
 1 

La Maison des bois, Maurice Pialat, feuilleton historique en sept épisodes de 52 min, 
diffusés par l’ORTF en 1971 

 
 
 
Après L’Enfance Nue, sur fond de Grande Guerre, Maurice Pialat, en sept épisodes 
bouleversants, évoque le bonheur perdu et toujours menacé d’une enfance à la 
campagne, dans la lignée de Jean Renoir, qui a marqué sa propre enfance. 
 
 On est en 1917.  Sur le générique, une chanson donne  la tonalité des sept 
épisodes de cette chronique d’un village de campagne à travers le regard de trois petits 
Parisiens confiés  à la famille Picard pour le temps de la guerre : c’est Trois beaux oiseaux 
du Paradis de Maurice Ravel, composée en 1915 sur le front, un beau chant 
mélancolique annonciateur de mauvaises nouvelles. 
 Dans la maison des bois, maison de conte blottie dans une clairière, le jovial  
« Papa Albert » (Pierre Doris), garde-chasse du château, sa souriante femme « Maman 
Jeanne » (Jacqueline Dufranne) et leurs deux grands enfants, Marguerite la blonde et le 
tendre Marcel, ont accueilli trois gamins que leurs mères a placés là, tandis que leurs 
pères font la guerre. Parmi eux, Hervé (Hervé Lévy), sans nouvelles de ses parents, est le 
personnage central, le plus perdu des trois, comme le suggère, avant que le récit nous 
l’apprenne, l’épisode où l’enfant déniche dans un arbre une jeune pie, noire comme ses 
cheveux et le sarrau qu’il porte. 
 Autour de cette famille, les éléments essentiels du collectif qu’est un village de 
l’Oise profonde à cette époque : le marquis, le curé, le bedeau, le bistrotier socialiste, le 
facteur – un jeune réformé-, l’instituteur, incarné par Pialat lui-même qui dans les scènes 
de classe semble diriger les enfants en direct, comme dans l’épisode du bonnet d’âne qui, 
humiliant le petit Bébert, lui met de vraies larmes aux yeux. 
 A l’écart de la guerre, les trois citadins vivent dans un paradis, choyés par leurs 
parents de substitution, dans une nature magnifique qu’ils investissent de leurs jeux 
ambivalents, entre innocence et cruauté, et dans une sobriété simple qui les contente, 
toujours courant, entre les visites aux lapins, les confitures, les messes, le catéchisme et 
la chorale, les rencontres. Quelques scènes fixent ce bonheur familial, avec humour 
parfois, comme le long pique-nique au bord de l’eau, un dimanche ensoleillé, ou de 
nombreuses scènes de repas.  
 Mais dans ce havre de paix et d’amour le malheur n’est jamais bien loin. Dès le 
premier épisode la toute jeune femme du marquis meurt dans un accident de voiture. Et, 
à la suite du long premier plan-séquence sur l’arrivée d’un soldat en permission vers son 
village, peu à peu les combats du front et leur folie envahissent l’espace : des blessés 
auxquels le marquis distribue la soupe, l’arrivée d’une section entière en campement où 
les enfants s’invitent, le duel aérien, avec ce bouleversant long plan fixe sur l’avion 
allemand abattu et son pilote mort couché sur la carlingue, veillé par un soldat français 
dont la caméra s’approche lentement pour scruter son visage.  
 Le 5e épisode, celui que Pialat préférait, montre dans sa construction cette intime 
proximité du bonheur et du malheur. Il commence dans la nuit, avec le bruit des 
bombardements du front tout proche, l’arrivée d’un canon au village. Les villageois 
entassent leurs affaires sur des charrettes et quittent leurs maisons. Plus tard la famille 
Picard se réinstalle dans la maison des bois et la vie quotidienne reprend malgré les 
incertitudes au sujet de Marcel dont on n’a plus de nouvelles. Une longue séquence filme  
avec tendresse la douceur du bain de tous les membres de la famille et du chien. Puis 
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c’est l’arrivée du maire et les hurlements de douleur de Maman Jeanne apprenant la 
mort de Marcel, une scène aussi courte et sobre que terrible. 
 Ainsi le cinéaste engage-t-il tout au long des épisodes une mise en scène du 
temps, grâce aux longs plans-séquences et au montage : il se dilate parfois ou accélère, 
provoquant des ruptures de ton. Il se met ainsi au diapason d’une époque révolue, celle 
de la campagne française profonde, des breaks tirés par des chevaux , des avions dont la 
vitesse culmine à 140km/h, celle d’une armée qui marche à pied, accompagnée de 
capitaines montés. L ‘évocation de cette époque est minutieuse dans ses moindres 
détails, vêtements, langages des différents milieux sociaux, objets et lieux. 
 Pour cela Pialat utilise en peintre – qu’il est - des couleurs bleutées, brunes, 
noires et blanches, cadre avec art, reprenant en clin d’œil certains plans des 
impressionnistes ou de Une partie de campagne de Jean Renoir revisitant Maupassant. 
 Ce qui emporte le spectateur dans cet hymne à l’enfance et au temps perdu de la 
France de nos grands-parents, c’est un réalisme, un naturel qui choisit de porter un 
regard bienveillant sur les petites gens, dont les enfants sont le cœur. Ces enfants que la 
caméra suit dans leurs envolées incessantes, leur vitalité profonde malgré les blessures, 
sont un grand mouvement d’air qui dit la vie, malgré tout. Aucune musique 
additionnelle, à part celle du générique, entêtante. La bande son est pourtant d’une 
richesse infinie, dont le silence est un élément précieux.  
 Cette œuvre solaire, poétique, dont Pialat disait à la fin de sa vie qu’elle était ce 
qu’il avait fait de mieux, il a été bon de la redécouvrir à l’occasion de la commémoration 
de la Grande Guerre et il est bon de la revoir durant la première pandémie vraiment 
mondiale, comme un appel à la tendresse, qui peut soigner dans les temps difficiles. 
 
         Pascale Cougard 
 
 
Chanson de Maurice Ravel, Trois oiseaux du Paradis 
 
Trois beaux oiseaux du Paradis 
(Mon ami z-il est à la guerre) 
Trois beaux oiseaux du Paradis 
Ont passé par ici. 
 
Le premier était plus bleu que le ciel, 
(Mon ami z-il est à la guerre) 
Le second était couleur de neige, 
Le troisième rouge vermeil. 
 
"Beaux oiselets du Paradis, 
(Mon ami z-il est à la guerre) 
Beaux oiselets du Paradis, 
Qu'apportez par ici?" 
 
"J'apporte un regard couleur d'azur 
(Ton ami z-il est à la guerre)" 
"Et moi, sur beau front couleur de neige, 
Un baiser dois mettre, encore plus pur." 
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Oiseau vermeil du Paradis, 
(Mon ami z-il est à la guerre) 
Oiseau vermeil du Paradis, 
Que portez vous ainsi? 
 
"Un joli coeur tout cramoisi" 
(Ton ami z-il est à la guerre) 
"Ha! je sens mon coeur qui froidit... 
Emportez le aussi." 


