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Marie est une scientifique norvégienne qui se 
déplace à Paris pour assister à un séminaire 
sur le poids réel et officiel du kilogramme et 
débattre de son avenir. Tandis que les spécia-
listes internationaux s'entretiennent rigoureu-
sement sur le sujet, Marie fait la connaissance 
d'un charmant collègue français. Dans la capi-
tale idyllique du romantisme et de l'amour, la 
jeune femme s'éprend de cet homme et met 
sur la balance le poids de ses diverses émo-
tions...  

Scientifique norvégienne, Marie est 
comme entièrement définie par ce 
double qualificatif.  
Logiquement méthodique, la jeune 
femme vit dans une maison froide et to-
talement aseptisée aux allures de labora-
toire où, en dépit d’une rupture amou-
reuse qui laisse littéralement vide la moi-
tié du lit, tout reste en ordre et parfaite-
ment à sa place.  
Pas vraiment du genre à céder aux dé-
bordements affectifs, Marie semble en-
tretenir une relation de politesse avec 
toutes les personnes qui l’entourent, un 
peu absente d’elle-même, pas vraiment 
encline à occuper le centre du plan pour 
faire valoir ses désirs et ses volontés. 
Sauf que la mort redoutée du père res-

pecté, un scientifique mondialement re-
connu, va créer un véritable séisme inté-
rieur.  
Alors chargée de participer à une confé-
rence scientifique se déroulant à Paris, la 
jeune femme va vivre l’expérience de 
l’extériorisation aux côtés d’un Français. 
 
Lignes contraires 
Entre les deux villes qui servent de dé-
cors au film, Bent Hamer a clairement 
choisi le parti d’opposer les lignes pour 
en faire deux environnements totale-
ment différents : en Norvège où le quo-
tidien de Marie ressemble inlassable-
ment à un protocole scientifique, la ver-
ticalité prime dans la majeure partie 
des plans.  



Des fenêtres aux portes en passant par 
les routes rectilignes et les immeubles 
aux formes cubiques, l’aménagement des 
espaces trahit une obsession de la maî-
trise dont l’humain doit s’accommoder. 
Comme si le soin apporté à insister sur les 
formes géométriques du décor ne suffisait 
pas pour symboliser la relative léthargie 
ambiante, le réalisateur n’hésite pas non 
plus à étirer ses plans pour en casser vo-
lontairement le rythme, vidant progressi-
vement les scènes de leur substance.  
 
À l’inverse, Paris, avec ses ruelles si-
nueuses, ses parcs et ses vues dégagées 
offrent des perspectives plus inattendues, 
et devient ainsi le négatif d’un morne 
quotidien norvégien. 
 
 La mise en opposition pourrait sembler 
un peu schématique si elle ne devenait 
pas le prétexte à une rencontre permet-
tant à Marie de se redéfinir en tant que 
personnage acceptant le lâcher prise. 
 

De la subjectivité 
Le sujet du colloque scientifique auquel 
doit participer Marie revêt lui aussi une 
force symbolique : donner au kilo une va-
leur universellement reconnue par la com-
munauté internationale induit de mettre 
un terme à toutes les interprétations pos-
sibles pour lui donner une valeur stricte-
ment objective.  
Cette quête utopique d’une vérité univer-
selle (et qui trouvera son lot d’embuches) 
entre bien évidemment en conflit avec le 
deuil de la jeune femme, pris dans les 
sables mouvants de ses émotions.  
Sa rencontre avec Pi (Laurent Stocker), lui
-même ancien scientifique reconverti dans 
le jardinage, l’amène justement sur le ter-
rain de l’acceptation des nuances et du 
dérèglement.  
Si la dimension symbolique de cette prise 
de conscience est parfois un brin démons-
trative, c’est dans cet effritement de ces 
certitudes bancales que 1001 grammes 
t r o u v e  s o n  c œ u r  b a t t a n t .                                                                                                                              
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