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Structure générale du Film 

• 1- la mort d’un homme 
• 2- les actualités résument sa vie 
• 3- l’enquête est lancée 
• 4-refus de Susan de répondre aux 

questions 
• 5- les mémoires de Thatcher 
• 6- Les révélations de Bernstein 
• 7- les récits de Susan 
• 8 - les piètres aveux de Raymond le 

majordome 
• 9- L’inventaire et l’échec de l’enquête 



Splendeurs et misères de Charles 
Foster Kane : chronologie et sens 

d’une vie 



La mort d’un homme 



Le parcours d’un américain 



Bonheur, réussite et réjouissance 

 



L’ascension 



Point de mire 



La chute 



Les échecs : les critiques  



Une forteresse démesurée de 
solitude : Xanadu ou l’hybris d’un 

homme fini 



Réalisme des objets et du décor construction et 
déconstruction d’une peinture sociale 

 



 L’accumulation et la construction d’un empire : de 
l’être vers le néant ; de l’avoir vers le néant 

 

Nombre d’objets et distance entre les êtres 



Nombre d’objets et distance entre les 
êtres 

 



Sens d’un mariage et perte de sens du 
mariage 



Sens d’un amour et perte de sens de la 
relation amoureuse 



Les objets témoins = espace et temps 

 



 



Le sens d’une vie : enquête anti-
chronologique d’un mot mystérieux : 
« Rosebud » 
 



Les étapes de l’enquête ou l’impossible 
vérité de l’être : les témoignages 



Les mémoires de Thatcher  
( le tuteur haï) 



Les mémoires de Thatcher  
( le tuteur haï) 



Bernstein, le bras droit de Kane 



Jedediah Leland, l’alter ego ou le 
miroir de vérité 



Susan et le cabaret à la verrière brisée 



Raymond, le majordome de Xanadu et 
la corruption du souvenir 

 



Les étapes de l’enquête ou l’impossible 
vérité de l’être : les objets de vérité  



Mystère résolu…pour le spectateur 

 



Le sens des objets dans Citizen Kane et la réalisation 
révolutionnaire d’un homme de 25 ans : Orson Welles. 

 Le sujet Kane devient objet 
d’enquête 

L’argent: objet du désir et de 
malédiction  

Objet du pouvoir : la presse et 
la politique 

Hypothèque d’une vie 
impossible à rembourser 



Le sujet « Kane » : objet d’enquête 

Profondeur de champs 

Les flashbacks ou la 
démultiplication du sujet 

Les plongées et les 
contre-plongées 







Hypothèque d’une enfance 

50 000 $ par an 





Les termes du contrat 



L’enfant Kane : un placement bancaire 

 



Vierge à l’enfant Sano Di pietro 
Musée de Quimper 



L’argent : objet de désir de puissance 
et de malédiction  

« À Xanadu, Kubilaï Khan se décréta 
Un fastueux palais des plaisirs : 
Où s'engouffraient les flots sacrés d'Alphée, 
Par des grottes à l'homme insondables 
Jusqu'aux abîmes d'une mer sans soleil. » 

Samuel Taylor Coleridge 



Hypothèque d’une vie impossible à 
rembourser 

 

« Si je n'avais pas été riche 
j'aurais pu devenir un grand 

homme ! » 



Objet du pouvoir : la presse 

 



 

Objet du pouvoir : la politique 



 Symbolisme des objets et du décor : 
petit rien,  grand tout, petites gens, 

grand homme 
 



 



 



 



 



 



 Paroles et objets : le sens de la vie, 
une morale des objets ? 

 
Une vie perdue 

d’avance : petit homme 
et grand homme : 
l’échelle des plans 

Expressionisme des 
objets et des décors : 
manichéisme éthique 



 



 



 



 



 Manichéisme éthique 

 



Un prince sans sujet entouré d’objets 
et de vide 



• la vie d’un homme ne trouve sons sens que dans 
la mort 

• on ne peut pas comprendre la vie d’un homme 
sauf à pénétrer dans ses souvenirs 

• L’ascension sociale ne figure pas forcément 
l’accès au bonheur 

• Les objets de valeurs sont ceux qui sont liés à la 
profondeur du sujet : au récit d’un bonheur 
simple 

• Citizen Kane : fable baroque ou démonstration de 
l’impuissance humaine ? 

Conclusions possibles 



« Ce qu'il y a de commun à tous les films 
d'Orson Welles c'est le libéralisme, 
l'affirmation que le conservatisme est une 
erreur; les géants fragiles qui sont au centre 
de ses fables cruelles découvrent qu'on ne 
peut rien conserver, ni la jeunesse, ni la 
puissance, ni l'amour » François Truffaut Les 
Films de ma vie, 1967. 


