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Abstract
Entitling his last film Oslo, August 31st, Joachim Trier stresses on the city where the narrative takes place. In fact, 

the urban spaces host the long walk of Anders, the main character, during this day outside of the rehabilitation center. 
Memories of his past resurface in almost documentary images. Aware that this day is his last one – he has planned to 
commit suicide – Anders looks at the places he used to know with a slight different gaze. He meets a few old friends 
through the city where he grew up and lived his past life of drug addict outside of the society. The people he meets, 
acquaintance or anonymous, and the significant spaces he walks across during this path to the house of his childhood 
bring up a recollection of memories. As the mechanical movement of the film recording, the movement of walking 
becomes a way to rewind the thought.

Keywords: Joachim Trier, Oslo, August 31st, recollection, memories, walking, urban spaces, drift, Michelangelo 
Antonioni, attentive perception.

À partir du court roman de Pierre 
Drieu La Rochelle Le Feu follet – égale-
ment à l’origine du fi lm homonyme de 
Louis Malle (1963) –, Joachim Trier rédige 
le scénario de son dernier fi lm: Oslo, 31 
août (2012). Le récit original subit de nom-
breuses modifi cations dont la première 
se situe dans le décalage géographique 
de Paris vers la capitale norvégienne. 
Cett e transformation apparaît dès le ti-
tre du fi lm qui souligne l’importance 
que le cinéaste souhaite accorder à la 
ville dans laquelle se déroule son œu-
vre. Témoin privilégié du parcours silen-
cieux d’Anders, le personnage principal, 
Oslo s’impose parfois comme élément 
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central de certains plans dans lesquels le jeune homme semble s’eff acer au profi t de 
l’émergence de la cité norvégienne.

Att ardons nous encore quelques instants sur le titre du fi lm de Trier. Le lieu qui ac-
cueille le récit fi lmique est suivi d’une date. Cett e concentration spatio-temporelle de 
l’action n’est pas sans rappeler la règle des trois unités de la tragédie du théâtre clas-
sique – unité de lieu, unité de temps, unité d’action. Le spectateur va eff ectivement as-
sister à une tragédie: Anders marche irrémédiablement vers sa fi n. Dans l’ouvrage de 
Drieu La Rochelle, l’histoire se déroule sur plusieurs jours et se termine avec le suicide 
du personnage principal, Alain, un 23 juillet. C’est plus d’un mois plus tard et sur une 
seule journée que se concentre le fi lm de Trier, gagnant ainsi en intensité. Cett e date 
précise, le 31 août, n’est pas le fait du hasard. Le réalisateur justifi e ce choix comme ce-
lui du jour marquant la fi n de l’été en Norvège1. Une fi n qui résonne bien sûr avec le 
suicide d’Anders – la fi n d’un été, la fi n d’une vie.

Parcours tragique

Cett e longue journée, de l’aube à l’aube, est celle d’une «permission»: Anders, an-
cien héroïnomane, quitt e son centre de désintoxication le temps du fi lm. La scène de 
départ de l’hôpital marque fortement le passage progressif de la protection rassur-
ante du centre à l’inquiétude des imprévus urbains. Plusieurs plans décrivent de fa-
çon presque documentaire la vie en communauté marquée par une inévitable rou-
tine: les douches communes, la thérapie de groupe etc. Le quotidien, les habitudes, 
les gestes répétés chaque jour de son internement, installent un calme, une tranquil-
lité dans l’isolement du centre de désintoxication. Anders doit profi ter de sa journée 
libre pour passer un entretien d’embauche, dans le but implicite de préparer sa vie en 
dehors du centre, de prévoir l’après. Le réalisateur insiste sur le départ d’Anders en 
fi lmant la discussion du jeune homme avec son psychologue qui revoit les questions 
pratiques de l’organisation de ce départ. Anders quitt e l’établissement de soins dans 
une longue scène de déplacement en taxi. La voiture parcourt les lieux indéfi nis qui 
séparent le centre de désintoxication d’Oslo. Les zones de vacance des franges urba-
ines qui défi lent dans les écrans surcadrés des pare-brises soulignent l’isolement de 
ce lieu de repos, en retrait de la société. Anders quitt e cet espace protégé pour se con-
fronter à nouveau à l’agitation de la ville. Cett e transition s’inscrit visuellement dans 
la confrontation des deux pare-brises du taxi: la route qui défi le derrière la nuque 
d’Anders fait face à la silhouett e d’Oslo que l’on aperçoit bientôt dans la vitre avant. 
À la sortie d’un long tunnel sombre, l’image lumineuse caractéristique d’une skyline 
de grande métropole se dessine violemment dans le champ de vision du jeune hom-
me. C’est dans la soudaineté d’un raccord cut que l’entrée physique d’Anders dans 

1 Joachim Trier, (propos recueillis par Thomas Baurez), «Joachim Trier», L’Express [en ligne], 
2 mars 2012, page consultée le 22 mai 2014. htt p://www.lexpress.fr/culture/cinema/oslo-31-
aout-interview-de-joachim-trier_1088706.html.



197Parcours urbain et remémoration Oslo, 31 août de Joachim Trier

le centre-ville d’Oslo est traitée par Trier. Le spectateur retrouve le jeune homme 
dans un plan large. Ce dernier traverse une rue très passante, croisant les objets so-
nores que sont les voitures et le camion de pompiers duquel retentit une sirène. La 
sirène n’est pas un son anodin lorsqu’il s’agit de manifester l’entrée d’Anders dans 
l’espace urbain. Michel Chion développe cett e habitude cinématographique dans son 
ouvrage Un art sonore, le cinéma:

Depuis que le cinéma est sonore, un seul type de bruit suffi  t à lui seul [… ] à signifi -
er et résumer la ville: c’est le son d’avertisseur [… ], les sirènes d’ambulances ou de voi-
tures de police. [… ] Le son d’avertisseur ou de sirène au cinéma, non seulement nous 
évoque une source au cinéma, voiture de police ou taxi, mais aussi, instantanément, il 
nous fait palper de l’oreille un espace urbain. [… ] Il suffi  t d’une cacophonie de trois ou 
quatre tons diff érents de klaxons pour évoquer la multiplicité, le croisement de destins 
individuels non coordonnés, le réseau de trajets anonymes qui sont caractéristiques de 
la ville. (Chion, 2003: 216-218) 

Accueilli par cette sirène, Anders est immédiatement confronté au reflet de sa 
propre solitude dans la réalité violente de la ville. La silhouette du personnage est 
perdue dans les mouvements multiples des éléments qui se croisent dans la largeur 
du champ. Le spectateur est même contraint de chercher Anders du regard un instant 
avant de l’identifier parmi les passants. Cette première image qui place Anders dans la 
ville souligne déjà deux caractéristiques fortes de la relation qui sera développée dans 
le film: la brutalité et la solitude. Les violences visuelle et sonore typiques des rues 
d’une grande ville ne masquent pas l’isolement de chaque individu au sein de la foule. 
Dans les quelques plans suivants, Anders marche dans les rues d’Oslo. À plusieurs 
reprises, l’image du jeune homme est d’abord floue alors que l’arrière-plan des rues et 
des passants est net jusqu’au basculement visuel du changement de point. Anders se 
dissout littéralement dans l’image de la ville qui l’entoure pour en émerger finalement, 
comme si les formes et les couleurs mouvantes des personnes qu’il croise et des espaces 
urbains qu’il parcourt étaient à l’origine de sa présence. La relation est alors ambiguë 
entre la disparition imminente d’Anders parmi les solitudes qui se côtoient dans les 
rues d’Oslo et l’apparition d’un être singulier dans la foule.

Anders apparaît de nombreuses fois dans des plans de déplacements dans la 
ville, principalement à pieds mais aussi en voiture et à vélo. Ses trajets silencieux 
offrent aux spectateurs des images de la ville d’Oslo à la limite du documentaire: 
longues séquences dans lesquelles le murmure de la ville remplace les dialogues 
écrits, passants (et non figurants) filmés à distance, plans qui s’attardent sur des 
espaces vides des personnages centraux du film au tremblé caractéristique d’une 
caméra portée. Ces images montrent des lieux anonymes, peu représentatifs de la 
capitale norvégienne. Les espaces parcourus par le personnage suivi par le regard 
parfois distant de la caméra sont des territoires urbains presque universels: rues, 
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parcs, places d’une grande ville européenne. Les plans larges leur offrent pour-
tant une place importante à l’image. La banalité des lieux accompagne l’anonymat 
des figures humaines qui les peuplent. Anders n’est plus que l’une de ces figures 
lorsque la caméra se détache de son côté pour le laisser s’échapper et se perdre un 
instant. Les plans à distance ne durent pas et la caméra revient toujours se pla-
cer dans le dos d’Anders, dans sa nuque, comme pour mieux partager ses expé-
riences visuelles et sonores, au plus près. Le cheminement, souvent solitaire, du 
jeune homme invite le spectateur à le suivre dans ce parcours physique et mental 
que le film met en avant. Anders est l’observateur en retrait face au fond en mou-
vement constant (véhicules et passants) sur lequel il se détache. Filmé de dos, en 
plan épaules, face à ces images mouvements qui semblent appartenir à un monde 
différent du sien, il devient le spectateur face à l’écran de cinéma qu’est la ville. 
Dans une interview, Joachim Trier mentionne ce regard à distance porté par le per-
sonnage sur le monde: «Il voit la beauté mais ne peut plus l’atteindre» (Trier, 2012). 
Le «personnage spectateur»2 de Gilles Deleuze n’est pas loin dans ces propos du 
cinéaste, amateur éclairé de certains des plus grands réalisateurs de l’image-temps3. 
Nous verrons d’ailleurs que plusieurs séquences d’Oslo, 31 août se nourrissent de 
l’œuvre de Michelangelo Antonioni. L’importance du regard, caractéristique pre-
mière du concept deleuzien de l’image-temps, est déjà présente dans l’ouvrage de 
Drieu La Rochelle. Alain, peu de temps avant de mettre fin à ses jours, avoue à une 
connaissance croisée dans une soirée: «(… ) c’est vrai, j’ai regardé des gens comme 
je ne les avais jamais regardés» (Drieu La Rochelle, 2012: 339). Le regard posé sur 
le monde par un personnage conscient de vivre sa dernière journée sur Terre4 est 
forcément particulier, différent. Anders, comme Alain, devient cet observateur at-
tentif et cependant lointain. Les personnes qu’il rencontre lui apparaissent avec une 
clairvoyance nouvelle. Bien sûr, les espaces qu’il parcourt semblent eux aussi dif-
férents. Oslo, la ville dans laquelle il a grandit, mais aussi celle qui a été le témoin 
de sa vie de toxicomane, se pare aujourd’hui d’un autre visage. Andrei Simut, dans 
un article sur le film, analyse ce regard particulier d’Anders à l’aide de la notion 

2 «(… ) le personnage est devenu une sorte de spectateur. Il a beau bouger, courir, s’agiter, la 
situation dans laquelle il est déborde de toutes parts ses capacités motrices, il lui faut voir et 
entendre ce qui n’est plus justiciable en droit d’une réponse ou d’une action. Il enregistre plus 
qu’il ne réagit. Il est livré à une vision, poursuivi par elle ou la poursuivant, plutôt qu’engagé 
dans une action.» (Deleuze, 1994: 9).

3 Joachim Trier (propos recueillis par Thomas Baurez), op.cit.: «Mon travail ici est d’explorer 
les mystères qui entourent ce geste et non de leur donner une explication. C’est ce que j’aime 
dans les fi lms d’Antonioni par exemple. Il laisse le champ libre à diff érentes interprétations.»

4 Pour paraphraser le titre de l’article d’Andrei Simut sur le fi lm: «The Last day on earth from 
Feu follet to Oslo, August 31st» (Simut, 2012:125-134).
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du «regard impossible» développée par Slavoj Žizek. Il écrit: 

Anders est confi né dans le rôle de spectateur de sa propre vie, un intrus dans sa 
propre réalité (société, relations, amis), contemplant progressivement le monde qui 
se perpétue en son absence, sans être capable de participer aux événements qui se dé-
roulent devant lui, capturé ainsi dans les limites du «regard impossible». (Simut, 2012: 
128-129)5

Le jeune homme qui questionne tant sa place dans le monde semble particulièrement 
sensible aux lieux dans lesquels il se situe. Observateur extérieur, il ressent un 
sentiment permanent de décalage, d’étrangeté face au monde qui poursuit sa route 
devant ses yeux. Les plans sans profondeur de champ transforment la foule des 
passants en une surface homogène et mouvante, fondant dans une même forme 
confuse et indéchiffrable les espaces et les individus qui les habitent. 

Pourtant, cett e masse anonyme s’individualise dans plusieurs scènes du fi lm. Le re-
gard à distance d’Anders s’att arde un instant, essaie peut-être d’établir une dernière 
fois un lien avec ces nombreux inconnus qu’il croise dans ses longues errances dans 
la ville. Sous le regard soudain att entif du personnage principal, certains passent à 
l’avant-plan faisant dévier un instant le cours irrémédiable du récit.

C’est à travers les sons que les passants quitt ent une première fois le fond du fi lm 
pour revenir à la surface de l’écran. Anders, assis dans un café, écoute les conversations 
autour de lui. À partir d’un plan sur son oreille, le réalisateur met en scène ce phéno-
mène propre à l’oreille humaine qui n’apparaît pas naturellement dans un enregistre-
ment sonore: l’écoute sélective6. Les arrière-plans sonores inintelligibles se précisent, 
des conversations spécifi ques émergent de la rumeur. De la même manière, les arrière-
plans visuels de l’image deviennent nets derrière la silhouett e fl oue d’Anders. Le spec-
tateur suit, en même temps que le personnage, plusieurs conversations successives au-
tour de lui: des adolescentes qui plaisantent sur le suicide de Kurt Cobain, une jeune 
femme qui raconte sa rupture à une amie, une autre qui lit une liste de tout ce qu’elle 
souhaiterait vivre avant de mourir. Chaque conversation peut trouver un écho dans 
la vie et le ressenti d’Anders pendant cett e journée particulière. L’alternance entre fl ou 
et net sur son visage souligne cet aller-retour, ce partage entre Anders et les inconnus 
autour de lui. Cett e dissolution visuelle des traits d’Anders qui se fondent dans ceux 
des clients du café est également une prémonition de sa disparition fi nale. Lorsqu’il 
aura quitt é ce monde, son image en premier plan disparaîtra pour laisser l’avant de la 
scène libre au monde inchangé.

5 «Anders is confi ned to the role of spectator of his own life, an intruder in his own reality 
(society, relationships, friends), progressively contemplating the world continuing in his 
absence, without being able to participate in the events unfolding besides him, thus being 
captured within the confi nes of the “impossible gaze”.» Ma traduction.

6 Il s’agit de la capacité de fi ltrer les sons, de se concentrer sur un son particulier en faisant en 
quelque sorte baisser le volume des autres sons qui viendraient le parasiter.
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Depuis l’intérieur de ce café, Anders observe également les passants dans la rue. 
Le spectateur est invité une première fois à imaginer la vie de ces anonymes à par-
tir d’objets spécifi ques (un étui à violon par exemple), comme autant d’indices et de 
questionnements. Le cinéaste nous off re alors une bribe de réponse en réalisant la rê-
verie de l’habitant de la grande ville: découvrir les vies de chacune des individuali-
tés qui constituent la foule anonyme. Nous suivons un moment un jeune homme. En 
quatre plans, la caméra accompagne cet homme dans un parc. Il s’assoit sur un banc. 
Filmé de dos, il rappelle la silhouett e d’Anders que l’on rejoint dans le plan suivant. 
La caméra le quitt e à nouveau pour s’intéresser à une jeune femme en tenue sportive. 
En neuf plans, sa journée nous est résumée: salle de sport, supermarché, appartement. 
Puis nous retrouvons à nouveau Anders assis dans le café. Anders n’est qu’un indi-
vidu parmi d’autres dans la population d’Oslo. Le fi lm semble pouvoir décider d’un 
instant à l’autre de le laisser pour raconter une autre histoire, le 31 août d’un autre ha-
bitant. Le récit a bifurqué à deux reprises pour laisser deviner ces histoires parallèles 
multiples qui se déroulent en dehors du champ du fi lm. Andrei Simut rappelle l’im-
portance du thème de la disparition dans le livre de Drieu La Rochelle puis dans le 
fi lm de Joachim Trier:

Une des scènes clés de l’œuvre originale Le Feu follet se développe autour de l’an-
goisse exprimée par Alain à propos de sa disparition imminente d’un monde dans le-
quel il ne laisse aucune trace visible, basculant ainsi rapidement dans l’oubli. Oslo, 31 
août exprime manifestement ce sentiment en plaçant Anders dans la posture du spec-
tateur détaché incapable de se connecter à la réalité, convaincu que même s’il n’avait 
pas existé, le monde aurait eu la même forme et continuerait imperturbablement mal-
gré son absence. (Simut, 2012: 132) 7 

Anders, «héros» du récit principal est menacé de disparaître une première fois 
dans cette séquence du café. Quittant la place centrale dans les images du film, il 
abandonne parfois son statut de personnage principal à des passants anonymes. 
Anders n’appartient pas à ces autres histoires possibles, il n’en modifie pas le 
déroulement. Sa mort imminente ne sera pas significative dans ces vies voisines et 
pourtant indépendantes.

Dans son cheminement, le jeune homme marche en silence. Sa tête au centre de 
l’écran, parfois fl oue, abrite des pensées qui restent mystérieuses. La relation étroite 
entre le mouvement de la marche et celui de la pensée est bien connue des écrivains 
et des poètes. Citons par exemple la célèbre phrase de Jean-Jacques Rousseau dans Les 

7 «One of the key scenes in the original Feu follet evolved around Alain’s expressed anguish 
about his imminent disappearance from a world where he left no visible traces and thus sink-
ing rapidly into oblivion. Oslo, August 31st blatantly expresses this feeling by placing Anders 
in the position of a detached spectator incapable to connect with his reality, convinced that 
even if he had not existed, the world would have had the same shape and would continue 
undisturbed by his absence.» Ma traduction.
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Confessions: «Je ne puis méditer qu’en marchant; sitôt que je m’arrête, je ne pense plus, 
et ma tête ne va qu’avec mes pieds» (Rousseau, 2006: 410). L’emplacement de la caméra 
juste derrière Anders invite le spectateur à marcher à ses côtés et ainsi à partager avec 
le personnage ce mouvement de la pensée. Cependant, le spectateur ne comprend le 
chemin mental d’Anders qu’avec un léger décalage. Chaque étape du parcours jusqu’à 
l’arrivée dans la maison familiale n’est pas anticipée par le spectateur. Ce retard dans 
la compréhension de l’organisation globale du récit est induit par le silence insistant 
du personnage et le point de vue de l’observateur objectif adopté par le réalisateur.

Le long parcours d’Anders prend la forme symbolique d’une boucle. Le fi lm com-
mence par une tentative de suicide et s’achève par un suicide véritable. La longue 
journée du jeune homme, ponctuée de nombreuses rencontres prévues ou non, ne 
fait donc en aucun cas progresser l’état d’esprit d’Anders. Aucun changement, aucu-
ne évolution ne seront donc liés à cett e marche. Malgré les quelques rendez-vous qui 
devraient constituer des objectifs et des points de repère dans le trajet d’Anders, son 
parcours donne l’impression d’une dérive debordienne. Il est en eff et impossible pour 
les spectateurs de suivre le parcours d’Anders précisément. En l’absence de repères 
physiques, chacun des espaces arpentés par Anders semble indépendant des autres. 
L’esthétique des images ainsi que les raccords entre les plans jouent de cett e discon-
tinuité narrative. Des raccords cut séparent les lieux, hachent les espaces, empêchent 
toute possibilité de liaison et d’articulation relative. De la même façon, des plans fi xes 
alternent brusquement avec des images en caméra portée aux mouvements heurtés 
qui accentuent la sensation de sautes, d’interruptions dans la continuité de la narra-
tion, pourtant concentrée sur une seule journée. Enfi n, le niveau de luminosité subit 
des variations très importantes. Trier n’hésite pas à passer d’un plan intérieur très 
sombre à une vue baignée de lumière blanche intense. La forme de boucle du récit qui 
se replie sur lui-même ainsi que la discontinuité visuelle et diégétique du fi lm confi r-
ment la fi gure de cheminement mental vain dans lequel les pensées d’Anders tourn-
ent en rond et se heurtent.

La journée d’Anders est organisée autour de trois rendez-vous importants: une vis-
ite inopinée à son ami Thomas, un entretien d’embauche chez Folio et enfi n un ren-
dez-vous avec sa sœur (qui ne viendra pas). Son entretien d’embauche s’inscrit étroite-
ment dans son parcours urbain. Le bruit de la ville s’insinue dans le bureau, rappel-
ant à Anders la société qu’il devra réintégrer s’il est engagé – cett e même société qu’il 
avait rejetée dans son passé de toxicomane à la marge du monde comme dans sa vie 
recluse dans le centre de désintoxication. L’homme en face de lui se lève et ferme la 
fenêtre, ramenant un instant le silence. Mais les questions s’orientent bien sûr vers ces 
années de vie en dehors du monde représentées pragmatiquement par les manques 
dans son Curriculum Vitae. Face à cett e impossibilité de se réinsérer dans la société, 
Anders s’enfuit, faisant même tomber sa chaise dans sa précipitation. De retour dans 
les bruits directs de circulation de la ville, il jett e son Curriculum Vitae, abandonnant 
défi nitivement toute volonté de réintégration, d’insertion au cœur du grouillement 
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auquel il préfère assister comme spectateur extérieur. «Il se retrouvait toujours lui-
même dans la rue; et déjà dans l’escalier. L’esprit de l’escalier, l’esprit des solitaires» 
écrit Drieu La Rochelle (2012: 336), mentionnant déjà ce retour rassurant du héros à la 
solitude de l’individu parmi la foule urbaine.

Dans l’emploi du temps précis d’Anders, une rencontre en entraîne une autre, bou-
leversant l’ordre pré-établi du cheminement sans en modifi er le but fi nal. «Le monde 
était peuplé d’êtres que décidément il ne connaîtrait jamais. Il se tuerait demain mais 
il fallait fi nir la nuit d’abord. Une nuit c’est un chemin tournant qu’il faut parcourir 
de bout en bout» (Drieu La Rochelle, 2012: 336). Anders se déplace d’une soirée à une 
autre, retrouvant des anciens amis et rencontrant des inconnus avec lesquels il part-
age quelques instants privilégiés. Ses amis se confi ent à lui (son ami d’université est 
profondément malheureux dans sa vie de famille, son ancienne compagne ne peut 
pas avoir d’enfant). Ces conversations se présentent comme un écho à la scène incon-
tournable de la thérapie de groupe dans le centre de désintoxication au début du fi lm. 
Anders est le témoin, l’oreille att entive. Son mutisme fréquent et l’opacité de sa per-
sonnalité agissent comme un mur contre lequel ses proches viennent se lamenter. Il 
permet le monologue réfl exif. Tout se passe comme si sa propre prise de conscience, 
douloureuse et fatale, se transmett ait pendant un bref instant aux personnes qui le cô-
toient. Mais la distance entre Anders et les autres est toujours la même. Il porte sur 
eux ce même regard d’observateur objectif et lointain décrit dans le roman de Drieu 
La Rochelle:

Et quand il revenait parfois vers eux [ses proches] ils n’avaient pas de paroles, ni de 
sentiments pour cett e ombre abominablement distraite du monde des vivants, pour cet 
étranger qui les regardait avec l’att endrissement lointain et dérisoire d’un mort. (Drieu 
La Rochelle, 2012:284) 

Ces courts moments de partage des peurs et des incertitudes de chacun mettent 
en évidence la juxtaposition des solitudes multiples qui composent la population de 
la grande ville. Le microcosme de l’hôpital n’est finalement qu’une représentation à 
échelle réduite de cette population urbaine voisine, presque un échantillon, beaucoup 
plus semblable aux autres habitants que ces derniers ne veulent le croire.

Le temps d’un retour8

Dès les premiers plans du fi lm, la ville d’Oslo est présentée aux spectateurs. 
Pourtant il ne s’agit pas d’une simple mise en situation géographique du récit fi lm-
ique mais bien d’une séquence à part entière au fort pouvoir évocateur. Le fi lm com-
mence en eff et par une série d’images d’archive reconnaissables à leur esthétique par-
ticulière (couleurs ternies, format presque carré, mouvement saccadé) ainsi qu’à des 

8 J’emprunte ici volontairement le sous-titre du fi lm d’Alain Resnais Muriel (1963) dans lequel 
le réalisateur manipule souvenirs et rémanence.



203Parcours urbain et remémoration Oslo, 31 août de Joachim Trier

repères temporels présents dans le champ (voitures et tenues des années soixante-
dix). Des voix over, dont celle d’Anders que le spectateur ne connaît pas encore, ra-
content des souvenirs plus ou moins liés aux images à l’écran. Le prologue d’Oslo, 31 
août semble inviter le spectateur à entrer dans un processus de remémoration à trav-
ers les lieux du souvenir. Cett e démarche intellectuelle sera celle, muett e, d’Anders 
dans le parcours urbain qui le conduit à sa maison d’enfance. En quitt ant le centre de 
désintoxication, le jeune homme entame une marche en direction de son passé. Étape 
par étape, Anders convoque ses souvenirs comme il rembobinerait le fi lm de sa vie. 
Ses amis d’université évoquent les souvenirs proches des dernières années. Sa sœur 
ne vient pas au rendez-vous qu’ils s’étaient fi xé. Elle envoie sa compagne et en guise 
d’excuses des reproches et des rancunes liées au passé de toxicomane de son frère. 
Malgré son absence physique, la sœur, son évocation dans les dialogues, permett ent 
à Anders d’entamer le passage de l’âge adulte vers l’enfance. La violence de cett e ab-
sence et le sentiment de culpabilité fatalement éprouvé par le personnage principal 
constituent peut-être le point de non-retour qui amorce le basculement fi nal. Dans la 
discussion avec l’amie de sa sœur, Anders apprend la mise en vente de la maison de 
leurs parents. C’est dans cett e maison, la maison dans laquelle il a grandi, que le jeune 
homme décide de mett re fi n à ses jours. Il s’agit là d’un retour vers la petite enfance 
liée à sa relation fi liale. Ses parents sont absents eux aussi, mais Anders sait qu’ils trou-
veront son corps. Il se confi e fi nalement à la protection maternelle, presque utérine. La 
maison familiale est le cocon protecteur, le centre chaud au cœur du tumulte inquié-
tant de la ville. Sur le point d’être vendue, elle est ce dernier rempart qui cède. Dans 
ce long cheminement en forme de réminiscence, l’entretien d’embauche marque un 
écart, un arrêt dans cett e marche à contresens. Nous avons vu sa réaction violente face 
au seul événement tendant vers l’avenir dans son périple.

Autant que les individus qu’il rencontre, les lieux traversés sont porteurs de sou-
venirs. La maison d’enfance, bien sûr, est chargée de la mémoire d’instants partagés 
avec les absents du fi lm (ses parents et sa sœur). «La maison incarne les souvenirs 
d’Anders, une connexion avec la ville d’Oslo, un lien sur le point d’être brisé puisque 
la maison est en vente, laissant un espace vide d’oubli» (Simut, 2012: 129)9. Le specta-
teur comprend que chaque espace parcouru par Anders possède ce pouvoir évocateur. 
Lui-aussi, même s’il ne connaît pas Oslo, peut éprouver ce sentiment en accord avec 
Anders grâce aux premières images du fi lm. Ces lieux découverts dans les premiers 
plans du prologue, étroitement reliés à des souvenirs par les narrateurs anonymes, 
réapparaissent sur le chemin du personnage principal. Le réalisateur off re alors aux 
spectateurs une possibilité de réminiscence, à court terme, dans la parenthèse tempo-
relle de la séance de cinéma.

9 «The house embodies Anders memories, a connection with the city of Oslo, a bound which is 
about to be broken since the house is on sale, leaving a blank space of oblivion». Ma traduc-
tion.
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Arrivé au terme de son périple, Anders se suicide par overdose dans la maison 
de ses parents. Un long plan séquence silencieux le suit du jardin jusqu’à la chambre 
dans laquelle il s’injecte l’héroïne. La caméra, placée à l’extérieur de la chambre, porte 
ouverte, avance lentement dans la direction d’Anders assis sur le lit. Ce long travel-
ling avant rappelle un autre épilogue cinématographique, celui de Profession: reporter 
(Michelangelo Antonioni, 1975). Le dernier plan très célèbre du fi lm d’Antonioni ins-
crit également la mort du personnage principal dans un travelling avant. La caméra 
antionionienne dépasse le corps inerte de David Locke sur le lit pour sortir par la fe-
nêtre de la chambre d’hôtel. Nous retrouvons ce dispositif dans le fi lm de Trier. Anders 
est maintenant immobile, il a fi ni son parcours. La caméra prend alors le relais, pour-
suivant le mouvement du personnage qui est aussi le mouvement du fi lm lui-même. 
Le récit ne s’interrompt pas avec la mort d’Anders. Dans un raccord cut à 180°, le plan 
suivant a quitt é le personnage pour sortir de la maison. Après un dernier regard en di-
rection de la fenêtre derrière laquelle gît le jeune homme, le fi lm se prolonge sur sept 
plans fi xes. Nous retrouvons les lieux qui ont accueilli Anders pendant son chemine-
ment dans Oslo selon le mouvement inverse au déroulement du fi lm. À l’image d’An-
ders qui remonte le temps dans ce parcours urbain jusqu’à sa maison d’enfance, le fi lm 
se replie sur lui-même, se rembobine. Ces derniers plans, vides de toute présence, ne 
sont pas sans rappeler un autre épilogue antonionien: les images fi nales de L’Éclipse 
(Antonioni, 1962). Dans cett e dernière séquence, le réalisateur italien abandonne ses 
personnages principaux pour revenir sur les lieux qu’ils ont parcourus pendant le ré-
cit fi lmique. Dans le fi lm d’Antonioni comme dans celui de Trier, ces espaces vides 
en épilogue de l’œuvre marquent l’absence, la disparition fi nale des êtres. Ces images 
sont aussi des images-souvenirs des scènes du fi lm qui s’achève. L’errance d’Anders 
semble encore hanter ces lieux à présent vides de tout être humain. Anders devient 
une présence fantômale, un mouvement résiduel que le spectateur imagine dans ces 
plans obstinément fi xes.

«Les diffi  cultés de la Dérive sont celles de la liberté» écrit Guy Debord (1956: 13). Le 
cheminement urbain d’Anders est pris dans un mouvement global de libération ten-
dant vers la mort du personnage – libération ultime. Le spectateur suit chaque étape 
de ce parcours tragique aux côtés d’Anders, partageant avec lui ce processus de re-
mémoration, ce retour en arrière jusqu’à la maison de ses parents. Le réalisateur lui-
même procède à un travail de mémoire à travers les images cinématographiques dans 
lesquelles affl  eurent des souvenirs d’écran de deux épilogues marquant de l’œuvre de 
Michelangelo Antonioni. La ville d’Oslo est alors le dispositif permett ant le jaillisse-
ment des souvenirs. Creuset de la mémoire d’Anders, elle frappe également l’imagi-
nation et les souvenirs des spectateurs du fi lm lorsque certains espaces urbains font re-
tour à trois reprises dans l’œuvre. Ces lieux apparaissent au passé dans les plans d’ar-
chive du prologue. Ils sont parcourus au présent dans le chemin d’Anders. Enfi n, sus-
pendus dans un temps incertain, les espaces des dernières images du fi lm, vidés de 
toute présence humaine, laissent le personnage s’échapper.
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