
115

LES VISAGES D’ADÈLE H.*

Emma AIT AATTOU-BEHREND**

LES VISAGES D’ADÈLE H.
Il y a plusieurs décennies, la fille cadette de Victor Hugo, Adèle, fit l’objet d’un film, celui de 
Truffaut. Le réalisateur y mit en lumière cette figure tragique, et ce de façon inédite. Isabelle 
Adjani incarne la jeune femme, prise d’un amour fou, obsessionnel. Le jeu de l’actrice, qui à 
l’époque n’avait que dix-neuf ans, est remarquable. François Truffaut la suivit pas à pas durant 
cette recherche sans fin. Aussi, le visage d’Adèle H., nous le retrouvons de diverses manières, 
dans bien d’autres ouvrages. Les héroïnes qui connaissent l’amour névrotique ou la passion qui 
consume,  surgissent au sein d’œuvres d’auteurs de renom : Benjamin Constant, Camillo Boito, 
Stefan Zweig notamment. Et il s’avère intéressant d’observer comment sont traités ces personnages 
féminins littéraires au cœur des adaptations cinématographiques dont ils occupent le rôle premier. 
Le cinéaste italien Luchino Visconti intégra dans bon nombre de ses films des femmes ressemblant 
à s’y méprendre à l’Adèle de Truffaut. Celles qui aiment jusqu’à la déraison tiennent une place de 
choix devant la caméra viscontienne.  
Mots-clés : adaptation, actrice, beauté, fatalité, féminité, névrose, obsession, tragédie

THE FACES OF ADÈLE H.
Victor Hugo’s youngest daughter, Adèle, was placed at the center of a film several decades ago; 
the film by Truffaut. The French director decided to put the light on this tragic character in an 
innovative way. Isabelle Adjani plays the young woman lost in deep adoration, in obsessive love. 
The acting performance of Adjani, who was just nineteen years old at that time is astonishing. 
François Truffaut followed her step by step throughout endless research. The persona of Adèle H., 
can be found in different ways, in many other works of art. Heroines experiencing a neurosis love 
or a consuming passion, they appear in masterpieces of famous authors like: Benjamin Constant, 
Camillo Boito, Stefan Zweig, among others. Moreover, it’s interesting to observe how these female 
book characters are apprehended in the film adaptations where they play the leading role. In his 
movies, the Italian filmmaker Luchino Visconti introduced several females who look surprisingly 
like Truffaut’s Adèle. The ones venerating love occupy an important part in front of Visconti’s 
camera.
Keywords: adaptation, actress, beauty, fate, femininity, neurosis, obsession, tragedy

Adèle H., c’est la sœur cadette de Léopoldine qui fut après sa mort tragique une 
véritable muse pour son père, Victor Hugo. Adèle H, c’est celle qui traversa les mers 
pour retrouver son ancien amant qui ne l’aimait déjà plus. Ses mémoires retracent son 
périple à Halifax, ville de la Nouvelle-Écosse où elle échoua, à la recherche d’un amour 
impossible. Cette passion destructrice et non partagée l’enverra jusqu’à l’île de la Barbade. 
Perdant la raison graduellement, le visage d’Adèle H. devint celui de la folie. Pourtant, 
lorsqu’on regarde ses portraits, on y découvre une femme brune à la peau laiteuse, au 
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charme envoûtant, mystique. Sa sensibilité, son inclination pour les arts et sa belle plume 
la rendant d’autant plus mystérieuse, attirante. 

Et ce qui nous intéresse aussi, c’est le visage qui un siècle après vint le remplacer, 
ou plutôt, se substituer à lui : le visage de l’Isabelle Adjani de dix-neuf ans. Filmé par 
Truffaut dans L’Histoire d’Adèle H., il irradie. Tantôt plongé dans un clair-obscur maîtrisé 
d’une main de maître par le réalisateur de la Nouvelle Vague, tantôt offert à une lumière 
pleine, froide, brute de décoffrage, le visage d’Isabelle Adjani est le visage d’Adèle H. 
D’une blancheur opaline, presque morbide, construit de lignes fines, parfaites, et de ces 
yeux d’un bleu profond. Encadré d’un ruban noué, le visage d’Adjani est un cadeau 
que nous offre le cinéaste qui prend un malin plaisir à filmer l’actrice dont il tombe 
amoureux au fil des jours de tournage. Le long métrage sort en 75, le public découvre la 
jeune tragédienne comme il ne l’a jamais vue. Étincelante et dramatique, ses expressions 
faciales émettent l’idée de déraison avec justesse.

À l’époque, l’actrice sort tout juste de la Comédie Française où elle excella dans le 
rôle d’Ondine notamment. François Truffaut voit une captation télévisuelle d’une pièce 
de théâtre dans laquelle elle performe, il se trouve foudroyé par le talent et la splendeur 
de la prodige. Il lui écrit une lettre, évoquant son désir ardant de travailler à ses côtés. 
Truffaut s’apprête à filmer le visage de celle qui n’est pas encore star, celle qu’il lancera 
sur la route d’icône au cinéma, l’extirpant alors des planches. Durant la réalisation du film, 
l’alchimie est là. Adjani donne son visage à Truffaut, où se mêlent si harmonieusement les 
influences berbères et allemandes qu’elle a héritées de ses parents. D’ailleurs, le rapport 
qu’entretient l’actrice avec son physique, elle le doit en grande partie à son père, un 
homme qui lui interdisait de se regarder dans les miroirs. Une idée que l’on retrouve 
dans le film de Truffaut. En effet, le reflet de la jeune femme est trouble, les miroirs 
sont empoussiérés. On ressent le malaise. Réel leitmotiv au sein du cinéma truffaldien, 
le miroir reflète un dédoublement chez le personnage, un problème identitaire que peu 
réussissent à résoudre sous l’œil acéré, attentif, de la caméra. 

Une caméra qui se transmute à son tour en miroir. Adjani, maintes fois, s’y tient 
en face, filmée en plan rapproché, elle récite névrotiquement des mots qui se perdent 
dans l’étendue du champ. Lors d’une séquence se trouve en toile de fond l’océan, ses 
paroles traversent l’Atlantique, et les vagues incessantes représenteraient ce flux de 
phrases fiévreuses. Un visage donc animé, dont les lèvres, qui esquissent si peu de 
sourires, expriment l’intensité douloureuse du sentiment. Un regard fixe où transparaît la 
démence tant le jeu de l’actrice est dense. Car, qui d’autre qu’Isabelle Adjani est à même 
d’incarner un rôle de femme si tourmentée ? L’interprète de Marguerite de France et de 
Marie Iʳᵉ d’Écosse prédomine dans ce répertoire. Il est vrai que les rôles tragiques lui 
vont comme un gant, et elle s’en délecte allègrement. La puissance du jeu d’Adjani ravit, 
autant dans le film La Reine Margot de Patrice Chéreau (1994) que dans la pièce théâtrale 
de Wolfgang Hildesheimer La Dernière nuit pour Marie Stuart (2006) adaptée au théâtre 
par Didier Long. Les metteurs en scène semblent trouver en elle le matériau nécessaire, 
adéquat, celui qui leur permet de nourrir les personnages féminins issus de tragédies 
historiques sur lesquels ils ont décidé de porter leur attention. Plus encore, c’est de ce 
visage dont il est question, celui qui incarne sans un soupçon d’hésitation les figures de 
ces femmes à la destinée célèbre. Isabelle Adjani se fond en elles, leur donne une forme 
plus précise. 
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D’autre part, dans L’Histoire d’Adèle H., on ne voit pas l’actrice tout de suite, elle 
apparaît plusieurs plans après le début du film, de nuit, plongée au sein d’un univers 
sombre. Le visage parfois caché dans la pénombre, mis en lumière, l’Adèle H. de 
Truffaut reste l’héroïne romanesque par excellence. Un personnage féminin aux diverses 
facettes qui se confond incessamment avec sa sœur défunte. Adèle est un double de 
Léopoldine. Du moins, chez Truffaut, elle le paraît. Les multiples scènes de transe dans 
laquelle entre le personnage, revivant la noyade de sa sœur dont elle emprunte même 
le prénom, le montrent ; une métamorphose s’opère chez Adèle. Truffaut met l’accent 
sur ces similitudes, sur cette identification obsessionnelle. Un plan filmique présente un 
tableau connu de la fille aînée d’Hugo peint en 1836 par Auguste de Châtillon. Elle y est 
représentée, le jour de sa communion, se tenant assise, le buste tourné de trois quarts, 
presque de dos, le regard dirigé vers nous. Cependant, dans le film de Truffaut, cette 
peinture se trouve détournée. La ressemblance entre Léopoldine et Adjani s’y avère plus 
que frappante. C’est l’actrice qui y est dessinée, la posture est semblable, la robe qui 
l’habille aussi. Le visage de Léopoldine est remplacé par celui d’Isabelle. En outre, de 
vraies photographies d’Adèle et de Léopoldine Hugo apparaissent sur la pellicule. Les 
visages sont mis en parallèle par le réalisateur, ils se confondent jusqu’à devenir quasi 
indissociables.

Qu’en est-il d’Adèle Hugo dans le roman de Raphaël Confiant ? Le livre édité en 2005 
raconte l’histoire de la fille d’Hugo, dès son arrivée aux Caraïbes, toujours à la poursuite 
de Pinson. Les œuvres de Truffaut et de l’auteur sont dissemblables bien qu’elles parlent 
de faits similaires. Antoine de Baecque explique : 

Il est difficile de trouver deux œuvres plus différentes que L’Histoire d’Adèle 
H., film tourné par François Truffaut au début de l’année 1975, et Adèle et 
la pacotilleuse, que Raphaël Confiant finit d’écrire exactement trente ans 
plus tard. » Il poursuit : « Pourtant, il est passionnant de les confronter, 
de les voir et de les lire ensemble, pour faire jouer leurs oppositions et 
parvenir, en fin de compte, à comprendre leur intersection fragile : un 
visage pâle, un ovale de nacre, la blancheur miroitante de la folie.1 

Une trentaine d’années plus tard, le visage d’Adèle H. se transforme en celui 
d’Ellénore, le personnage de Benjamin Constant mis en scène par Benoît Jacquot. Paru 
au cinéma en 2002, Adolphe, inspiré directement de l’œuvre de l’auteur romantique, nous 
fait découvrir l’actrice qui n’a pas pris une ride. On croit voir Adèle, celle de Truffaut, 
perdue dans les bras d’un Stanislas Merhar stoïque. La passion fiévreuse qu’Ellénore vit 
entre en écho avec l’amour dévorant qu’Adèle éprouvait pour le lieutenant qui la dénigra 
incessamment. Inscrite dans un décor qui évoque les tableaux d’Ingres ou d’Hammershøi, 
comme beaucoup l’ont souligné, Ellénore est ce visage muet, aux expressions de joie 
discrète ou de tristesse lancinante, resplendissant d’éclat. Ainsi, Ellénore et Adèle, 
toutes deux jouées par Adjani, font penser au personnage d’Anne-Marie Stretter vu par 
Marguerite Duras et dépeint de la sorte : « La blancheur de la robe et des costumes a 
encore pour effet de refléter vivement la lumière très crue ; l’ensemble du tableau et tout 
particulièrement le personnage d’Anne-Marie Stretter, s’en trouve comme dématérialisé ; 
la carnation déjà très claire de la femme devient transparente, irréelle [...] »2 Une vraie 
corrélation subsiste, un lien qui se poursuit de film en film et hante le parcours de l’actrice 
dont l’unique point de repère que nous gardons reste ce visage aux yeux bleus perçants 
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où viennent se loger tant d’émotions antagonistes, dévastatrices. La prestance de cette 
présence féminine perdure, elle accompagne ces figures inventées ou historiques ; 
Ellénore serait une représentation de Madame de Staël.

Adèle et Ellénore, deux femmes qui meurent d’aimer, et dont le visage se révèle être 
un centre de gravité pour les cinéastes qui en capturent l’image. Elles sont également un 
corps, possédé pour l’une, roidie pour l’autre, ce qui fait appel à la figure de Madame 
Bovary, héroïne qui évolue dans un monde peint en bleu dans le film éponyme de 1991 
dirigé par Claude Chabrol. Une couleur sous le signe de la féminité pouvant symboliser 
le retour à l’état de néant, la stagnation, la fin de l’existence. Le bleu, on le retrouve dans 
L’Histoire d’Adèle H., tant au niveau de l’éclairage que dans les costumes et les coiffes 
portés par l’actrice, et chez Jacquot qui a créé un espace bleuté pour Ellénore. Néanmoins, 
le visage prime pour les réalisateurs qui, avec dévotion, éclairent ses contours lisses, le 
dénudent.  

En outre, Adèle pourrait entrer en correspondance avec L’Inconnue de Stefan Zweig, 
ce personnage de la nouvelle épistolaire publiée en 1922 qui rédigea des lignes d’une 
intensité sans pareille au cœur du récit de l’auteur autrichien.3 Irène Jacob endosse le rôle 
sous la direction de Jacques Deray dans l’adaptation télévisuelle de Lettre d’une inconnue 
(2001). Elle y apparaît fragile, à bout de souffle, mourant d’une passion à sens unique, 
tout comme dans l’œuvre littéraire de Zweig. Le visage de l’Inconnue prenant les traits de 
l’actrice césarisée est celui d’une femme qui aime jusqu’à la folie. La lettre enflammée, 
désespérée, qu’elle écrit à celui qu’elle idolâtre s’apparente à celles d’Adèle H. ou encore 
d’Ellénore écrites à leur amant respectif. Mais Adjani, aurait-elle pu jouer ce rôle ? Peut-
être, bien que l’amour que porte le personnage à l’être aimé ne soit pas assez affiché, 
trop enfoui, pour l’actrice qui a l’habitude d’exprimer physiquement, verbalement ses 
sentiments. Adèle, Ellénore, elles, crient haut et fort leur amour. Le jeu d’Irène Jacob se 
fait dans la retenue, avec sobriété, l’obsession s’en trouverait presque atténuée. 

Un autre personnage féminin littéraire s’inscrirait dans la lignée. Il s’agit de la 
comtesse Livia Serpieri de Camillo Boito. Par amour, elle trahit son pays et bascule 
dans la délation. Mise en scène par Luchino Visconti dans Senso (1954), cette héroïne 
sentimentale et exaltée revêt, dans l’adaptation cinématographique, un chapeau à voilette 
cachant son visage. Une voilette dissimulant sans doute son adoration pour un homme 
du camp adverse. Ce voile représenterait par ailleurs une sorte de protection. Contre le 
regard des autres certes, mais surtout contre sa propre démesure qu’elle ne souhaite pas 
voir. Voile de deuil aux allures de masque, Livia dépérit chez Visconti telle Adèle Hugo à 
la Barbade qui ne reconnaît plus l’homme qu’elle aime éperdument. 

Au sein du cinéma viscontien, ne retrouve-t-on pas maints personnages aux 
caractéristiques analogues ? Des femmes au visage qui reflète une peine, un désir inassouvi, 
voire démentiel. Visconti a choisi, durant sa carrière de cinéaste, de focaliser l’intrigue sur 
ses acteurs, ses actrices rendant chaque film si unique. Le visage de l’amour qui meurtrit, 
Romy Schneider l’emprunte le temps d’un moyen métrage, Le Travail. Sorti en 1962, il 
fait partie de la série de sketches portant le nom de Boccace 70’, tous rendant hommage 
à l’écrivain florentin. Toutefois, Visconti prit appui sur une nouvelle de Maupassant, Au 
bord du lit (1883), pour élaborer son film. Romy Schneider, magistrale, devient Pupe, 
une bourgeoise mariée à un Italien volage. Éprise de cet homme pour d’inexplicables 
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raisons, elle se dépossède de son corps, l’offre à son mari contre de l’argent. Les larmes de 
l’actrice versées durant l’acte humiliant témoignent de la douleur ressentie. La sensibilité 
et le raffinement de Pupe, habillée avec soin par Coco Chanel en personne, se trouvent 
anéantis, tandis que les contours du visage de l’actrice fascinent. Des femmes qui aiment 
à en perdre la raison, qui aiment à en mourir, Visconti les mit en scène avec subtilité, 
douceur, puis même violence. Elles se muent en des sortes d’impératrices au visage qui 
ensorcelle, à la beauté foudroyante, assassine, rappelant celle de la créature mythologique 
Méduse. Diaboliques et pures à la foi, ces femmes souffrant de trop aimer ont de quoi 
pétrifier le spectateur.

Nadia, le personnage de Rocco et ses frères (1960) en est l’exemple. Possédant des 
allures de femme aux mœurs légères, elle révèle sa sensibilité accrue auprès d’Alain 
Delon en Rocco. Amoureuse transie, c’est pourtant auprès de Simone qu’elle se laissera 
mourir, les bras en croix, signe de soumission face à la vie et son injustice. Ne pas 
pouvoir affirmer librement son amour pour Rocco la rend inerte, la rage vengeresse du 
frère voyou devient un moyen d’échapper à sa propre existence. Telle une damnée, elle 
accepte son sort. Annie Girardot apporte au personnage de Nadia force et volupté, elle 
qui se prénommait jadis Wanda dans Le Pont de la Ghisolfa (1958) de Giovanni Testori, 
roman où Visconti vint puiser à sa guise son inspiration. Annie Girardot devant Alain 
Delon qui se réfugie derrière une paire de lunettes noires, c’est Nadia qui ne souhaite 
point montrer à Rocco sa sincérité, sa mélancolie, qui tente de réprimer les sentiments 
naissants, meurtriers, que son regard n’est point capable de déguiser.

Adèle H, c’est le visage de l’amour qui tue, ou qui rend fou, c’est le visage de cette 
femme au destin funeste qu’Isabelle Adjani a su faire briller de mille feux. Le visage 
aux expressions inimitables de la tragédienne se suffit à lui-même, et quoique distinct, 
il colle à l’image que l’on peut avoir de la fille cadette d’Hugo. Une image quelquefois 
transcendée qui se démultiplie dans le film de Truffaut et nous porte au-delà du long 
métrage. Le visage d’Adèle H., si singulier, parle pour ces personnages féminins dont la 
sensibilité irascible fait basculer au cœur d’un univers mental déroutant. Il se place donc 
au centre, s’érige en tant qu’objet principal, objet de toutes les attentions. Isabelle Adjani 
et son visage à la beauté pérenne valurent ces mots que le réalisateur de L’Histoire d’Adèle 
H. lui adressa : « Votre visage tout seul raconte un scénario, écrivit Truffaut à l’actrice, 
vos regards créent les situations dramatiques, vous pourriez même vous permettre de 
jouer un film sans histoire, ce serait un documentaire sur vous et cela vaudrait toutes les 
fictions. »4
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NOTES 
1 Antoine de Baecque, fascicule de L’Histoire d’Adèle H., Folio cinéma, Paris, 2009, p. 1.
2 Madeleine Borgomano, L’Écriture filmique de Marguerite Duras, Albatros, Paris, 1985, p. 107. 
3 On lit dans le roman de Zweig, Lettre d’une inconnue, ceci : 
 « C’est à toi seul que je veux m’adresser ; c’est à toi que, pour la première fois, je dirai tout ; 

tu connaîtras toute ma vie, qui a toujours été à toi et dont tu n’as jamais rien su. Mais tu ne 
connaîtras mon secret que lorsque je serai morte, quand tu n’auras plus à me répondre, quand 
ce qui maintenant fait passer dans mes membres à la fois tant de glace et tant de feu m’aura 
définitivement emportée. Si je dois survivre, je déchirerai cette lettre, et je continuerai à me 
taire, comme je me suis toujours tue. Mais, si elle arrive entre tes mains, tu sauras que c’est 
une morte qui te raconte sa vie, sa vie qui a été à toi de la première à la dernière heure de 
conscience. » 

 Stefan Zweig, Lettre d’une inconnue, Stock, Paris, 1990, pp. 101/102.
4 Extrait d’une lettre de François Truffaut à Isabelle Adjani citée dans le fascicule de L’Histoire 

d’Adèle H., op. cit., p. 7.
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