
 
 

Quelques ouvrages de Jean Salem 
 

− Lucrèce et l'éthique (Vrin, 1990) 
− Tel un dieu parmi les hommes : L'éthique d'Epicure (Vrin, 1994) 
− La légende de Démocrite (Kimé, 1996) 
− Démocrite : grains de poussières dans un rayon de soleil (Vrin, 1996) 
− L'atomisme antique : Démocrite, Epicure, Lucrèce (Livre de poche, 1997) 
− Démocrite, Epicure, Lucrèce : la vérité du minuscule (Encre marine, 1998) 
− Cinq variations sur la sagesse, le plaisir et la mort (Encre marine, 1999) 
− Philosophie de Maupassant (Ellipses, 2000)  
− Giorgo Vasari ou l'art de parvenir (Kimé, 2002) 
− Une lecture frivole des écritures : L'Essence du christianisme de Ludwig Feuerbach 
(Encre Marine, 2003) 

− Une Introduction a la Lecture de l'Eneide (Cariscript, 2005) 
− Le bonheur ou l'art d'être heureux par gros temps (Bordas, 2006) 
− Lénine et la révolution (Encre marine, 2006) 
− Figures de Sieyès (Publications de la Sorbonne, 2008) 
− Spinoza au XIXe siècle (Publications de la Sorbonne, 2008) 
− Rideau de fer sur le boul'mich : Formatage et désinformation dans le monde libre 
(Editions Delga, 2009) 

− Élections, piège à cons ? : Que reste-t-il de la démocratie ? (Flammarion, 2012) 
− Sagesses pour un monde disloqué (Delga, 2013) 

 
*** 

Cin’Eiffel vous donne rendez-vous le jeudi 9 janvier 2013 pour la 

projection de Juliette des esprits de Frederico Fellini 
 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 
 

 

*** 
 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

http://cineiffelblog.wordpress.com 
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Le Bonheur 
 

d’Agnès Varda 
 

 

 

Ciné philo animé par  
 

 

Jean Salem 
Philosophe 

 

Agrégé, docteur et habilité à diriger des recherches en Philosophie, Jean 
Salem a également suivi des études en Économie, en Histoire, en Sciences 
politiques, en Anglais, en Littérature française, ainsi qu’en Art et archéologie. 
Prix des Études grecques (1996). Lauréat de l’Académie française (2000). 
Professeur d’Histoire de la Philosophie à l’Université Paris 1 / Panthéon-
Sorbonne. Directeur du Centre d’Histoire des Systèmes de Pensée Moderne. A 
longtemps animé un Séminaire d’Histoire du Matérialisme. Anime désormais le 
Séminaire ‘Marx au XXIe siècle : l’esprit et la lettre’. Il est l’auteur d’une 
quarantaine d’ouvrages. 



Le Bonheur 

 

 
Un menuisier aime sa femme, ses enfants et la nature. Ensuite il rencontre une 
autre femme, une postière, qui ajoute du bonheur à son bonheur. Toujours très 
amoureux de sa femme, il ne veut pas se priver, ni se cacher, ni mentir. Un jour de 
pique-nique en Ile-de-France, le drame va se mêler aux délices : l'épouse se noie 
dans un étang. Le menuisier et la postière vivront ensemble et élèveront les 
enfants. Ils iront en pique-nique, mais c'est l'automne. 

Fiche artistique et technique 

Le Bonheur, 1965, Fr., 1h25 ; Réalisatrice : Agnès Varda ; Scénariste : Agnès 
Varda ; Compositeur : W. A. Mozart, Jean-Michel Defaye ; Photographie : Jean 
Rabier, Claude Beausoleil ; Cadreur : Claude Zidi ; Monteuse : Janine Verneau ; 
Productrice : Mag Bodard ; Directeur de production : Philippe Dussart ; 
Production : Parc Films ; Avec : Jean-Claude Drouot, Claire Drouot, Marie-
France Boyer, Olivier Drouot, Sandrine Drouot, Paul Vecchiali… 
 
Récompenses : Grand Prix du jury (Ours d’Argent) à la Berlinale 1965 ; Prix 
Louis Delluc 1964 

Agnès Varda ou le bonheur cruel 
(par Céline L.  

Article à retrouver dans son intégralité sur le blog Cin’Eiffel) 
 

Certes, le bonheur est ineffable : il se heurte à la limite du souvenir 
ainsi qu’à l’insuffisance du langage à le retranscrire. Est-ce également le cas du 
langage filmique ? Le cinéma est-il apte à traduire le sentiment de plénitude 
propre au bonheur sans tomber dans le mièvre et l’insipide ? 

La nature offre un cadre paradisiaque tout à fait propice à 
l’épanouissement du bonheur, qui prend souvent la forme d’un émoi ou d’une 
idylle amoureuse : Bergman dans Monika, tout comme Godard dans Pierrot le 
fou, et bien sûr Jean Renoir dans Partie de campagne, font évoluer leurs 
personnages dans un tel cadre. Mais, même dans ces brefs instants édéniques, 
comme le fait dire Max Ophüls à son narrateur dans Le Plaisir, « le bonheur 
n’est pas gai », car le ver est déjà dans le fruit et le malheur imminent. 

Si filmer le bonheur semble donc être une gageure, certains 
réalisateurs n’hésitent pourtant pas à le mettre en scène, comme F. W. Murnau 
qui, dans Tabou, filme le bonheur de manière quasiment documentaire, ou 
Agnès Varda qui, dans Le Bonheur, aborde la question d’un point de vue moral 
et critique. 

Le Bonheur, son premier long métrage entièrement en couleurs, est un 
film important dans la carrière d’Agnès Varda. Réalisé en 1964, le film est 
interdit aux mineurs lors de sa sortie en salles un an plus tard. Quatre ans 
avant mai 68, l'opinion publique lui reproche son manque de parti 
pris moralisateur. Il reçoit en outre un blâme de l'Eglise catholique ainsi 
qu’une recommandation de l'Eglise protestante. « Superbement choquant », 
comme il s’est vu qualifier par un critique de l’époque, le film n’en remporte 
pas moins deux récompenses prestigieuses : le Prix Louis Delluc et l’Ours 
d'Argent au Festival de Berlin. Œuvre libre, dérangeante, elle témoigne surtout 
de la maîtrise de cette « ciné-peintre » hors normes. (…) 

Le bonheur que Varda dépeint ici est un bonheur simple, lumineux, 
vivifié par une palette de couleurs impressionnistes, qui rappellent celles des 
Renoir père et fils. 

Elle se réfère d’ailleurs très clairement à Jean Renoir, en citant dans 
son film cette phrase prononcé par Paul Meurisse dans Une partie de 
campagne, qui résume à elle seule tout le propos du film : « Le bonheur, c’est 
peut-être la soumission à l’ordre naturel ». (…) 



 


