Culture Cinéma « LE CRI DE LA SOIE »

Le Cri de la soie
Le Cri de la soie est un film français, du genre drame, réalisé par Yvon Marciano et sorti le 28
août 1996.
Premier long métrage du réalisateur, le film s'inspire de la vie et de l'œuvre de Gaëtan Gatian
de Clérambault[1], psychiatre, ethnographe et photographe du début du XXe siècle, et aborde
le sujet du fétichisme considéré comme une perversion dans la société française de la fin de la
Belle Époque.

Synopsis
Début 1914, une jeune femme, Marie Benjamin (Marie Trintignant), dérobe un coupon de
soie rouge dans un grand magasin parisien. Elle est retrouvée étendue, évanouie, serrant
contre elle l'étoffe avec laquelle elle s'est caressée. Interpellée et conduite à la Conciergerie,
elle est reçue par un médecin de l'Infirmerie de la Préfecture de Police, psychiatre et esthète,
Gabriel de Villemer (Sergio Castellitto).
Au cours de l'entretien, celui-ci découvre l'étrange passion érotique de cette couturière
irrésistiblement attirée par le contact sensuel de la soie et qui n'a pas besoin des hommes pour
obtenir son plaisir. Troublé - lui-même est sensible aux étoffes - il va rapidement être captivé
par Marie tandis qu'elle, analphabète, est fascinée par les notes manuscrites du médecin.
Une relation ambigüe se tisse entre Marie et Gabriel secrètement liés par une passion
commune même si tout les sépare : le milieu, la culture, les vols répétés de Marie et ses
comportements obscènes en public qui la conduisent en prison, puis la guerre qui envoie
Gabriel au Maroc. Tandis que Marie s'applique à apprendre à lire et écrire en prison pour
suivre une correspondance avec Gabriel, celui-ci est de plus en plus obsédé par le plissé des
étoffes dans les vêtements arabes et en accumule des clichés photographiques.
De retour du Maroc, alors qu'il commence à perdre la vue, il retrouve Marie, donne des cours
sur le drapé à l'École des beaux-arts et entame la rédaction du "cri de la soie", une thèse
portant sur ce fétichisme particulier.
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Fiche technique

•

Titre original : Le Cri de la soie
Réalisation : Yvon Marciano
Scénario : Jean-François Goyet, Yvon Marciano
Production : Sylvain Bursztejn, Daniel Delume
Sociétés de production : Compagnie Méditerranéenne de Cinéma (CMC), Ingrid Productions, La Sept
Cinéma, Les Films du Scarabée, Mimosa Productions, Radio Télévision Suisse Romande (RTSR), T&C
Films
Distributeur d'origine : Pierre Grise Distribution

•
•
•
•

Pays :
France /
Suisse /
Genre : Drame / Romance
Durée : 110 minutes
Date de sortie :

•
•
•
•
•

o

Belgique

France : 28 août1996

Distribution
•
•
•

Sergio Castellitto : Gabriel de Villemer
Marie Trintignant : Marie Benjamin
Anémone : Cécile

Paris, 1914. Psychiatre, Gabriel de Villemer rencontre Marie Benjamin, une couturière
analphabète arrêtée pour vol Il découvre qu'elle entretient une relation étrange et sensuelle
avec la soie. Fétichiste lui aussi, il s'éprend d'elle. Mais cette passion commune qui les réunit
malgré la guerre pourrait tout aussi bien les séparer à jamais.
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