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Dimanche 17 février à 20.50 et en replay jusqu’au 23 février

La cérémonie

Quadruple meurtre dans une famille bourgeoise de 
Saint-Malo. Un Chabrol impitoyable avec Isabelle 
Huppert et Sandrine Bonnaire, démoniaques. 

Sophie (Sandrine Bonnaire) est engagée comme femme 
de ménage dans la grande maison bourgeoise des 
Lelièvre. Le visage fermé, avare de paroles et de sourires, 
elle s’acquitte parfaitement de sa tâche et réussit à 
cacher son analphabétisme. Elle se lie d’amitié avec 
Jeanne (Isabelle Huppert), la postière du village, une 
jeune femme exubérante qui ne cache pas sa haine 
envers les Lelièvre. La complicité qui naît entre Sophie et 
Jeanne les conduit à partager leurs secrets : la postière a 
été jugée pour le meurtre de sa petite fille, handicapée, 
mais relaxée faute de preuves ; Sophie a perdu son père, 
lui aussi handicapé, dans des circonstances étranges, et a 
également été disculpée...

Rapports de classe 
Difficile ici de ne pas faire le rapprochement avec 
la célèbre affaire Papin, du nom de ces deux sœurs 
employées de maison qui avaient assassiné leur 
patronne dans les années 1930. Dans cette peinture 
savamment aiguisée des rapports de classe, Claude 
Chabrol excelle une fois de plus dans la chronique 
corrosive des mœurs à travers un fait divers. Jouant 
avec les ressorts tendus du polar, il introduit la folie 
meurtrière dans la vie bien réglée de la bourgeoisie 
provinciale. Entre hystérie et froideur absolue, Isabelle 
Huppert et Sandrine Bonnaire, toutes deux magnifiques, 
ont été très justement récompensées. 

(FRANCE, 1995, 1H46) 
SCÉNARIO : CLAUDE CHABROL, CAROLINE ELIACHEFF 
AVEC : ISABELLE HUPPERT, SANDRINE BONNAIRE, JEAN-PIERRE CASSEL, VIRGINIE LEDOYEN, VALENTIN MERLET 
PRODUCTION : FRANCE 3 CINÉMA, MK2 PRODUCTIONS, OLGA FILMS GMBH, PROKINO FILMPRODUKTION, ZDF
CÉSAR 1996 DE LA MEILLEURE ACTRICE POUR ISABELLE HUPPERT / COUPE VOLPI DE LA MEILLEURE ACTRICE  POUR 
SANDRINE BONNAIRE, MOSTRA DE VENISE 1995



Dimanche 17 février à 22.40 et en replay jusqu’au 17 avril

Chabrol, l’anticonformiste

Auteur de films noirs à l’humour grinçant, Claude 
Chabrol a laissé une œuvre unique. Sa fille 
adoptive, Cécile Maistre-Chabrol, qui fut sa proche 
collaboratrice, brosse le portrait affectueux d’un 
cinéaste truculent et libre-penseur.

Claude Chabrol aurait pu ne jamais voir le jour, le 24 juin 
1930. Alors qu’elle est enceinte de trois mois, sa mère, 
intoxiquée au monoxyde de carbone dans son bain, tient 
tête aux médecins qui lui préconisent un avortement. 
D’un tempérament rêveur, qui fait craindre un retard 
mental à ses parents, le petit Claude débute très tôt 
sa carrière d’anthropologue, observant avidement la 
comédie bourgeoise qui se joue sous ses yeux. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, ses parents, engagés dans 
la Résistance, l’envoient dans le fief familial creusois, à 
Sardent, en zone libre, où la vie s’écoule paisiblement, 
entre joyeuse camaraderie, amourettes adolescentes, 
et découverte passionnée de la littérature (notamment 
Madame Bovary, qu’il portera à l’écran en 1991) et des 
feuilletons radiophoniques écrits par Simenon, dont il 
adoptera la devise : comprendre et ne pas juger. Dans le 
Paris de l’après-guerre, le jeune homme, peu disposé à 
suivre la voie paternelle, sèche les cours de pharmacie 
pour s’abreuver de films à la Cinémathèque française. Il 
assouvira sa passion cinéphilique quelques années plus 
tard, grâce au soutien amoureux et financier d’Agnès, sa 

première femme. Après avoir produit, en 1956, Le coup 
du berger de Jacques Rivette, court métrage inaugural 
de la Nouvelle Vague, Claude Chabrol offre à l’onde 
révolutionnaire son premier long, Le beau Serge, tourné 
à Sardent. S’ensuivront, jusqu’à sa mort en 2010, 57 
films étalés sur un demi-siècle, fabriqués dans une 
ambiance d’allégresse et de complicité avec le concours 
de sa fidèle tribu : scénaristes, techniciens, acteurs, 
auxquels se mêlent les femmes de sa vie (Stéphane 
Audran, sa muse, et Aurore, sa script) et ses enfants, dont 
sa belle-fille, Cécile, auteure de ce portrait.

Rigolade et gourmandise
Convoquant savoureuses confessions télévisées du 
réalisateur, nombreux extraits de films – de Que la 
bête meure à Masques en passant par Le boucher ou La 
cérémonie – et éclairages d’admirateurs et d’artisans 
de son cinéma (François Guérif, auteur de Conversations 
avec Claude Chabrol, Isabelle Huppert et François 
Cluzet…), ce portrait affectueux et profond revisite la 
trajectoire de cet amoureux éperdu du septième art et 
de la vie, libre-penseur truculent et génie modeste qui, 
en entomologiste maniant l’humour tendre comme 
la férocité, a croqué inlassablement les bassesses de 
l’humanité.

DOCUMENTAIRE INÉDIT DE CÉCILE MAISTRE-CHABROL
(FRANCE, 2018, 56MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, PLAN B ET COMPAGNIE, INA



Beaucoup a été dit et écrit sur Claude Chabrol. 
Quelle était pour vous la raison d’être de ce portrait ?
Cécile Maistre-Chabrol : Je voulais raconter l’homme 
que j’ai connu. J’ai souvent entendu dire à son propos 
qu’il portait des masques. Comme si la bonhomie d’un 
homme qui a fait tant de films sur l’abjection était 
nécessairement feinte. Or j’ai toujours eu le sentiment 
que dans son cas, il n’y avait pas de différence entre 
l’homme public et privé. Je n’ai pas voulu réaliser un 
film d’analyse cinéphilique : au-delà de l’art du metteur 
en scène, mon idée était de transmettre un certain état 
d’esprit, une vision du monde. Je suis un peu comme un 
maître d’hôtel, qui inviterait le spectateur à passer une 
heure au restaurant avec Chabrol. 

Le film fait d’ailleurs la part belle aux scènes de repas !
C’est un clin d’œil, bien sûr. Chabrol adorait mettre en 
scène les repas. D’abord parce qu’il aimait la bonne chère, 
mais aussi parce qu’il disait que quand ils mangent, les 
gens ne mentent pas – ou mentent moins ! La scène qui 
réunit ses techniciens les plus fidèles sur notre cantine 
de tournage favorite a d’ailleurs été la matrice de ce film. 
Tout comme le repas entre les critiques François Guérif 

et Jean-François Rauger, c’était une façon pour moi de 
sortir du principe de l’interview face caméra, de rendre 
ce portrait vivant. Plutôt que de faire un récit linéaire, j’ai 
essayé d’ouvrir des boîtes. Il y a aussi la parole d’Isabelle 
Huppert, qui à partir d’un certain moment se substitue à 
mon commentaire. Je lui cède la place en quelque sorte. 
Elle n’a pas eu souvent l’occasion de parler de Claude, et 
elle se livre ici d’une très jolie manière.   

Un autre plaisir que procure le film est de revoir des 
images…
Je l’espère ! Il n’y a pas encore eu de portrait de Claude 
Chabrol aussi riche en images, extraits de films et 
archives. Je souhaite que ce soit l’occasion de redécouvrir 
son œuvre, de donner envie de l’explorer encore. Car il 
s’agit véritablement d’une œuvre, éclectique, étonnante, 
unique en son genre. À mon sens, la plupart des films 
de Chabrol ne vieillissent pas car leurs sujets restent 
toujours d’actualité. C’était le plus important : garder 
vivant cet esprit d’anticonformisme, qui, je trouve, 
manque beaucoup aujourd’hui.

Propos recueillis par Jonathan Lennuyeux-Comnène

Entretien avec la réalisatrice
Cécile Maistre-Chabrol 



Lundi 18 février à 20.55 et en replay jusqu’au 24 février

Le boucher

Hélène et Paul flirtent. Autour d’eux, des jeunes 
femmes meurent. Un grand film typiquement 
« chabrolien », avec Jean Yanne et Stéphane Audran. 

Dordogne, années 1960. Lors d’un mariage, Hélène, 
institutrice, sympathise avec Paul, un boucher vétéran 
des guerres d’Algérie et d’Indochine. Paul est charmant, 
mais il ne parle que des combats. Alors que les 
rencontres, platoniques, se multiplient, on signale le 
meurtre d’une jeune femme dans la région. Un jour 
qu’elle randonne avec ses élèves, Hélène trouve le 
cadavre d’une nouvelle victime. À côté du corps, dans la 
poussière, elle découvre le briquet offert à Paul pour son 
anniversaire.

L’amoureux et l’assassin
Les obsessions « chabroliennes » – le thriller froid, 
les relations amoureuses et la société provinciale, en 
apparence idyllique – sont parfaitement représentées 
dans Le boucher, qui révélera l’actrice Stéphane Audran, 
épouse du réalisateur. L’image d’Épinal dans laquelle 
vivent les deux protagonistes est sans cesse dérangée 
par une bande-son lancinante et psychotique, reflet des 
pulsions meurtrières de Paul, qui vit en permanence 
immergé dans le sang, sauf lors des échappées que lui 
offrent ses entrevues avec Hélène. Pour sa troisième 
collaboration avec Claude Chabrol après La ligne de 
démarcation et Que la bête meure, Jean Yanne livre 
une prestation impressionnante, rassemblant en un 
troublant regard l’amoureux et l’assassin lorsqu’il 
confesse à Stéphane Audran : « Je ne peux pas m’en 
empêcher, ça me vient comme un cauchemar ». 

(FRANCE, 1970, 1H29) VERSION RESTAURÉE 
SCÉNARIO : CLAUDE CHABROL
AVEC : STÉPHANE AUDRAN, JEAN YANNE, ANTONIO PASSALIA, MARIO BECCARA, ROGER RUDEL, WILLIAM GUÉRAULT
PRODUCTION : LES FILMS DE LA BOËTIE, EURO INTERNATIONAL FILM



Lundi 18 février à 22.25 et en replay jusqu’au 24 février

Juste avant la nuit

Avec le concours de Stéphane Audran et Michel 
Bouquet, Claude Chabrol tisse un drame moral et 
social aux accents dostoïevskiens, dans le sillage 
d’un homme hanté par le meurtre de sa maîtresse. 
Un film rarement diffusé. 

Au cours d’un tête-à-tête sadomasochiste, Charles 
Masson, dirigeant d’une petite agence de publicité 
parisienne, étrangle sa maîtresse, Laura, l’épouse de son 
meilleur ami François. Rongé par la culpabilité, il finit par 
avouer son crime à sa femme, Hélène, qui l’encourage à 
enfouir la vérité. Lorsqu’il se confesse ensuite à François, 
celui-ci fait preuve d’une égale miséricorde. « On n’est 
pas coupable de ce qui se passe dans un cauchemar », 
lui assure-t-il. Mais Charles ploie de plus en plus sous le 
poids de sa faute.

Rédemption
Deux ans après La femme infidèle, auquel il fait 
explicitement écho, Claude Chabrol place de nouveau 
un couple aisé, affublé des mêmes prénoms et incarné 
par le même duo, face au meurtre et à l’adultère. Ici, le 
mari assassin – de sa maîtresse, et non plus de l’amant 
– n’y cherche pas à dissimuler son forfait, mais à expier 
à tout prix ses péchés, tel un héros dostoïevskien. « Je 
cherche la paix et je ne l’aurai qu’avec les menottes 
aux mains », affirme-t-il. Sondant les profondeurs de 
l’âme humaine avec une fascinante acuité, Chabrol met 
aux prises cette irrépressible exigence de justice avec 
les dissimulations d’une bourgeoisie effrayée par la 
souillure du scandale. 

(FRANCE, 1971, 1H46) VERSION RESTAURÉE
SCÉNARIO : CLAUDE CHABROL, D’APRÈS L’ÉTAU D’EDWARD ATIYAH
AVEC : STÉPHANE AUDRAN, MICHEL BOUQUET, FRANÇOIS PÉRIER, JEAN CARMET
PRODUCTION : CINEGAÏ ROME, LES FILMS DE LA BOËTIE, COLUMBIA FILMS 
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