
� Un film qui s'éprouve
Œil tranché, main coupée, bouche effacée, personnage écrasé, main coincée dans une
porte et grouillant de fourmis… Un chien andalou malmène les corps et la sensibilité
du spectateur sans lui donner le temps de comprendre. Y a-t-il d'ailleurs quelque chose
à comprendre ? Un chien andalou n'est-il pas d'abord un film qui s'éprouve ? Le trau-
matisme, vivace à chaque vision, de cet œil tranché à l'orée du film, sidère le spectateur,
substitue à un sens possible l'impensable d'une violence gratuite. Cette violence est d'au-
tant plus forte qu'elle est justement dirigée contre l'organe qui nous permet de la
contempler. Après ce plan, après ce choc, tout peut arriver, nous sommes passés dans un
monde qui excède ce qui est visible. Un monde qui impose sa cohérence (le film avance
avec une force implacable), mais qui ne permet jamais qu'un sens stable s'instaure. À
peine un semblant de logique s'esquisse qu'une autre scène la dissout.

� Tout film est affaire d'illusion
La plupart des cinéastes tentent, au travers de certaines conventions dans ce qu'ils montrent (une
logique spatiale et temporelle, des expressions plausibles des personnages…) et dans la manière dont
le montage articule les images enregistrées, de laisser croire que ce qui se déroule sous nos yeux est
comme le reflet de la réalité. Dans Un chien andalou, Buñuel et Dali s'ingénient à perturber notre
perception. Le rythme du film, certains raccords, la présence des cartons miment une chronologie que
l'intrusion d'images incongrues ou incohérentes détruit. En même temps, si on y regarde de près,
nombre de raccords s'avèrent être des faux-raccords. S’ajoute à la violence de l'image ou à son étran-
geté un malaise qui provient également d'une perturbation des codes cinématographiques.

� Propos de Luis Buñuel
« Le cinéma est une arme magnifique et dangereuse, si c'est un esprit libre
qui le manie. C'est le meilleur instrument pour exprimer le monde des
songes, des émotions, de l'instinct. Il paraît avoir été inventé pour exprimer
la vie du subconscient dont les racines pénètrent si profondément dans la
poésie. Qu'on ne croit pas pourtant que je suis pour un cinéma exclusive-
ment consacré au fantastique et au mystère (...) Je demande au cinéma
d'être un témoin, le compte rendu du monde, celui qui dit tout ce qui est
important dans le réel ».

� Dali
La critique n'a cessé de dévaloriser et de minimiser la participation de Salvador Dali (1904-1983) à l'éla-
boration du film, allant parfois jusqu'à lui faire porter la responsabilité de ses hypothétiques faiblesses.
Cette insistance est d'autant plus suspecte qu'elle semble se borner à reprendre l'anathème que les
surréalistes jetteront sur lui quelques années après la réalisation du film, quand André Breton le sur-
nommera Avida Dollars. L'influence du peintre de Figueras ne saurait pourtant être remise en cause
par l'excentricité et la quête de publicité égomaniaque qui l'ont toujours caractérisé. Un survol de ses
toiles de l'époque permet de constater, au-delà d'un attachement profond au surréalisme, qu'Un
chien andalou s'inscrit parfaitement dans la continuité de l'œuvre dalienne. Il faut remarquer en par-
ticulier la Symbiose femme-animal (1928) qui dénude et disloque le corps féminin, L'Âne pourri
(1928) ou Les Plaisirs illuminés (1929) qui reproduit le motif du cycliste… Notons aussi un significa-

tif Portrait de Luis Buñuel qui date de 1924 
(ci-dessus) et immortalise l'amitié entre les deux 
créateurs.

Surréalisme (déf. Robert) : n.m. 1917 ; de surréaliste.
Ensemble des procédés de création et d'expression utili-
sant toutes les forces psychiques (automatisme, rêve,
inconscient) libérées du contrôle de la raison et en lutte
conte les valeurs reçues ; mouvement intellectuel révolu-
tionnaire affirmant la supériorité de ces procédés.
"Manifeste du surréalisme" d'André Breton. CONTR.
Naturalisme, réalisme ; rationalisme.

Un chien andalou de Luis Buñuel

Après un court prologue nous montrant le réalisateur lui-même sectionnant avec un
rasoir l'œil d'une jeune femme, ce film truffé d'images obscures semble décrire les
obstacles divers qu'un jeune homme rencontre pour rejoindre la femme (celle du
prologue), objet de son désir. À un moment, il croise un double qu'il abat avec des
revolvers. La femme lui échappe finalement et se retrouve sur une plage avec un autre
homme. La mer dépose sur la grève des objets ayant appartenu au premier homme et
qu'ils rejettent à la mer. Un court épilogue, une image fixe, nous montre l'homme et la
femme enterrés dans le sable jusqu'aux épaules.

LE RÉALISATEUR
Luis Buñuel est né le 22 février 1900
à Calanda, dans la province
d'Aragon, en Espagne. Après des
études scientifiques à l'Université de
Madrid, où il se lie avec le peintre
Salvador Dali et le poète Federico
Garcia Lorca, il part pour Paris en
1925. Il y fréquente assidûment les
salles obscures, rencontre le cinéaste
français d'avant-garde Jean Epstein
dont il devient l'assistant, avant de
réaliser son premier film, Un chien
andalou (1928), d'après un scénario
écrit avec Dali. Le film est adulé par
les surréalistes et Buñuel tourne un
premier long métrage L'Âge d'or
qui fait scandale et est interdit. Pour
poursuivre cette œuvre où sont sans
cesse mises en question les valeurs
bourgeoises et la forme cinémato-
graphique dominante, Buñuel ne
cessera dès lors de passer d'un pays
à un autre. Ainsi, il réalise dans son
pays d'origine Las Hurdes (Terre
sans pain, 1932) et Viridiana
(1961) qui, eux aussi, font scandale.
Outre quelques incursions à
Hollywood, et après un grand passa-
ge à vide entre 1932 et 1946, il réa-
lise la majeure partie de ses films —
toujours placés sous le signe de la
subversion — au Mexique puis en
France. Parmi ses trente-deux films,
on peut citer : Los Olvidados
(1950), El (1952), Cela s'appelle
l'aurore (1955), Le Journal d'une
femme de chambre (1964), Belle
de jour (1966), Tristana (1970), Le
Fantôme de la liberté (1974).
Buñuel est mort à Mexico en 1983.

GÉNÉRIQUE
Production Luis Buñuel

Scénario Luis Buñuel
Salvador Dali

Image Albert Duverger
Décor Pierre Schildknecht

Musique Wagner, tangos
Montage Luis Buñuel

Interprétation
la jeune femme Simone Mareuil

le jeune homme Pierre Batcheff
l'androgyne Manou Messant

l'homme au rasoir Luis Buñuel
un mariste James Miratvilles
un mariste Salvador Dali

Film 35 mm, N&B
Son Muet

Format 1/1.37
Durée 17 minutes
Année 1928


