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L’effet hypnotique dans 
LE VENTRE DE LA NUIT
par Hélène Samson

CHRONIQUE DE LA VIE QUO
TIDIENNE, de Jacques Leduc, se 
compose d’une série de films corres
pondant aux sept jours de la semaine. 
LE VENTRE DE LA NUIT est l’un de ces 
films et constitue l’objet de notre étude. 
Il porte sur la journée du samedi et 
traite de différents loisirs accessibles 
aux Québécois, un jour de congé.

Dans LE VENTRE DE LA NUIT, la 
caméra ne participe pas comme telle à 
l’action; la plupart du temps, elle se 
contente d’observer (ses déplacements 
dépendent alors du sujet filmé). De 
plus, aucun commentaire (en voix off) 
ne vient s’ajouter à l’image, ce qui, si tel 
avait été le cas, aurait manifestement 
pu orienter le discours (discours social, 
politique ou autre).

Nous chercherons les moyens par 
lesquels ce film (même si la caméra est 
le plus souvent en position d’obser
vateur) arrive à créer un discours plus 
ou moins subjectif, ou tout au moins à 
provoquer des situations conflictuelles 
entre les sujets du film; comment le 
film, avec la somme des fragments qui 
le constitue, se charge d’établir une 
forme particulière de langage déclen
chant ainsi, chez le spectateur, un pro
cessus d’identification.

Pour ce faire, nous allons procéder à
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une description systématique de la 
fragmentation du film, qui, à la limite, 
pourra sembler statistique. Cependant, 
cette description s’avère nécessaire 
puisque le film consiste en une alter
nance de sept événements différents, 
ce qui entraîne de multiples possibilités 
de manoeuvre au niveau de la segmen
tation. C’est donc principalement à 
partir de cette segmentation et de l’or
ganisation des fragments entre eux que 
nous allons travailler, puisque c'est là, 
à notre avis, que se joue une grande 
partie du discours filmique.

Lorsque nous aurons bien décrit la 
segmentation du film, nous pourrons 
étudier l’ensemble des fragments qui le 
compose, et rendre compte du produit 
de leur combinaison.

La segmentation du film

Voyons tout d’abord comment s’ins- 
taure l’équilibre du film. Nous avons dit 
plus haut que le film se composait de 
sept s itua tions  d iffé ren tes . Nous 
pouvons les énoncer comme suit: le 
cirque, les jeunes sur la galerie, le 
bingo, l’hypnose, l’encan, le ciné-parc 
et le marathon de danse. En observant 
le film dans sa succession, on pourra 
obtenir de précieuses indications grâce 
à l’alternance des événements.

Voici donc le tableau qui retrace la 
succession des événements dans LE 
V E N T R E  DE LA N U IT , in d é 
pendamment du nombre de plans ou 
de la durée de chacun des événe

ments. Le tableau couvre l’ensemble 
du film.

Succession des événements dans le 
film

1. cirque 25. danse
2. jeunes 26. bingo
3. cirque 27. ciné-parc
4. bingo 28. encan
5. cirque 29. bingo
6. jeunes 30. cirque
7. cirque 31. hypnose
8. bingo 32. danse
9. danse 33. hypnose

10. ciné-parc 34. danse
11. hypnose 35. hypnose
12. jeunes 36. danse
13. cirque 37. hypnose
14. danse 38. danse
15. bingo 39. encan
16. hypnose 40. cirque
17. jeunes 41. danse
18. bingo 42. bingo
19. danse 43. encan
20. jeunes 44. bingo
21. ciné-parc 45. feu de camp
22. danse 46. exposition
23. bingo agricole
24. hypnose 47. démolition

du Capitol

Fréquence d’apparition de chaque évé
nement:

le cirque: 7 fois 
les jeunes: 5 fois 
le bingo: 9 fois 
la danse: 10 fois 
l’hypnose: 7 fois 
le ciné-parc: 3 fois 
l’encan: 3 fois

Une question d’équilibre
On remarque des différences impor

tantes en ce qui concerne la fréquence 
d’apparition des événements. Le film 
arrive pourtant à pallier ces inégalités
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afin de conserver un certain équilibre. 
Cherchons à découvrir quels sont les 
moyens utilisés pour que chaque évé
nement établisse un rapport d ’égalité 
avec les autres.
Le cirque:
— il accuse  une p résence  très 
marquée. D’ailleurs, c’est avec lui que 
l'on démarre. Les fragments concer
nant le cirque semblent bien dispersés 
dans le film; cependant, leur présence 
se distingue tout particulièrement dans 
le premier tiers du film, ce qui lui 
permet d ’être bien campé dès le 
départ.
— on observe une grande diversité 
dans les fragments (camions, hommes 
montant les tentes, jeux, roulettes, 
clowns, etc.); de plus, les plans con
naissent une durée appréciable.
— les plans du cirque se combinent 
fréquemment avec ceux du bingo. En 
effet, l’organisation du cirque est 
présentée en parallèle avec celle du 
bingo (ex.: on passe d’un camion sur 
lequel est inscrit le mot “ Spectaculaire” 
à un camion sur lequel on voit le nom 
de J.-E. Prudhomme). On devine une 
coexistence spatiale entre les deux 
événem ents. Par conséquent, les 
images se rapportant au bingo nous 
rappellent celles du cirque (par asso
ciation).
les jeunes:
— même s’ils n’apparaissent qu’à cinq 
reprises, leur présence s’impose de 
façon manifeste, et ce, dès le premier 
tiers du film. Les très longs plans- 
séquences (qui ont presque toujours le 
même cadrage) font en sorte qu’ils se 
gravent facilement dans la mémoire du 
spectateur. Ils sont pourtant les pre
miers à être évacués parmi tous les 
événements, mais il n’en reste pas 
moins que l’on s’attend toujours à les 
retrouver, à un moment ou à un autre 
du film.

Le ciné-parc et l’encan:
— on ne les rencontre pas souvent 
mais les fragments qui composent ces 
événements sont longs et diversifiés. 
En ce qui concerne les plans du ciné- 
parc, on nous montre des images bien 
différentes les unes des autres (voi
tures, entrées à payer, système de pro
jection, hot-dog, etc). Le même cas se 
produit pour l’encan (le bar, l’hôtesse, 
le public, Plume, les films, etc.).
Le bingo, la danse et l'hypnose:
— il s’agit des événements qui se répè
tent le plus souvent dans le film. De 
plus, ils sont bien ancrés dans la 
mémoire du spectateur puisqu’ils se 
présentent tous dans une suite chrono
logique de situation (ex.: la danse /  on 
explique la marche à suivre aux 
danseurs /  on présente les participants 
au public /  on nous montre le comité 
organisateur /  la danse commence / 
repos / on recommence /  abandons / 
etc.) Il est ainsi plus simple de se rap
peler des événements qui apparaissent 
dans un ordre bien déterminé.

La façon de présenter pour la pre
mière fois chacune des situations con
tribue également au bon équilibre du 
film. Ainsi, dès le début, on alterne le 
cirque, les jeunes et le bingo (cf: 1 à 8). 
On crée alors une récurrence de quel
ques événements afin de permettre au 
spectateur de bien les enregistrer; par 
la suite, une alternance de nouvelles si
tuations pourra être bien assimilée, 
puisque d ’em blée, les prem ières 
auront été bien campées.

Lentem ent, que lques s itua tions 
seront évacuées (les jeunes, par 
exemple) et d ’autres prendront la 
relève (l’encan). Un cycle à l’intérieur 
du film. Puis, au terme du film, presque 
toutes les situations prendront fin, et on 
en verra naître de toutes nouvelles, jus
qu’alors inexploitées (le feu de camp, 
l’exposition agricole). On aura alors le

film saisi comme constituante d’un 
cycle.

Langage et propos du film
Si les rapports entre deux situations 

se multiplient, on peut y voir un bon 
point de départ pour orienter le dis
cours (politique, social ou autre).

La fréquence de combinaison de 
deux événements particu liers peut 
créer de nouveaux types de rapports, 
de nouvelles significations. En effet, la 
jonction de deux événements n’égale 
pas la simple somme de ceux-ci;

elle constitue plutôt un croisement des 
deux, offrant ainsi une troisième cons
tituante, différente des deux premières 
(A et B).

Dans LE VENTRE DE LA NUIT, on 
procède un peu de cette manière: en 
combinant fréquemment certains évé
nements, on produit un sens, on fait 
ressurgir de nouvelles significations. La 
juxtaposition d’images devient alors si
gnifiante. Allons voir les associations 
d’événements les plus courantes et 
essayons de découvrir quels types de 
rapports elles font naître.

Bingo/Hypnose
Ces deux événements sont combi

nés à quelques reprises. Cette associa
tion fait ressurgir les points communs 
entre les deux situations; en effet, l’at
tention du spectateur est attirée sur la 
ressemblance des discours de l’hypno
tiseur et de l'organisateur du bingo.

J.-E. PRUDHOMME
“ Ces camions valent 90,000 bâtons”
” ... l’estrade est à nous.”
"... les micros sont stérilisés!”
“ Comment t ’en as d ’portiers? T’es supposé en avoir six.” 
“ Nous aurons 400,000 dollars en prix...”

L’HYPNOTISEUR
“Après 24 ans à travers le monde, je peux dire que...” 
"... dix minutes d’hypnotisme, mesdames et messieurs, ça 
vaut dix heures de sommeil 
“Arrange donc l’fil du micro comme'faut là.”
“ Demain soir ça va être le show des shows ceux qui me 
connaissent savent que je donne un bon spectacle.”

Par ailleurs, comme pour appuyer la 
ressemblance entre les discours, les 
deux hommes font allusion à Brigitte

Bardot.
Cette similitude entre les discours 

provoquera une contamination des

effets. Ainsi, pour le spectateur, les ca
ractéristiques de J.-E. Prudhomme 
s’ajouteront à celles de l’hypnotiseur, et 
vice et versa:

J.-E. PRUDHOMME
En écoutant son discours, on le perçoit comme un 
exploiteur, un homme cherchant le profit et une certaine 
renommée.

L’HYPNOTISEUR
On le voit principalement comme un charlatan, un 
amuseur public circulant d’hôtel en hôtel..
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À force de combiner ces deux 
personnalités, on arrive à une contami
nation des effets; les deux hommes 
seront considérés de la même manière, 
à savoir des charlatans soucieux de 
leur profit.

Voilà ce que peut provoquer à notre 
avis, une combinaison très fréquente 
de deux situations, que ce soit à un 
niveau explicite ou implicite. Cet effet 
de contamination est repérable à

plusieurs endroits dans le film.

Bingo/Danse

Le bingo et la danse sont combinés 
plusieurs fois. Le passage d’une sé
quence à l'autre est souvent facilité par 
des chevauchements au niveau du dis
cours ou de la musique (le discours de 
J.-E. Prudhomme chevauche le mara
thon/ la musique du marathon che

vauche le bingo. Il arrive également 
que ce soit les parties du corps qui per
mettent le passage d ’une séquence à 
l’autre (on passe des parties du corps 
des participants au bingo à celles des 
danseurs au marathon). Cela n’est pas 
sans susciter quelque intérêt puisque 
les deux événements se terminent en 
même temps; on voit alors une aréna 
se vider pour aussitôt se remplir de 
bétail (l’éventuelle exposition agricole).

BINGO-

On montre différentes parties du corps (les mains, doigts, têtes 
des participants au bingo).
On nous montre une ligne de participants assis, attendant le 
début du bingo. Ils sont là pour gagner, mais ils rapportent 
beaucoup plus à d'autres.

■DANSE

On montre les parties du corps des danseurs (pieds, corps, 
troncs, etc.)
Ici aussi, on voit une ligne de participants, numérotés, at
tendant que la danse commence.
Un seul prix pour tout ce beau monde.

BÉTAIL

Cette façon de faire aboutir les deux 
événements sur l’exposition agricole 
met indubitablement en rapport partici
pants (bingo et danse) et bétail.

La contamination est d’autant plus 
grande que dans les deux cas on 
utilise le même procédé pour nous 
montrer les participants. En effet, la file 
des participants au marathon nous est 
révélée par un long travelling latéral ac
compagné d’une voix "hors champ” 
décrivant le prix à gagner (un voyage). 
Plus loin la file des participants au 
bingo sera désignée par le même 
procédé, voit “ hors champ” à l'appui, 
annonçant également le prix du vain
queur.

La fréquente combinaison du bingo 
et de la danse pose à un moment 
donné un problème au niveau spatio- 
temporel. À considérer l’endroit où se 
déroulent les deux événements (une 
aréna), on peut émettre deux hypo
thèses: a) les événements se déroulent 
en même temps, mais en des lieux dif
férents; b) les événements ont lieu dans 
le même endroit, mais en un temps dif
férent.

Or, vers la fin du film, le montage (la 
combinaison des fragments concer
nant le b ingo et la danse) nous 
présente une coexistence spatiale et

temporelle des deux événements. En 
voici les exemples:
Plan # 1

Dans l’aréna on plie et on empile les 
chaises. On nettoie toute la place. 
Compte tenu du nombre de chaises à 
l’intérieur de la patinoire, on suppose 
qu’il s'agit du bingo.

Plan # 2
Un couple de danseurs (celui qui 

s’est retrouvé parmi les neuf couples fi
nalistes) aperçu de dos, quitte la place 
(ils marchent entre la bande de la pati
noire et la première rangée de bancs). 
On ne voit pas la patinoire mais, grâce 
au plan précédent on imagine que là 
aussi, des gens font le ménage (empi
lent des chaises et nettoient la place). 
Effet de contamination.
Plan # 3

J-E. Prudhomme (lui aussi, entre la 
bande de la patinoire et la premiière 
rangée de bancs), de face, comme s’il 
s’agissait d’un champ-contrechamp 
par rapport au plan précédent. On 
serait tenté de croire qu’il est situé tout 
près du couple, grâce aux effets 
produits par le montage (la combi
naison des fragments qui crée une coe
xistence spatio-temporelle). Ici aussi, il 
y a contamination.

Prudhomme explique que le rideau 
tombe: “On achève.” (...les chevaux, 
peut-être?). La caméra se dirige alors 
vers une longue file de concierges qui 
passent le balai, ce qui n’est pas sans 
rappeler les travellings latéraux em
ployés pour nous montrer les deux files 
de participants (celle du bingo et celle 
de la danse).

Par ce montage, le discours de J.-E. 
Prudhomme clôt les deux situations; 
les trois plans fondent en un seul les 
deux événements. On attire également 
notre attention sur les points communs 
au bingo et à la danse: les ordures, la 
c o n s o m m a t io n ,  le s  p e r d a n ts  
(considérés, à la limite, comme du 
bétail), ceux qui restent (profit, argent) 
et...l’éternel recommencement.

Danse/Hypnose
Si on consulte le tableau de départ, 

on constate qu’à un moment précis du 
film on alterne l’hypnose et la danse 
plusieurs fois (cf: 31 à 38). La combi
naison de ces événements met l’accent 
sur les points communs entre les parti
cipants (les volontaires pour l’hypnose 
et les danseurs): la fatigue, le côté un 
peu dérisoire de la chose, etc. On re
marque également autre chose: l’as
pect fascinant et envoûtant des deux si
tuations.

HYPNOSE
L’état de sommeil artificiel des volontaires.
Les volontaires, sous l’effet de l’hypnose, deviennent 
malgré eux des danseurs.

DANSE
La très grande fatigue des danseurs finalistes.
Le rythme, le mouvement, la lumière, etc. provoquent chez les 
danseurs un état analogue à l’hypnose: gestes mécaniques, 
épuisement, étourdissement, état somnambulique, etc.

N.B. L’alternance rythmique des deux événements (cf: 31 à 38) rappelle d ’ailleurs cette fascination qu’exerce 
l’oscillation d’un élément entre deux pôles.
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Il y a à nouveau interpénétration (ou 
contamination) entre les deux événe
ments.

Ce genre de contamination se ren
contre partout dans LE VENTRE DE LA 
NUIT. En faisant ressortir les points 
communs entre deux événements, ou 
en créant , par leur combinaison, de 
nouvelles significations, on augmente 
la portée d iscu rs ive  du film . Le 
montage devient alors porteur des 
m arques d ’énonc ia tion , dans LE 
VENTRE DE LA NUIT; par la combi
naison de divers événements, un frag
ment est investi de la signification d’un

D’aucuns prétendront que ces exem
ples semblent exagérés, mais en 
réalité, le sont-ils vraiment? Ce film est 
envoûtant; il est construit de façon à 
exercer une fascination chez le specta
teur. Son discours n’est pas clairement

autre, et c’est ainsi que se multiplient 
les éléments qui constituent le dis
cours. C’est de cette manière que le 
specta teur peut percevo ir, entre 
autres, le cynisme et l’ironie de ce film.

Nous n’avons parlé  ici que du 
montage entre les fragments du film. 
Notons cependant qu’il existe égale
ment un discours à l’intérieur même du 
fragment ou, quelquefois, dans la com
position du plan comme tel.

Un mot sur l’hypnose
Si certains personnages du film sont 

hypnotisés, il en va de même pour le

révélé mais le spectateur le reçoit fort 
bien grâce aux multiples manoeuvres 
propres à ce film. LE VENTRE DE LA 
NUIT traite de l’hypnose et sa cons
truction (sa structure) est semblable au 
phénomène hypnotique (récurrence de

spectateur qui, dans une salle obscure, 
passif de son corps, son attention toute 
dirigée vers ce vaste écran lumineux, 
se retrouve lui aussi dans un état sem
blable à un sommeil artificiel. Par ail
leurs, si on aborde le phénomène de 
l'hypnotisme dans son ensemble, on 
peut remarquer de multiples corres
pondances avec la totalité du film. LE 
VENTRE DE LA NUIT, ainsi que les 
principaux phénomènes permettant de 
créer un sommeil hypnotique.

Pour ce faire, nous allons travailler à 
partir d’un traité sur l’hypnose intitulé 
HYPNOTISME, SUGGESTION, TÉ- 
LÉPSYCHIE, écrit par Marcel Bougin.

certains événements, mouvement, 
rythme, luminosité, principe de trans
fert, etc.). Il y a donc une corres
pondance entre ce dont traite le film et 
la façon dont il est construit. Voilà ce 
qui rend le film si captivant. Vérifiez...

Eléments susceptibles de créer un sommeil hypnotique. LE VENTRE DE LA NUIT

En ce qui concerne l’hypnose, la luminosité est très impor
tante; on concentre l’attention du sujet en utilisant des objets 
lumineux: bijoux, miroir, lumières, etc.

Dans le film, l’attention du spectateur est souvent dirigée vers 
des objets semblables: bague (en gros plan) d ’une participante 
au bingo, lumières scintillantes du Capitol, machines à boules, 
luminosité du cirque, etc.

On utilise souvent le mouvement dans les phénomènes hypno
tiques: mouvement pendulaire, en spirale, etc.

Le mouvement est constant dans LE VENTRE DE LA NUIT: 
mouvements circulaires et mouvements de haut en bas des 
hommes qui montent les tentes, mouvements des roulettes (de 
jeu), des machines à boules, de la danse, etc.

HYPNOSE
Le rythme: luminosité, mouvement et rythme favorisent le 
sommeil artificiel chez un sujet.

LE FILM
En ce qui concerne les images, un rythme est créé; le film est 
entièrement construit sur l’alternance des fragments. Les 
mêmes événements reviennent (en créant un rythme), ainsi 
que les mêmes images (celles concernant les échanges d’ar
gent, par exemple).

De fortes suggestions verbales sont nécessaires pour convain
cre le sujet de ce qu’on veut de lui (pour le convaincre de sa 
fatigue, de son bien-être, etc,).

Les discours de J.-E. Prudhomme et de l’hypnotiseur sont très 
suggestifs. Il y a aussi le discours d’un des organisateurs de la 
danse qui, pour encourager les participants, rappelle d ’une 
voix rêveuse le prix à gagner (un voyage aux Antilles).

Peu à peu, un sommeil artificiel est créé. Le sujet est alors dé
croché de la réalité qui l'entoure.

Rappelons-nous les gens hypnotisés, la fatigue des danseurs, 
l'état un peu euphorique des jeunes sur la galerie. Pendant 
quelques instants, tous sont transportés dans un monde autre 
que le leur (le ciné-parc, le cirque, les machines à boules, etc.).

L’hypnotiseur doit procéder à un transfert de son magnétisme. 
En transmettant son fluide magnétique, il peut exercer une 
plus grande influence sur le sujet.

Ce phénomène de transfert (ou de contamination) est opérant 
dans tout le film. Rappelons-nous la combinaison des frag
ments entre eux. Le transfert de magnétisme est une pénétra
tion de la force d’un corps dans un autre corps. Soulignons 
donc ces deux formes de pénétration:
— danse et hypnose se combinent fréquemment. À un 
moment donné, les personnes hypnotisées se mettent à 
danser (pénétration de la danse dans l’hypnose).
— bingo et cirque: lorsque la soirée de bingo est terminée, les 
gens sortent de l’aréna et aboutissent finalement à un autre 
bingo, organisé par le cirque.

Le phénomène de l’hypnose obéit à un cycle particulier:
1- Préparation du sujet (gagner la confiance du sujet, sugges
tions verbales, etc.)
2- Moment fort: le sujet est endormi, on peut lui demander ce 
que l’on veut.
3- Descente, réveil.

Le film est construit de cette façon:
1- Préparations: on monte les tentes, on prépare le bingo, la 
danse, etc.
2- Moments forts: qui va gagner la voiture (bingo), le voyage 
aux Antilles (la danse), etc.
3- Réveil: le show est fini, on nettoie, on ramasse, on s’en va 
chez soi.
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