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À propos du film Les bien aimés, de Christophe Honoré 
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Le cinéma de Christophe Honoré1 nous intéresse ici, parce qu’il s’attache à montrer 

l’influence de l’époque sur le choix amoureux et les modes de jouir, tel que Gil Caroz nous en 

donne l’orientation dans sa conférence d’introduction au colloque UFORCA : « Modes de jouir, 

le temps pour choisir »2. Il promeut, également, le singulier de la rencontre de chaque Un avec 

un réel. Cet instant est révélé avec talent, comme contingence ainsi, que ses conséquences sur 

le choix du mode de jouir. Enfin, la vie sexuelle est montrée comme corrélée à l’imaginaire. 

L’image des corps, leur sensualité, mais aussi l’éveil du désir charnel et la rencontre des corps 

sont dévoilées par la caméra. L’amour n’y est pas courtois. Et la solitude foncière à laquelle 

les Uns ont affaire est très présente. 

Dans Les bien-aimés3, C. Honoré, affirme « vouloir montrer » comment deux événements 

majeurs sur les quarante dernières années ont changé la donne sur le « sentiment amoureux » : 

l’émancipation des femmes avec l’arrivée de la contraception, puis le sida. « Dans les années 

60, le danger de l’amour, c’est l’idée d’avoir un enfant hors mariage et d’être marginalisé. Et 

pour les gens de ma génération, le danger, c’était le sida, donc la mort pour démarrer la 

sexualité […] ça ne fait pas les mêmes amoureux. »4 

Cette comédie musicale plutôt tragique déroule deux histoires d’amour du côté femme : celle 

d’une mère et celle de sa fille sur quatre décennies, de 1962 à 2008, soit du printemps de 

Prague aux attentats du 11 Septembre 2001. 

Le film démarre en 1962 avec la rencontre du couple du XX
e siècle. Madeleine5 est alors une 

jeune femme légère et gaie. Chaussée d’un objet fétiche bien connu, des escarpins à talons 

aiguilles de luxe qu’elle vient de voler, elle rencontre le très séduisant Jaromil, étudiant en 

médecine qui rêve d’être le plus grand médecin de Prague. Elle en tombe follement 

amoureuse. Le désir des amants est vif, la rencontre des corps immédiate, une enfant naît, 

Véra. Devenue adulte et interprétée par Chiara Mastroianni, elle raconte comment sa mère l’a 

confrontée sans pudeur à sa vie amoureuse où amour, désir et jouissance répondent d’une 

logique féminine convergeant vers cet homme aimé/amant/époux pour la vie, le père de Véra. 

Infidèle et jouisseur, il laissera très vite repartir sa femme vers la France avec leur fille sur 

fond de révolution : le Printemps de Prague. Arrivée en France, Madeleine optera pour un 

partenaire sécurisant pour elles deux, elle fait le choix d’être aimée plutôt qu’aimer. 

 

Le double laisser tomber du père 

Véra ne revoit son père qu’une fois devenue adolescente, ce rendez-vous est catastrophique 

pour la jeune fille alors confrontée à un homme dont le désir en tant que père fait défaut. Il 

repart à Prague laissant en plan une seconde fois, mère et fille. Véra s’effondre de désespoir et 

                                                 
1 C. Honoré est auteur, scénariste et réalisateur, nous avions eu la chance de l’entendre lors des 44e journées de 

l’ECF. 
2 Caroz G., « Modes de jouir, le temps pour choisir », Colloque UFORCA 2015, http://www.lacan-universite.fr/. 

Dans cette conférence d’introduction au colloque, G. Caroz invite à considérer cette question à partir de « la 

nouvelle configuration du monde ». 
3 Honoré C., Les bien-aimés, film français, comédie dramatique, 2011. 
4 Interview de C.Honoré diffusée sur France 3 Côte d’Azur en mai 2011, 

https://www.youtube.com/watch?v=9NbZiGASW78 
5 Madeleine est interprétée par deux actrices : Ludivine Sagnier pour les années 1970 à 1980, puis Catherine 

Deneuve au moment où le film bascule dans le tragique de 1990 à 2001. 

http://www.lacan-universite.fr/


2 

interprète la fuite de son père comme preuve de désamour. Elle en déduit un savoir en réponse 

à sa question sur le désir du couple parental : « je suis la vie sexuelle de mes parents ». Le 

film démontre qu’il n’est pas du pareil au même pour un sujet de naître au monde comme 

enfant du sexe et non comme enfant désirée. Renvoyée à sa solitude, elle chante sa demande 

d’amour sur les rives de la Seine, la scène filmée évoque la possibilité de l’acte suicidaire : 

« je rêve que vous m’aimiez, juste cela ». L’amour déçu pour le père est, dès lors marqué du 

sceau de l’impossible et mortifère. 

 

Le couple du XXI
e siècle : un mode de jouir contaminé par la mort 

La rencontre amoureuse semble interdite à Véra ou dangereuse. Elle ne fait pas le choix d’être 

aimée plutôt qu’aimer, à la différence de sa mère, et elle refuse l’amour d’un homme 

ordinaire6. Elle l’accepte cependant comme amant et parle avec lui. 

Le film livre sa thèse, sur le choix de partenaire amoureux, comme mode de jouir. Il démontre 

que la version de l’amour, du désir et de la jouissance pour Véra est la conséquence de sa 

double rencontre dévastatrice avec le défaut du désir du père à son égard. Elle est confrontée 

une seconde fois au laisser tomber de son père étranger ce qui réactive le premier, celui de la 

naissance. 

C’est à l’étranger qu’elle tombe amoureuse d’un musicien américain portant certains traits du 

père, sous le regard jaloux de son ami/amant. À la différence de la rencontre amoureuse du 

couple du XX
e siècle, celle du XXI

e siècle se produit sans sexe, par le regard et la parole. 

Anderson7 est l’homme de l’amour impossible et lorsqu’il lui annonce d’emblée qu’il est 

homosexuel, Véra s’effondre. 

Pourtant, elle s’accroche à cet homme qui lui déclare ne pouvoir l’aimer. Le lien inconscient 

s’instaure dans le rapport à l’impossible. Anderson revient vers elle, la rencontre des corps se 

fait sur le mode furtif propre à certaines pratiques homosexuelles. Amoureuse, elle le reverra 

deux autres fois en quatre ans. La seconde fois, il lui apprendra qu’il est contaminé, malade du 

sida, la troisième rencontre sera la dernière. Véra le rejoint à New York, mais l’avion est 

détourné sur Montréal en raison des attentats du 11 septembre 2001. Sur fond d’horreur, de 

drame et de mort, accompagné de son partenaire masculin, il part la chercher. Ils se retrouvent 

dans l’hôtel où sont logés les passagers détournés. Elle choisit ce moment de choc pour lui 

déclarer son amour et son désir d’avoir un enfant de lui. Il refuse tout risque de la 

contaminer… Puis lui cède. Le choix du partenaire fait valoir l’illimité que peut prendre 

l’amour chez une femme dont le désir d’enfant est connecté à la mort. Sans croiser cette fois 

aucun regard, dans une scène stupéfiante, Véra descend au bar en prise à une solitude 

extrême, radicale. Confrontée aux images en boucle de l’effondrement des tours, elle change 

de chaîne, zappe l’horreur des images, alors qu’elle-même vient d’avaler une dose mortelle du 

traitement tri-thérapeutique d’Anderson. À l’époque de la prévalence de l’image, le sujet se 

rend invisible pour disparaître et se laisser mourir dans un coin. Cette scène terrible, sans 

tentation esthétisante, dévoile le moment où le sujet s’éjecte radicalement de la scène de la vie 

et se laisse recouvrir par l’ombre de l’objet, de l’objet a issu du sexe et non pas du désir, à 

l’époque de sa contamination possible par la mort. 

                                                 
6 Clément, interprété par Louis Garel. 
7 Anderson, interprété par Paul Schneider. 


