
BREVE RENCONTRE 

I- GENERIQUE 

Film Britannique réalisé en 1945 par David Lean. 
- Scénario et dialogues ---- Noel Goward. 
- Opérateur . ... . · ••• ••• • •••• Robert Krasker. 
- M1.1sique •••••••••••••••••• Concerto pour piano dE! Rechm.aninoff. 

Interpré1tr.ation • • •••••••• ~ Gélia Johnson, ·Trevor I:loward . 
- Grand prix au Festival de Cannes. 
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"Laura Jerson (Gelia Johnson) mène une vie monot one près de son mari et de ses 
deux enfants. Chaque jeudi, elle· va faire des achats à la petite ville voisine. Au 
cours d'un de ses voyages, elle rencontre un médecin Alec Harvey (Trevor Howt:J.rd) qui 
s ' offre à lui retirer une escarbille de l'oeil. Les jeudis suivants , Laurà et Alec se 
rencontrent dansdes circonstances fortuites d'abord puis délibérées. Au cours d'une 
promenade en barque , ils s'avouent leur amour et ...,aura, après avoir d'abord refusé, ac
cepte de retrouver Alec le jeudi suivant dans , l'appartement d'un ami. Celui:-ci rentre 
inopinément. Laura s'enfuit, erre désemparée dans la ville avant de reprendre le train. 
Elle comprend l'irr~ossibilité de son amour. Dans la petite gare qui aété lieu de leur 
première rencontre, Laura et Alec se séparent; lui, partira vers l'Afrique du Sud, 
elle, reviendra près de son mari et reprendra ses occupations habituelles et monotones 
de petite bourgeoise anglaise ." (1) 

· IIJ- ANALYSE D~-~TIQ~ 

"Brève rencontre"a-t-il une portée ~pirituelle? Voici comment H. Agel résout la 
question. "On ne peut pas dire que BREVE RENCONTRE soit priv.é d.1ârne, au .:9op.traire. Mais 
la situation de l 1héroine prise entre son devoir conjugal et l 1entra1nement"-de la pas
sion nous apparatt douloureuse avec ambiguité . Gomme la PHEDRE de Racine - ou comme la 
PRINCESSE DE CLEVE~ dont ori a évoqué à ce propos le souvenir - l ihéroine nous émeut par 
sa faiblesse, voire par sa culpabilité. Ne nous donnons pas le ridmcule de faire du mo
ralisme à propos d'un des chefs-d'oeuvre de l~'écran: constatons seulement que si ce 
filma une âme, cette ânie voile, pour le spectateur, la nuance qui sépare la sympathie 
de la complicité. 

Assurément, BREVE RENGOHTRE se termine par le triomphe du devoir et la victoi-
re sur les forces passionnelles, tout comme se termine BERENICE. ~ais tout comme dans 
·..::_ .) BERENICE, nie ssn t.ons-nous pas tout ce qu 1 il y a d,..affreusement dur dans le renon
cement à la falhl ~sse ; ici c' est moins la beauté du sacri fice, la beauté morale, qui 
nous est sensible , que la nos tR. l t:ie inavouée de ce bonheur impossible. Peut-être se
rait-il encère plus juste de dire que nous sommes à l a frontièrE!. - frontière mouvante 
et perfide - de la grandeur amère du devoi r et du déchirant ad:iÉni à 1 1 amour. Certes, 
tout "finit bien", la décence et le tact britanniques sauvent très opportunément les 
apparences. 1"lais le visage torturé de Célia Johnson reste dans notre mémoire comme un 
signe ineffaçable de tendresse et de chagrin. Cette sincérité de David Lean fait à la ~.:..ti~ 
fois la qualité et la limite du film: l'auteur a 6té jusqu'au bout de la souffrance. 
Et cette souffrance est d'autant plus pathétique et plus vra:i,e que les gros plans du 
film nous révèlent non pas une jeune héroine mais une femme au visage déjà marqué. Il 
y a là comme une., impudeur supr~me . Et 1 1 audace de ces images est plus forte que celle 
dUun corps dévêtu . Mais si cette volonté de tout dire, de ne rien cacher du plus inti 
me des ~tres, donne ·sa grandeur au film, il le cant9nne aussi dans un domaine stricte
ment psychologiqu0 ., Les élérli-.;.•l \:.s . qui s! qpposèht à l accompli ssemAn+. de l'amour des 
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deux protagonistes sont loin d 1 être dessj,né.s ï::tvec autant de force que les éléments 
passionnels. Le facteur social, la censure, l'éducation, · semblent bienètreÜés assez 
intimement ici aux sursauts de la consciëm~e. Et comment faire intervenir une résonan
ce cornélienne dans cette histoire qui est de la plus pure inspiration racinienne, dans 
cette étude où la faiblesse humaine nous est montrée selon une. progression è.cîrist.ante et 
miséricordieuse? C'est si naturelle:r.J.ent- -comme à son irisfil .-. .que 1 1héroihe se 1a.isse 
prendre au piège. de la pasE;ion !.!J2out c.ela est si humain,' et conté de façon si humaine l 
Quand elle est assaillie 'par le regret, ~ar le remords, 'par le doute,: dans la grande 
scène nocturne, une des plus pénétrantes, c 18 st moins à son âme que nous songeons qu'à ·· 
sa souffrance de femme, à son déchir~ment féminin. Pitié dangereuse, car elle nous don
ne une sorte d'indifférence confuse à" ia faute et, nous sommes dupes à la fin (rassurés 
par la "happy end" et les paroles d'apaisement) car nous avons oublié· - 'iou voul~ :ou-

blier - , quelles tempêtes fascinantes et vertigineuses Laura a traversées.~'<BieJ?. sfu:.,, elle 
n'a cessé d'être torturée, ravagéed' ~ndécisitin ' et d 1inquiétud9 , et up esp:rit sup~rfi
cie1 dira:. "Voyez cOmme le péché trouble une âme et la fait . vivre dans 1 1 écartèl~ment11 • 
Mais èe sont justement ce trouble et cet écartèlement en soi qui nous émeuvent.; a:ù-delà 
~e leurportée .mora~e. Seule, l'extrême délicatesse de touche, le merveilleUx: nuancement 
du film atténu~nt l audace de l'oeuvre. Ils ne peuvent .toutefois lui donner une portée 
·.spirituelle. 11 '(2) ,.. · 

".J. 

. IV - : ~.SPECT CINEGRAPHIQYE 

LE STYLE 
a)- Composition. . 

Tout le film, "Brève .Rencohtre", est b~ti sur lemonologue inté
rieur. 11 Ceci consiste à suggérer par des mots étouffés, lSls préoccupations.'intimes et 
la rumination psychologique d'un personnage.; èe _procédé n'avait de valeur que parce 
q~'il était as~ocié au gros. plan: qui. ne se r appelie 1\3 :visage pathétique de Célia 

. •. Johnson, au·. début du :film; ses traits torturés~ ses yeux agrandis de tristesse et d'an-
. X,~été, et, au-delà de ses lèvres · muettes, les so~des paroles de son .monologue intérieur? 
.Une .telle trouvaille .,. infiniment moins rraturelle .c.ettè. fois, que le monologue même de 
'la>tragéqj,e ou le bref soliloque de •quelques piè'ces modernes -• noUs montre à queLpoint 
le 'ci.némà. èst peu réaliste '(il rest,e . toutefois réaliste sur le plan }3sychique: . 11 Quand 

.. ' exaspérée par le j acassement futile d'une ainie, elle cesse de l'écout'e.t;, Un fondu sono
re assourdit les paroles de· l'amie et nous entendons le monologue que Laura se . tient 
à elle.:.même"). Le gros plan, et cette voix de l'intérieur , cette voix èxpr'ïmant dis.,. . 
tinctement pour nous des phrases que l'on formule à peine en soi-même, :ê'étaient i à u
ne ,source remarquable d ' émotion et un b eau contrepOint dr amatique,. beaucoup plus qu'un 
~o~en d'approcher l à réa~ité quotidienne." (3) ' · · · 

. 11 Da_ri.s le train qui la ramène chez elle, dans son foyer, auprès 
de son mar;i ·qui fait des mots croisés, Laura revit pour elle-même l'aventure sentimen
'tale qu t'elle vient de connaître. Nous vivons continuellement un présent qui est 'd~jà . 
le _'plissé pqur elle. Ce processus est interrompu seulement par quelques· retolll7s. au vé:.. 
ri:t~ble, ,pré~~mt; comme pour nous mieux . rappeler encore que. le reste est déjà , "souvenir'.' 
(l~i~sque ' son -.mari, par exemple, . .lui demande de baisser la radio). 

~ . ~ ·.. . - . 

.• . ·.r , : 

. 'Q. . . 1 ,_ 

Ce procédé donne au 'fiJin: . 

sa na ture dramatique: nous connais~ons à 'l'avance' la pré cari té de tous . 
les événements; no"us sayons. qiie lès rencontres seront rapides et traquées,; 
'que 1 'amour impOs.sible finira; · qüe ce rêve uri moment volé au temps se 
heurtera à la r~allté .. ; · 
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2° son intensité: dans la mesure où il nous e$t présenté sous la dou
ble forme d'une aftualité et d'un souvenir; 

30 sen harmonie: depuis le buffet de gare où e~ie commence, jusqu'à ce 
. m~mê buffet de ·gare où elle :finit, 1 'histoire s 1 accomplit coilliJl,e . un 
·cercle parfait, 1ue Laura nous rend au fiLde ,sa mémoire, da.p.l:;l une u
nité de temps, d action E)t (le lieu qui l'apparente à une tragédi~ clas
sique. Le tact, la discrétion dans l'expression de la· souffrance, le 
sens de l'ellipse, sont aussi un élément de classicisme .• (4) 

. . "Noel Coward étant un honnne de th.éâtrè surtout intéres·sé par le tourment 
· psychologique, la :rn.,ise èn scène s'est· adaptée à cette attitude. Les décors du fi+m sont 
tous ~ des ''" lieux psychologiques." 

.l. ·.; 
· ·Il a donc voulu créer un milieu et une atmosphère bien préci,se •. ·· .---_ 

"Ge qüi faisait la valeur d'un roman romme MADAME BOVARY, c'était l'impor
ta nee du milieu, la peinture de Rouen, de ses habitants, de la campagne toUte· proche, 
ses messieurs Harnais esquissés en quelques traits, si caractéristiqu~s qu'ils sont dé-

. serinais classiques. BREVE RENCONTRE · s'apparente par plus d'un point auroman~ de Flau-
. bert. L'atmosphère typiquement anglaise -est reconstituée par quelques tquèh~~ avec_ une 
vérité qui crée tine . incontestable ambiance humaine valorisant toutes l .E).s ·résonances af-

, fectives d'Alec et de Laura. Le drame intérieur est souligné par oppos,ition à: la vie 
normale, banale ··d'ès personnages secondaire.s (la caissière et 1 'employé de ehemins de fer, 
le violoncelliste, l'aniié bavarde) à la'peinture de leurs distractions favorites (la 
séance de cinéma "Les flammes de la passion" avE?c ses outrances caricaturales q~~ ré
vêtentici un caractère symbolique) ; à la reconstitution soignée des ~ ·. lieux où 'se dé
roule la vie collective (la gare avec le grondement de ses trains, l'appel striQ.ent de ses 
sifflets, le buffet avec ses scènes di verses qui rythment 1 1 aventurè sentimentale; le res-. 
taurant de demi-luxe.), à la vie familiale (le home confortable de Mrs. Jerson; la mai-
son de 1' éclusier·; où devant un feu qui sèche des chaussettes taura et Alec s'avouent 
leur amour). Tout est simple, discret, et a l'accent de la vérité• 

Très nettement, nous retrouvons dans BREVE RENCONTRE l'influence de l'é
cole documentaire anglaise qui avec ses Grierson, Rotha, Cavalcanti a fait rèssortir 

··· . . l ''importance du détail exact:, du type humain caractérisé· psychologiquement et .f:loctale
·ment, du décor vrai, en un mot du réalisme qui -s'attache au dur labE!ur de l'h~mJire ' et au 
destin des petites gens. Et par cette soumission au réel BREVE RENCONTR,E peut. ~tre com
p~ré à des réalisations fort ·différentes d' !3sprit, comme LA B.A.TAILt.Ë ' DU RAIL cte ··Ren~ 
Clément, LES RAISINS DE LA COLERE de John Ford, PAISA de Rosselini et surtout VOLEUR 
DE BICYCLETTES : '··· de De Sica." ( 5) . . ·· '· , i .:.: ... ' ; , 

c)- Le dialogue. 
.. t .i 

Le dialogue n'a pas un rele d 1action, 11mais il exprime les états 
d'mme des deux personnages avec beaucoup de délicatesse et de discrétion (Laura, con
quise par Alec lui dit: - "Vous avez l'air plus jeune". Puis l'amour avoué: 11Vous sa
vez ce qui no~s arrive?"; le besoin de pureté du coeur: "Il est si dégraO,ant .dE?. 1~entir 
qu.and ·les ~utres ont pleinement confiance en .vous") ciu qui souligne 1 1exaltàtiori 'ou 

·. le dés~biîntérieur de Laura {la conversation au restaurant, . j:lendant la promenade en 
barque' leè réflexions des clients au buffet, le bonsoir du mari .que lLaura n!entend 
pas,le bavard'age de l'amie incompréhensive) • 11 (6) . , ·· 

:· .... ~ .. . -· . 

d):..Le· son~ 
. . . "La musique et le brui tage interviennent d.~~sle même b~t: ·souli-

gner dès états psychologiques (le passage des trains: séquences du début, celle de 
la :fin qui rappelle à Laura son sacrifice. volontaire; les bruits du buffet: la m.s.F . Y" 

(~) 

; .. •.: . 

' 1·, 

'. 
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e)·;;;·.·L 1 image. 
· "Quant à l'image, elle dénote une incomparable maîtrise au service 

d'unE? j_dé~ à exprimer (le babillage de l'amie tradùit · par un gros-plan de sa bouche, la 
séparation librement con.sentie exprimée par la main d'Alec sur l'épaule de Laura; le 
bouleversement de Laura qui tente de se suicider matérialisé p~;tr une image décentrée; 
le. :vi'sag~ désemparé de Laura éclairé par le passage des iumières de wagon; la quiétu
dé ,e.t .. le confoDt du home tr-aduits par des plans successifs sur le mobilier.) 11 (8) 

··: 
; ~ ·: 

f)- Syntax;,~ • . 
· .Peu de gros plans dans lfensemble, sauf pouf souligner l'intensité 

dramatique d'un moment: la main d'Alec sur l'épaule de Laura en guise d'adieu, le visa
ge bouleversé de Laura qui a pensé à se suicider ~près le .départ d 1Alee, les lèvres de 
:1,_1 amj.e bavarde de JLaura dans le train, alors que celle-ci vient de qui ti;.er Alec et. se 
dit intérieurement:. "Ce supplice ne peut durer, Un jour viendra où je: ne. soüffrir~J plus." 

· Les plans employés généralement sont les plans moy-ens et d 1 èni:iem-
ble, ceci pour .des ra ison13 d'ailleurs assez opposées: · 

. -soit que 1 1a utew veuille intégr..er· constarrilllent ses personnages dans un contFlxte 
co:urant. Ne pas les isoler, afin d 1 en faire des êtres normau.x, à qui il peut aussi ··ar
river une passion, mais pour lesquels c'.est chose assez extraordinaire; · · 

· - sgit qu'il veuille, au contraire, les isoler aux moments les plus dramatiques de 
... l~ur histoire pour davantage insister sur leur solitude respective. Dans ce cas, .il se 

· r 'sert .de . la plongée (voir par exemple la scène où Laura court dans la _rue.s;ous la pluie 
après être sortie de chez ' 11 l 1ami 11 ) • 11 (9) ' 
. , . ~ .. - .. . 

LES PERSONNAGES. 
.. .. ~ ~--

. , "Laura ( Gélia Johnson) et Alec (Trevor Howard) ont été cho~sÙ, non . 
pour leurs qù.alités plastiques. exceptionnelles, non pour exprimer l'incarnation. d.e quel
que mythe cirv$matographique. Il 'leur a été demandé de suggérer 1 'irruption d 11.ine passion 
;fouqroyante · ch.ez deux êtres. qui · n 1 étaient nullement faits pour e)_le. Hmnains a ti. sens le 
.:P~J.iS banal et, le plus riche du. terme (voir l'idéal que le jeùne médeci.n copfie le pre
mier jour à Laura, voir l 1 intensi.té prête à' 1 1 émerveillement dU \·égard d'e Laura). Dé
ch~rés erltre une passion qui a .f ondu sur eUJC' et· un devoir qu'' :ils n 1 o~t nullement l '.in-
tention d 'apandonner, ils sont les victimes d'un cruel destin~ . . · · . . 
. ·. : · . · ·· Le ma:èi (Stanley Holloway) est un·. être sOlide, apparemment sa:ns pro:-

lblèmes (pantoufles' mots croisés) ' 'profondément bon: et philosophe. ·~1 sètnble ayoi.r . 
t6u~êornpri?~)'Vous ave~ fait un grandvoyage, merci de m1être revenue .-" Il est' l .'i:m
mutabili t é . à côté de cet ouragan qui a traversé la vie de LatiTa . ~ r ~ (10): 

{ " , ... ·· · 

V- CONCLUSION 

~00$EE DU . FII11 .. . ... ~ 

. .... : ~ . ,· . : 

. , .. , . .. "Il semble q1,1e l;,oel Co ward, 1' auteur du scénario, ait pris ·davantage ie 
. :Prat.t.i ,Q.è .l'amour que celui du :d,evoir et que l' engâgemént quotidiéi'i soi:t>cievenu à ,ses 
· yé':ü,.'C Ul1 ;destin ·malégique nour la passion si ''·naturelle" et si 11 to'U.-ch~ten .dè.nos de:ux 
, hé_4'os .•. Le film .sooait alors moins; moral qu'il ne le paràît. C'est le ton de ;mélaii9olie 

.. Po,:f~;n~:ùt de l'ensemble qui définirait. les vraies _perspectives du film 11 • (11) . 

Textes colligés par Paul Ber leur. 

· -- ~~···"·············· ······· 
. . ,l . • ~ 

(l)"Rega;ds . neu.f.'s s ur le cinéma'! 
. ,, (2) . 1\;Le ·cinéTJU:l ai t-il une âme?11 

'(.3) ,Jtte cin~maï' d~ · Henri Agel. 
(4) ·"Précis d'initia ti on au cinéma" " 
(5) "Regards neufs sur le cinéma". 

(6) "Regards neufs sur le cinéma" . , . 
{7} "Eegards necl's sur le cin8ma" • 
·(8) RRegards neufs sur le cinéma 11

• 

(9) "Précis d'initiation au cinéma". 
(l0) 11 Précis d'initiation au cinéma". 
(ll)"Précis d'initiation au cinéma 11 • 



(Brief' Eneou.nter -E .. L.) 

Grand Prix du festival de Cannes. 
Britanniqueo19L~5.Drame psychologique r éalisé par Dàvid Lean,avec c. John
son et To Howard,d 1 après Still Life de Noel Ooward. 

Un soir c ·)mme les autres,dans un buffet de la gare de Milford,à quelques 
milles de Londres,un jeune couple prend le thé une dernière fois avant 
1 t arrivée de 1 1 express. 1 1 hoillille s 1 en va en Afrique oû. l'appelle son devoir 
et la jeune femme,un moment égarée,ret ·urne à son f'ojl;e r pour une soirée 
monotone auprès de s on mari.Tandis que celui-ci fait ses mots cr0isés, la 
pauvre esseulée revit l e drame intérieur qui la bouleverse. 

Ce conflit entre la nassion amoureuse et le de·v:Jir est réalisé avec une 
grande simplicitéo A ;oter l 1 i mportance des silences et le dépomillement 
du dialogue qui évoque plus qu'il ne souligne le semtiment des personnages. 
L'humour paurtant ne perd jamais ses droits comme dans tout film anglais 
qui se respec te.Le décor est très caractér i stique du milieu où l 1 eeuvre 
se déroule~ 

Appréciation morale:Cette hi st oire d'amour racontée sans souci de catéchi
sèr en dit plus long sur le coeur et l 'esprit des h;Jmmes que ces oeuvres 
qui veulen~ donner à comprendre.Un film intéressant~~ais réservé aux adultesa 

LA DIRECTION. 
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