
Mardi 6 Avril 2004

The Servant
- Joseph Losey -

GRANDE-BRETAGNE (1963), 115 MIN

Avec :
Dirk Bogarde, James Fox, Sarah Miles

Scénario :
Harold Pinter

Indépendemment  de 
l'utilisation lumineuse et géniale 
d'un noir et blanc maitrisé dans 
ses moidres détails, d'un jeu sur 
les  miroirs  et  les  reflets 
fascinants,  d'une  direction 
d'acteurs  absolument  renver-
sante,  arrive  de  plein  fouet  un 
art de la narration prodigieux : 
chaque  détail  (un  robinet  qui 
coule, un tableau déplacé d'une 
pièce à l'autre),  fait  de ce film 
un  chef  d'oeuvre  inévitable. 
Sous-entendus, manipulations et 
retournements  de situation font 
vaciller  les  repères  aussi  bien 
sociaux que sexuels et offrent à 
Dirk Bogarde l'un de ses  rôles 
les plus mémorables.

A  Londres,  Tony,  jeune 
aristocrate,  vivant  dans  une 
luxueuse  demeure  du  XVIIIe 
siècle,  engage  Hugo  Barrett 
comme domestique.  Ce dernier 
se révèle être un valet  modèle, 
travailleur  et  intelligent.  Mais 
Susan,  la  fiancée  de  Tony, 
n'apprécie pas le comportement 
de Barrett, lui trouvant quelque 
chose de malsain. « I don’t trust 
him »  dit-elle  pendant  un 
déjeuner  en  ville  dominé, 

comme d’habitude, par l’ennui. 
Chez  Losey,  le   bonheur  des 
riches  est  une  mise  en  scène 
fragile. La classe opprimée rôde 
autour de lui. Dans The Servant, 
ce  danger  est  là  dès  le  début, 
quand Tony est allongé comme 
une  proie  alors  que  Barrett 
arrive  debout  pour  très  vite  se 
mettre au premier plan.

Un cinéaste brechtien

Joseph Walton Losey (La 
Crosse,  Wisconsin,  1909  - 
Londres,  1984),  metteur  en 
scène  de  théâtre  très  influencé 
par  Brecht,  débute  dans  le 
cinéma américain en 1948, avec 
une  fable  sur  le  racisme,  Le 
Garçon  aux  cheveux  verts. 
Losey  tourne  quelques  études 
de  moeurs  mais,  victime  de la 
« chasse  aux  sorcières »  pour 
ses  idées  marxistes,  il  est 
contraint  à  l'exil,  s'installe  en 
Angleterre  et  réalise  des  films 
sous divers pseudonymes. 

Losey est le cinéaste de la 
domination  psychologique  et 
morale,  des  atmosphères 
troubles,  de  l'ambiguïté  des 

passions. Avec Harold Pinter il 
réalise ses meilleurs films : The 
Servant et  Accident  (1967). 
Après  Boom et  Cérémonie 
secrète,  en 1968,  il  retrouve 
Harold Pinter pour Le Messager 
(Palme d’Or à Cannes 1971). Il 
réalise encore certaines oeuvres, 
brillantes  par  leur  style  et  leur 
raffinement  esthétique,  mais 
d'intérêt  divers,  parmi 
lesquelles :  Monsieur  Klein 
(1976, avec Alain Delon dans le 
rôle-titre)  et  Don  Giovanni 
(1979, opéra de Mozart filmé et 
transposé en Vénétie).

Upstairs-downstairs

Les  thèmes  prédominants 
chez  Losey  sont  l’instabilité 
émotionnelle,  la  violence 
mentale et physique, les jeux de 
pouvoir sexuels pervers.  Losey 
est obsédé par des positions de 
caméra  qui  expriment  un  état 
d’âme et  ses mouvements  sont 
toujours extrêmement sensibles. 
Il  est   regrettable  que  Losey 
n’ose  aller  au  bout  de  son 
esthétique que dans The Servant 
- et cela est peut-être grâce aux 



sobres  dialogues  de  Pinter  qui 
assurent  au  film son  équilibre. 
Le motif upstairs-downstairs est 
mis  à  l’envers :  normalement 
les domestiques anglais habitent 
le souterrain. Dans The Servant, 
ils vivent en haut de l’escalier, 
là où la caméra n’entre jamais, 
là où règne une liberté défendue 
à Tony, dans les coulisses d’un 
jeu de rôles social.

Le  substrat  politique  du 
film est  certes  influencé par la 
période  communiste  de  Losey 
qui  se  disait  « a  romantic 
Marxist ».  Cela  voulait  dire 
sans  doute  qu’il  ne  voyait  pas 
de contradiction apparente entre 
son théâtre politique de gauche 
et  les  multiples  films  de 
publicité  qu’il  faisait  pour  la 
télévision.  Losey  aimait 
l’argent,  fréquentait  les 
restaurants à étoiles et  annulait 
ses  vols  à  défaut  de  première 
classe.  Pour  ce  cinéaste 
oscillant  toute  sa  vie  entre 
réussite  et  échec,  la  richesse 
était  sans  doute  une  pauvreté 
refoulée. Pinter quant à lui avait 
été  garçon  de  café  avant  de 
devenir dramaturge à succès. 

(Homo)sexualité

Cependant  le  discours 
social est assez vite dépassé par 
la  psychologie  sexuelle. 
Certains  prétendent  même  que 
Barrett  veut Tony  dès  qu’il  le 
voit  allongé  dans  la  première 
scène. Le veut-il sexuellement ? 
De  toute  façon,  il  semble 
vouloir  jouer  le  rôle  de  sa 
femme, comme on le voit dans 
la seconde partie du film. Et il 
semble  détester  les  femmes, 
comme  le  montre  la  séquence 
dans la cabine téléphonique : les 
filles  veulent  téléphoner  alors 
que  Bogarde  regarde  leurs 
jambes  d’un  air  méprisant. 
Quant il quitte la cabine il dit à 
l’une  d’entre  elles,  sans  raison 

apparente, « Get out of my way, 
you bitch. » 

Losey  bisexuel ?  Le 
scénariste  et  dramaturge 
Michael  Sayers  témoigne  qu’il 
avait invité Losey et Bogarde à 
dîner dans les années 50 et qu’à 
ses  yeux  ils  étaient  très 
certainement  un  couple.  La 
rumeur n’est pas confirmée par 
d’autres  mais  elle  expliquerait 
le  regard  de  Losey  (qui  a  eu 
quatre  épouses)  sur  Bogarde 
dans bon nombre de ses films et 
notamment  dans  The  Servant. 
Certes,  Barrett  couche  avec  la 
séduisante  Vera  (Sarah  Miles). 
Mais son attitude envers elle est 
légère  et  détendue,  alors 
qu’avec Tony il calcule et exige 
comme  le  ferait  une  femme 
cherchant à dominer un homme. 

The  Servant :  un 
métafilm ?

Au  début,  une  situation 
dramatique pure, sans décors et 
sans  costumes.  Puis,  une  mise 
en  scène,  une  maison  décorée, 
qui  coïncide  avec  le 
développement  dramatique. 
Finalement,  une  chute  terrible, 
où  la  décadence  morale  des 
personnages  se  reflète  dans  le 
chaos  de  la  maison.  Quand 
Tony  et  Susan  s’embrassent, 
allongés sur la moquette, sur un 
air  de  jazz,  il  la  demande  en 
mariage.  A  ce  moment-là, 
soudain,  Barrett  ouvre  la 
porte et détruit la mise en scène 
soigneusement  montée.  Susan 
s’en  va,  le  mariage  n’aura  pas 
lieu.  Chez  Losey,  s’aimer 
vraiment  importe  moins que la 
magie  d’un  moment  (la 
musique,  la  lumière)  qui  peut 
s’effronder  d’une  seconde  à 
l’autre. 

Quand  Barrett  fume  une 
cigarette dans la cuisine, on voit 
son  vrai  visage.  Il  n’est 
qu’acteur,  quand  il  joue  au 

valet,  dans  la  mise  en  scène 
qu’est  la  relation  avec  son 
maître.  C’est  l’isolement  de 
cette relation dans un huis clos, 
sans doute, qui rend à ce jeu son 
absurdité naturelle. The Servant 
est de tous les films de Losey le 
plus  plurivalent :  avec  la 
sobriété  d’une  situation  de 
théâtre,  il  montre  les  trois 
périodes  d’un  rapport  humain 
(politique, amoureux, sexuel) et 
essaie  d’en  capter  le 
fonctionnement  intime,  les 
transformations sous l’influence 
d’un  facteur  inhérent  au 
cinéma : le temps.

Prochaine séance

Mardi 4 Mai
Film à déterminer

(voir le panneau ou le site 
dans les jours qui viennent)

*****
Les présentations sont disponibles 
une  semaine  (ou  pas)  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.

cineclub@clipper.ens.fr

http://www.cof.ens.fr/cineclub
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