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L’œuvre antérieure 
et l’improvisation de l’intérieur : 

un cinéma vert

Philippe Fauvel

Si « les films d’Éric Rohmer conservent un minimum de 
tremblé1 », comme l’écrit Jean-Claude Biette, c’est parce 
qu’on lui reconnaît une très grande maîtrise formelle, due 
principalement au pouvoir de ses récits, mais toujours avec 
un soupçon d’aventure. Le Rayon vert (1986) est son film 
le plus « tremblé » de tous : il est son seul film improvisé, 
et Rohmer amplifie cet effet sans pour autant que le récit 
perde en relief.

Le film raconte la trajectoire d’une jeune femme, Delphine 
(Marie Rivière), qui se retrouve seule pour les vacances. 
Même parfois accompagnée d’amis bienveillants, elle est 
toujours en quête d’un lieu, et surtout d’un amour. L’idée 
qu’elle aille d’un lieu de villégiature à un autre sans trouver 
satisfaction existe déjà à l’état d’ébauche dans les carnets de 
notes de Rohmer. Nous ne savons pas bien ce que Delphine 
cherche, ni même si elle cherche, elle-même semble ne pas 
savoir ce qu’elle désire, ou ne pas savoir l’exprimer. Elle ne 
trouve pas d’objet, amoureux ou matériel, satisfaisant à 
ses yeux. Ainsi quand elle loge dans l’appartement que son 
amie Irène (Irène Skobline) lui prête à Biarritz, Delphine 
cache dans un tiroir les portraits posés ici et là sur table 
et desserte, ouvre un grand livre (serait-ce l’édition Hetzel 
d’un ouvrage de Jules Verne ?) et le referme aussitôt, prend 
une liasse de papiers… Est-ce une vieille carte géographique 
pliée ou sont-ce de grandes pages manuscrites ? Qu’importe, 

1  Jean-Claude Biette, Cinémanuel, P.O.L. « Trafic », 2001, 
Paris, p.43.

elle la repose… Seul l’ennui l’anime, après plus d’une heure 
de film.

Dans le sillage de La Femme de l’aviateur (1981) tournée 
aussi en 16 mm, Le Rayon vert entre dans la série des 
Comédies et proverbes qui succèdent aux Contes moraux. 
« Emporté par ce mouvement des “Comédies et proverbes”, 
j’ai effectivement mis Le Rayon vert dans la série, mais, 
entre nous, rien ne m’empêche ensuite de tout modifier. 
Tous ces titres, tous ces groupements, ce sont des prétextes 
commodes, mais je ne suis pas tenu de les respecter et 
j’exerce la plus grande liberté à leur égard. Tout ce que je 
peux dire, c’est que Le Rayon vert, c’est un parfait Conte 
d’été2. » Ce pourrait donc être un film des Contes des quatre 
saisons, mais ce pourrait aussi être un des films laissés 
en marge des cycles, autonomes, comme 4 Aventures de 
Reinette et Mirabelle ou L’Arbre, le Maire et la Médiathèque, 
compte tenu de son mode de production. 

En 1998, Rohmer évoquera à propos du Rayon vert une 
« rupture » dans son travail, même si elle est tempérée 
: « La rupture du Rayon Vert intervenait malgré tout à 
l’intérieur d’une certaine permanence, qui est ma façon de 
filmer, de raconter, de produire. À partir de là, j’éprouve le 
besoin de varier les pratiques, de passer de films très écrits 
à d’autres qui ne le sont pas3. »

Rohmer écrit toujours ses histoires et ses dialogues, puis 
les met en scène. Mais il se met à rêver avec Le Rayon vert 
à un cinéma plus direct, qui ne passe pas par l’intermédiaire 
de l’écrit. Le film part d’une simple trame générale4 et 

2  Gérard Legrand, François Thomas, « À propos de Conte 
de printemps », Positif, n° 350, avril 1990, p. 5.

3  « À mes acteurs, je serai fidèle toute ma vie » entretien 
avec Antoine de Baecque et Jean-Marc Lalanne, Cahiers du 
cinéma, n° 527, septembre 1998, p. 33.

4  Marie Rivière confirme : « […] Pour Le Rayon vert, je me 
souviens d’un cahier avec la construction des scènes (ce n’était 
pas une totale improvisation), et il y avait des repères qu’il relisait 
juste avant de tourner, mais les phrases que je disais étaient 
de moi […]. » in « En compagnie des femmes, rencontre avec 
Béatrice Romand et Marie Rivière » par Erwan Higuinen et Jean-



Tetrade    -    L’improvisation dans le processus de création artistique : pratique et transmission

35

vient renforcer l’idée qu’a Rohmer d’une théâtralité des 
personnages des Comédies et proverbes qui « s’identifieront 
à des caractères de comédie, placés dans une situation 
apte à les faire valoir5 ». C’est une nouveauté6 dans le 
mode de production du film, et Rohmer crée une nouvelle 
« situation » apte à faire valoir l’actrice principale, Marie 
Rivière, et son personnage. La méthode « amateuriste » 
des années cinquante et soixante de Rohmer (qui filmait 
ses premiers films courts avec une caméra 16 mm), est 
réinvestie et se fond dans les années quatre-vingts, jusqu’à 
gagner les derniers courts métrages qu’il produit et qui 
sont tournés, de manière tout aussi légère techniquement, 
pendant les deux dernières décennies de sa vie. C‘est 
donc avec Le Rayon vert que le cinéaste va le plus loin en 
réalisant un film tel un amateur, avec une équipe réduite 
à trois techniciennes (Françoise Etchegaray à l’intendance, 
Sophie Maintigneux à l’image et Claudine Nougaret au son) 
et un matériel léger.

Avec fracas et pertes…

Dans le film Eric Rohmer, Preuves à l’appui d’André S. 
Labarthe (1994), Rohmer explique que son cinéma reposait 
trop, jusqu’aux Nuits de la pleine lune (1983), sur un procédé 
théâtral inspiré des films américains des années cinquante 
(à la façon de Kazan) : la caméra est relativement fixe et ce 
sont les comédiens qui s’inscrivent, par leur déplacement, 
dans le cadre. Bien que ce soit expressif, le procédé ne 
convenait pas assez aux espaces et aux décors naturels : 

Marc Lalanne, Cahiers du cinéma, n° 527, septembre 1998, p. 38. 
Ce cahier à feuillets mobile existe dans le fonds Rohmer à l’IMEC 
(cote : RHM 32.2) « La Promeneuse (Les Aoûtiennes) ».

5  Éric Rohmer, « Avant-propos » aux Comédies et proverbes 
(vol. I), Cahiers du cinéma, « petite bibliothèque », Paris, 1999, 
p. 8.

6  « Nouveauté » ne signifie pas ici « modernité », mais 
désigne la reprise d’une idée d’une doctrine ancienne, à la fois 
réhabilitée et dépassée.

« ce qui me gênait là, c’était qu’on était obligé de donner aux 
gens des places très précises ». En réaction à ce procédé, 
il emploie dans Le Rayon vert des personnes qui ne sont 
pas toujours comédiens, et la mise en scène consiste à 
s’attarder davantage sur leurs gestes, naturellement, plutôt 
que de privilégier les déplacements précis de leur corps tout 
entier dans l’espace. Le Rayon vert est ainsi fait d’un grand 
nombre de scènes où Rohmer laisse le corps parler de lui-
même.

Il existe peu de documents concernant la question de 
l’improvisation dans les films de Rohmer, mais au moins 
deux textes l’évoquent frontalement. Dans le premier, pour 
la revue Bref, Rohmer explique longuement ses intentions, 
dont voici quelques extraits : « J’ai toujours eu une certaine 
nostalgie de l’improvisation et d’autant plus forte que je 
n’avais pas vraiment improvisé jusqu’ici. [...] Je rêvais 
d’improvisation quand je préparais mes films et puis je me 
mettais à les écrire… Ainsi pour La Collectionneuse, j’étais 
parti des comédiens mais j’ai écrit tous les textes7. [...] 
On a parfois critiqué mes dialogues parce qu’ils étaient 
littéraires. J’ai voulu montrer la différence entre un dialogue 

7  Notons que l’improvisation est très relative dans ses 
autres films produits de façon légère comme Le Rayon vert : les 4 
aventures de Reinette et Mirabelle n’est pas à proprement parler 
un film improvisé. Une très grande partie des dialogues fut écrite, 
à la façon de La Collectionneuse, en amont du tournage, suite à 
des entretiens avec les comédiennes. Les sketches furent tournés 
de manière épisodique et très libre, en fonction de la disponibilité 
de chacun et chacune. 

Dans L’Arbre, le maire et la médiathèque (1994), Clémentine 
Amouroux (la journaliste) s’entretient avec les habitants d’un 
village. Les acteurs ont un texte déjà écrit. Les (vrais) paysans 
et les habitants du village répondent naturellement aux questions 
qui visent leur mode de vie et la réalité de leur village et de la 
campagne, sans préparation. Il y a un décalage certain au moment 
du tournage entre la réalité de ce village et l’histoire inventée (le 
film repose sur un ensemble de « si », et sur la possibilité de la 
création d’une médiathèque dans le village). La visite du cabinet 
d’architecture est donc improvisée : c’est l’architecte qui propose 
un projet d’une médiathèque pour les besoins de la fiction, et 
aux acteurs (Arielle Dombasle et Pascal Greggory) de s’entretenir 
librement avec lui.
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écrit et ceux qui ne l’étaient pas. Je m’aperçois et je suis 
content de constater que la différence est moins grande que 
ce qu’on pourrait croire. [...] L’improvisation est une sorte 
de ponctuation à l’intérieur de mon œuvre qui est écrite, de 
toutes façons. Mais de temps en temps, j’ai besoin de faire 
une confrontation avec la réalité. C’est pour cela que je 
fais de l’improvisation. [...] Je pense que pour se permettre 
d’improviser, pour réussir l’improvisation, il faut savoir 
écrire. J’ai plus besoin de mon expérience d’écrivain dans 
un film improvisé que dans un film qui ne l’est pas. Aussi 
étrange que cela puisse paraître. [...] Dans Le Rayon vert, 
j’ai tourné au jour le jour. [...] Je tournais, en gros, au gré 
des inspirations et des rencontres8. » 

On y trouve aussi quelques références : Jean Rouch et 
le cinéma-vérité, Jacques Rivette (et sans doute a-t-il en 
tête le tournage de Out 1 : noli me tangere de 1971 – film 
dans lequel il joue un petit rôle d’universitaire spécialiste 
de Balzac)… On comprend le rapport à l’écriture qui l’a 
toujours animé : puisqu’on lui reproche depuis longtemps 
d’être un cinéaste « littéraire », il veut prouver que la 
réalité ne s’éloigne jamais complètement de son cinéma, ni 
dans la parole, ni dans sa fantaisie cachée. Mais surtout on 
insistera sur le fait que « l’improvisation est une sorte de 
ponctuation à l’intérieur de [son] œuvre », une respiration, 
et une aspiration à raconter une histoire, but ultime, mais 
de façon autre.

Deux notions définissent l’improvisation et rendent Le 
Rayon vert si singulier : sa nouveauté et une forme de 
croyance.

8  Propos recueillis par François Ode et Philippe Pilard 
(décembre 1986) et réunis dans un livret publié à l’occasion de 
la projection en avant-première des 4 aventures de Reinette et 
Mirabelle au Festival de Clermont-Ferrand, le 2 février 1987, et 
dont je retranscris ici plusieurs passages, compte tenu de leur 
importance.

Nouveauté

Le Rayon vert est un soubresaut, un souffle et un élan dans 
la filmographie du cinéaste : il raccorde définitivement, à la 
suite des Nuits de la pleine lune, avec le moment présent, 
la contemporanéité, en laissant définitivement libres les 
acteurs d’exprimer leur jeunesse, ses insouciances ou 
ses désillusions ; ce qui n’est pas sans danger. Mais si 
Rohmer semble scier la branche sur laquelle il est assis, 
c’est justement pour surprendre, et aussi se surprendre : le 
succès de ses Comédies et Proverbes est indéniable, mais 
l’économie du cinéma français devient instable et Rohmer 
veut anticiper, protéger son savoir-faire tout en le faisant 
varier.

Le Rayon vert est l’archétype (pour adopter une 
terminologie platonicienne qui sied bien au cinéaste) d’une 
réussite de l’improvisation en termes de production : 
tourné majoritairement pendant l’été 1984 et sorti le 
3 septembre 1986 en salles, il est d’abord offert au public 
(abonné) lors d’une diffusion exclusive sur Canal+ le 31 août 
1986, alors qu’il est présenté simultanément au Festival de 
Venise.
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Rohmer avait décidé, dès 1983, de faire Le Rayon vert 
« seul », quel qu’en soit le résultat, détaché de tout mode 
de production qui, semble-t-il, le contraignait. Ne trouvant 
pas encore quelqu’un pour prendre la tête de la nouvelle 
maison de production qu’il constitue (la CER, Compagnie 
Eric Rohmer, préposée à produire les petits films qu’il veut 
tourner comme bon lui semble), il ne reste qu’à produire 
le film avec une structure fiable, les films du Losange, sa 
maison de production attitrée, et qui permet de négocier un 
pré-achat à Canal+ sans faire de la chaîne la seule détentrice 
des droits du film. Le risque pour le (télé)film n’est pas 
mince, et c’est ici qu’entre en jeu l’improvisation (au sens de 
renouvellement d’une méthode et de pari sur une réussite) 
: puisque Rohmer travaille pour lui-même, souplement, le 
film se dessinant à la dictée du tournage, puisque de la 
Nouvelle Vague il a forgé son esprit « producteur », et à 
moindre coût, la réussite du film importe peu. Ou bien la 
diffusion sur Canal+ assure la promotion du film, ou bien 
cette diffusion convainc le public de ne pas aller le voir en 
salles… En considération de cette dernière hypothèse, est 
prévue une sortie restreinte sur trois salles parisiennes, 
finalement vite élargie9.

Croyance

« J’appartiens à la catégorie des gens qui ont une expérience 
relativement pauvre et qui inventent beaucoup. Le vécu 
n’est pas essentiel : tout le monde vit, il y a toujours du 
vécu. Mes idées me viennent d’une expérience banale : une 
rencontre, un objet perdu… Puis, ces choses sont insérées 
dans un système d’invention qui m’est propre et que je 
perfectionne au fur et à mesure que j’avance. L’invention 
est une combinatoire qui se rapproche plus d’une formule 
mathématique que de la littérature. Un écrivain a un esprit 

9  Informations recueillis dans Libération daté du 30 et 31 
août 1986.

plus proche de celui du mathématicien que de celui du 
critique littéraire10. »

Et sans doute n’est-ce pas en critique que Rohmer aborde 
le Rayon vert, mais en savant calculant l’« espérance 
mathématique11 » de l’inclination de Delphine.

Mais le cinéma exprime autre chose que la littérature, et il 
ne s’agit en aucun cas d’adapter ici le roman de Jules Verne 
– tout juste est-il suggéré, dans un carnet préparatoire, de 
découvrir quelques phrases du roman dans le générique de 
fin du film ; ce sont finalement des vers d’Arthur Rimbaud 
qu’on peut lire sur un carton en ouverture du film : « Ah ! 
Que le temps vienne/ Où les cœurs s’éprennent ». Le fait 
de filmer amène à une vision du monde fondamentalement 
différente des autres arts. Les techniques dont use le 
cinéma sont, aux yeux de Rohmer, des instruments de 
connaissance et le point de vue que la caméra impose n’est 
ni celui des acteurs du drame ni même celui d’un œil humain 

10  Éric Rohmer, « Rohmer : un piéton de Paris », France Soir, 
28 janvier 1992.

11  Pour reprendre les mots de Jean-Louis (Jean-Louis 
Trintignant) dans Ma nuit chez Maud (1969).



Tetrade    -    L’improvisation dans le processus de création artistique : pratique et transmission

38

dont un élément, à l’exclusion des autres, eût accaparé 
l’attention. Dans le cas du Rayon vert, la part documentaire 
est primordiale, elle suscite une certaine connaissance du 
monde tout en accompagnant une improvisation diffuse 
avec des amis rencontrés ici et là, à Cherbourg, à Biarritz 
ou à Paris.

Science et technique (du cinéma) d’un côté et littérature de 
l’autre se conjuguent avec l’improvisation, et il est amusant 
de constater qu’il est fait meilleur cas de la science dans le 
film (l’explication du rayon vert par un professeur) que dans 
le roman de Jules Verne de 1882 : outre son côté guide 
touristique des îles écossaises, le roman décrit, non sans 
ferveur, l’antinomie entre une science (dés)incarnée par 
Aristobulus Ursiclos, et un humanisme poétique représenté 
par l’artiste Olivier Sinclair pour lequel Verne, tout comme 
Helena Campbell, héroïne du roman, affiche sa préférence.

Ursiclos incarne la science. Le roman de Verne est prétexte 
à dénoncer un rationalisme intempérant de la science, sa 
rage de tout expliquer. Le rayon vert, qui perd alors toute 
sa dimension transcendante et onirique, n’est plus dans la 
bouche d’Ursiclos qu’un vulgaire phénomène optique. La 
science, pour Verne, se coupe du concret, et entraîne le 
personnage à un abus de confiance en soi. Ce qui est tout 
le contraire de Delphine, superstitieuse par excès (et le film 
semble lui donner raison de l’être), bien loin d’employer 
tout terme matérialiste (y compris pour expliquer son 
végétarisme). Le scientifique du roman serait dans le film 
hors champ : Ursiclos serait Rohmer lui-même, qui aime voir 
son domaine de pertinence régi par un ordre du calcul, de la 
précision dans l’observation et de l’explication rigoureuse, 
et Marie Rivière serait son sujet d’observation privilégié. 
Une expérience, au sens strict, qui donnera un mauvais 
ou un bon résultat. De la mise en scène allégorique dans 
le roman, du rapport qui est fait entre l’art et la science 
on passe à la mise en scène du film : une improvisation 
paradoxalement calculée. Marie Rivière commente : 
« [Rohmer] m’a dit qu’on allait suivre une fille qui est seule 
et essayer de comprendre pourquoi elle n’arrive pas à se 

sentir bien avec les autres12. »

Roman de gare

On ne sait pas à travers quel fantasme Delphine conçoit 
sa vie passée (avec son amoureux Jean-Pierre, qu’elle dit 
voir toujours, qu’elle appelle aussi depuis Paris pour obtenir 
les clés d’une chambre en montagne, mais dont elle serait 
séparée depuis deux ans si on croit les dires de son amie 
Manuella), ou conçoit sa vie future. Exceptée cette façon 
qu’elle a de creuser sa solitude, qu’attend-elle exactement ? 
Elle recueille des signes. Son roman quotidien, ce fantasme 
qui nous reste opaque, est celui qui informe ses actes. Et peut-
être est-ce sa lecture qui influence et meut le personnage de 
l’intérieur, c’est à dire L’Idiot de Fiodor Dostoïevski, et non 
pas Le Rayon-vert de Verne comme on serait en droit de 
l’attendre. Ce n’est que lors d’une discussion à Biarritz que 
le roman de Verne est évoqué, et l’explication du rayon vert 

12  Marie Rivière : « Je veux bien ouvrir une porte dans son 
prochain film », Libération daté du 3 septembre 1986.
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donnée par un scientifique, Friedrich Günther Christlein, 
physicien allemand que Rohmer a rencontré par hasard lors 
du tournage13. 

Avec Perceval, Delphine est sans nul doute le plus idiot14 
des personnages rohmériens. Cette idiotie, mêlée au 
fantasme qui n’apparait pas encore (comme ce rayon vert 
qui n’apparaît pas lors du coucher de soleil observé le soir 
du 2 août), bouleverse le réel : la rencontre avec Jacques 
se fait grâce à la lecture du livre de Dostoïevski dans la gare 
de Biarritz : c’est une façon pour Delphine de prendre son 
Idiot (et son idiotie) en main, d’injecter du roman dans une 
vie qui reste jusqu’ici sur place : « C’est mon livre que vous 
regardez ? » dit-elle d’une façon déplacée – si on le met 
en perspective avec ce « vous voulez ma photo ? » qu’elle 
jette, plus tôt dans le film, à un parisien-dragueur qui la suit 
dans la rue. Mais qu’est-ce qui doit être vu ? Ou qu’est-ce 
qui peut être vu ?

Tout au long du film, il est question du regard que Delphine 
porte sur les choses, et de croyance en quelque chose : 
croyances en des signes offerts de la vie quotidienne, 
rapport au monde animal ou végétal, superstitions : « thème 
astral », « esprits », faire « tourner les tables », « chance », 
« cartes », « astres »… Tous ces termes sont parsemés dans 
les dialogues par les amies ou connaissances de Delphine, 
qui lui donnent la réplique, toujours dans l’improvisation. 

13  Françoise Etchegaray, « Au-delà de la production », 
entretien avec Philippe Fauvel, in Noël Herpe (dir.), Rohmer et les 
autres, Presses Universitaires de Rennes, 2007, p. 252-253.

14  L’idiot n’est pas un sot, et il peut être compris, en reprenant 
les termes de Gilles Deleuze, ainsi : « C’est la formule de l’Idiot : 
“Vous savez, il y a un problème plus profond. Quel problème ? 
Je ne vois pas bien. Mais laissez-moi. Tout peut brûler... il faut 
trouver ce problème plus urgent”. », in « Qu’est-ce que l’acte 
de création ? », Trafic, n°27, automne 1998, repris dans Deux 
régimes de fous, Minuit, Paris, 2003, p. 296. Je renvoie le lecteur 
au texte « L’idiot du filmage » de Jean-Michel Durafour et en 
particulier à la partie intitulée « Perceval le Gallois : quand le 
cinéma montre les choses, l’idiot (re)garde la parole » (in Vertigo, 
n°40, été 2011, p.7-12), pour plus de développements.

Elles restent en empathie avec elle, et disent vouloir lui 
« faire plaisir ».

« C’est romantique, mon idéal… c’est un idéal romantique », 
dit dans le dernier quart du film Delphine à la touriste 
suédoise Léna rencontrée sur la plage de Biarritz. Suit alors 
le conseil de l’étrangère pour aborder un garçon : « Il faut 
que tu montres pas ton cœur tout de suite… [...] C’est 
comme le jeu de cartes, tu vas pas montrer tout de suite 
qu’est-ce ce que tu as dans ta main ! »

De fait, les cartes à jouer qu’elle trouve par hasard sur son 
chemin se dévoilent. Elle retourne la première trouvée dans 
une rue à Paris : un valet de pique ; la seconde, sur une 
digue de Biarritz : une dame de cœur. Même quelqu’un qui ne 
serait pas familier avec ces signes devine leur signification. 
Et si on voulait bien croire aux esprits, nous considérerions 
les notes d’Allan Kardec qui répond en pleine séance spirite 
à la question de « l’opinion selon laquelle les crétins et les 
idiots auraient une âme d’une autre nature inférieure » : « 
Non, ils ont une âme humaine, souvent plus intelligente que 
vous ne pensez, et qui souffre de l’insuffisance des moyens 
qu’elle a pour se communiquer, comme le muet souffre de 
ne pouvoir parler15. »

Si Delphine est idiote dans son mutisme, comme Perceval 
l’était dans sa prolixité (« qui trop parole il se mesfait »), 
et si elle est un de ces personnages romantiques (ou du 
cinéma muet) projeté de façon incongrue dans ce présent 
des années quatre-vingts, sans en deviner les rouages, elle 
n’est pourtant pas dénuée d’intelligence et d’intuition, la 
plus grande étant peut-être celle de l’attente.

Delphine : « Oui, j’ai été amoureuse, mais j’ai été, quoi, 
j’ai été amoureuse trois fois dans ma vie, trois fois. T’es pas 
amoureux ?

Jacques : Non, Mais j’espère que je le serai… Ça peut 
venir.

Delphine : Pffffff…
Jacques : Quoi ?

15  Allan Kardec (H.L. Rivail), Le Livre des esprits, [1857], 
Dervy, « bibliothèque de l’initié », Paris, 1996, p.174.
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Delphine : Rien… je suis idiote, hein !
Jacques : je crois pas.
Delphine : Moi, je crois. Ça fait très longtemps que j’ai 

pas rencontré un garçon. À la fois, c’est moi qui le veux. 
J’ai décidé de rester seul tant que j’avais pas vraiment 
quelqu’un avec qui ce serait…»

L’amour-propre du personnage s’estompe, la crainte 
de l’autre avec, et elle ne défie plus personne –aussi 
bienveillants furent les personnes rencontrées tout au 
long de son périple–, et elle accompagne Jacques à Saint-
Jean-de-Luz, se laisse aller : elle cherche à temporiser, en 
attente d’un vrai signe avant de s’engager, en exigeant, 
sans l’avouer, de voir le rayon vert. Jusqu’à la révélation à 
son cœur pur du bienfondé de sa décision : le rayon vert 
perce à ses yeux et à ceux de Jacques, et le leitmotiv du 
roman de Verne fait le reste. Comme pour Miss Campbell, 
les élans de son cœur s’imposent.

…des mûres et des bien vertes.

La structure narrative du Rayon vert est donc fondée sur le 
hasard et le désordre, pour conduire au plus hasardeux dans 
l’ordre : l’apparition du rayon vert. A la quête de Delphine 
correspond la quête du film : Rohmer cherche sa bonne 
forme, un état où les tensions entre l’intérieur et l’extérieur, 
entre Delphine et le monde qui l’entoure, entre le fond et 
la figure, s’équilibreraient. A un accroissement général du 
désordre tout au long du récit coïncide un accroissement 
d’ordre ou de structure du film, et à un ordre physique pur.

Delphine, à Cherbourg, se promène seule dans la nature. 
Plusieurs plans nous montrent la beauté frémissante du 
paysage de campagne. Delphine butte contre une première 
barrière qui barre sa route ; puis une seconde, et elle se 
met à pleurer. Les larmes ne sont pas provoquées par 
une manipulation mais découlent de l’indifférence de la 
nature. Parce que celle-ci, pour cause, ne cherche aucune 
mainmise sur elle, elle peut se laisser exister. Stanley 

Cavell écrit que la jeune femme « est tiré de l’ordinaire par 
un moment transcendantal » : « On ne dirait pas qu’elle 
sanglote parce qu’elle craint d’être effectivement perdue, 
et si c’est par sentiment de solitude, ce n’est pas tant pour 
la solitude elle-même que pour la perspective solitaire 
que permet ce lieu dans la nature, où elle se sent soudain 
dégagée de contraintes, nous pourrions dire qu’elle ne se 
sent plus déplacée, ébranlée par un sentiment extatique du 
possible16. » La force du contraste entre cette vie naturelle 
et son expérience intérieure la bouleverse. Le frémissement 
des larmes de Delphine la rattache à cet univers.

Rohmer écrivait à propos de Murnau : « il s’agit […] 
de mettre ordre au désordre de l’émotion, non en en 
contentant les manifestations, mais en renforçant, au 
contraire, de tous ses traits visibles, celui qui lui paraît non 
tant la dénoter que la magnifier par la possibilité qu’il lui 
offre de son intégration au monde. Comme si, par l’insertion 
dans l’espace du geste qu’il a dicté, le tumulte intérieur de 
l’homme affirmait son affinité profonde avec les rythmes de 

16 . Stanley Cavell, Le Cinéma nous rend-il meilleurs ?, 
Bayard, coll. « Le temps d’une question », Paris, p. 131.
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l’Univers17. » Le contingent de la réalisation du film, ou sa 
matérialisation, introduit un « rayon vert » au sein du réel 
(aussi extraordinaire soit-il) au cœur de la pensée du film 
ou de sa conception.

Dans cette organicité formelle (le film vit par lui-même, 
avec l’improvisation qui bat en lui), on ne sera pas surpris 
de lire dans les notes d’un cours que Rohmer dispensait 
à l’université au début des années 1990 la définition qu’il 
cherche à donner à l’improvisation :

« Improvisation
Née, non de la paresse, mais de la volonté de ne pas 

fractionner l’acte de filmer en étapes : celle du scénario 
(de l’écriture, de la conception – la mise en scène étant 
d’ailleurs aussi une conception) et celle du tournage.

[...] La différence c’est que dans les autres arts 
l’improvisation est née du souci de laisser libre cours à la 
spontanéité de l’auteur.

Au cinéma il s’agit plus de la spontanéité de l’acteur 
(l’acteur pouvant être le monde naturel)

De ce point de vue il y a un problème moral (cf. Soulages 
et le phoque18)

De même les gens de la rue filmés à leur insu sont comme 
le phoque.

Cela pose un problème moral (déontologique)
Il y a un viol ou du moins un vol. Tout cinéaste est un 

voleur à commencer par Lumière. A-t-on le droit de filmer 
quelqu’un à son insu ?

La loi française répond non.

17 Eric Rohmer, L’Organisation de l’espace dans le Faust de 
Murnau, Union Générale d’Editions, 10/18, coll. « Ramsay Poche 
Cinéma », Paris, p. 118.

18  Rohmer fait ici référence au peintre Pierre Soulages : « (…) 
et cette histoire que Soulages raconte, de Nanouk l’esquimau 
qu’on filme et qui le sait, et il y a à côté un phoque, qui ne sait 
pas qu’on le filme, et Soulages dit : « Il faut qu’il y ait toujours 
un phoque dans une œuvre d’art. » », in Henri Meschonnic, Le 
Rythme et la Lumière avec Pierre Soulages, Odile Jacob, Paris, 
2000, p.64.

La coutume répond oui dans une certaine mesure. Cf 
encore Lumière19. […] »

En donnant une définition à l’improvisation, mêlant 
conception et matérialisation dans un même mouvement, 
et en y décelant un problème moral possible, Rohmer se 
défend d’être un voleur d’images en se réfugiant à l’ombre 
du premier Cinématographe de Louis Lumière, avec lequel 
on trouve le pouvoir brut et effectivement « magique » de 
faire un art de l’enregistrement pur et simple de la vie… et 
pour Rohmer, de la nature, au vert ! Vert qui irradie chaque 
plan de toutes ses nuances20 : une affiche « retrouver le 
CONTACT avec soi-même et avec les autres », une 4RL 
dans la rue, une carte à jouer, le nœud dans les cheveux 
de Françoise (Rosette), la mer, la verdure, le bonnet de 
Delphine… autant de verts qui entre en complément et en 
contraste avec les rouges éclatants du film. 

Le rayon vert, nécessaire à la fin du film, est celui choisi par 
Rohmer-Ursiclos : Philippe Demard, crédité au générique 
sous la rubrique « coucher de soleil », précise en 1998 que 
le rayon vert que l’on voit n’est pas un effet spécial : « Aucun 
stock-shot n’existait, et toute solution de trucage avait été 
écartée d’emblée par Rohmer, qui semblait ne devoir s’y 
résoudre que par désespoir. La production avait lancé un, 
puis plusieurs opérateurs à la recherche de ce phénomène 
atmosphérique rare. En vain. Malgré l’insistance de la 
production, Rohmer ne cédait pas21. » Philippe Demard est 
envoyé avec un assistant aux Canaries sept mois après les 
premières tentatives manquées pendant le tournage et ils 
filment par deux fois le rayon vert. Le nombre d’images 
étant néanmoins très faible, un ralenti et un « étalonnage 
plus sombre et plus vert pour en augmenter l’intensité » 

19  « Cours sur le cinéma », fonds Éric Rohmer, IMEC (cote : 
RHM 106.7).

20  Pensons aussi au vert Céladon, une nuance à venir…
21  Réponse du 14 mars 1998 à l’article de Gérard Lefort et 

d’Olivier Séguret intitulé «La magie avant la technologie» paru le 
7 mars 1998 dans Libération.
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sont nécessaires. Dans ce même témoignage, Demard pose 
la question cruciale, qui allie hasard et science pure, images 
documentaires et pur croyance symbolique au sein du récit 
: « pourquoi cette insistance de Rohmer sur la capture d’un 
vrai rayon ? Pour des raisons de cohérence esthétiques, 
certes, mais aussi pour apporter sa propre pièce à un débat 
ouvert par […] le livre […] : le rayon vert, effet réel de 
réfraction ou illusion d’optique due à la persistance rétinienne 
? Parce que ce débat est au centre aussi de la problématique 
rohmérienne, qui est un perpétuel questionnement sur les 
sentiments et leurs apparences, sur l’objectif et le subjectif 
; et parce qu’il est métaphorique de celui de l’héroïne sur 
l’amour : illusion du cœur ou vérité éternelle ?22 » C’est 
bien l’objectif de la caméra qui saisit aussi le rayon vert ; 
c’est bien le pari de Delphine que de chercher à voir ce qui 
authentifiera ou non cet amour naissant. Le cinéma donne 
à voir les choses pour elles-mêmes. Le rayon s’imprime sur 
la pellicule, la lumière rebondit sur elle, la photographie est 
contact, empreinte.

Dans le roman le rayon vert n’est plus que la trace colorée 

22  Ibid.

« d’un vert merveilleux, d’un vert qu’aucun peintre ne peut 
obtenir sur sa palette, d’un vert dont la nature, ni dans la 
teinte si variée des végétaux, ni dans la couleur des mers 
les plus limpides, n’a jamais reproduit la nuance !23 » Et 
n’est-il pas dit aussi que Helena Campbell est un jeune 
rosier qui a poussé trop vite et auquel il convient de 
donner un tuteur, comme on dit de Delphine qu’elle est une 
plante... « Chercher à adoucir les couleurs, c’est retomber 
immanquablement dans cette esthétique de calendrier 
qu’on voudrait fuir, c’est atténuer l’impression de réalité, 
c’est ternir ce miroitement duquel tout objet filmé tient sa 
présence, son pouvoir de fascination, c’est commettre un 
crime de lèse-cinéma24. »

N.B. : On peut lire dans un carnet de Rohmer le titre griffonné 
d’une fable de La Fontaine pressentie pour accompagner la 
fin d’Un amour de vacances (un des premiers titres donné à 
ce qui deviendra Le Rayon vert). Voici les quelques vers du 
Renard et les Raisins :

« Certain Renard Gascon, d’autres disent Normand,
Mourant presque de faim, vit au haut d’une treille
Des Raisins mûrs apparemment,
Et couverts d’une peau vermeille.
Le galant en eût fait volontiers un repas ;
Mais comme il n’y pouvait atteindre :
«Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats.»
Fit-il pas mieux que de se plaindre ? »

23  Jule Verne, Le Rayon-vert, chapitre III, L’article du 
« Morning Post », Hachette, Paris, 1968, p.22.

24  Rohmer reproche cet effet d’aquarelle de formes 
« anémiques » au film de John Huston : « Moby Dick », in Arts, 
21 novembre 1956.
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