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Casablanca
- Michael Curtiz -

ETATS-UNIS (1942), 102 MIN

Avec :
Humphrey Bogart (Rick), Ingrid Bergman (Ilsa), Peter Lorre (Ugarte),

Claude Rains (Renault), Paul Henreid (Lazslo), Conrad Veidt (Strasser),
Dooley Wilson (Sam)

Tourné en plein cœur de 
la  Seconde  Guerre  Mondiale 
(1942), Casablanca est un film 
mythique  sur  lequel  le  temps 
n’a  pas  de  prise.  C’est  aussi 
vraisemblablement  le  film 
américain  le  plus  aimé  des 
Américains  eux-mêmes.  Dans 
le  dictionnaire  Maltin,  il  est 
désigné  comme  « notre 
candidat  au  titre  de  meilleur 
film hollywoodien de tous les 
temps ».  A la fois film-culte et 
chef-d’œuvre,  Casablanca a 
fait  entrer  dans  la  légende  le 
couple  inoubliable  Bogart  / 
Bergman.

En 1941, Casablanca est, 
au terme d’un itinéraire Paris-
Marseille-Oran,  l’étape 
obligée  de  tous  ceux  qui, 
fuyant  l’Europe  occupée  par 
les  nazis,  veulent  rejoindre 
Lisbonne afin de s’embarquer 
pour les Etats-Unis. Dans cette 
ville  sous  administration 
française,  beaucoup  doivent 
attendre longtemps l’heure  de 
leur départ selon qu’ils sont ou 
non  riches  ou  influents. 
Chaque  soir,  une  foule 

cosmopolite se presse dans le 
cabaret-casino  américain 
de Rick,  ancien  opposant  aux 
fascistes  en  Ethiopie  et  en 
Espagne.  Un  soir,  chez 
« Rick », le capitaine Renault, 
représentant  du gouvernement 
de  Vichy,  fait  arrêter  Ugarte, 
un  aventurier  qui  a  assassiné 
deux  courriers  allemands  et 
leur a dérobés leurs lettres de 
transit.  Rick,  qui  depuis  son 
arrivée à Casablanca, affecte la 
neutralité,  a  néanmoins  caché 
les documents que lui confiés 
Ugarte.  Ce même soir,  Victor 
Laszlo, un important chef de la 
Résistance,  débarque  chez 
Rick  en  compagnie  de  sa 
femme  Ilsa.  Rick,  qui  fut 
amoureux  d’Ilsa  à  Paris,  au 
moment  de  l’arrivée  des 
troupes  allemandes,  est 
bouleversé  par  l’arrivée  de 
celle  qu’il  a  le  plus  aimé  au 
monde  et  qui  l’a  trahi.  La 
police française, aux ordres de 
la Gestapo, est aux trousses de 
Laszlo  qui  cherche  donc  à 
obtenir  les  lettres  de  transit 
que  Rick  possède.  Reste  à 
savoir si celui-ci aidera le mari 

de la femme qu’il aime à fuir 
avec elle …

Durant  la  Seconde 
Guerre  Mondiale,  tous  les 
studios américains exploitaient 
le  marché  très  porteur  des 
« films  de  propagande »,  qui 
réunissaient  dans  un  scénario 
moralisateur  des  personnages 
stéréotypés. Casablanca devait 
faire  partie  de  cette  catégorie 
… Heureusement, en 1942, la 
MGM, craignant que la guerre 
ne se termine avant la sortie fit 
débuter  le  tournage  alors  que 
le scénario n'était  pas achevé, 
et  demanda  à  Michael  Curtiz 
de finir aussi vite que possible. 
Les  acteurs  recevaient  leurs 
répliques  au  jour  le  jour  et 
jusqu'au  dernier  moment  du 
tournage  Ingrid  Bergman  ne 
savait pas si elle partirait avec 
Humphrey  Bogart  ou  Paul 
Henreid.  Quand  elle 
interrogeait Curtiz, il répondait 
« on ne sait pas encore, essaie 
de  nous  jouer  ça  …  entre 
deux ».  C’est  de  cet 
inachèvement  permanent  que 
naît  le  caractère  exceptionnel 



de  Casablanca dans la grande 
production hollywoodienne : il 
a  été  –  involontairement  – 
conçu,  écrit  et  tourné  comme 
un  feuilleton,  aucun  de  ses 
créateurs  ne  connaissant  la 
destination  de  l’histoire, 
laquelle resta jusqu’au bout « à 
suivre ».  Malgré  cela,  le  film 
fut  nominé  huit  fois  aux 
Oscars  pour  obtenir  ceux  du 
meilleur  film,  de  la  meilleure 
mise  en  scène  et  du  meilleur 
scénario !

Tout  le  film  repose  sur 
une  base  solide  de  trois 
personnages  fascinants  joués 
par des acteurs exceptionnels : 
Humphrey  Bogart  change 
radicalement son répertoire en 
interprétant  un  homme blessé 
qui  cache  sa  fragilité  et  son 
idéalisme derrière un cynisme 
poussé  à  l'extrême :  le 
romantisme  rassurant  qui 
émane du personnage de Rick 
cimente  le  mythe  de  Bogart. 
Ingrid Bergman, plus belle que 
jamais,  illumine  la  pellicule 
d'un inoubliable sourire  teinté 
de  sentiment  de  culpabilité. 
Paul  Henreid,  plus  classique, 
représente  la  volonté  et  la 
force  d'une  Résistance 
courageuse traquée par delà les 
pays  européens.  Mais  le  film 
est  aussi  construit  autour  de 
nombreux  personnages 
secondaires  tout  aussi 
fascinants.  C’est  cette  variété 
et  cette  richesse  de 
l’interprétation jusque dans les 
petits  rôles  qui  font  de 
Casablanca un film magique. 
Citons  Claude  Rains  qui 
interprète  un  commissaire 
français  à  l'idéologie 
ambiguë ;  Conrad  Veidt,  le 
major  Strasser,  un  officier 

important  du  IIIème  Reich ; 
Peter  Lorre  en  petit  malfrat 
profiteur de guerre ; et bien sûr 
Sam  (Dooley  Wilson)  le 
pianiste jouant « As time goes 
by », l'air qui, selon certains, a 
fait entrer  Casablanca dans la 
légende.  Notons  également 
qu’avec Dooley  Wilson,  c’est 
la  première  fois  qu’un  acteur 
noir a un rôle de premier plan.

Ainsi le film de Curtiz a 
pour  première  particularité  de 
présenter  un  raccourci  du 
conflit  mondial  dont  les 
différentes  forces  en présence 
sont  personnifiées  par  les 
clients  divers  et  variés  du 
cabaret  « Chez  Rick ».  A 
travers  une  relation 
triangulaire  complexe, 
Casablanca visite le thème de 
l'idéalisme,  représenté  par  le 
monolithique  personnage  de 
Laszlo et sublimé au cours de 
la  scène  mythique  de  la 
Marseillaise.  Idéalisme  perdu 
puis  retrouvé  par  Rick, 
idéalisme  pour  lequel  Ilsa 
sacrifie ses sentiments.

Il  faut  aussi  noter 
l’humour souvent cinglant des 
dialogues  (par  exemple  la 
réplique  de  Conrad  Veidt  à 
Claude Rains : « Vous répétez 
cette  expression  du  IIIème 
Reich  comme  si  vous 
souhaitiez  qu’il  y  en  ait 
d’autres  –  je  prendrai  ce  qui 
vient »,  répond Claude Rains. 
Un  peu  plus  loin,  Bogart  est 
interrogé  sur  sa  nationalité. 
« Je suis un ivrogne » répond-
il  et  Claude  Rains  d’ajouter 
« ce qui fait de lui un véritable 
citoyen du monde »).

Un  autre  charme  de 
Casablanca,  c’est  le  mélange 
des  genres  qui  le  caractérise. 
Film  de  propagande,  donc, 
mais  aussi  film  d’action 
(l’arrestation  de  Ugarte),  de 
suspense (le final remarquable 
et  totalement  imprévisible), 
psychologique  (l’attitude 
complexe  de  Renault), 
humoristique  (les  rapports  de 
comédie  entre  Rick  et  son 
barman,  le  pickpocket  qui 
prévient  ses  futures  victimes 
de  prendre  garde  aux 
pickpockets ;  Renault  qui 
balance une bouteille de Vichy 
à la corbeille), musical (la très 
belle interprétation par Dooley 
Wilson  de  « As  Time  Goes 
By ») et romantique (l’amour-
reconnaissance  d’Ilsa  pour 
Laszlo,  l’irrépressible  amour 
qui unit Rick et Ilsa). Le plus 
étonnant est que ces genres se 
combinent,  s’interpénètrent  le 
plus  harmonieusement  du 
monde.  Curtiz  prouve  sa 
maîtrise  en ne perdant  jamais 
le  fil  de  ce  complexe 
écheveau. 
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*****
Les  présentations  sont  disponibles 
une  semaine  avant  chaque  séance 
sur notre site
http://www.cof.ens.fr/cineclub

Des  commentaires ?  Des  insultes ? 
Vous  pouvez  contacter  l’auteur  de 
cette  présentation  sur  notre  site 
internet.
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