
CI N É- CL U B
NO R M A L E SU P’

Brève Rencontre

- David Lean -

Mardi 18 janvier 2000

Qu’on se le dise, et qu’on se rassure: point ici
de faute de frappe, point de cerveau bogué,

point de neurone ciné-clubesque mazouté depuis son
retour impromptu des plages vendéennes –
non, David Lean est bien au programme du
Ciné-Club ce soir. Mais, au risque de désap-
pointer nos fans d’un Lawrence arabique, d’un
petit pont de bois qui ne tenait plus guère sur la
rivière, et autres fresques épico-exotico-his-
toriques au succès incontesté si l’on en juge
par le nombre de ses rediffusions sur petit
écran (“soupir”), dissipons un possible malen-
tendu et signalons d’emblée que toute ressem-
blance entre le sujet de Brève Rencontre et
celui des films sus-nommés est purement et
irréductiblement fortuite. De similitude, néant.
Loin des grandes fresques historiques qu’il
réalisa plus tard, Brève Rencontre est un film
intimiste sur le thème du grand amour entrevu.

Assis à une table un peu à l’écart, au buffet de la
gare de Milford, un homme et une femme se font face,
sans un mot, le regard perdu et vide. Leur silence est
brusquement rompu par l’arrivée d’une indésirable
bavarde qui vient interrompre, par son babillage inces-
sant, un adieu douloureux : Alec Harvey doit partir pour
l’Afrique. Dans le train qui la conduit chez elle, Laura se
souvient de leur rencontre. Dès les premières scènes, la
conduite du récit déclenchée par la voix-off de Laura
plonge le spectateur dans une narration subjective et
rétrospective caractéristique du mélodrame traditionnel.
De l’une de ses formes, du moins. Car entre le mélo-
drame intimiste, et le mélodrame baroque et flamboyant
qui tire sa force du spectaculaire et des passions exces-
sives (à la manière d’un Douglas Sirk), Brève Rencontre
appartient indubitablement à la première catégorie : le
phlegme britannique contre la démesure hollywoodiene.
Plus réaliste et plus intimiste que le mélodrame holly-
woodien, ce qui le rapproche du drame sentimental,
Brève Rencontre parvient assez subtilement à jouer sur
un double processus d’identification, ressort essentiel du

genre pour faire accepter l’invraissemblance
de ces contes de fées. De manière tradition-
nelle d’abord, en unissant dans une même
voix, celle de Laura, deux temporalités dif-
férentes, le “présent” de la narration et le
“passé” du récit, et en donnant à la voix nar-
rative off-screen un goût de confession. Le
spectateur se voit ainsi accordé l’accès pri-
vilégié à l’intimité d’un “moi”, unique per-
sonnage en somme ; il est frappant de con-
stater sinon l’absence du moins la présence
muette du personage pourtant crucial de
l’amant. Ce processus d’identification est
d’autant plus imperceptible que la voix-off
tend à perdre son caractère arbitraire. Grâce à
un subtil et progressif changement de point de
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vue (présentation objective de la scène
puis présentation subjective à travers le
regard de Laura) l’arrivée de l’indési-
rable permet le déclenchement de la
voix-off, sans pour autant briser la tem-
poralité: la première voix-off introduit un
commentaire de la scène et du person-
nage de la bavarde (Dolly), laissant rapi-
dement la place à une deuxième voix-off
qui se présente comme une réflexion-
bilan sur sa propre existence. C’est donc
tout naturellement que la troisième
séquence est, elle, rétrospective. Assez
symboliquement d’ailleurs, c’est dans le
lieu emblématique de sa vie monotone et
sans surprise, le foyer familial, que le
récit peut être déclenché, créant ainsi un
effet de contraste parti-culièrement sai-
sissant. Plus symbolique encore est la
coïncidence entre la représentation
visuelle du récit et la formulation d’un
thème-clé du film, à savoir la représenta-
tivité du personnage de Laura, femme
ordinaire par excellence, dans laquelle
des milliers se reconnurent. “I’m an ordi-
nary woman. I didn’t know such things
could happen to ordinary people.
Everything started on an ordinary day, in
the most ordinary place in the world...”
sont les mots de Laura qui déclenchent la
conduite du récit de manière à la fois
sonore et visuelle. La mise en scène per-
met ainsi de superposer au processus
d’identification traditionnel, fondé sur la
voix-off et le flash-back, du spectateur au
personnage, l’identification du person-
nage au spectateur, à travers la figure de
la femme ordinaire. Laura est elle-même
une spectatrice assidue, adepte d’un type
de cinéma sentimental. Les films qu’elle
va voir tous les jeudi, les livres qu’elle
emprunte à la bibliothèque, la poésie
qu’elle lit (Keats), font d’elle un person-
nage romantique typique de la petite
b o u rgeoisie féminine britannique de
l’époque. Dans un mouvement parallèle,
la coïncidence chronologique “ordina-
rité” – histoire d’amour semble presque
témoigner d’un lien de cause à effet,
comme si l’existence triste et monotone
qu’elle menait la prédisposait justement à
l’aventure romanesque. Accentuant ainsi,
presque à son insu, le désir d’identifica-
tion du spectateur.

L’on a beaucoup épilogué sur la
morale petite-bourgeoise qui se dégageait

du film, et sur cette éthique de la résigna-
tion qu’un tel récit sous-tendait. C’est
oublier pourtant que la structure drama-
tique est plus complexe qu’on ne le croit,
ce que l’on a vu à travers le jeu des iden-
tifications succesives: Laura est peut-
être, somme toute, le prototype de la
femme insatisfaite, et son idylle, un fan-
tasme inspiré de l’écran. Les personnages
eux-mêmes sont loin d’être univoques,
celui du mari, avec sa compréhension
attentive et discrète, comme celui de
Laura, tiraillée par les remords et le sen-
timent de culpabilité caractéristiques de
cette “culture de la répression des émo-
tions” qui a longtemps prédominé dans la
“bonne éducation”. La parole est donnée
à une femme qui, prenant en main le
récit, devient seule détentrice de l’au-
torité narrative. Un tel pouvoir possède
inévitablement des contreparties, notam-
ment le risque de perdre tout crédit vis-à-
vis d’un spectateur moderne lassé de tant
de discours sur le sentiment de culpabil-
ité qu’entraine la tentation de l’adultère.
Point de prêche pourtant, ni de théma-
tique catholique, mais le reflet d’une
époque et d’une culture britannique, à tra-
vers des personnages ordinaires représen-
tatifs de la middle-class britannique. Leur
statut moyen, et donc emblématique, est
constamment mis en valeur par un jeu de
contraste avec des personnages représen-
tatifs de l’upper-class (Stephen Lynn), et

de la lower-class (Mr Godby et la
bar”maid”). Représentation visuelle mais
aussi sonore du statut social, puisqu’aux
vêtements, aux décors auxquels ils sont
liés (le buffet de la gare v/ l’appartement
de garçon), à la morale qu’ils représen-
tent, vient surtout se superposer un jeu
particulièrement délicieux sur les
accents, où l’on retrouve l’excellent Mr
Doolittle (Stanley Holloway) de My Fair
Lady. Le couple Mr Godby – la tenan-
cière du bar joue ainsi le rôle de contre-
point populaire et comique, car dénué de
tout lyrisme, à l’histoire d’amour entre
Laura et Alec dont l’émotion doit beau-
coup à une utilisation célèbre du deu-
xième concerto pour piano de
Rachmaninov, bien différente de celle
qu’un Billy Wilder fera, quelques années
plus tard, dans Sept ans de réflexion. De
même qu’elle rejette la formule plus
grivoise et populaire de l’aventure
amoureuse représentée par le couple de la
gare, l’histoire d’amour de Laura et Alec
se définit par opposition à la passion exo-
tique, la fougue et l’aventure par défini-
tion hors du cadre de la réalité, et que les
deux amants ne peuvent trouver qu’au
cinéma. Ce que justement David Lean
refuse de montrer, c’est la formule holly-
woodienne à grand spectacle, incarnée au
milieu du film par le ridicule et
kitschissime Flames of passion, qu’ils
abandonnent symboliquement en plein
milieu. L’émotion refuse tout spectacu-
laire, de même qu’elle s’écarte du senti-
mentalisme trop facile Personnage,
décors, intrigue, tout vient contredire
l’univers cinématographique tel qu’il est
représenté; la fiction se veut réalité pour
mieux toucher les délaissées de la société
britannique. La vraie “romance” se situe
paradoxalement ailleurs qu’au cinéma
dans les extérieurs réalistes (et réels), et
le cadre bien peu exotique de la ville. Une
grande partie du charme de B r è v e
Rencontre réside justement dans le traite-
ment réaliste et intimiste de cette histoire
sentimentale filmée presqu’à la manière
d’une romance populaire de Jaques
B e c k e r. La psychologie est simple et
crédible, le petit monde de la gare est
perçu avec acuité, et la représentation de
l’espace citadin joue sur le double plan
du réalisme (rendant compte de la réalité
d’une figuration fictive) et du symbo-
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lisme des lieux. Les espaces clos comme la
maison familiale de Laura (lieu d’une exis-
tence monotone), et dans une certaine
mesure le restaurant, la bibliothèque ou le
cinéma (emblèmes de jeudi routiniers),
autant de trajets, de marquages quotidiens
qui permettent une identification et une
appropriation de la topographie, s’op-
posent aux espaces extérieurs et libérateurs
du parc, du lac et du petit pont, lieux de la
passion. Quant à la gare, elle est bien
l’espace de la transition, lieu de rencontre
et de séparation, celle qui finalement pro-
tège, par son anonymat et ses ombres noc-
turnes, la part onirique indispensable à
l’essort lyrique des coeurs. Ici coexistent la
passion incontrolable symbolisée par
l’Express, et la monotonie lente et
cahotante des amours quotidiennes (le
triste train de campagne).

Mais c’est sans doute, plus encore
que le réalisme du traitement ou même la
délicatesse de cette “romance”, l’envoûte-
ment créé par la voix de Laura et sa totale
adéquation avec une mise en scène dis-
crètement subjective, qui font de Brève
R e n c o n t re un film d’une grande force
émotionnelle. En réponse aux mots de
Laura, la caméra gentiment lunatique de
David Lean parvient à capter les jeux
lumineux de toute une palette de gris et de
clairs-obscurs, les effets de la pluie dans
les rues de Milford ou ceux de la fumée
des trains qui entrent en gare. Surtout, la
mise en scène parvient à capter l’émotion
de Laura, sa détresse et sa panique pro-
gressives: les fondu-enchaînés font ainsi
place à une succession de plans rapides et
secs lorsqu’elle se met à courir sous la
pluie, puis de plans larges (les seuls du
film), le square devenant l’image d’un
univers mental désert et vide qui témoigne
de son sentiment de perdition, en même
temps que le changement de cadre vient
annoncer la future solitude du personnage.
C’est surtout dans la superbe scène du sui-
cide manqué que la caméra rend de
manière particulièrement forte la détresse
de Laura. Captant l’hystérie momentanée,
devenue elle-même hystérie, la caméra
bascule soudain alors que Laura s’apprette
à sauter, tandis que l’écran s’illumine de
flashs lumineux éblouissant son visage
dans un mouvement staccato, et que la
bande-son elle-même soit envahie par le
cri strident et hystérique de l’Express. La
caméra reprend ensuite une position verti-

cale, signe d’un retour illusoire à la nor-
male.

C’est peut-être le titre original de la
pièce de Noël Coward, Still Life, qui en
somme résume le mieux les multiples jeux
sur les doubles, les contrastes et les ambi-
guités. Signifiant à la fois nature morte (en
peinture), et “vie tranquille”, le titre rend
compte, sur un plan formel, des qualités
picturales du film (notamment dans l’utili-
sation des gris, plus que du noir et blanc),
tandis que la “vie” de la middle-class bri-
tannique représentée par les personnages
et la petite communauté de Milford et de
ses environs, ne peut se vivre que dans la
durée et le mouvement, dans l’espace
aussi. Sur un plan thématique, l’ambiguité
du titre est encore plus nette, la “vie tran-
quille” que Laura n’ose renier étant à la
fois symbole de sécurité et de sclérose. En
fin de compte, l’ambiguité sémantique
reflète plus nettement encore l’ironie tra-

gique, sans doute très british, qui ponctue
sans cesse le film : à l’égard de cette voix
narrative féminine de plus en plus sincère,
et de plus en plus remise en question ; à
l’égard de leur passion illusoire et con-
damnée d’avance, cette “romance” (en
anglais, que l’on traduit par (histoire
d’)amour) chère à Keats et aux grands
poètes romantiques anglais, qui devient
dans la bouche du mari un mot vidé de
toute signification, littéralement coincé
entre “délirium” et “Bulichistan”. Une dé-
finition finalement plus pertinente qu’il
n’y paraît! Le mot le plus cruel restant,
assez typiquement, celui de Dolly (la
vieille bavarde), apprenant le départ
d’Alec en Afrique: “How thrilling!”.
Autant de qualités qui font de B r è v e
R e n c o n t re un film passionnant, et
bouleversant.

Anna Martina

Actualités Ciné-Club

Mardi prochain : pas de séance (Semaine Arabe)

Mais à cette occasion un film sera proposé le :

Vendredi 28 janvier, à 20h15 :  Épouse d'un Homme important

Film égyptien de Muhammad Kahn. Un homme haut placé sous Nasser
perd tout avec l'arrivee de Sadate et essaie de le cacher à femme et à son
entourage. Le film sera suivi d'un débat animé par Magda Wassef, de
l’Institut du Monde Arabe.

Mardi 1er février : Le Testament du Docteur Mabuse

Film allemand en noir et blanc de Fritz Lang. 1932.
Suivant le principe du feuilleton, Lang propose un nouvel épisode des
aventures du Docteur Mabuse, un savant illuminé et machiavélique dont
il a porté les aventures à l'écran au début des années 1920.
Ce nouvel opus oppose le Directeur d'un asile d'aliénés, partisan du
Docteur Mabuse, à un policier aidé par un criminel repenti. Un film de
gangsters concis, tendu, où la mise en scène de Fritz Lang joue magis-
tralement avec le principe de suggestion et l'imagination du spectateur.
Selon le mot de l'auteur, « ce film voulait montrer, comme une parabole,
les méthodes terroristes de Hitler » et il a très logiquement été interdit en
Allemagne dès 1933 par les nouveaux dirigeants.

Site web : Vous voulez relire les anciens synopsis, ou imprimer ceux que
vous avez perdu ? Ils sont tous disponibles sur la page web du Ciné-Club,
au format pdf. Bientôt, l’intégralité des films projetés depuis 1992 ! 

http://www.eleves.ens.fr/COF/cineclub/
cineclub@clipper.ens.fr


