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Résumé

Cela se passe dans un grand hôtel, une sorte de palace international, immense, 
baroque, au décor fastueux mais glacé : un univers de marbres, de colonnes, de 
ramages  en  stuc,  de  lambris  dorés,  de  statues,  de  domestiques  aux  attitudes 
figées. Une clientèle anonyme, polie, riche sans doute, désœuvrée, y observe avec 
sérieux,  mais  sans  passion,  les  règles  strictes  des  jeux  de  société  (cartes, 
dominos...), des danses mondaines, de la conversation vide, ou du tir au pistolet. 
A l’intérieur de ce monde clos, étouffant, hommes et choses semblent également 
victimes de quelque enchantement, comme dans ces rêves où l’on se sent guidé 
par une ordonnance fatale, dont il serait aussi vain de prétendre modifier le plus 
petit détail que de chercher à s’enfuir. 
Un inconnu erre de salle en salle – tour à tour pleines d’une foule guindée, ou 
désertes  –,  franchit  des  portes,  se  heurte  à  des  miroirs,  longe  d’interminables 
corridors. Son oreille enregistre des lambeaux de phrases, au hasard, ici et là. Son 
oeil passe d’un visage sans nom à un autre visage sans nom. Mais il revient sans 
cesse à celui d’une jeune femme, belle prisonnière peut-être encore vivante de 
cette cage d’or.  Et  voilà  qu’il  lui  offre l’impossible,  ce qui  paraît  être  le plus 
impossible dans ce labyrinthe où le temps est comme aboli : il offre un passé, un 
avenir et la liberté. Il lui dit qu’ils se sont rencontrés déjà, lui et elle, il y a un an, 
qu’ils se sont aimés, qu’il revient maintenant à ce rendez-vous fixé par elle-même, 
et qu’il va l’emmener avec lui.     
  

Alain Robbe-Grillet, cité dans Fiche filmographique IDHEC
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Bio-filmographie 

Alain Resnais
Cinéaste français, 3 juin 1922 (Vannes) 

Alain Resnais commence sa carrière dans le cinéma documentaire. Tournés en noir 
et blanc, Van Gogh (1948),  Guernica (1950) ou Les Statues meurent aussi (1953), 
avec Chris Marker, sont salués par la critique pour la qualité de l'analyse esthétique 
et leur sensibilité. En 1955, il réalise  Nuit et Brouillard (1956) en collaboration 
avec l'écrivain Jean Cayrol, bouleversante évocation des camps de déportés, puis 
deux autres films sur la Bibliothèque nationale et sur les usines Péchiney. Pour 
Hiroshima mon amour (1959), son premier long métrage qui lui vaut une renommée 
mondiale,  Alain  Resnais  s'appuie  sur  un  texte  de  Marguerite  Duras,  et  L'Année 
dernière à Marienbad (1961), son deuxième film, emprunte son sujet au romancier 
Alain Robbe-Grillet. Ces deux oeuvres révèlent un goût de l'exercice de style au 
service d'une grande sincérité. Virtuosité du montage, fixation sur des lieux et des 
objets insolites, souplesse de la caméra contribuent au dosage savant de féerie 
décorative  et  d'étude  psychologique.  Les  jeux  de  forme  d'Alain  Resnais,  qui 
mélangent  constamment  l'imaginaire  et  la  réalité,  sont  l'expression  d'un  style 
original,  mais  aussi  d'une  réflexion  attentive  sur  la  complexité  de  la  pensée 
humaine.  La  suite  de  son  oeuvre  conduit  le  cinéaste  vers  une  réflexion 
désenchantée sur les guerres perdues (Muriel ou le Temps d'un retour, 1962) puis à 
la découverte d'univers parallèles (Je t'aime, je t'aime, 1967) ou au charme discret 
du rétro (Stavisky, 1974). Il retrouve une veine plus personnelle avec  Providence 
(1976)  et  La  Vie  est  un  roman (1982),  véritables  labyrinthes  de  la  rumination 
littéraire, ou encore avec Mon oncle d'Amérique (1979), réflexion sur la biologie du 
comportement  inspirée  des  propos  du  professeur  Henri  Laborit.  Une  sorte  de 
détachement amusé se dessine et se confirme avec Mélo (1986), adaptation d'une 
pièce d'Henry Bernstein, où Resnais réconcilie cinéma et théâtralité. Si l'audace 
formelle et l'intelligence du récit demeurent dans I Want to Go Home (1988), elles 
sont encore plus sensibles dans le film double Smoking/No smoking (1992), série de 
variations sur les potentiels narratifs, interprété uniquement par Pierre Arditi et 
Sabine Azéma qui incarnent à eux seuls neuf personnages. Tout comme dans  On 
connaît la chanson (1997), les situations, la psychologie et la métaphysique font la 
matière d'un virevoltant exercice intellectuel non dénué d'humour. C'est aussi une 
oeuvre caractéristique des méthodes de travail d'Alain Resnais, qui sait s'entourer 
d'artisans pour donner le plus grand soin aux décors, aux couleurs, à la lumière et 
au cadre, et à la construction du scénario. Son dernier film, Coeurs (2006), histoire 
de  chassé-croisé  entre  sept  personnages  malades  de  solitude,  lui  vaut  le  Lion 
d'argent de la mise en scène du Festival de Venise.

http://cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr/

Alain Robbe-Grillet 
Ecrivain français, 1922 (Brest) – 2008 (Caen)  
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Alain Robbe-Grillet, est un  romancier et  cinéaste français. Considéré comme le 
chef de file du nouveau roman, il a été élu à l'Académie française le 25 mars 2004 
sans être reçu. 
Son premier roman, Les Gommes, parait en 1953 aux Éditions de Minuit et Roland 
Barthes lui consacre un article dans Critique. Se liant d'amitié avec Jérôme Lindon, 
directeur des éditions de Minuit, il en devient conseiller littéraire entre 1955 et 
19851. On considère parfois  Les Gommes comme le premier « nouveau roman », 
mais  l'expression  n'apparaît  que  quelques  années  plus  tard,  sous  la  plume d'un 
critique. En 1963 paraît Pour un Nouveau Roman, recueil d'articles de Robbe-Grillet 
publiés notamment dans L'Express. Il se fait ainsi en quelque sorte le théoricien de 
ce mouvement littéraire. On le qualifia souvent de « pape du nouveau roman ».
Il  travaille  également  pour  le  cinéma,  notamment  sur  le  scénario  de  L'Année 
dernière à Marienbad, réalisé par  Alain Resnais en 1961. Les films qu'il a réalisés 
oscillent  alors  entre  érotisme et  sado-masochisme.  Il  était  connu pour  être  un 
adepte du sado-masochisme, comme sa femme Catherine Robbe-Grillet.
Peu à peu, ses romans se sont tournés vers l'érotisme, et vers l'« autobiographie 
fantasmatique »2,  romans  qui  ont  parfois  été  plus  appréciés  à  l'étranger 
(notamment  aux  États-Unis)  qu'en  France,  au  moins  du  point  de  vue  des 
universitaires.
Il participe également au Haut comité pour la défense et l´expansion de la langue 
française entre 1966 et 19681.
De 1972 à 1997, Alain Robbe-Grillet enseigne aux États-Unis, à l'université de New 
York (NYU) et à la Washington University  de Saint-Louis  (Missouri),  et  dirige le 
Centre de sociologie de la littérature à l´université  de Bruxelles entre  1980 et 
1988.
Élu  à  l'Académie  française au  32e fauteuil,  succédant  à  Maurice  Rheims,  le 
25 mars 2004, il n'a jamais prononcé son discours de réception, refusant le port de 
l'habit vert et cette tradition, qu'il considérait comme dépassée, provoquant ainsi 
l'impatience des autres immortels. Son décès ayant eu lieu avant que le problème 
ne trouve de solution, il n'a jamais siégé à l'Académie française.
Installé au Mesnil-au-Grain (Calvados) à partir de 1963, il y écrit la plupart de ses 
livres et consacre sa formation d'agronome au parc du château du XVII  e siècle. Plus 
tard, il travaille avec l'Institut mémoires de l'édition contemporaine ouvert en 2003 
à  Caen,  où  il  dépose  ses  archives  et  dont  il  a  fait  du  directeur  son  légataire 
universel. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Robbe-Grillet
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Portrait de Delphine Seyrig 
Actrice française, 1932 (Beyrouth) – 1990 (Paris) 

Dans  le  métier,  on  l'appelait  "le  violoncelle",  en  hommage  à  sa  voix.  Si  sa 
filmographie est éblouissante, Delphine Seyrig fut aussi une grande comédienne de 
théâtre.  On  sait  moins,  en  revanche,  que  son  engagement  passionné  dans  le 
mouvement  féministe  lui  valut  bien  des  déboires  professionnels.  C'est  cette 
trajectoire  scintillante  que  retrace  Jacqueline  Veuve  en  éclairant,  au-delà  du 
mythe, diverses facettes d'une femme d'exception ( Delphine Seyrig, portrait d'un 
comète, 2000 ).  Elle sera actrice. Elle le sait  dès l'enfance, dans la maison du 
Valais  suisse, puis au Liban, avant la Seconde Guerre mondiale. On la retrouve 
jeune femme à New York : elle court les auditions et fréquente l'Actors Studio. Un 
seul objectif en tête : jouer. C'est-à-dire, selon elle, "se projeter, se connaître" et 
"arriver à dire des choses qu'on n'ose pas dire, dans la vie". C'est le film d'Alain 
Resnais,  L'Année dernière à Marienbad, qui la révèle au public français. Mais qui 
l'emprisonne  aussi  dans  ce  personnage  éthéré  dont  elle  était,  dans  sa  vie, 
l'antithèse. Au vrai, qui était-elle ? Une femme vivant "sa part d'innocence" comme 
l'évoque  Jean  Rochefort  ?  L'héritière  "de  la  lignée  des  Garbo"  -  dixit  Michael 
Lonsdale  ?  La  "proche  et  distante"  ou  celle  qui  "communiquait  à  tous  un 
enthousiasme fou" ? La rebelle dénonçant brillamment - et avec un rare courage - 
le sexisme ordinaire et le machisme ambiant ? L'actrice, disparue trop vite en 1990, 
fut tout cela à la fois. 

http://prep-cncfr.seevia.com/idc/data/cnc/
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QUELQUES PISTES DE PRESENTATION

Le cinéma d’Alain Resnais et la question de la structure narrative 

Si Resnais s’attache à donner à chacun de ses films une construction dramatique 
inédite, c’est en effet qu’elle lui permet de relever ce défi qu’il s’est imposé. Le 
cinéma, pour lui, sert à faire coexister des éléments a priori  hétérogènes, qui ne 
sont  pas  destinés  à  aller  ensemble.  Resnais  fonde  ses  films  sur  structure 
d’opposition permanente : il fait alterner dans un même film le réel et l’imaginaire 
ou  l’hypothétique,  le  présent  et  le  passé  ou  le  futur,  la  figuration  et  la  non-
figuration, la fiction et la théorie biologique, ou fait coïncider prise de vues réelle 
et animation saccadée. 

François Thomas, « Jeux de construction : la structure dans le cinéma d’Alain Resnais », 
Positif, revue de cinéma     : Alain Resnais     

La collaboration de deux grandes figures de la modernité  

Rarement deux auteurs se seront aussi longuement, aussi diversement exprimés sur 
leur film que Resnais et Robe-Grillet. Rarement propos d’auteurs auront aussi peu 
éclairé le débat, aussi peu coupé court aux spéculations de la critique. 
Ayant voulu créer un film ouvert, un carrefour de « possibilités », Resnais et Robe-
Grillet se sont livrés aux caprices imprévisibles du hasard, comme s’ils avaient par 
quelque  opération  de  haute  magie  construit  une  boîte  de  Pandore  sans  en 
déterminer  le  contenu,  et  pour  la  seule  surprise  démiurgique  de  l’ouverture. 
« C’est  un  film  qui  m'intrigue,  dit  Resnais,  il  doit  y  avoir  dedans  des  forces 
cachées. »      

Robert Benayoun, Alain Resnais, arpenteur de l’imaginaire 

Un récit déconstruit, un film labyrinthique 

« L’avenir est au film qu’on ne pourra pas raconter »
Germaine Dulac, 1927

Si d’aucuns y ont vu un film pompier et prétentieux, L’année dernière à Marienbad 
reste pour la plupart des cinéphiles (toutes générations confondues) une oeuvre 
fascinante,  inépuisable,  située  quelque  part  entre  le  film  d’auteur  formaliste, 
l’essai philosophique, la science-fiction et le fantastique. 
Ici,  comme  avec  Hiroshima  mon  amour,  Resnais  refuse  la  narration  linéaire, 
s’affranchit  des  règles  de  narration  classiques  pour  proposer  un  film  à  la  fois 
cérébral et vibrant. A la transparence du récit traditionnel, le cinéaste français 
oppose  une  forme de déconstruction  propre  au  cinéma moderne.  L’intrigue  ne 
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repose  plus  sur  une  logique  régie  par  le  principe  de  nécessité  (telle  action  A 
entraîne inévitablement une réaction B) mais sur une dynamique plus aléatoire, 
plus lacunaire, davantage ouverte aux possibles narratifs. 
Ce parti-pris entraîne chez le spectateur une perte de repères, à la fois d’ordre 
spatial et temporel, visible dès la première séquence du film.   
Une  suite  de  travellings  fluides  enregistrent  la  beauté  glacée  du  château,  où 
semble  s’être  logée  « toute  la  mémoire  du  monde ».  Malgré  la  fluidité  et  la 
précision  de  la  mise  en  scène,  le  spectateur  se  trouve  dans  l’impossibilité  de 
reconstruire  mentalement  un  espace  complètement  éclaté.  A  cette  sensation 
d’égarement s’ajoute un sentiment de confusion dû à la bande-son : désincarnées, 
les  voix  se  distinguent  à  peine,  s’enchevêtrent,  déclament,  se  répètent  et 
s’enroulent sur elles-mêmes dans une sorte de litanie funèbre. Peuplé d’êtres et de 
choses, le château de L’année dernière n’en est pas moins hanté par la mort. 
Dans le film, la dissociation entre corps et voix est récurrente. On a des corps sans 
voix, ou des voix sans corps. Cette mise en scène de la parole rejoint le cinéma de 
Godard, autre tenant d’un cinéma de rupture. 
La  boucle,  l’enchevêtrement  et  la  tension  vers  l’abstraction  s’appliquent 
également au temps.  L’année dernière n’avance pas selon un ordre chronologique 
qui verrait évoluer les personnages de telle position à telle autre. Le film mélange 
et superpose plusieurs temporalités : un présent flottant, aux confins de l’irréel 
(n’ai-je pas finalement affaire à un rêve ?) et un passé fantasmé, hypothétique.  
Si le temps se dédouble en oscillant entre passé et présent, il est aussi figé, aboli, 
comme voué à la répétition : on y retrouve les mêmes « personnages » en proie aux 
mêmes manies, le même jeu de cartes, on y entend les mêmes phrases. Au final, 
l’intrigue  confine  à  l’insularité  et  à  la  suffocation.  Les  personnages  paraissent 
prisonniers d’un enclos doré. Ils se trouvent dans un lieu hors-temps, comme s’ils 
s’étaient  engouffrés  dans  une  faille  spatio-temporelle  ou  dans  une  zone 
inassignable, ne figurant sur aucune carte.  
Logiquement,  la  forme adoptée ici  est  celle  du  labyrinthe :  le  film de Resnais 
regorge de recoins, de replis, d’allées, de couloirs. Le travelling, comme figure de 
l’errance  et  de  la  déambulation,  est  le  moyen  d’explorer  le  dédale.  L’année 
dernière devient  alors  l’œuvre  de  tous  les  errements :   ceux  de  « l’homme » 
décidé à convaincre « la femme » de leur histoire d’amour passée, ceux de la mise 
en scène qui fragmente l’espace en même qu’elle l’arpente avec virtuosité, ceux 
du  spectateur  qui  doit  reconstituer  l’histoire  selon  ses  désirs  et  ses  propres 
interprétations.  L’année dernière à Marienbad : un film mental dont vous êtes le 
héros ? 

Une histoire d’amour au sein d’un univers déshumanisé 

Le film de Resnais décrit un univers froid et déshumanisé. Les êtres qui habitent le 
château  sont  filmés  comme des  statues  et  se  voient  vidés  de  toute  substance 
vitale. Ce sont des figures de cire, des automates voués à répéter les mêmes gestes 
routiniers et insignifiants. En étant un peu plus imaginatif, on pourrait y voir des 
sortes d’androïdes, des robots de chair dénués d’émotion. L’absence de couleur ne 
fait que renforcer ce côté désincarné et sans vie.
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En effet,  toute forme de sentiment est  absente,  du moins  jusqu’à l’arrivée de 
l’inconnu interprété par Giorgio Albertazzi.  Sa quête obsessionnelle d’un amour 
perdu injecte une dose d’humanité et de « folie » dans ce qui n’est qu’un monde 
en trompe-l’œil, qu’un simulacre terrifiant de la comédie humaine. Qu’elle soit 
réelle ou fantasmée, cette histoire d’amour à travers le temps fait de  L’année 
dernière à Marienbad un film incandescent et amoureux. Elle fait dévier le récit 
mais représente aussi un moyen de s’y raccrocher.  
Malgré sa beauté glaciale et ses regards vides, Delphine Seyrig incarne ainsi la part 
vibrante  du  film.  Opaque,  fantomatique,  fatale,  elle  est  dans  le  sillage  de 
Madeleine, héroïne bien connue du Vertigo d’Hitchcock.   

Influence et descendance de L’année dernière à Marienbad : Alfred 
Hitchcock et Stanley Kubrick  

L’influence de Sir Alfred

D’ailleurs, on peut remarquer que la généalogie de L’année dernière à Marienbad 
est assez vaste. Resnais paie son tribut à Alfred Hitchcock en reprenant un procédé 
mythique, cher au maître du suspense : au détour d’un plan, son image apparaît 
quelques  secondes.  Inviter  le  maître  au  cérémonial  de  Marienbad n’est  pas  un 
geste gratuit :  Vertigo déclinait  les thèmes de l’amour perdu-retrouvé et de la 
« spirale  du  temps ».  Souvenons-nous  que  Judy-Madeleine  feignait  de  ne  pas 
reconnaître Scottie, réduisant leur histoire d’amour passée à néant.     
Dans Vertigo, la femme était un être insondable et insaisissable, un spectre comme 
La Gradiva de Jensen ou comme la mythique Eurydice. 

Shining     : le labyrinthe de Stanley Kubrick  

A son tour, L’année dernière a influencé bon nombre de films. Le rapprochement 
avec  Shining de  Kubrick  pourra  a  priori  surprendre  mais  il  est  brillamment 
démontré par le critique Luc Lagier dans son film-bonus « Dans le labyrinthe de 
Marienbad » :  à  l’instar  du  palace  baroque  imaginé  par  Robbe-Grillet,  l’hôtel 
Overlook  de  Stephen  King  est  habité  par  des  fantoches.  De  plus,  les  films  de 
Resnais et de Kubrick ont en commun ces interminables couloirs, cette part de rêve 
et d’horreur et, enfin, cette volonté de refléter le commerce mental de l’homme 
avec  le  monde.  Ecrivain  sur  le  point  de  basculer  dans  la  folie,  le  personnage 
interprété par Jack Nicholson est assailli d’images mentales. Sa vision du monde 
est biaisée et purement fantasmagorique. Le monde qui s’agglutine dans la salle de 
réception n’est que la projection d’un cerveau malade. On apprendra par la suite 
que les invités de cette réception imaginaire ont véritablement existé mais qu’ils 
sont morts depuis longtemps. 
De la même manière, on peut dire que le cinéma tortueux d’un David Lynch ne naît 
pas ex nihilo mais qu’il trouve en Marienbad une influence (inavouée) majeure. En 
effet, n’est-il pas possible de voir Mulholland Drive et le vertige interprétatif qu’il 
a suscité un rejeton du cinéma de Resnais ? 
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LE CINÉMA DE LA MODERNITÉ 

La rupture instaurée par la modernité se manifeste à un double niveau : celui du 
personnage qui n’est plus désormais le support de la structuration du récit et celui 
de l’ordre causal lui-même qui n’est plus au service d’une conception unificatrice 
de l’expérience humaine. 

La mise en crise du personnage 

Avec  la  modernité,  le  personnage  cesse  d’être  le  vecteur  des  transformations 
narratives et le pôle autour duquel s’organisent les relations causales. L’intériorité 
des  personnages  devient  problématique  ou  opaque :  la  plupart  du  temps,  les 
personnages vivent une crise dont ils ne démêlent pas complètement les causes et 
qu’ils  s’avèrent  impuissants  à  surmonter.  Comme  le  souligne  Deleuze,  « le 
personnage est  devenu une sorte  de spectateur » qui  « enregistre  plus  qu’il  ne 
réagit ». Etranger à lui-même comme aux autres, le personnage moderne subit les 
événements plus qu’il ne les provoque. Son malaise existentiel consacre la fin des 
« grands récits » qui, du Siècle des lumières au cinéma classique en passant par le 
roman du XIXe siècle, avaient tenté de donner un sens à l’expérience humaine 
autour  de  valeurs  telles  que  l’accomplissement  individuel  ou  la  transformation 
sociale. 
On peut dater du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale l’émergence de cette 
ère du désenchantement dont le néoréalisme est une première manifestation, puis 
qui s’exprime pleinement dans le cinéma européen de la fin des années 1950 et des 
années  1960 :  aux  personnages  classiques  tendus  vers  la  réalisation  d’objectifs 
clairement définis laissent place désormais des personnages en proie au doute dont 
les actes ne constituent plus le centre unificateur du récit. 
A la quête positive succède l’errance sans but de personnages en marge du corps 
social, tels Edmund, l’enfant parricide qui déambule dans les rues de Berlin en 
ruine avant de se suicider dans Allemagne Année Zéro (Roberto Rossellini, 1947) ou 
Karin,  l’héroïne  déracinée  de  Stromboli  (1949),  prisonnière  d’elle-même  et  de 
l’espace clos de l’île où elle est en butte à l’incompréhension de son mari et de la 
communauté des habitants. La constitution du couple n’est pas le moteur de la 
progression dramatique, mais c’est plutôt à sa désagrégation que l’on assiste du 
Voyage  en  Italie  (Rossellini,  1953)  à  La  Nuit  (  Michelangelo  Antonioni,  1961). 
Centrée sur le cheminement intérieur des personnages plutôt que sur les actions 
qu’ils pourraient entreprendre pour modifier leur situation, l’intrigue n’obéit plus à 
une avancée graduelle jusqu’à un climax et à un dénouement plus incertain, ouvert 
aux  aléas,  aux  bifurcations  imprévues,  aux  pauses  narratives  où  toute  tension 
dramatique s’évanouit.     
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La dislocation de l’ordre causal 

Avec cette nouvelle forme de récit, c’est tout l’édifice narratif du film classique 
qui se fissure : c’est en fini de la prédictibilité des connections causales, de la 
relance continue des enjeux dramatiques, de l’ordonnancement de l’action selon 
une  structure  ternaire  couronnée  par  un  effet  de  bouclage  réflexif.  Désormais 
prédominent les « structures floues » comme dans l’Avventura (Antonioni, 1960) où 
le  récit  semble  hésiter  entre  deux  axes  narratifs  (la  disparition  d’Anna  et  la 
relation  entre  Sandro  et  Claudia)  puis  se  perdre  dans  des  moments  de  pure 
contemplation,  ou  bien  les  constructions  labyrinthiques  de  L’Année  dernière  à 
Marienbad ou Huit et demi (Federico Fellini, 1963) où les ordres de la mémoire et 
du rêve se croisent dans un troublant dédale narratif. Cette dissolution de l’ordre 
causal du film classique n’implique pas la disparition du pouvoir configurant de la 
mise  en  intrigue :  le  film  moderne  invente  de  nouvelles  configurations  où  la 
succession chronologique est brouillée au profit d’une logique narrative pleine de 
ruptures, d’ellipses et de changements de cap. Le récit privilégie les structures 
complexes et paradoxales, marquées par la confusion de l’avant et de l’après et 
par l’arbitraire des connections entre les séquences. 

Pierre Beylot, Le récit audiovisuel, Paris, Armand Colin, 2005   
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