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Strangers On A Train : le titre original du film est plus ouvert, moins restrictif, que sa
traduction française. Ces étrangers l’un à l'autre qui se rencontrent dans le train, ce sont bien sûr
avant tout les deux personnages principaux, Guy Haines et Bruno Anthony, « l’inconnu du Nord-
Express ». Il faut pourtant tempérer d’emblée cette première affirmation : si Bruno est parfaitement
inconnu à Guy, la réciproque n’est pas tout à fait exacte. Certes, Bruno ne peut tout ignorer du
champion de tennis en vue qu’est Guy, mais il connaît de sa vie des détails qui sont des plus
intimes, et il semble bien qu’il ait en tête avant même leur rencontre l’échange de crimes qu’il lui
propose. A aucun moment, Hitchcock ne nous laisse supposer que leur rencontre n’est pas fortuite,
et pourtant les premiers plans du film nous la présentent comme la première d’une série de
rencontres inéluctables qui, les unes après les autres, scellent le destin de Guy. En effet, le film
débute par une série de plans alternés sur les chaussures des deux hommes se déplaçant l’un vers
l'autre, créant un effet de parallélisme parfait qui ne peut manquer de nous faire attendre l’instant
de leur rencontre. Dès que leurs chaussures s’entrechoquent, au moment où ils s’asseyent à la même
table, le train se met en branle. Mais Bruno n’est pas le seul étranger que croise Guy au cours du
film : l’un d'entre eux n'est autre qu’Hitchcock lui-même, portant une contrebasse évoquant de
façon prémonitoire celle que possède, dans The Wrong Man (Le Faux Coupable), Emmanuel Balestero,
accusé lui aussi d'un meurtre qu'il n'a pas commis.

La relation qui unit et oppose les deux personnages principaux s’inscrit au sein d’une
thématique binaire, principalement axée autour de l’idée de double, et sous-tendue par la
construction et le rythme du film. Plusieurs séquences sont en effet construites selon une succession
de plans alternés suggérant des parallélismes ou accusant des contrastes violents, quand les deux
effets ne sont pas conjugués. Dès la scène de la rencontre, par exemple, le parallélisme des plans sur
leurs chaussures ne contribue pas seulement à suggérer un rapprochement entre les deux hommes;
le contraste entre les chaussures bicolores et voyantes de Bruno et la discrète sobriété de celles de
Guy suffit à nous faire anticiper l’opposition des deux personnages, avant même que nous n’ayons
vu leurs visages ou que nous ne sachions qui ils sont. L'ambiguïté de leur relation nous est ainsi
signifiée de façon immédiate; Bruno apparaît comme le double inversé, le « négatif » de Guy.
L’échange de crimes proposé par Bruno ne peut qu’évoquer le pacte unissant Faust à Méphisto, et
inscrit le récit dans une dualité culpabilité-innocence dont la résolution est pourtant loin d'être
manichéenne. Tout chez Bruno est exteriorisé, tout chez Guy est dissimulé sous une apparence
neutre, lisse, sans aspérités, correspondant aux critéres des milieux dirigeants de Washington,
auxquels il espère se mêler par son mariage avec Ann, la fille du sénateur Morton. Aussi, sa
politesse exagérée, et, sans doute, le trouble que suscitent les résonnances qu’éveille en lui la
proposition de Bruno, l’empêchent-elles de la repousser avec la fermeté nécessaire. Sa réponse, dont
Bruno ne saisit pas l’ironie à la fois agacée et génée, est même, prise à la lettre, un dangereux
acquiescement : “Of course I agree, I agree with all your theories.” De plus, le briquet que dans son
trouble Guy oublie en partant et que récupére Bruno, symbole majeur qui circule tout au long du
film, matérialise le pacte passé entre les deux hommes et l’innocence perdue de Guy, qu’il lui
faudra recouvrer. Pour autant, cela ne saurait suffir à faire partager à Guy la culpabilité de Bruno.



Mais Hitchcock nous suggère par plusieurs moyens que, si Guy n’est pas coupable, il n’en
est pas pour autant innocent. Farley Granger, qui avait du mal à cerner la cohérence de son rôle,
demanda lors du tournage à Hitchcock pourquoi Guy ne prévenait pas immédiatement la police
après le meurtre de sa femme; il lui répondit ironiquement que, sans cela, il n’y aurait pas de film.
Mais plus profondément, cela vient sans doute d'une forme de culpabilité éprouvée par Guy. Le
crime que commet Bruno est bien le sien. Après s’être violemment disputé avec sa femme, Guy dit à
Ann au téléphone son envie d’étrangler Miriam; le plan suivant est un gros plan très serré sur les
mains de Bruno, que sa mère vient de manucurer (ce qui suggère en même temps la responsabilité,
autre notion-clé du film, de celle-ci, dans les troubles psychologiques de son fils). De même, après
le meurtre, les mains de Guy regardant sa montre succèdent sur l’écran à celles de Bruno qui vient
d'étrangler Miriam. Il semble en fait que Bruno incarne toutes les pulsions que Guy refoule, et qui
petit à petit se font jour. Aussi Bruno, par opposition à Guy, apparaît-il comme un être de l'ombre.
Lors de leur première rencontre, le visage de Guy est en pleine lumière, tandis que celui de Bruno
est strié par l’ombre des stores. A leur deuxième rencontre, juste après le meurtre, Bruno est à
nouveau dans l'ombre, caché derrière des grilles, tandis que Guy est sur le trottoir, dans la lumière
des réverbères. Lorsqu’arrive la police, Guy, pris d’un sentiment de panique irraisonné, vient
rejoindre Bruno dans l'obscurité. Mais le refus de Guy d'accomplir sa part du contrat, assassiner le
père de Bruno, oblige peu à peu celui-ci à sortir de l'ombre, et provoque l'irruption du chaos dans
le monde d’ordre auquel il aspire, symbolisé par les marches du Sénat sur lesquelles Bruno vient à
sa rencontre, risquant de le compromettre. Bruno lui dit alors qu'il n'aurait pas dû le faire sortir de
l'ombre où il se trouvait : “You’re spoiling everything… You're making me come out into the open.”

Toujours en accord avec la binarité du film, la scène de la réception donnée par le sénateur
Morton, dans laquelle Bruno fait irruption afin d’effrayer Guy, apparaît comme le pendant de la
scène du meurtre, en étendant la problématique du double à d’autres personnages. La
caractéristique de ces deux scènes est d’impliquer non seulement les personnages dans la
culpabilité de Bruno, mais aussi le spectateur, pris en flagrant délit de voyeurisme. Toutes deux
sont chargées de fortes connotations sexuelles. Miriam, la femme de Guy, est l’incarnation de la vie
de province mesquine,cupide, cherchant des plaisirs futiles dans le monde artificiel du parc
d'attraction, tout ce que Guy cherche à fuir. Détournée de ses deux compagnons par l’attirance que
provoque en elle Bruno, qui la suit et la regarde en mastiquant du pop-corn tandis qu’elle lèche sa
glace, elle l’entraîne à sa suite dans le tunnel d’amour où elle trouvera la mort. Incidemment,
Hitchcock nous suggère au détour de cette scène que ce qui peut nous sembler le plus innocent est
potentiellement coupable : un enfant pointe sur Bruno son revolver factice et imite le départ d’un
coup de feu, dont le bruit est matérialisé par l’éclatement de son ballon de baudruche, provoqué
par la cigarette de Bruno. Le meurtre ne nous est pas montré directement, mais par son reflet
inversé dans les lunettes de Miriam, tombées dans l’herbe. La forme de la lentille distord l’image du
meurtre et le rend à la fois monstrueux et fascinant, tandis que la fonction de l’objet nous renvoie à
notre condition de voyeurs. Ce sont ces mêmes lunettes qui signifieront à Guy la mort de sa femme.
Mais surtout, ce sont elles qui accentuent la ressemblance entre Miriam et Barbara, la soeur d’Ann.
Lors de la réception, Bruno prend part à la conversation futile de deux vieilles femmes quant à la
meilleure façon de commettre un meurtre; en plaisantant, il commence à faire mine d’étrangler
l’une d'entre elles. C'est alors qu'apparaît Barbara dont la ressemblance avec Miriam provoque un
accès de folie chez Bruno, qui se met à étrangler réellement Mrs. Cunningham. Comprenant que
c’est en fait elle qu’il est en train de tuer, Barbara fond en larmes.

La fin du film est marquée par une folle accélération du rythme du récit. Tout d’abord dans
la séquence, à nouveau construite autour d'une succession de plans alternés, où alternent plans plus
ou moins éloignés sur Guy disputant en pleine lumière un match de tennis qu’il doit remporter au
plus vite, et gros-plans très rapprochés sur les doigts de Bruno dans l’ombre grillagée d'une bouche
d'égout où il a laissé échapper le briquet de Guy. Enfin, le rythme s’emballe dans la dernière scène
majeure, au rythme d’un manège hors de contrôle sur lequel Guy sauve au péril de sa vie un enfant
qui fait écho à celui de la scène du meurtre. (La scène fut très pénible à tourner, et le forain qui
passe sous le manège emballé risqua réellement sa vie pour réaliser ce plan spectaculaire.) Après
l'effondrement du manège, Guy a obtenu sa rédemption et peut récupérer son briquet, échappé de
la main du cadavre de Bruno, et son innocence retrouvée.

Le film ne s’achève pas au parc d’attraction, mais dans le train, afin de boucler la boucle.
Guy, accompagné d’Ann, y rencontre un dernier étranger, un prêtre sensé être le garant de
l'innocence, semblant annoncer celui, soupçonné de meurtre, qu'interprétera Montgommery Clift
dans le film suivant d’Hitchcock, I confess (La Loi du Silence). Echaudé, abandonnant sa politesse
superficielle du début du film, Guy refuse de répondre à sa question. Bruno nous avait déjà avertis
lors de la réception en demandant à un juge comment il pouvait manger le soir après avoir
condamné un homme à mort. Notre bonne conscience n’est souvent due qu’à une absence de
réflexion et au refoulement de nos pulsions, semble nous dire Hitchcock, et nous sommes tous
« coupables d'innocence ».


