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Présentation
Vu dans le monde entier, ce film belge au titre provocateur (car 
sans pornographie autre que celle que, floué dans ses attentes, 
le spectateur y projette) décroche une place dans plusieurs 
festivals internationaux et offre à Nathalie Baye le prix d’inter-
prétation féminine lors de la 56e Mostra de Venise.

Réalisation
Après des études de réalisation à l’IAD, Frédéric Fonteyne (né le 
9 janvier 1968 à Uccle) réalise quatre courts métrages écrits par 
Philippe Blasband. Sa collaboration avec le scénariste et homme 
de théâtre belge se poursuit par la suite et est palpable dans le 
jeu subtil et l’improvisation des acteurs de Max et Bobo et de Une 
Liaison pornographique. Son 3e long métrage, La femme de Gilles, 
renforce sa notoriété.

Synopsis
Une femme et un homme, face caméra, nous racontent indépen-
damment l’un de l’autre l’histoire qu’ils ont vécue ensemble, celle 
d’un fantasme sexuel partagé. Alors que la liaison pornographique 
devient rituelle, répétitive, une nouvelle relation se crée insidieu-
sement entre Elle et Lui, pris au piège de leurs sentiments.

Thèmes
Amour / identité, altérité, racisme / vie en société et 
conditions socio-économiques

« Une histoire d’amour que j’aurais 
bien aimé vivre » (Nathalie Baye)

UNE LIAISON 
PORNOGRAPHIQUE
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Pistes de réflexion quant au contenu
En se référant à l’étymologie du mot « pornographie » (pórnê : prosti-
tuée, et gráphô : peindre, écrire, décrire) ou à sa définition stricto sensu 
(« représentation complaisante de sujets, de détails obscènes, dans une 
œuvre artistique, littéraire ou cinématographique » 1), le titre du film 
est un leurre. En effet, en choisissant de laisser le spectateur en dehors 
de la chambre d’hôtel, Fonteyne refuse toute tentative pornogra-
phique. Et lorsque, finalement, il se décide à montrer les corps, c’est 
l’amour dans sa beauté et sa pureté qu’il met en images (absence de 
« détails obscènes » par le recours à des plans larges, fixes et sobres).
Ainsi, plutôt que de s’en tenir à la liaison pornographique qui unit 
les deux protagonistes, le réalisateur semble davantage vouloir 
mettre en évidence les sentiments amoureux qui apparaissent 
derrière leurs rapports sexuels répétés (renversement de l’ordre 
conventionnel des choses…).

En « jouant avec le feu », Elle et Lui se sont laissés surprendre par 
l’amour au sein de leur liaison particulière. Mais encore fallait-il oser 
l’entendre, l’exprimer et surtout oser le vivre…
Tous 2 semblent, en effet, éprouver une réelle difficulté à reconnaî-
tre et à exprimer leurs sentiments. Alors qu’ils sont certains, l’un 
et l’autre, de vouloir laisser une chance à leur idylle, ils finissent 
néanmoins par décider d’en rester là en prenant appui sur leurs 
projections imaginaires (convaincu qu’Elle désire mettre un terme à 
leur relation, Lui préfère la devancer pour lui faciliter la tâche tandis 
qu’Elle se convainc du bien fondé de la décision dont il lui fait part…). 
Au début des interviews, ils se prêtent, indépendamment l’un de 
l’autre, au jeu du mensonge en qualifiant d’abord leur relation de 
simple liaison pornographique.
Ces éléments sont autant d’exemples témoignant de la nécessité 
pour eux de se protéger des sentiments en restant cachés derrière 
leur « contrat ». Ils justifient d’ailleurs leur rupture par le fait que leur 
liaison s’est finalement terminée comme prévu (ainsi qu’elle avait 
commencé) et se rassurent sur leur choix en invoquant la certitude 
que, de toute façon, l’autre ne voulait pas continuer. Pourtant, au fil 
des interviews, leur confusion est de plus en plus palpable…
Certes Elle et Lui se sont aimés, et c’est sans doute par crainte de 
l’engagement amoureux (peu maîtrisable), et aussi un peu par 
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1 Petit Larousse 2006.
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fierté (difficile de reconnaître qu’ils sont tombés dans le piège des 
sentiments), qu’ils ont finalement préféré se retrancher derrière leur 
« contrat » et exclure tout autre engagement entre eux que celui 
des corps. Une fois la décision prise, il apparaît évidemment difficile 
voire impossible pour Elle et Lui d’admettre que peut-être ils se sont 
trompés et que peut-être ils sont donc passés à côté de l’Amour… 
Pourtant, la caméra est là pour en témoigner…

Le film renverse également les conventions liées aux représentations 
traditionnelles de l’Homme et de la Femme. En dispensant le specta-
teur d’informations particularisantes sur les deux protagonistes (on 
ne leur prête aucun nom, aucune profession, etc.) et en les mêlant 
à la foule (cf. générique), Fonteyne semble leur accorder une valeur 
générale. La Femme représentée par Elle est affirmée, autonome et 
entreprenante (elle entend bien œuvrer pour son désir, sexuel de sur-
croît, et prend l’initiative de réserver une chambre dans un hôtel de 
passe). L’Homme représenté par Lui apparaît relativement plus effacé 
quant à son désir et se positionne plutôt à l’écoute de la Femme (il va 
jusqu’à lui proposer, à contrecœur, d’arrêter leur relation en croyant 
la soulager). Laissant transparaître sa sensibilité, il est le premier à 
proposer un autre type de rendez-vous (le restaurant) alors qu’Elle 
feint de ne pas comprendre… Pourtant (et c’est ce qui fait que, 
tout en nuances, le film se situe loin d’un simple renversement des 
stéréotypes), c’est Elle qui, après avoir décidé de laisser tomber la 
pudeur sexuelle, décidera de laisser tomber aussi celle du cœur (en 
lui déclarant ses sentiments), mais pour un instant seulement…

Pistes de réflexion quant à la narration
- Fonteyne éloigne ici le spectateur de sa position omnisciente 

et l’installe dans une certaine incertitude. Dès les premières 
scènes du film, celui-ci se retrouve dans l’enchevêtrement de 
récits entrecroisés : les souvenirs et commentaires de Elle et 
de Lui sur ce qui s’est réellement passé et qui ne concordent 
pas toujours. Aussi, certains éléments de l’histoire lui sont 
rendus inaccessibles (relégué derrière la porte de la chambre, 
il ne saura jamais quel était le fantasme partagé par les deux 
personnages). De cette façon, le réalisateur semble l’inviter à 
réfléchir sur ses pulsions voyeuristes. 

- La mise en place de repères ponctuels (le café, la réception de 
l’hôtel, le couloir) contribue à marquer une évolution dans la 
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relation entretenue par les deux protagonistes.
· À partir de quel moment le spectateur pénètre-t-il dans la 

chambre des 2 protagonistes ? Pourquoi ?
· Pourquoi l’histoire se déroule-t-elle dans une grande ville ?

Points de vue face au film
- Peut-on séparer sexe et sentiments ou vont-ils nécessaire-

ment ensemble ?
- Éprouvez-vous des difficultés à reconnaître vos sentiments ou 

à les exprimer ? À votre avis, pourquoi ?
- En quoi exprimer ses sentiments à quelqu’un peut-il se révéler 

un signe de faiblesse et quel risque cela peut-il engendrer de 
ne pas le faire ?

- Que signifie pour vous l’engagement amoureux ? Éprouvez-
vous une crainte face à lui ? Pourquoi ?

- Avez-vous déjà pris une décision uniquement par crainte ou 
par fierté ? La regrettez-vous ?

- Avez-vous déjà étés victimes de malentendus ? Pensez-vous que 
l’on puisse prétendre savoir ce qui se passe dans la tête des autres ?

Contextes

Ligne du temps artistique

 1949 - Simone de Beauvoir écrit Le 
Deuxième Sexe (ouvrage de référence du 
mouvement féministe)

 1967 - Belle de jour de L. Bunuel
 1968 - Naissance de F. Fonteyne à Uccle

 1972 - Le Dernier Tango à Paris de 
B. Bertolucci

 1999 - Une liaison pornographique
 2000 - In the Mood for Love de Wong 

Kar-Waï

Ligne du temps historique

Pilule contraceptive – 1950

Manifestations d’étudiants - 1968 

Révolution sexuelle - fin 60 début 70 

Journée d’Action Internationale pour 
la contraception et l’avortement et 

contre les stérilisations forcées à 
Bruxelles - 31 mars 1979 

Loi sur la dépénalisation conditionnelle de 
l’avortement - 1990 
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Contextes

Contexte historique
Né en période de révolution sexuelle au cours de laquelle s’amor-
cent en occident des changements de comportements et de mœurs, 
Frédéric Fonteyne baigne dans un contexte d’émancipation des 
femmes et de revendication d’égalité des sexes.
Mai 1968 : les changements sociaux s’appuient sur des révolutions 
consubstantielles, scientifiques (préservatifs, pilule contraceptive, 
insémination artificielle, projets de clonage…) et politiques (géné-
ralisation du droit de vote des femmes, droit à la contraception, 
droit à l’avortement…), qui favorisent une sexualité plus libre et plus 
épanouie (et par conséquent, aussi plus autonome vis-à-vis des sen-
timents). Progressivement, s’amorce également l’irruption de celle-ci 
dans la sphère publique (émissions télévisées érotiques, banalisation 
de la pornographie…).
Quelques années plus tard, la démocratisation de nouveaux moyens 
de communication (Minitel, Internet) permettant aux individus de 
garder l’anonymat, offrira une nouvelle forme de sociabilité et un 
outil au service de fantasmes contemporains.

Contexte artistique
- Le processus exploité par Fonteyne qui consiste à ne rien 

montrer ni révéler du fantasme que partagent les protagonis-
tes, rend hommage à Belle de jour de Bunuel réalisé 30 ans 
plus tôt (le secret gardé dans une boîte magique dont le spec-
tateur ne connaîtra jamais le contenu ne fait que renforcer 
l’aspect « indicible » de la sexualité).

- L’atmosphère urbaine du film est rendue notamment par la 
musique trip-hop, (proche du hip hop mais assez « froide ») 
caractéristique des grandes villes européennes.

Mise en parallèle avec d’autres films
- Le Dernier Tango à Paris de Bertolucci : un quadragénaire et une 

jeune femme camouflent leurs sentiments dans une étreinte 
purement physique.

- In the Mood for Love de Wong Kar-Waï : éperdument amoureux, 
un homme et une femme décident néanmoins de mettre un 
terme à leur relation.
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Analyse d’une scène
Lui se lance à la poursuite d’Elle par crainte de ne jamais la revoir (00:41)

Remise en contexte
Après s’être abandonnés à faire véritablement l’amour dans la sé-
quence précédente, les deux protagonistes se retrouvent quelques 
jours plus tard au café habituel. À nouveau incapables d’exprimer 
leurs sentiments, ils s’énervent et se quittent après quelques 
instants sur le trottoir sans savoir s’ils se reverront un jour. Pris 
de panique, se rendant compte qu’il ne dispose d’aucun élément 
lui permettant de retrouver la femme qu’il aime et qu’il ne pourra 
alors peut-être jamais lui révéler ce qu’il a sur le cœur, Lui, désta-
bilisé, se met à courir dans l’espoir de la rattraper… mais en vain.

Pour la première fois, les personnages quittent l’intimité de leur 
cocon et Lui se perd dans l’immensité parisienne. Réalisée avec 
une grande maîtrise technique, voire chorégraphique, cette scène 
rompt avec la placidité des précédentes. Elle trouve son effica-
cité et sa force dans son inventivité esthétique et son rythme 
soutenu. Les émotions de l’homme sont traduites par la vitesse, 
le mouvement, le flou, les bruits, etc. Éléments amenant tous à un 
crescendo magistral et asphyxiant.

À travers l’analyse du cadrage, du son et du décor, constatons 
l’impact des options techniques de réalisation :

Cadre
La poursuite entamée par Lui trouve sa vitesse dans la nette 
accélération des mouvements de caméra et dans la présence 
d’éléments fuyants en avant-plan du cadre (voiture et quidams 
en mouvements). Filmés sans pied de caméra (caméra à l’épaule 
et steadycam), ces plans instables contrastent avec les plans fixes 
du film et renvoient à l’instabilité qui traverse à cet instant le 
personnage ; instabilité renforcée par l’enchaînement de plans pa-
noramiques balayant à 180° et à toute allure les couloirs du métro 
(42’20’’). Lui cherchant Elle dans le trouble de cet imbroglio, ne 
sait plus où fixer son regard. Le réalisateur traduit cette panique 
par le rendu flou et chaotique de l’environnement filmé ; les cibles 
sur lesquels il fixe furtivement sa mise au point ne sont que des 
éléments froids et découpés (visages peu identifiables, mains sur 
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le djembé) qui détournent son attention et freinent sa course. 
Des points de vue subjectifs (regards vers l’intérieur des wagons 
de métro) et « objectifs » s’alternent dans un montage rapide qui 
conclut cette scène par un fondu au noir, transition douce pour 
marquer une respiration (43’32’’).

Son
Mise au service de la représentation psychique du personnage, la 
bande son est un ingrédient déterminant. L’incohérence sonore 
est ici indispensable aux fins narratives :
- un crescendo sonore brutal s’opère lorsqu’Elle disparaît du 

champ alors que le point de vue ne change pas
- le bourdonnement urbain atténué devient anormalement 

prédominant (41’25’’)
- des vrombissements de moteurs, des klaxons, sonneries de 

portes de métro, et un immense brouhaha apparaissent.
C’est autour d’une thématique sonore froide et hostile que 
s’organise la hiérarchisation des sons : l’univers d’une grande ville 
qui isole d’autant plus la voix d’un personnage désespérément 
abandonné.
La musique n’est composée que d’éléments de l’espace diégétique ; 
le djembé bat la cadence du vertige et cède le relais à la mélodie 
nostalgique d’un accordéon parisien invisible, imaginaire. Le métro 
disparaît, emportant avec lui la fanfare et la dernière chance pour 
Lui de retrouver Elle ; la fièvre laisse place à un silence impossible.

Décor et photo
Jusque-là le plus souvent dans des espaces fermés, sobres et par-
fois très chauds (couloir rouge charnel de l’hôtel), les personnages 
sont ici lâchés dans l’effervescence parisienne.
Archétype du lieu de passage, le métro de Paris permet l’insertion 
d’éléments hostiles, symboliques de la séparation (barrières de 
péage, longs couloirs, foule anonyme, portes de métro). La pho-
tographie y contribue par le choix de couleurs froides : le blanc 
des néons, la dominante bleue et verte des reflets sur les murs, la 
transparence des vitres à la poinçonneuse.
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Note du réalisateur
Ce qui est dit dans cette fiche pédagogique est une interprétation 
du film, il pourrait y en avoir d’autres. La vérité est multiple et 
paradoxale ainsi que nous le sommes nous-mêmes…
(Frédéric Fonteyne, décembre 2006)

Fiche technique
Une Liaison pornographique – B/F/L - 1999 -  80’
Réalisation : Frédéric Fonteyne - Production : Patrick Quinet (Artemis 
Productions) Claude Waringo (Samsa Film) - Scénario : Philippe Blas-
band - Image : Virginie Saint-Martin - Montage : Chantal Hymans  
Son : Carlo Thoss - Musique : Jeannot Sanavia, Marc Mergen, André 
Dziezuk - Interprétation : Nathalie Baye, Sergi Lopez

Références pédagogiques
- Chebel Malek, Du Désir, Rivages, 2003.
- fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Fonteyne
- www.cadrage.net/films/liaisonpornographique/uneliaisonpor-

nographique.html

Filmographie sélective
Courts métrages
1988 : Bon anniversaire, Sergent Bob ; 1989 : Les Vloems (primé aux 
festivals de Huy, Mons, Montréal, Tel Aviv) ; 1991 : La Modestie (primé 
au festival de Figueiras (Portugal)); 1993 : Bob le déplorable (primé au 
festival de Namur)
Longs métrages
1997 : Max et Bobo ; 1999 : Une liaison pornographique ;  
2004 : La femme de Gilles

Signalétique
16 ans et +.
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