

Ligne du temps artistique

 1942-1944 - Journal d’Anne Frank 

 1955 - Nuit et Brouillard 
 1956 - Nuit et Brouillard retiré de Cannes

 1985 - Shoah de C. Lanzmann
 1992 - Maus, B.D. d’A. Spiegelman
 1994 - La Liste de Schindler de S. Spielberg
 1998 La Vie est belle de R.Benigni

.

Ligne du temps historique

Construction du camp d’Auschwitz – Mai 1940 
Solution finale (extermination systé-

matique de tous les juifs d’Europe) 
- 1941 

Gaz Zyklon B comme instrument de meur-
tre de masse testé - Septembre 41 

Chaque jour, trains à Auschwitz - Eté 42 
- été 44 

28 trains déportent plus de 25000 juifs de 
Belgique au départ de la Caserne Dos-

sin de  Malines - Août 42 > juillet 44 
Auschwitz, des prisonniers ayant fait 

exploser une chambre à gaz sont tués 
- Octobre 44 

L’armée soviétique approchant, les SS 
font évacuer le camp d’Auschwitz 

- Janvier45 
Chute de Dien Bien Phu - 1954 

Etat d’urgence en Algérie - 1955-56 

Génocide khmer - 1975 

Génocide des tutsis - 1994 

Destexhe et Mahoux : Proposition de 
résolution relative à l’étude menée 

par le CEGES, intitulée : « Les autorités 
belges,la persécution et la déportation 

des juifs » - 31 mars 2006 
 

Contextes

Éducation par le cinéma

Contexte historique
Neuf millions, c’est le nombre de morts dans les camps de concentra-
tion et d’extermination qu’il  importe de différencier. 
- Auschwitz est de ceux dont il reste des ruines, des archives. 

On n’y était pas assassiné immédiatement [« Ces camps 
laissaient une infime chance de survie, c’est pourquoi il y a 
encore aujourd’hui quelque chose à  montrer » (Lanzmann, 
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bonus DVD)]. Dans les camps d’extermination, deux heures après 
l’arrivée des convois, des groupes de parfois 3 000 personnes 
à la fois étaient déjà assassinés par gazage. Absence de spéci-
ficité juive ou tzigane : les deux peuples étaient visés par une 
extermination totale, même si celle visant les tziganes n’était 
pas aussi systématisée. En 1945, pour le seul camp d’Aus-
chwitz, on compte plus d’un million de morts. 

- Dix ans après la fin de la guerre, Nuit et Brouillard bouleverse 
le monde.  Alors que les mémoires tentent déjà d’oublier les 
horreurs des camps de concentration et d’extermination, 
Resnais en appelle aux consciences, et en 2006, sa sonnette 
d’alarme retentit autant qu’en 1955 (années où la France perd 
l’Indochine et tente d’écraser la rébellion d’algériens en lutte 
contre leurs colonisateurs français). Le premier pays à avoir 
acheté le film est l’Allemagne de l’Ouest, et quatre ans plus 
tard, l’Allemagne de l’Est. 

Contexte artistique
Suite à la demande du Comité de la seconde guerre mondiale, 
Resnais considère d’abord qu’il n’est pas légitimé pour traiter le sujet. 
Comme il le dit en interview, sa « garantie d’authenticité », il va la 
conquérir à ses propres yeux en travaillant avec Jean Cayrol, résistant 
chrétien dont le frère a péri dans un camp. Resnais s’est beaucoup 
documenté, a échangé énormément avec des historiens pour réaliser 
une œuvre qui interpelle chacun par rapport au présent et à l’avenir. 
Après des hésitations, il opte finalement pour sa manière de travailler 
habituelle et un certain formalisme (utilisation du noir et blanc et de 
la couleur, travellings, instruments de musique audacieux et thèmes 
musicaux inoubliables).
Le film terminé, la censure s’en mêle. Un plan montre un gendarme 
français surveillant le camp de Pithiviers. Resnais consentira à gom-
mer le képi identifiable. 
Aussi, le Festival de Cannes refuse le film en compétition officielle 
prétextant ce lieu de festivités inopportun. Sous la pression des survi-
vants du Sud de la France menaçant de manifester, le film réintégrera 
le festival mais hors compétition. 

Contextes
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Au début du film, trois travellings (premier de haut en bas, deuxième 
arrière, troisième de gauche à droite) accompagnent le commentaire 
qui dit qu’un champ, un village, peut amener à des camps de concen-
tration et d’extermination. Les trois plans commencent par un pay-
sage paisible et le mouvement de caméra découvre les barbelés, une 
tour de garde. Si nous tentons l’expérience de couper le son, nous 
ressentons la portée de ces images : l’auteur va nous faire entrer dans 
un camp nazi, il va nous montrer ce qui s’y est passé. Nous sommes 
derrière les barbelés, nous pouvons nous identifier aux déportés…
Il s’agit aussi d’une métaphore de tout ce que nous dit le film : un 
lieu banal peut dissimuler un enfer sur terre… Quels visages ont les 
tortionnaires ? Les mêmes que les nôtres…

Pour relater le système concentrationnaire, Resnais a utilisé des 
moyens formels qui ont déplu à certains (manque de sobriété du 
point de vue de Lanzmann) ; or, le parti pris du réalisateur a été d’uti-
liser ces moyens formels pour marquer les esprits. 

Eléments constitutifs de la narration
- Images fixes ou animées : premières images en couleur alter-

nées avec des images en noir et blanc. 
- Commentaire : écrit par un rescapé des camps, dit à la troi-

sième personne, descriptif, implacable comme une relation 
de faits dans un journal (sont énumérés nombre de morts, 
années, méthodes d’extermination, et le style des tours de 
guet est pointé avec un humour au bord du cynisme)…Im-
médiatement, surgissent nos questions : Qui est responsable ? 
Qui de nous veille ?  

- Musique : tantôt simple flûte (dont les thèmes sont presque 
impertinents, faisant contrepoint aux images d’horreur), tantôt 
musique jouée par un orchestre, la musique accompagnant les 
images tout au long du film nous fait percevoir nos émotions à 
l’écoute d’un commentaire qui peut paraître froid et descriptif 
; elle raconte le drame autant que les images ou la parole. 

 Aucun bruitage ni parole directe n’émane des personnes 
filmées.
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Fiche technique
Nuit et Brouillard - F - 1955 - 32’
Réalisation : Alain Resnais
Image : Ghislain Cloquet et Sacha Vierny
Texte : Jean Cayrol (lu par Michel Bouquet)
Musique : Hanns Eisler
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- Bruneteau Bernard, Le Siècle des Génocides, Colin, 2004.
- Didi-Huberman Georges, Des images malgré tout, Minuit, 2003.
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quoi faire ? L’Atelier, 2006. 
- Bober Robert, Quoi de neuf sur la guerre ?, Folio,Gallimard, 

2002 (+ livret et glossaire pédagogiques).
- Carnet Nuit et Brouillard joint au DVD

Filmographie sélective
1954 : Nuit et Brouillard; 1959 : Hiroshima mon amour; 1961 : L’Année 
dernière à Marienbad; 1963 : Muriel; 1966 : La Guerre est finie; 1968 : 
Je t’aime, Je t’aime; 1974 : Stavisky; 1977 : Providence; 1980 : Mon Oncle  
d’Amérique; 1983 : La Vie est un roman; 1984 : L’Amour à mort; 1993 : 
Smoking; 1993 : No Smoking; 1997 : On connaît la chanson; 2003 : Pas 
sur la bouche; 2006 : Petites peurs partagées

Signalétique
Adolescents.
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