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Emotional turn in Geography / emotional geographies 
•  humaniste/phénoménologie 
•  féminisme 
•  NRT, ANT 
•  psychanalyse 

 
Interactions entre les lieux et les émotions 

•  lieux produits par les émotions 
•  émotions produites par les lieux 
•  émotions des géographes 

 
Émo,on	  :	  «	  un	  ensemble	  de	  varia,ons	  épisodiques	  dans	  
plusieurs	  composantes	  de	  l’organisme	  en	  réponse	  à	  des	  
événements	  évalués	  comme	  importants	  pour	  l’organisme	  »	  	  
K.R.	  Scherer,	  A.	  Schorr,	  &	  T.	  Johnstone	  (Eds.).	  Appraisal	  processes	  in	  emo.on:	  
Theory,	  Methods,	  Research	  ,	  New	  York	  and	  Oxford:	  Oxford	  University	  Press. 

 



wikipedia	  

L'émo,on	  est	  une	  
expérience	  
psychophysiologique	  
complexe	  de	  l'état	  d'esprit	  
d'un	  individu	  lorsqu'il	  réagit	  
aux	  influences	  biochimiques	  
(interne)	  et	  
environnementales	  
(externe).	  Chez	  les	  humains,	  
l'émo,on	  inclut	  
fondamentalement	  "un	  
comportement	  
physiologique,	  des	  
comportements	  expressifs	  
et	  une	  conscience	  ».	  
L'émo,on	  est	  associée	  à	  
l'humeur,	  au	  tempérament,	  
à	  la	  personnalité	  et	  à	  la	  
disposi,on	  et	  à	  la	  
mo,va,on.	  



Affects, émotions, humeurs, sentiments ? 
 
Bonne question : un rapport au lieu qui ne soit pas réductible à la 
raison et aux représentations (NRT)  ? 
 
Risques : 

•  désocialiser : sortir des sciences sociales (émotions collectives ?) 
•  dépolitiser : sortir de la géographie critique (genre, race, classe et 

autres matrices de domination) 
•  la boîte noire et l’impossible Grande Synthèse 
•  silence : aporie des méthodes 

Solutions (?) : 
•  voir, entendre, sentir les émotions : le cinéma 
•  contexte colonial 
•  histoire et géographie des émotions 
•  enjeux de genre 



Le cinéma, émotion(s) 
géographique(s) 

•  cinéma et émotion 
•  émotions et films studies 
•  cinéma et géographie 

 
Les émotions de qui ? 

•  du (?) spectateur 
•  des personnages 
•  des deux ? 

4 espaces du cinéma : 
•  diégétique : lieu du récit 
•  scénographique : lieu du 

tournage 
•  pictural : lieu de l’image 
•  spectatoriel : lieu du 

visionnage 
 



Exercice de style : 
•  un film géographique par excellence : Pépé Le Moko (1937) 
•  le répertoire des émotions liées aux lieux/espaces 

•  caractérisation : quelles émotions, quels lieux ? 
•  mise-en-scène 
•  empathie 

4 espaces : 
•  diégétique  

•  Casbah d’Alger 
•  ville européenne d’Alger (commissariat, hôtel, port) 
•  Paris (hors-champ) 

•  scénographique 
•  Alger (2 séjours de Duvivier et son équipe) 
•  Sète, Marseille 
•  studios Pathé, Joinville-le-Pont (décor de Jacques Krauss) 

•  pictural : réalisme poétique, film de gangster 
•  spectatoriel : pour la salle de cinéma 



Pepe, film géographique 
•  intrigue/mouvement 

 
 

 





Pepe	  



Touristes	  





Pepe, film géographique 
•  intrigue/mouvement 
•  caractérisation des personnages 

•  Paris 
•  Alger  
•  la Casbah 
•  le Moko ? 

•  Casbah  
•  comme décor/motif  
•  comme quasi-personnage : que fait/veut la Casbah ? 
•  comme objet 

 

 



Pepe, film géographique 
•  intrigue/mouvement 
•  caractérisation des personnages 
•  Casbah  
•  affiches 

 
 

 



1937	  









Emotions par rapport un lieu ? 
 
Celles des personnages : la cafard vs. les touristes /cf Cambay 
1844 à Tlemcen 

•  songerie, chagrin : nostalgie 
•  rage, dégoût : enfermement 
•  étonnement, intérêt : curiosité 

Celles des spectateurs  
•  nous 
•  eux 
•  elles 

Comment les donner à voir/partager/ressentir ? 
•  un acteur incarne… 
•  un personnage qui éprouve une émotion géographique… 
•  qui affecte l’audience (empathie/identification, réaction). 
•  sans passer par un personnage ? 

 



Tournée	  sur	  place	  par	  J.	  Duvivier	  en	  nov.	  	  1936	  
	  

Présenta,on	  de	  la	  Casbah	  par	  Meunier/Duvivier	  à	  Janvier/l’audience	  
	  

Séquence	  au	  statut	  complexe	  :	  
•  changement	  dans	  le	  style	  narra,f	  
•  changement	  dans	  le	  pacte	  narra,f	  
•  qui	  entend	  la	  voix	  off	  ?	  
•  qui	  voit	  la	  séquence	  ?	  

	  

Fonc,on	  :	  
•  jus,fier	  l’impuissance	  de	  la	  police	  et	  l’enfermement	  de	  Pépé	  
•  présenter/caractériser/décrire	  un	  quasi-‐personnage	  
•  représenter	  (cf.	  la	  carte)	  
•  faire	  ressen,r	  

Emo,ons/affects	  :	  
•  de	  l’inspecteur	  Meunier,	  le	  locuteur	  
•  de	  l’inspecteur	  Janvier,	  son	  des,nataire	  
•  de	  l’audience	  (nous)	  



L’Echo	  d’Alger,	  1936/10/05	  



Affects	  de	  Meunier/narrateur…	  et	  de	  l’audience	  
•  dégoût	  
•  perplexité,	  incompréhension	  
•  appréhension,	  inquiétude	  

	  



Séquence	  de	  118	  secondes,	  38	  plans	  
	  
Documentaire	  dans	  la	  fic,on,	  film	  dans	  le	  film	  

•  exposé	  
•  voix	  off	  
•  carte	  (premier	  et	  dernier	  plan)	  
•  fondu	  enchaîné	  
•  codes	  

•  beaucoup	  de	  panoramiques	  
•  reportage	  :	  caméra	  à	  l’épaule,	  masques,	  mise	  au	  point	  et	  cadrage	  approxima,fs	  
•  vision	  zénithale/cartographique	  

	  
Style	  :	  déstabilisa,on	  

•  montage	  très	  rapide	  (ASL:	  3.1	  s.,	  m=12.4s.)	  
•  très	  peu	  de	  plans	  fixes	  
•  mouvements	  de	  caméra	  improbables	  (ex.	  panoramique	  en	  plongée	  avec	  recadrage	  

rota,f)	  
•  variété	  des	  angles	  (plongée	  à	  contre-‐plongée,	  beaucoup	  de	  prises	  ver,cales)	  
•  variété	  du	  cadrage	  (plan	  large	  à	  gros-‐plan)	  
•  fragmenta,on	  des	  corps	  et	  des	  paysages	  
•  musique	  de	  M.	  Iguerbouchène	  



La Casbah (voix de l’inspecteur Meunier, off) : #
« Vu à vol d’oiseau, le quartier d’Alger qu’on appelle la Casbah, profond comme une 
forêt, grouillant comme une fourmilière, est un vaste escalier dont chaque terrasse est 
une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses et 
sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles qui se croisent, se 
chevauchent, s’enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Les unes étroites 
comme des couloirs, les autres voûtées comme des caves. De tous côtés, dans tous les 
sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers 
des gouffres sombres et puants, des porches suintants, envahis de vermine et 
d’humidité, des cafés obscurs, bondés à toute heure, des rues désertes qu’habite le 
silence, des rues aux noms étranges. Ils sont quarante milles, là où ils ne devraient être 
que dix milles. Quarante milles venus de partout, ceux d’avant la conquête, ceux du 
passé barbaresque, et leurs descendants honnêtes, traditionalistes, et pour nous, 
mystérieux. Des Kabyles, des Chinois, des Gitanes, des Heimatlos, des Slaves, des 
Maltais, des Nègres, des Siciliens, des Espagnols, et des filles... des filles de tous les 
pays, de tous les formats... des grandes, des grosses, des petites, des sans-âge, des 
sans-formes, abîmes de graisse où nul n’ose se risquer... Des maisons qui comportent 
des cours intérieures, isolées comme des cellules sans plafond et sonores comme des 
puits, communiquent presque toutes entre elles par des terrasses qui les dominent. Ces 
terrasses sont le domaine exclusif des femmes indigènes, mais l’Européen y est 
cependant toléré.  Elles forment une ville à part, et de marche en marches, descendent 
ainsi jusqu’à la mer. Colorée, vivante, multiple, hurlante, il n’y a pas une Casbah, il y en 
a cent, il y en a mille. Dans ce dédale, dans ce grouillement, Pépé et chez lui ». 
 



Nous#
#
« Vu à vol d’oiseau, le quartier d’Alger qu’on appelle la Casbah, profond comme une 
forêt, grouillant comme une fourmilière, est un vaste escalier dont chaque terrasse est 
une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses et 
sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles qui se croisent, se 
chevauchent, s’enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Les unes étroites 
comme des couloirs, les autres voûtées comme des caves. De tous côtés, dans tous les 
sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers 
des gouffres sombres et puants, des porches suintants, envahis de vermine et 
d’humidité, des cafés obscurs, bondés à toute heure, des rues désertes qu’habite le 
silence, des rues aux noms étranges. Ils sont quarante milles, là où ils ne devraient être 
que dix milles. Quarante milles venus de partout, ceux d’avant la conquête, ceux du 
passé barbaresque, et leurs descendants honnêtes, traditionalistes, et pour nous, 
mystérieux. Des Kabyles, des Chinois, des Gitanes, des Heimatlos, des Slaves, des 
Maltais, des Nègres, des Siciliens, des Espagnols, et des filles... des filles de tous les 
pays, de tous les formats... des grandes, des grosses, des petites, des sans-âge, des 
sans-formes, abîmes de graisse où nul n’ose se risquer... Des maisons qui comportent 
des cours intérieures, isolées comme des cellules sans plafond et sonores comme des 
puits, communiquent presque toutes entre elles par des terrasses qui les dominent. Ces 
terrasses sont le domaine exclusif des femmes indigènes, mais l’Européen y est 
cependant toléré.  Elles forment une ville à part, et de marche en marche, descendent 
ainsi jusqu’à la mer. Colorée, vivante, multiple, hurlante, il n’y a pas une Casbah, il y en 
a cent, il y en a mille. Dans ce dédale, dans ce grouillement, Pépé et chez lui ». 
 



Comparaison#
#
« Vu à vol d’oiseau, le quartier d’Alger qu’on appelle la Casbah, profond comme une 
forêt, grouillant comme une fourmilière, est un vaste escalier dont chaque terrasse est 
une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses et 
sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles qui se croisent, se 
chevauchent, s’enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Les unes étroites 
comme des couloirs, les autres voûtées comme des caves. De tous côtés, dans tous les 
sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers 
des gouffres sombres et puants, des porches suintants, envahis de vermine et 
d’humidité, des cafés obscurs, bondés à toute heure, des rues désertes qu’habite le 
silence, des rues aux noms étranges. Ils sont quarante milles, là où ils ne devraient être 
que dix milles. Quarante milles venus de partout, ceux d’avant la conquête, ceux du 
passé barbaresque, et leurs descendants honnêtes, traditionalistes, et pour nous, 
mystérieux. Des Kabyles, des Chinois, des Gitanes, des Heimatlos, des Slaves, des 
Maltais, des Nègres, des Siciliens, des Espagnols, et des filles... des filles de tous les 
pays, de tous les formats... des grandes, des grosses, des petites, des sans-âge, des 
sans-formes, abîmes de graisse où nul n’ose se risquer... Des maisons qui comportent 
des cours intérieures, isolées comme des cellules sans plafond et sonores comme des 
puits, communiquent presque toutes entre elles par des terrasses qui les dominent. Ces 
terrasses sont le domaine exclusif des femmes indigènes, mais l’Européen y est 
cependant toléré.  Elles forment une ville à part, et de marche en marche, descendent 
ainsi jusqu’à la mer. Colorée, vivante, multiple, hurlante, il n’y a pas une Casbah, il y en 
a cent, il y en a mille. Dans ce dédale, dans ce grouillement, Pépé et chez lui ». 
 



Hyperbole/ accumulation#
#
« Vu à vol d’oiseau, le quartier d’Alger qu’on appelle la Casbah, profond comme une 
forêt, grouillant comme une fourmilière, est un vaste escalier dont chaque terrasse est 
une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses et 
sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles qui se croisent, se 
chevauchent, s’enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Les unes étroites 
comme des couloirs, les autres voûtées comme des caves. De tous côtés, dans tous les 
sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers 
des gouffres sombres et puants, des porches suintants, envahis de vermine et 
d’humidité, des cafés obscurs, bondés à toute heure, des rues désertes qu’habite le 
silence, des rues aux noms étranges. Ils sont quarante milles, là où ils ne devraient être 
que dix milles. Quarante milles venus de partout, ceux d’avant la conquête, ceux du 
passé barbaresque, et leurs descendants honnêtes, traditionalistes, et pour nous, 
mystérieux. Des Kabyles, des Chinois, des Gitanes, des Heimatlos, des Slaves, des 
Maltais, des Nègres, des Siciliens, des Espagnols, et des filles... des filles de tous les 
pays, de tous les formats... des grandes, des grosses, des petites, des sans-âge, des 
sans-formes, abîmes de graisse où nul n’ose se risquer... Des maisons qui comportent 
des cours intérieures, isolées comme des cellules sans plafond et sonores comme des 
puits, communiquent presque toutes entre elles par des terrasses qui les dominent. Ces 
terrasses sont le domaine exclusif des femmes indigènes, mais l’Européen y est 
cependant toléré.  Elles forment une ville à part, et de marche en marche, descendent 
ainsi jusqu’à la mer. Colorée, vivante, multiple, hurlante, il n’y a pas une Casbah, il y en 
a cent, il y en a mille. Dans ce dédale, dans ce grouillement, Pépé et chez lui ». 
 



Labyrinthe#
#
« Vu à vol d’oiseau, le quartier d’Alger qu’on appelle la Casbah, profond comme une 
forêt, grouillant comme une fourmilière, est un vaste escalier dont chaque terrasse est 
une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses et 
sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles qui se croisent, se 
chevauchent, s’enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Les unes étroites 
comme des couloirs, les autres voûtées comme des caves. De tous côtés, dans tous les 
sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers 
des gouffres sombres et puants, des porches suintants, envahis de vermine et 
d’humidité, des cafés obscurs, bondés à toute heure, des rues désertes qu’habite le 
silence, des rues aux noms étranges. Ils sont quarante milles, là où ils ne devraient être 
que dix milles. Quarante milles venus de partout, ceux d’avant la conquête, ceux du 
passé barbaresque, et leurs descendants honnêtes, traditionalistes, et pour nous, 
mystérieux. Des Kabyles, des Chinois, des Gitanes, des Heimatlos, des Slaves, des 
Maltais, des Nègres, des Siciliens, des Espagnols, et des filles... des filles de tous les 
pays, de tous les formats... des grandes, des grosses, des petites, des sans-âge, des 
sans-formes, abîmes de graisse où nul n’ose se risquer... Des maisons qui comportent 
des cours intérieures, isolées comme des cellules sans plafond et sonores comme des 
puits, communiquent presque toutes entre elles par des terrasses qui les dominent. Ces 
terrasses sont le domaine exclusif des femmes indigènes, mais l’Européen y est 
cependant toléré.  Elles forment une ville à part, et de marche en marche, descendent 
ainsi jusqu’à la mer. Colorée, vivante, multiple, hurlante, il n’y a pas une Casbah, il y en 
a cent, il y en a mille. Dans ce dédale, dans ce grouillement, Pépé et chez lui ». 
 



Organicité#
#
« Vu à vol d’oiseau, le quartier d’Alger qu’on appelle la Casbah, profond comme une 
forêt, grouillant comme une fourmilière, est un vaste escalier dont chaque terrasse est 
une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses et 
sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles qui se croisent, se 
chevauchent, s’enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Les unes étroites 
comme des couloirs, les autres voûtées comme des caves. De tous côtés, dans tous les 
sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers 
des gouffres sombres et puants, des porches suintants, envahis de vermine et 
d’humidité, des cafés obscurs, bondés à toute heure, des rues désertes qu’habite le 
silence, des rues aux noms étranges. Ils sont quarante milles, là où ils ne devraient être 
que dix milles. Quarante milles venus de partout, ceux d’avant la conquête, ceux du 
passé barbaresque, et leurs descendants honnêtes, traditionalistes, et pour nous, 
mystérieux. Des Kabyles, des Chinois, des Gitanes, des Heimatlos, des Slaves, des 
Maltais, des Nègres, des Siciliens, des Espagnols, et des filles... des filles de tous les 
pays, de tous les formats... des grandes, des grosses, des petites, des sans-âge, des 
sans-formes, abîmes de graisse où nul n’ose se risquer... Des maisons qui comportent 
des cours intérieures, isolées comme des cellules sans plafond et sonores comme des 
puits, communiquent presque toutes entre elles par des terrasses qui les dominent. Ces 
terrasses sont le domaine exclusif des femmes indigènes, mais l’Européen y est 
cependant toléré.  Elles forment une ville à part, et de marche en marche, descendent 
ainsi jusqu’à la mer. Colorée, vivante, multiple, hurlante, il n’y a pas une Casbah, il y en 
a cent, il y en a mille. Dans ce dédale, dans ce grouillement, Pépé et chez lui ». 
 



Verticalité#
#
« Vu à vol d’oiseau, le quartier d’Alger qu’on appelle la Casbah, profond comme une 
forêt, grouillant comme une fourmilière, est un vaste escalier dont chaque terrasse est 
une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses et 
sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles qui se croisent, se 
chevauchent, s’enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Les unes étroites 
comme des couloirs, les autres voûtées comme des caves. De tous côtés, dans tous les 
sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers 
des gouffres sombres et puants, des porches suintants, envahis de vermine et 
d’humidité, des cafés obscurs, bondés à toute heure, des rues désertes qu’habite le 
silence, des rues aux noms étranges. Ils sont quarante milles, là où ils ne devraient être 
que dix milles. Quarante milles venus de partout, ceux d’avant la conquête, ceux du 
passé barbaresque, et leurs descendants honnêtes, traditionalistes, et pour nous, 
mystérieux. Des Kabyles, des Chinois, des Gitanes, des Heimatlos, des Slaves, des 
Maltais, des Nègres, des Siciliens, des Espagnols, et des filles... des filles de tous les 
pays, de tous les formats... des grandes, des grosses, des petites, des sans-âge, des 
sans-formes, abîmes de graisse où nul n’ose se risquer... Des maisons qui comportent 
des cours intérieures, isolées comme des cellules sans plafond et sonores comme des 
puits, communiquent presque toutes entre elles par des terrasses qui les dominent. Ces 
terrasses sont le domaine exclusif des femmes indigènes, mais l’Européen y est 
cependant toléré.  Elles forment une ville à part, et de marche en marche, descendent 
ainsi jusqu’à la mer. Colorée, vivante, multiple, hurlante, il n’y a pas une Casbah, il y en 
a cent, il y en a mille. Dans ce dédale, dans ce grouillement, Pépé et chez lui ». 
 



Echellle#
#
« Vu à vol d’oiseau, le quartier d’Alger qu’on appelle la Casbah, profond comme une 
forêt, grouillant comme une fourmilière, est un vaste escalier dont chaque terrasse est 
une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses et 
sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles qui se croisent, se 
chevauchent, s’enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Les unes étroites 
comme des couloirs, les autres voûtées comme des caves. De tous côtés, dans tous les 
sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers 
des gouffres sombres et puants, des porches suintants, envahis de vermine et 
d’humidité, des cafés obscurs, bondés à toute heure, des rues désertes qu’habite le 
silence, des rues aux noms étranges. Ils sont quarante milles, là où ils ne devraient être 
que dix milles. Quarante milles venus de partout, ceux d’avant la conquête, ceux du 
passé barbaresque, et leurs descendants honnêtes, traditionalistes, et pour nous, 
mystérieux. Des Kabyles, des Chinois, des Gitanes, des Heimatlos, des Slaves, des 
Maltais, des Nègres, des Siciliens, des Espagnols, et des filles... des filles de tous les 
pays, de tous les formats... des grandes, des grosses, des petites, des sans-âge, des 
sans-formes, abîmes de graisse où nul n’ose se risquer... Des maisons qui comportent 
des cours intérieures, isolées comme des cellules sans plafond et sonores comme des 
puits, communiquent presque toutes entre elles par des terrasses qui les dominent. Ces 
terrasses sont le domaine exclusif des femmes indigènes, mais l’Européen y est 
cependant toléré.  Elles forment une ville à part, et de marche en marche, descendent 
ainsi jusqu’à la mer. Colorée, vivante, multiple, hurlante, il n’y a pas une Casbah, il y en 
a cent, il y en a mille. Dans ce dédale, dans ce grouillement, Pépé et chez lui ». 
 



Sensations#
#
« Vu à vol d’oiseau, le quartier d’Alger qu’on appelle la Casbah, profond comme une 
forêt, grouillant comme une fourmilière, est un vaste escalier dont chaque terrasse est 
une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses et 
sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles qui se croisent, se 
chevauchent, s’enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Les unes étroites 
comme des couloirs, les autres voûtées comme des caves. De tous côtés, dans tous les 
sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers 
des gouffres sombres et puants, des porches suintants, envahis de vermine et 
d’humidité, des cafés obscurs, bondés à toute heure, des rues désertes qu’habite le 
silence, des rues aux noms étranges. Ils sont quarante milles, là où ils ne devraient être 
que dix milles. Quarante milles venus de partout, ceux d’avant la conquête, ceux du 
passé barbaresque, et leurs descendants honnêtes, traditionalistes, et pour nous, 
mystérieux. Des Kabyles, des Chinois, des Gitanes, des Heimatlos, des Slaves, des 
Maltais, des Nègres, des Siciliens, des Espagnols, et des filles... des filles de tous les 
pays, de tous les formats... des grandes, des grosses, des petites, des sans-âge, des 
sans-formes, abîmes de graisse où nul n’ose se risquer... Des maisons qui comportent 
des cours intérieures, isolées comme des cellules sans plafond et sonores comme des 
puits, communiquent presque toutes entre elles par des terrasses qui les dominent. Ces 
terrasses sont le domaine exclusif des femmes indigènes, mais l’Européen y est 
cependant toléré.  Elles forment une ville à part, et de marche en marche, descendent 
ainsi jusqu’à la mer. Colorée, vivante, multiple, hurlante, il n’y a pas une Casbah, il y en 
a cent, il y en a mille. Dans ce dédale, dans ce grouillement, Pépé et chez lui ». 
 



Atmosphère	  
	  
Les	  Annales	  Coloniales,	  1937/2/12	  
Un	  très	  beau	  film,	  exo,que,	  pitoresque,	  tourné	  de	  poigne	  de	  maitre	  et	  qui	  se	  déroule	  tout	  
en,er	  dans	  la	  Casbah	  d'Alger.	  Une	  atmosphère	  mystérieuse,	  dangereuse,	  charnelle	  enveloppe	  la	  
produc,on.	  La	  camera	  explore	  dans	  tous	  les	  sens	  ces	  quar,ers	  secrets	  saturés	  d'animalité	  de	  la	  
haute	  ville,	  ces	  échoppes	  sordides,	  ces	  coupe-‐gorges,	  où	  l'on	  risque	  à	  chaque	  pas	  un	  coup	  de	  
couteau,	  ces	  ruelles	  où	  passent	  des	  femmes	  voilées	  et	  des	  hommes	  longs	  drapés	  ;	  le	  mérite	  du	  
réalisateur	  est	  de	  nous	  avoir	  rendu	  tangible	  la	  luxure	  africaine.	  	  
	  
La	  Revue	  de	  l'écran,	  1937/3/27	  	  
	  L'atmosphère	  de	  la	  casbah	  saisie	  sur	  le	  vif	  ou	  res,tuée	  à	  Paris,	  a	  soulevé	  d'admira,on	  tous	  ceux	  
qui	  la	  connaissent.	  
	  
Ouest	  Eclair,	  1937/3/28	  	  
L'atmosphère	  trouble,	  dense,	  chaude	  du	  quar,er	  réservé,	  évoquée	  avec	  une	  puissance	  quasi-‐
géniale	  et	  un	  art	  sans	  défaut,	  met	  Julien	  Duvivier,	  son	  auteur,	  au	  rang	  de	  Jacques	  Feyder	  King	  
Vidor,	  Rouben	  Mamoulian,	  René	  Clair,	  maîtres	  du	  cinéma	  contemporain.	  
	  
	  



Documentaire	  
	  
L’Humanité,	  1937/2/26	  	  
Il	  y	  a,	  à	  mon	  avis,	  deux	  choses	  nouvelles	  a	  considérer	  dans	  ce	  film	  ;	  c’est	  d'abord	  un	  véritable	  et	  
très	  intéressant	  documentaire	  sur	  la	  casbah	  que	  Duvivier	  nous	  a	  montré	  avec	  sa	  saleté,	  ses	  
pe,ts	  cafés,	  son	  grouillement	  d’habitants	  disparates	  et	  déguenillés	  et	  ses	  professionnelles	  de	  
l’amour	  tarifé	  	  
	  
Le	  Progrés	  de	  Lyon,	  1937/5/6	  :	  Publicité	  pour	  le	  cinéma	  Colisée	  	  
Pépé	  le	  Moko	  »	  a	  été	  en,èrement	  tourné	  à	  la	  Kasbah	  à	  Alger	  
	  



•  terrasse	  et	  vue	  sur…	  quoi	  ?	  (Inès	  :	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  regardes	  comme	  ça,	  Pépé	  ?	  Pépé	  :	  	  Oh	  
rien,	  la	  mer,	  les	  bateaux…)	  

•  panoramique/traveling	  sur	  la	  Casbah…	  ou	  Pépé	  ?	  
	  
Pépé	  :	  Ah,	  là	  là,	  quand	  donc	  je	  quiterai	  ce	  bled	  (…)	  Je	  m’ennuie	  avec	  Alger	  (…)	  J’en	  ai	  marre	  de	  
la	  Casbah.	  Si	  tu	  venais	  avec	  moi,	  tu	  serais	  une	  espèce	  de	  Casbah	  porta,ve	  (…)	  Il	  y	  a	  six	  mois	  
que	  j’en	  ai	  marre.	  
(…)	  
Inès	  :	  Y	  a	  plus	  de	  Paris.	  Y	  a	  plus	  de	  Marseille,	  y	  a	  plus	  rien,	  rien	  que	  la	  Casbah	  !	  

L’Afrique	  du	  Nord	  
illustrée,	  1936/11/21	  



Bar	  Ali	  Baba,	  intérieur	  nuit	  
	  
Gravère	  :	  J’adore	  cet	  endroit	  !	  Oh,	  ravissante	  !	  Une	  appari,on	  des	  mille	  et	  une	  nuits.	  Une	  nuit	  
avec	  qui	  je	  passerais	  bien	  la	  journée.	  
	  
Mlle	  Berthier	  :	  C’est	  drôle.	  
	  
Gravère	  :	  Ah	  moi,	  j’adore	  les	  voyages	  parce	  que	  je	  m’imagine	  être	  toujours	  ailleurs	  qu’où	  je	  
suis.	  En	  Corse,	  j’avais	  l’impression	  d’être	  en	  Turquie,	  et	  ici,	  je	  suis	  en	  Chine	  
	  
Mlle	  Berthier	  :	  Oh,	  mais	  il	  y	  a	  un	  phono.	  Faisons	  un	  peu	  de	  musique.	  «	  Che-‐ka-‐te-‐ma	  »	  .	  Oh,	  
c’est	  de	  la	  musique	  indigène	  ?	  
	  
Gravère	  :	  Oh,	  ce	  que	  ça	  doit	  être	  drôle	  !	  
	  
Pépé	  :	  Alors	  vous	  la	  trouvez	  drôle	  la	  bête	  curieuse…	  
	  
Gaby	  :	  Curieuse…	  et	  pas	  tellement	  bête	  
	  
Pépé	  :	  Il	  vous	  plait	  mon	  bled	  ?	  
	  
Gaby	  :	  Oh,	  moi,	  vous	  savez,	  je	  n’aime	  pas	  la	  Province.	  dès	  que	  j’ai	  franchi	  la	  porte	  d’Italie,	  je	  ne	  
me	  sens	  pas	  à	  mon	  aise.	  
	  
Pépé	  :	  C’est	  vrai	  ?	  
	  
Gaby:	  Si	  je	  n’ai	  pas	  Paris	  à	  portée	  de	  la	  main	  en	  ouvrant	  l’œil,	  j’ai	  envie	  de	  me	  rendormir.	  Vous	  
connaissez	  Paris	  ?	  
	  
Pépé	  :	  C’est	  mon	  dernier	  bled.	  



Emo,on	  des	  personnages	  liée	  à	  un	  lieu/moment	  présent	  :	  Mlle	  Berthier	  et	  Gravère	  
Tourisme/voyage	  :	  curiosité,	  plaisir,	  désir,	  amusement	  
	  
	  
	  
Emo,on	  des	  personnages	  liée	  à	  un	  lieu/moment	  absent	  :	  Gaby	  et	  Pépé	  
Nostalgie	  :	  

•  arrière-‐fond	  musical	  
•  gros	  plans	  sur	  visages/yeux	  
•  dialogue	  (?)	  en	  champ/contre-‐champ	  
•  regard	  caméra	  
•  personnages	  ne	  se	  font	  pas	  face,	  ne	  se	  regardent	  pas	  
•  que	  voient	  les	  personnages	  ?	  
•  carte	  ?	  

	  





discours	  :	  
•  cœur	  noir	  
•  assez,	  assez	  vu	  
•  marre	  
•  de	  la	  peine	  
•  écoeurement	  
•  fou,	  ne	  veut	  rien	  entendre	  

	  
facteurs	  :	  

•  la	  mort	  de	  Pierrot,	  le	  refus	  de	  Gaby	  
•  musiques,	  sons	  
•  les	  autres	  
•  mendiant	  
•  bagarre	  
•  alcool	  
•  fatalité	  

	  
mise	  en	  scène	  

•  caméra	  sur	  Pépé	  
•  Pépé	  enfermé,	  harcelé,	  provoqué	  
•  les	  yeux	  de	  Gabin	  
•  effets	  subjec,fs	  
•  suspens	  :	  ressen,r/réagir	  





Où	  est-‐il	  donc	  ?	  
	  	  
Y'en	  a	  qui	  vous	  parlent	  de	  l	  '	  Amérique	  
Ils	  ont	  des	  visions	  de	  cinéma	  
Ils	  vous	  disent:	  "	  Quel	  pays	  magnifique!	  
Notre	  Paris	  n'est	  rien	  auprès	  d'ça	  ".	  
Ces	  boniments-‐là	  rendent	  moins	  ,mide,	  
Bref,	  on	  y	  part,	  un	  jour	  de	  cafard...	  
Encore	  un	  de	  plus	  qui,	  le	  ventre	  vide	  
A	  New-‐York	  cherchera	  un	  dollar.	  
Parmi	  les	  gueux	  et	  les	  prostrés,	  
Les	  émigrants	  aux	  coeurs	  meurtris.	  
Il	  dira,	  regretant	  Paris:	  
	  
Refrain	  :	  
	  Où	  est-‐il	  mon	  moulin	  de	  la	  Place	  Blanche?	  
Mon	  tabac	  et	  mon	  bistrot	  du	  coin?	  
Tous	  les	  jours	  pour	  moi	  c'était	  dimanche!	  
Où	  sont-‐ils	  les	  amis,	  les	  copains?	  
Où	  sont-‐ils	  tous	  mes	  vieux	  bals	  musete?	  
Leurs	  javas	  au	  son	  de	  l'accordéon	  
Où	  sont-‐ils	  tous	  mes	  repas	  sans	  galete?	  
Avec	  un	  cornet	  de	  frites	  à	  deux	  ronds	  
Où	  sont-‐ils	  donc?	  
	  
	  
	  

Mais	  Montmartre	  semble	  disparaître	  
Car	  déjà	  de	  saison	  en	  saison	  
Des	  Abbesses	  à	  la	  Place	  du	  Tertre,	  
On	  démolit	  nos	  vieilles	  maisons.	  
Sur	  les	  terrains	  vagues	  de	  la	  bute	  
De	  grandes	  banques	  naîtront	  bientôt,	  
Où	  ferez-‐vous	  alors	  vos	  culbutes,	  
Vous,	  les	  pauvres	  gosses	  à	  Poulbot?	  
En	  regretant	  le	  temps	  jadis	  
Nous	  chanterons,	  pensant	  à	  Salis,	  
"	  Montmartre,	  ton	  De	  Profundis!	  "	  
	  
Refrain	  
	  
Où	  sont-‐ils	  tous	  mes	  vieux	  bals	  musete?	  
Leurs	  javas	  au	  son	  de	  l'accordéon	  
Où	  sont-‐ils	  tous	  mes	  repas	  sans	  galete?	  
Quand	  je	  bouffais	  
Même	  sans	  avoir	  un	  rond.	  
Où	  sont-‐ils	  donc?	  
	  
paroles	  d'André	  Decaye/Lucien	  Carol	  et	  musique	  de	  
Vincent	  Scoto,	  est	  interprétée	  par	  Fréhel,	  1936,,	  
créée	  par	  Georgel	  ,	  1926	  





Pépé	  :	  Ah	  là	  là,	  ce	  que	  j’en	  ai	  marre.	  Il	  y	  a	  des	  moments	  où	  je	  me	  buterais	  comme	  un	  rien.	  
	  
La	  mère	  Tarte	  :	  Fais	  comme	  moi,	  Pépé,	  quand	  j’ai	  trop	  le	  cafard,	  je	  change	  d’époque.	  
	  
	  
Plan-‐séquence	  :	  76s.	  +	  plan	  de	  coupe	  3	  s.	  sur	  Pépé	  +	  46s.	  
	  

•  la	  mère	  Tarte	  /	  Fréhel	  âgée	  /	  Fréhel	  jeune	  (1910)	  :	  l’inoubliable	  oubliée	  
•  gros	  plan	  
•  que	  voit-‐elle	  ?	  
•  voix	  off	  
•  un	  spectacle	  pour	  nous	  et	  pour	  Pépé	  
•  mise	  en	  abîme	  :	  gramophone	  Pathé,	  photographie,	  spectacle	  Scala,	  voix	  enregistrée	  

	  



Les	  Cafards	  de	  Gabin	  

La	  Bandera	  (1935),	  Pépé	  le	  Moko	  (1936),	  Le	  Messager	  (1937)	  



1937	  



1935	  



•  Abbatucci	  S.,	  «	  Le	  milieu	  africain	  considéré	  
au	  point	  de	  vue	  de	  ses	  effets	  sur	  le	  système	  
nerveux	  de	  l'européeen	  »,	  Annales	  
d'hygiène	  et	  de	  médecine	  coloniales,	  1910,	  
p.	  329-‐336.	  

•  Dautheville,	  “	  ‘Le	  cafard’,	  ou	  psychose	  des	  
pays	  chauds”,	  Archives	  d’Anthropologie	  
criminelle,	  1911,	  t.	  26,	  pp.	  5-‐27.	  

•  Esparbès	  G.	  (d’),	  La	  Légion	  étrangère,	  Paris,	  
Flammarion,	  1901	  

•  Granjux	  L.	  ,	  «	  A	  propos	  du	  cafard	  (notes	  sur	  
les	  troubles	  mentaux	  dans	  l’Armée	  
d’Afrique)»,	  Archives	  de	  l’Anthropologie	  
criminelle,	  1911,	  t.	  26,	  p.	  826.	  

•  Houssi	  E.,	  Le	  Cafard	  est-‐il	  une	  psychose	  
coloniale	  ?,	  Lyon,	  1916.	  

•  Huot	  L.	  et	  Voivenel	  P.,	  Le	  Cafard,	  Paris,	  
Grasset,	  1918.	  



Mélancolie	  (XVIIe),	  nostalgie	  (1800-‐1840),	  cafard	  (1890-‐1950)	  :	  une	  histoire	  
Dodman	  Th,	  «	  Un	  pays	  pour	  la	  colonie.	  Mourir	  de	  nostalgie	  en	  Algérie	  française,	  
1830-‐1880	  »,	  Annales.	  Histoires,	  Sciences	  sociales,,	  2011/3,	  p.	  743-‐784.	  
	  
La	  cafard	  ?	  	  

•  les	  colonies	  
•  les	  tranchées	  
•  les	  civils	  

	  
Qu’est-‐ce	  ?	  

•  rien	  ou	  n’importe	  quoi,	  une	  excuse	  
•  affect	  (humeur,	  état	  d’esprit)	  
•  pathologie	  (psychose,	  trouble	  mental,	  aliéna,on	  mentale,	  neurasthénie,	  manie,	  

altéra,on	  de	  la	  personnalité,	  syndrome)	  
•  passage	  à	  l’acte	  :	  décompensa,ons	  
	  

La	  faute	  au	  ?	  
•  milieu	  (climat,	  lumière,	  alimenta,on,	  etc.)	  
•  tempérament	  (dégénéré)	  
•  dépaysement	  
•  mé,ssage	  
•  ennui	  
•  alcool	  

Une	  maladie	  ou	  une	  émo,on	  géographique	  ?	  





Nous	  sommes	  des	  dégourdis,	  
Nous	  sommes	  des	  lascars	  
Des	  types	  pas	  ordinaires.	  
Nous	  avons	  souvent	  notre	  cafard,	  
Nous	  sommes	  des	  légionnaires.	  
	  	  
Le	  Boudin,	  1870	  (?)	  

Esparbès	  G.	  (d’),	  La	  Légion	  
étrangère,	  Paris,	  Flammarion,	  
1901	  

1	  :	  1870s	  



Dr	  Granjux,	  «	  A	  propos	  du	  cafard	  (notes	  sur	  les	  
troubles	  mentaux	  dans	  l’Armée	  d’Afrique)»,	  
Archives	  de	  l’Anthropologie	  criminelle,	  1911,	  t.	  
26,	  p.	  826.	  
Joyeux	  :	  Bat’	  d’Af.,	  bataillons	  de	  
libérés	  (prisons	  militaires,	  
pénitenciers,	  disciplinaires)	  
	  
4ème	  Bataillon	  d’Infanterie	  Légère	  
d’Afrique	  :	  le	  cafard	  de	  Médenine	  
	  
	  
	  
	  

2	  :	  1890s	  





3	  :	  1910s	  



Tu	  es	  soldat,	  1953	  
	  
Les	  EOR	  (Ecoles	  d’Officier	  de	  réserve)	  
passés	  par	  les	  Corps	  de	  Troupe	  recevaient	  
lors	  de	  leur	  incorpora,on	  une	  brochure	  
dont	  les	  premiers	  mots	  étaient	  :	  
"Tu	  viens	  d'arriver	  à	  la	  caserne	  et	  tu	  as	  un	  
"	  sacré	  cafard".	  Tu	  te	  sens	  dépaysé,	  perdu.	  
Tu	  penses	  à	  ta	  maison,	  à	  tes	  parents,	  à	  tes	  
copains	  ;	  peut-‐être	  à	  ta	  fiancée	  ;	  tu	  te	  
demandes	  quand	  tu	  les	  reverras."	  	  
	  
htp://www.emicherchell.com/ecole/
admission.html	  



Conclusions	  
	  
Deux	  émo,ons	  de	  l’exo,sme	  :	  

•  cafard	  (l’exil)	  
•  désir	  curieux	  (le	  tourisme)	  

	  
Donner	  à	  voir/ressen,r	  la	  distance	  matérielle	  et	  symbolique	  entre	  

•  ici	  et	  ailleurs	  
•  présent	  et	  passé	  

	  
Rhétorique	  et	  mise	  en	  scène	  

•  yeux,	  regard	  
•  hors	  champ	  
•  gros	  plans	  sur	  le	  visage	  et	  empathie	  
•  implica,on	  du	  spectateur	  
•  la	  musique	  
•  mise	  en	  abyme	  

	  
Emo,ons	  et	  

•  historicité	  
•  géographicité	  
•  classes	  sociales	  
•  genre	  ?	  
•  race	  ?....... 	   	   	   	   	  Can	  the	  subatern	  speak?	  (G.	  Spivak,	  1988)	  

	  
	  

	  
	  



L’Afrique	  du	  Nord	  illustrée,	  1936/10/10	  
	  
Deux	  heures	  plus	  tard,	  Julien	  Duvivier	  arpentait	  déjà	  les	  ruelles	  étroites	  de	  la	  Casba,	  à	  la	  
recherche	  d'une	  terrasse	  bien	  située.	  Nous	  avons	  visité	  ensemble	  plusieurs	  maisons.	  Ça	  n'a	  l'air	  
de	  rien.	  Dans	  la	  Casba,	  c'est	  une	  épreuve	  difficile	  à,	  accomplir	  et	  qui	  ne	  va	  sans	  cris	  ni	  
protesta,ons.	  La	  place	  est	  farouchement	  défendue	  par	  une	  armée	  de	  mégères	  plus	  eu	  moins	  
apprivoisées,	  qui	  en	  viennent	  facilement	  aux	  menaces	  si	  vous	  leur	  laissez	  par	  trop	  entrevoir	  vos	  
inten,ons,	  car,	  ici,	  la	  photographie	  et	  le	  cinéma	  sont	  frappés	  d'anathème.	  Nous	  avons	  eu,	  
cependant,	  la	  chance	  d'avoir	  à	  faire,	  finalement,	  à	  Zoubida.	  Zoubida	  est	  une	  Indigène	  évoluée	  et	  
plantureuse.	  Elle	  n'a	  mis	  aucune	  mauvaise	  volonté	  à	  nous	  consen,r	  l'accès	  de	  son	  «immeuble»,	  
malgré	  l'opposi,on	  d'une	  duègne	  rageuse	  qui	  invoquait,	  inu,lement	  d'ailleurs,	  les	  principes	  de	  
la	  décence,	  les	  lois	  prophé,ques	  et	  Satan.	  De	  chez	  elle,	  on	  aperçoit	  parfaitement	  le	  panorama	  
magnifique	  de	  la	  vieille	  cité	  barbaresque,	  depuis	  les	  hauteurs	  de	  Barberousse	  jusqu'aux	  bas	  
quar,ers	  de	  la	  marine,	  et	  la	  toile	  de	  fend	  incomparable	  que	  forment	  la	  baie	  immuablement	  
bleue	  et	  les	  premiers	  contreforts	  de	  l'Atlas.	  	  
Duvivier	  a	  admiré	  tout	  cela	  sans	  mot	  dire.	  Il	  a	  longuement	  écouté	  les	  chants	  plain,fs	  qui	  
montaient	  de	  la	  pénombre	  naissante,	  avec	  le	  parfum	  des	  basilics	  et	  l'odeur	  des	  fritures.	  Puis	  je	  
l'ai	  vu	  prendre	  quelques	  notes...	  	  
Allons,	  la	  maison	  de	  Zoubida	  aura,	  elle	  aussi,	  son	  rôle	  dans	  Pepe	  le	  Moko	  !	  	  



L’Afrique	  du	  Nord	  
illustrée,	  1936/11/21	  



L.	  Favre,	  L’Inconnu	  de	  la	  Casbah,	  Alger,	  Baconnier,	  1933	  



Rouge-‐Midi,	  1937/03/30	  
A	  un	  moment	  où	  la	  situa,on	  de	  l'Algérie	  est	  drama,que,	  où	  les	  plus	  graves	  problèmes	  se	  
posent,	  nous	  aurions	  aimé,	  non	  pas	  les	  voir	  résoudre	  dans	  un	  sens	  poli,que,	  mais	  y	  sen,r	  des	  
allusions.	  Or	  tout	  reste	  confiné	  dans	  l’individuel,	  c'est	  la	  vieille	  tradi,on	  de	  la	  litérature	  
bourgeoise	  dans	  toute	  sa	  splendeur	  :	  chacun	  est	  personnellement	  responsable	  de	  sa	  des,née	  et	  
celle-‐ci	  n'est	  soumise	  qu'à	  la	  «	  	  fatalité	  ».	  Evidemment,	  ce	  n'est	  pas	  fait	  pour	  former	  des	  
révolu,onnaires.	  


