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CE film éclatant de jeunesse, d'Insolence et de gravité s'inscrit dans une solide tradition 

littéraire. Les enfants de la bourgeoisie ont toujours aimé parler des enfances bourgeoises, et, 

de Roger Martin du Gard à Jean-Paul Sartre en passant par Drieu La Rochelle et Montherlant, 

les " grands ancêtres " se pressent en foule sur la route du Souffle au cœur. 

" Mon film n'est pas autobiographique ", affirme Louis Malle. Nous le croyons volontiers. 

Cependant, il y a des détails qui ne s'inventent pas, et il faut avoir été élevé dans le sérail, 

avoir bien connu le folklore d'un certain milieu (les silences et les crises d'autorité de papa, les 

affairements frivoles de maman, les bougonnements de la bonne, les conversations obscènes 

des grands frères, et monsieur l'aumônier qui, en confession, semble prendre plaisir à poser 

des questions gênantes...), pour décrire ce folklore avec cette acuité, cette ironie et cette 

tendresse. 

Avec cette tendresse surtout... Car, si la hargne existe dans ce film qui prend parfois des 

allures de règlement de comptes, la tendresse a toujours le dernier mot, et c'est finalement 

l'histoire d'un amour que raconte le Souffle au cœur. 

Laurent a quinze ans. Il est le fils d'un médecin de Dijon. Jolie fortune, jolie maison, 

confortable ronron familial. Quinze ans, c'est l'âge où, chaque matin, l'adolescent s'embarque 

pour de nouvelles Amériques. Découverte de la sexualité : on a un corps avec lequel on peut 

faire de drôles de choses, et les aînés sont là, rigolards et brutaux, pour vous mettre sur la 

voie... Découverte de la littérature et de la politique : Louis Malle a situé son récit en 1954, à 

l'époque de Dien-Bien-Phu, et, dans le panthéon de Laurent, Camus et Mendès France 

rejoignent Boris Vian... Découverte, enfin, d'un monde très différent du vert paradis annoncé 

par les parents et les maîtres. 

Laurent sait maintenant que les " autres " mentent, trichent, ne sont jamais ce qu'ils prétendent 

être. Tous hypocrites et coupables. Maman, elle-même, surprise, un jour, avait l'air de se 

cacher... Clara est la mère de Laurent. C'est une Italienne. Elle a épousé son mari très jeune. Il 

était charmant ; il est devenu ennuyeux. La bonne société dijonnaise ne voit pas d'un œil très 

favorable cette belle fille fantasque, que l'on devine toujours prête à bousculer les préjugés. 

Clara adore Laurent. C'est son " chouchou ". Cajoleries, dorlotages, et toutes les indulgences. 

L'adoration est réciproque. Aux yeux du gosse, personne n'est plus " formidable " que sa 

mère. 

Laurent étant tombé malade, on l'expédie dans une station thermale. Avec Clara 

naturellement. Deux demoiselles curistes attirent son attention, mais le jeune loup a encore 

des timidités d'agneau. C'est d'ailleurs sa mère qui le préoccupe. Bouffées de haine, grandes 

flambées de désespoir : maman a un amant, elle trompe son Laurent avec un inconnu. Puis le 

monsieur disparaît, et voilà maman retrouvée, plus jeune, plus jolie, plus tendre que jamais. 

Justement, c'est le 14 juillet. Mère et fils s'amusent comme des fous... Au retour du bal, Clara 

s'effondre sur son lit. Laurent s'approche d'elle. Elle le prend dans ses bras. Ils ont un peu bu 

tous les deux... 



On va beaucoup parler de cette scène, qui a déjà valu à l'auteur les avertissements de la 

commission du contrôle. Ce qu'il faut dire, c'est que, telle que Louis Malle l'a filmée, elle n'est 

en aucune manière délibérément scandaleuse. Traumatisante, sans doute - surtout pour les 

femmes. - mais recevable grâce à la pureté des images. Rien de malpropre, d'équivoque ou de 

vicieux, dans cette étreinte devinée. Rien de tragique non plus. Un égarement, un faux pas de 

la nature. Une sorte d'exorcisme. Et l'amour, ensuite, l'amour normal, qui continue comme 

avant... Louis Malle a déclaré qu'il avait écrit son scénario d'une traite et qu'il s'était efforcé 

pendant la réalisation de préserver cette spontanéité. Il a réussi. Ce qui frappe dans le Souffle 

au cœur, c'est la fraîcheur du regard et la vivacité du style. Il semble qu'en le libérant de ses 

souvenirs d'adolescence l'histoire de Laurent ait, en même temps, libéré Malle de ses 

complexes de cinéaste. A l'élégance un peu apprêtée de ses précédents films fait place une 

allégresse, qui donne des ailes au récit. Cette chronique, par moments si grave, déborde de 

santé et de bonne humeur. L'auteur y multiplie les pieds de nez, le croc-en-jambe, les coups 

de patte et les blagues énormes. Avec une étonnante maîtrise, il glisse de la drôlerie à la 

férocité (les scènes de la vie familiale) et de l'humour à l'émotion (la virée chez les filles). Le 

texte imprimé du Souffle au cœur est dédié à Roger Nimier. C'est une bonne référence. On 

retrouve plus d'une fois dans ce film le ton des Enfant tristes et du Hussard bleu. 

Et quel directeur d'acteur est Louis Malle ! Dans le rôle de la mère, Léa Massari est belle, 

frémissante, sublime. Elle mérite tous les prix d'interprétation de tous les festivals où le 

Souffle au cœur sera présenté. Daniel Gélin incarne à merveille le père bourgeois, digne et 

distraitement affectueux, bourdon tant bien que mal accepté de la cellule familiale. Enfin, il y 

a le jeune Benoît Ferreux, dont l'intelligence et la sensibilité se confondent avec celles de 

Laurent. Entre Louis Malle et lui existe la même connivence qu'entre l'auteur et son 

personnage. Le fruit de ce double accord est un film qui nous ravit. 

JEAN DE BARONCELLI. 
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La polémique sur " le Souffle au cœur " 
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Mme Champeau, professeur agrégé, de Paris, nous écrit : 

A propos de la polémique autour du Souffle au cœur, je me permets d'exprimer mon point de 

vue d'enseignante et de mère de famille. 

Oui, le film de L. Malle est très réussi, plein de charme, de brio, d'esprit ; il n'en est que plus 

malsain, et cela non seulement à cause de la fameuse scène, mais parce que les protagonistes, 

présentés sous un jour si flatteur par ailleurs sont des êtres totalement dépourvus de scrupules, 

d'honnêteté morale, d'une quelconque générosité qui puisse compenser leur cynisme de 

jouisseurs. Voyez la scène du disque volé par le garçon d'une famille très, très aisée : la bonne 



blague, n'est-ce pas ? Et pourquoi se refuserait-il, en plus, le plaisir d'injurier le disquaire qui 

n'a pas versé son obole pour les victimes de la guerre ? 

Et cette jolie jeune femme qui se refuse à son mari, mais se fait largement entretenir par lui, 

prend son fils comme confident de ses amours extra-conjugales, s'offre une soirée plébéienne 

le 14 Juillet (il faut être " sociale ", non ?) avant de terminer cette journée mémorable de la 

façon que l'on sait... Mais tout cela prête si peu à conséquence que le jouvenceau, vraiment " 

très doué ", passera en quelques heures du lit maternel à celui d'une accueillante demoiselle 

avant que le film se termine par un fou rire général réunissant toute cette sympathique famille. 

C'est irrésistiblement drôle, n'est-ce pas ? et puis, tout cela est présenté d'une façon si pudique, 

qui pourrait s'en formaliser ? 

Je termine par une question pratique : 

Ne vaudrait-il pas mieux, honnêtement, supprimer la mention " Interdit aux moins de dix-huit 

ans ", puisque, de toute façon - je le sais par mes élèves de quatorze et quinze ans, - jamais 

aucun contrôle n'est effectué à l'entrée des salles de cinéma ? 

De son côté, Mère Marie-Yvonne, O.S.B., écrit : 

Mon âge et le costume religieux que je porte m'ont valu bien des confidences. Entre autres, 

celles de plusieurs jeunes filles, sollicitées par leur père... Drame terrible dans une famille, et 

aux longues conséquences. Personne ne soupçonnait ce père. D'où venait son déséquilibre ? Je 

ne sais. Mais il s'agit bien de déséquilibre, et c'est cela qu'il faut crier, devant les images 

offertes aux regards, aux imaginations, aux sensibilités. 

La littérature n'apporte rien contre ces affirmations. Œdipe et Phèdre sont justement des 

tragédies du remords. 

Ce déséquilibre, qui mène à tout, peut-il donc être offert en appât, en nourriture, aux foules 

mêmes ? Et l'équilibre, comment le défendre ? La censure, utile parfois, est cependant 

impuissante, car la liberté n'est pas une chose, un article. Même enlisée dans la boue, elle 

demeure " spirituelle ". La censure ne serait efficace que si elle devenait dictature. Faut-il 

risquer cette forme étouffante d'un autre déséquilibre ? 

Alors ? Eh bien ! sans doute est-ce l'heure, belle après tout, où tous ceux, quels qu'ils soient, 

qui aiment la lumière de la vie, la clarté de l'amour, l'indicible douceur familiale, le don 

absolu à un idéal, doivent se réunir et parler sans crainte d'aucun ridicule ni d'aucune menace. 

Qu'ils appellent à l'œuvre personnelle que chacun doit faire dans sa vie. Qu'ils se souviennent 

que les collectivités doivent être constituées par des êtres sains, maîtres d'eux-mêmes, ou qui 

tendent à le devenir, capables alors d'aimer vraiment leur prochain ; sinon, ainsi que le déclare 

Simone Weil dans une puissante analyse, sinon les collectivités deviennent idolâtries. Oui, 

que des voix s'élèvent souvent pour stigmatiser les causes de ce malheur profond : le 

déséquilibre par l'érotisme. Humbles ou célèbres, mais également autorisées en pareil cas, 

elles finiraient par établir une ambiance, par créer un appel, dans lesquels beaucoup de jeunes 

reconnaîtraient ce dont ils ont soif et qu'ils ne savent pas nommer. 

Oui, parlons, protestons, chantons même, et partout entraînons-nous dans la joie, la douceur, 

la rectitude, l'amour qui mérite ce nom et la foi dans la liberté que l'on doit garder d'abord vis-

à-vis de soi-même, par-delà les défaillances que nous connaissons tous. Car la liberté ne se 



situe pas sur le plan d'une morale moralisante, mais sur ce que chacun de nous porte, et 

malgré tout, il faut le redire, au fond de lui-même et qui ressemble à l'aube indescriptible des 

matins transparents. 

Du docteur D.-J. Duché, de Paris : 

L'inceste mère-fils ne s'observe jamais, sauf chez les grands pervers psychotiques... et, dans ce 

sens, le film de Visconti est plausible. Le thème que traite Louis Malle, et qui donne lieu à 

tant d'exégèses, repose donc sur une erreur fondamentale. 

Le Monde 
 


