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BREVE J:<.ENCONTRE 
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Film Britanniqt1e réalisé en 1945 par David Lean .. 
- Scénario et dialogues .,,.,,. .. ,. ............... Noel CO'wARD., 
- OPérateur ·~·•••••••••••,.••"'" ."" ""' ..... Robert KRASKER. 
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- Musiq4e ............. -~~ ....... .,,.,. ..... ,..,. ........... Concerto pour piano de Rachmaninoff. 
- Interprâtation,..,,., .. ,. ... ,. ... ,. ...... ,....0 .,. ••• -. Célia Johnson,. Trevor Howard,. 
- Grand prilx: au Fe.!~d:val de Cannes., 

II- RESUME DU SCENARIO 

''Laura Jerson (Celia Johnson) mène une vie monotone près de son mari 
et de ses deux enfant s~ Chaque jeudi, elle va faire des achats à la petite ville 
voisine., Au cours d'un de ses voyages,. elle renco:::ttre un médecin Alec Harvey 
(Treyor Howard) qui s 11 offre à rui. retirer une escarbille de Po,eil,. Les 
jeudis suivants,· La11ra et Alec se rencontii'ent dans des circonstances fortuites 
dfabordl puis délibérées; au cours d'une pro~~ en barque 11 ils s avouent leur 
amour et Laura, aprês avoir d 0 abord refusé, -::n::cepte de retrouver Alec, ~e jaudi 
suivant dans 1 v-appartement d'un ami.,. C,elui~ci r~ntre inopinément. Laura s'enfuit, 
erre désemparée dans la ville aYant de reprendre le train.., Elle cotnpr/tnd; 
1' impossibilité de son amour .. Dans la petite gare qu i a été l -i-eu dè leur pre
mi~re rencontre, Laura et Alec se séparent; lui,. partira -..."érs !•Afrique du Sud,. 
elle, reviendra prèQ de son mari et reprendra ses occupations habituelles et 
monotcmes d~ petite bourgeoise anglaise,. .. (1)"' 

III- ~TIERE PSYCRQ~~GIQEE DU DRAl1E. 

De ce fait divèrs 1 .s.eritime:n:tal~ ba:1al en soi qui reprend le thème 
du triangle cner au vaude.v!'fe 1 Noel Co·ward a .;t,ïr:é un drame qui s'apparente 
aux tragédie~ classiques~ Oest le conflit de~famour et du devoir qui en 
constitue Vanr..ature, mais au lieu de nous présenter des héros exceptionnels par 
leur naissanl!!e Et leprs h_auts faitsv CQ~ard a chois i des personnages de la vie de 
eha-que jour, que chacun '~ut rencontrer à tou+..: moment,., Et cvest là un de ses 
premiers mérites d~avoir montré la pos.sibilité de trouver dans les destinées 
de »Monsieur Tout le Monde" des sujets particulierement cinématographiques. 

Ce ne sont point des événements extérieurs aux pers0nnages qui 
créent le c-onflit et qui font progresser l~action, mais bien les réactions psy
chol ogiques de cha,cun. dt e.tl:i.,. 

D'une part~ la radition avec tout ce qu~telle comporte de stable, 
voire de figé 7 avec tous les renonçements qul)elle exige, de P àutre 1 11 amour 
avec ses perspectives aventureuses qui mènent aux clair ières du bonheur. 
D'un cZté la raison qui tir~ ses arguments de la fcrcrne de. vie familiale at 
sociale dans laqueilé vit ·Laura, de 1 'autr e Paffectiv:id::é qui suit ses impératifs 
subjectifs., 

Et ce drame qui se nourr,tt des tfi.flle détails quot ldi.ens d"~tune. vie sim
pl e atteint par là m~me sa valeur d'"'émotion et son caractère d~universalité .. Car' 
Laura et Alec ne sont pas des étr s ahatraits mais des personn~ge.s vrais, 
parfa.i.teme,nt eampé.$1' t:u.ibuta.:Lre-s . d~- leur.,,mi.J.<Le:u" social,.. \2) 

LE STYLE 
a) COMPOSITION,. 

Tmrt le film,. nBrè.ve Rencon;&te ", est b~ti sur le monologue intérieur. 



(stï.:i..te ) 
11 Ce~i consiste ~ suggérer par des motli étouffés les préocc:lpations intimes et la 
rumination psychologique d 1 un personnageo Ge procédé n 1avait de valeur que ~aree q~'il 
ét.<:tit associé au tÇ!!!OS plan: qui ne se rappelle le visage pathÉ tique de Célia Johnson, 
au. début du film, ses traits torturés, se.s yeux agrandi s de tristesse et d' anxiété, 
et, au- del à de ses lèvres' rrrt.1ette s9 les sour .es paroles de son monologue intérieur? 
Une telle trouvaille-infiniment moins naturelle cette :fois, que le monologue même de 
la t ragédie ou le bref soliloque de quelques pièces modernes - nous montre à quel point 
le cinéma est peu réaliste (il reste toutefois réaliste sur l e plan psychique: 
nQuand èxaspérée pa~ le jacassement futile d'une amie , elle cesse de l' écouter, un 
fondtt sonore assourdit les _paroles de 1 'amie et nous entendons le monologue que 
Laura se tient à el;l.e-même"). Le gros plan., et cette iroix de 1 1 i ntérieur, cette voix 
exprimant distinctement pour nous des pgrases que l'on formule à peine en soi -même, 
c 1étaisnt là une source remarquable d 1ém9tion et un beau contrepoint dramatique, 
beaucoup plus qu 1 Q~ moyen d 1approcher la r éalité quotidielli~e." (3) 

nnans le train qui la ramèue chez elle, dans sôn foyer.9 auprès de 
son mari qui fait des mots croisée, Laura revit pour elle-même l ' aventure sentimen
tale qu'elle vient de connaitre. Nous vivdms continuellement un présent qui est 
déj à le passé pour elle ~ Ge processus est inten·om:pu seulement par quelques retours 
au véritable présent, comme pour nous mieux rappeler encore que l e reste est 
déjà "sou.venirn (lorsque son mari, par exemple, lui dem;:mde de baisser la. r adio) e 

Ce procédé donne au i'ilm: 

1° sa nature dramatiqqeg nous co!".naisso·rts à 1 'avance l a précari té 
de tous l1s événements; nous savons que les r encontres seront rapides 

et trs.quées; que 1 'amour impossible finiraj que ce rêve un moment volé qu temps se 
henrtera à l a réalité ; 

2° son :i..ntensité: dans la mesu.re où .i1 nous est présent é sous la double 
forme d 1une actualité et d'un souvenir; 

3° son harmonie: depuis le buffet de gare où elle corlll.nence, jusqu'à 
ce même buffet de gare où elle finit, 1 1 :·listoire s 1 accompl i t comme 

un eerele parfait, que Laura nous rend au fil de sa mémoire, d- ns une unité de temps, 
d'action et de lieu. qui 1 1apparent e à une tragédie classique. Le tact, la discrétion 
dans 1 1 expression de la souffrance, le sema de 1 v ellipse, sont .aussi un tnér1ent 
de G~assiciame . (4) 

b) LE DECORS 
11 Noel Coward étant un homme de théâtre surtoQt i ntéressé par le tourment 

psychologique, la mise en scène s'est adaptée à cette attitudè~ Les décors du film 
sont tous des lieux psychologiques." 

Il a donc voulu créer un milieu et une atmosphère bi en pr6eise4 
11 Ce qui fai sait la valeur dlun roman comme f/JillANE BOVARY, c'était l 'im

portance du milieu, l a pei nture de Rouen5 de ses habitants, de la campagne toute 
proche, ses messieurs Hcmais esquissés en quelques t raits, si cara.etéristiquE;:) s qu'ils 
sont désormais classiques. BREVE RENCO~ITRE s'apparent par plus d'un point a• 
roman de Flaubert. L 1 atmosphère typiquement anglaise est re'Consti.tuée par quelques 
touches avec une vérit é qui crée une incontestable ambiance humaine valorisant toutes 
les résonnances affectives d'Alec et de Laura. Le drame intéri eur est souligné par 
opposition à la. vie normale, banale des personnages seeendah•es (la caissière et 
1 1 employé de chemins de fer, le Yioloncellist ep 1 1 amie bavarde) è. la peinttt.r>\~ d$ 
leurs distractions f avorites (lia séance de cinéma "Les flammes de la passionH av-ec 
ses outrances caricaturales qui revêtent ici un caractère syrnbolique) ; 8. la recons
titution soignée des lieux où se déroule l a vie colleetive (la gare avec: l e grondement 
de ses trains, l'appel strident de ses sifflets, le buffet Evec s _.s scè.nes diverses 
qui rythment 1' aventure sentimentale; le restaurant de demi-luxe), à l a vie familiale 
(le home confortable de Mrs . Jerson; la maison de 1 1éclu.sier où df.nr>..lnt un feu qui. sèche 
des chaussettes Laura et Alec s 1avoaent leur amour). Tout est s:Lmpl e, di scret, et 
a 1 1accent de la véritéo 
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l ~'i.zlfiuence de 1 1 écol·~ dom.tJ.-uentaire anglaise qui a\~ec seô Grierson, Rotha, 
Gav:J .. canti a fa it ressort:kl"' l 1i:mportance du dôt.ail exact, dn type humain 
caractérisé psychologiquerr.mrb et ·sociale;ne.n:lij du décor "'11"!'&:1., er1 u:n mo·t du r~alisme 
qui s 1attache au dur. labeur db l'horr,me et au destin des petites gens. Et par 
cette soumission au réel BP.EVE RENCONTRE peut être eompe.ré à des réal1.sations 
fort différentes d v espzoi,t,, ccmm;.t:.~ U. ElATAn.r.w. DU :MIL de Rem3 Clém.en·b, 
LES RAISINS DE LA COLERE d.e Joh }?()rd, Pi\IS.A de Rosselin.i et surton.t VOLEUR 
DE BICYCLETTE de De Sica. lt (5) 

e) LE JHALOGUE 
Le dialogu.e n 1 a pas un l"'Ôle à' action, "mais in exprime 

les états d 1âme des c:lat!::r p::œsorm.ages ~-J.veo beaucoup de dé1icateese et de diserétion 
(Laura, conquise par Alec l ui dit: - ''Vous e.ve:x Pail" plus jeunen. Pui-S l'amour 
a:vou6: nvous savez ce qui no~.s arrive'?tt; le besoin de pureté du coeur: 
"Il est si dégradant de mentir quand les a utres ont pleinement confiance 
en vou.s 11 ) ou qui souligne l'exaltation ou le dêsarroi intérieur de Laura 
(la conversation au. restanrant, pendant l a pr omenade en barque, les réfl exions 
des clients au buffet, le bonsoir du mari que Lam·a n 'entenèl. pas, le bavar-· 
dage de Pamie inc~omprehensive. 11 (6) 

d) LE SON 
---"La musiqu.~ et le brui tage interviennent dans le même but: 

squ.lignae:?r des é tats psyc.h.ologiques (le passF.fg:e dea trains: s équences du début, 
celle ~e la fin qui ra~pe11e à L8.tt:r>a son sae!'ifice volontaire; les bruits du 
buffet: la C.S.F., " (7, 

Le 2e coneel"'to pour piano et orquestre de Hechmaninoff 
cachait très bien ave# lo film~ ·tou;t d 1 aBord il est assez long pot1r couV"rir 
le film sans être obligé de le r éoéter. Ensuite, ce n'est. pas ce gen.re de 
musique, bien que sur un mode mineur, qui acüompa&,-na les mé lodramers et font 
pleu.rer par leurs éclats sombres et l ug 'bres, non, c 1 est un concer·to a:ssez 
don.x, sur un mode mineur atténué qui rend bien le débat psychologique du film .. 
.3. la fin le fait de baisser la radio (où se joue le concerto) on sent que 
Laura vient d'effacer un peu le passé, un souvenir lui reste ~ ... fade~ 

"Qua-nt à. l 1 image~ elle dénote une incomparable maitrise 
au senice d'une idée à. exprimer (le babUlage de 1 1amie traduit par un gros~ 
plan de sa bot:iehe, la séparation librement consentie esprimée par la main d 1 A.lee 
!Sur l 1épaule de Laura.; le boulever~ement de La,ura qni tente de se sui!liider maté~ 
rialisé par une image décentrée; le visage désempar6 le Laura éclairé par le 
passage des lumières de wagon; la quiétude et le conf'o~rt du home t~caduite pa.r 
des plans successifs s:o.r le rn.obiliera)n (8) 

f'} C('V'I\li<'HE•'QE ... = ... ~-~--
PI?.U!' de g-.cos plans dans 1' ensemble, sauf' pour souligner 1 1 in-

tensité dramatique d 1un moment: la main d 1A1ec sur l 1 tipau1e de Laura en guise d'adieu, 
le ·•dsage bouleY ers<é de Liiura qui a pensé à. se suiud.der après le départ d 1 Al ec, 
les lèvres de 1 1 amie bavarde lw Lav.ra dans le tra:L:nJ alors que ·elle-ci vient de 
quitter Alec et se d:it int~rieul·en ent ~ ttQe suppliM ne peut dm·er•,. tm jour 
viend~a. où je !115 ~onffr·ira.i plu~p 11 

Le5 plans employés généra.lement soat les plans moyens et d 6 ensemble:~ 
ceci pour des raisons d 1 aill'eurs assez opporsées: - soit que 1 1 aiJteur veuille 
intég:t'er -constamment ses personnagGs dans un contexte couran-t. Ne pas les 
isolEn·, afin d 1 en f.'ai:rre des êtres no:r>Jna.u.:.r., à qui il p(mt e.ussi arriV"e:r. 
une passion~ mals pour le quels c 1 est ch0e~e assez ext,rrwrdinaire; - 8oit qt1 v il 
veuille, au con·tra:i.reJ les isole:<.· aux rnon<mr1·t.s les plus dramatiques de leur 
histoire pou.r de:v- an tage insist<0!' sur leur soli tudf; re,c::peotiYe. Dans ce cas, 
il se ssr"6 àe la plongée (voir pa:t"' exemplE~ la scèt:e où Laura -cotç~?t dans l e rl~te 
sous la pluie après ê:tre sortie de ch6z 11 l'B.mi"). 11 (9) 



LES PERSO:tiNAGES 
11 Laura Gélia J"ohnson) et. Alec (Tr~vor Howard) ont été choisis, 

non pe~n" l~u:rs qualités pl§'.stiqt~es o:l:XC®pt:Lonn~llss, non pour exprimBr l' incar
~ation de quelque mythe cinématographique . Il l~ur a été demandé de suggérer 
1 1 irruption d 1 'i.:tne passion fm1droyante chez deux êtres qui n 1 éta.ient nullement 
faits ponr elle. Humains au sen~ lii!i plus banel et le plus riehe du t®~mne 
(voir 1 1 :i.déal que le jeune médecin confie le pE"~mier jour à Lau1~a, voir l'in
tensité prête à l 1 éme~~eillement du regard~~ Lau_~). Déchirée entT6 une passio~ 
qui a fondu sur eux et un devoir qu7ils n 1ont nullsment l 1int6ntion d 1abandonnerJ 
ils sont les victimes diun c1~~l destin. 

L~ ma:r.i (Stanley Holloway) e~t un ê·~:e. .. e 8olidfl , apparemment sans pro
bl~m~~s (pantoufles_, mots croisé-eO, profondément bon et ph.ilosophe., Il semble 
avci.r tout eo pris g "Vous a wez fait, un g:rand -voyage_, merei de m v être renrenue." 
Il est 1 1 im:mutabili té à côté de cet ouraga.n qai a t i 'H'W'·?.rsé la w:te de Le.urae ru (10) 

V- ~C't.ll~ 

"Rarement description du péché f ut au cinéma aussi profonde, aussi 
subli.me ;!> t ff'J.ss:t morale., 

Et, même si le pire était. arri·vé , la faute ne pomra.it aboutir, car 
il.s sont. t:-rop nobles pom· l"thussir danrs leur péché .. Toat un passé de droiture pèse 
s:!!r Laura .. ~ t:r•op ]Lourd pour ne pas fe.i:-'e redescend:r·e la balanee de son i~ôté; 
on le soupçonne dans les hésitation~, l tes z~rupule.s, la lutte sincèrtll de cette 
eonsdence. Laura invoque le S'eCot,tl"?J de son amant pour se détacher de lui~ 
11A:i.dez-moi à. êtr,e r·ai:sonnable" 11 GIB p&~sé, per Wl® Stl.H.ie dŒl petites eonquêtes 
su:~~ wlle~m.ême:l' por~tait La:xca à choisir les 9fillil·~i®~ difficil~Bii la fatalité 
des cir:eonstancesy l e ïride au. foye1: et le hasard d tune rencontre sympathique pou
~·a:ie.nt dé·t:r;u:i.:r.'& ce passé, mais i l est. diffïci1a d vallrar contre soi-même, et on 
ne renwerse pas en qt~elques jours des année::: de pureM, de fidélité et de franchisea 
L\S h~Ui'3..rd ra joué~ ('1 7est lui qui a placé Alec m.éde~~in dans la petite gare, au 
mo:œ.e:v.t où Laura a:.J'ai t u.ne exearbille dan.s P oeil! c 1 est encore lui qui a empêché 
la faute ~ mais e 1 e~t la conseience qtd a décidéo 

Les circonstanee&'j ont éprou'1J~~ dettx CClt5UT'1:'l;, elle:;> les ont montréB tels 
qu 1 :Us ét i'J,:ie:nt,9 faiBles e·t :solide~. Cet. te aven"tïix.:ce .:s 1 es·ii f'in<:üement soldée par 
tm :v.·adr-~ssement~ l(tettë t.ent a-~~ion, lt'! '9,tteJ chute ont été tme g:i~Ct!:'lo Il rlfallait 11 

ce péché, d.ans le st!:Jnf:' où Dieu pex·m~;t une chute pour mfn•ü• les yeux, dans le 
sË<n.s où un pl"O"V\";I'be po1-0uga.is di q"t:le rvntem ém:i t droit a';rec des Ghemins tor= 
t.u.6ltx:". Cette ti·ahi8on m~m.e a :~:•eseellé tu~ amotn" compromi~, eette fugue a ramené 
Laura dan~ ~on ."foyer, tout en fai.~ant. comprendre au mari son égoisme maseuling 
ému, ~ouff:~ant, voyant lui aussi sa :f'a.u;t~ , une f&.ut,e d 1 omiseïion, .il répa:re ~ 
délicatement, il prend sa femme da.n~:ï ses bl"B.d g MMert:d d.' ~t:r:e reY.enue . 11 

D:l:"'ame du démon de midi, ~impl·!> , banal, t>'-Jl q\il@! lî::'l t~on.naissent tant de 
foyer~; erag~E:~ d1:éJGe qui arracr,;,e 1 ' ax•b1•e ou P affe:r'Jld:l;,. Alec et La.ura ont pu 
r&rüster à J,a 1J<"!lmp@t~ 2 pq.rce que les :t<"acines de l®urs z1on-vic~tions étaient assez 
profondes. iQ (ll) 

iJ'I=· TIN ?OIN'? DE DOCTRINE """'Tif.EXIÎ) --•'n·n·-~ 

rvon Yl\è! n~~e pas tou.tefois ClUe mt:;me le mal pu::i.~se $t!'e repJt>é$en"té ~our 
la lï .. unière de 1 1 art vér itable) pOUl"Tc.\ Mpendant que sa :i:"\'Jpré-:'!ie~nt. ation apparais·:g~ 
à 1 7 e t:3p!"i t et aux sens cormne une cont.r::di:l.or:;ion oppoBé~ à l' '&:!prit, cerame l e signe 
d.0 son absence. La dignité de 1 ~art :î:'e~plendit, d v autant plu;g qu v il refl~~te da van~ 
tage 1 t esprit dé 1 V1:J:o:rmne9 image de Dieu, et par eonséqui3n.t manii\>::rts davantage 
sa fé·~ond.ité créatrice, t'la pleine matm"'i·té , qu-and il d.év·~loppe le thème di"?·in de 
1 1 unité et de 1 v na::r1r;.oni~ pa:r se~ b\!S~~i.m"J.~ et pa!' l.ëz; diff~rent~ 8Aspects de :sa 
w:le. 11 ( 12 ) 



VII- CONGLUSlON 

"Le JtU"Y de Gannes s:est. honoré en décernant son premi er prix à ce 
fi lm: l>1ai!'! 1~ grand mérite de 1 1 oeuvre, c 1 est ~Sa l'Vban.ali té n. La peinturl9 de la 
vi.e quotidienne an.glaise pl"'Emd un "ton qui s 2appa.r\'tlrrt.e au néoréalisme de~ 
Italien~~ point d 1 obligatoire jolis fille ni d 1 in~olen-'cs ef'for>"CS pour se faire 
voi:o (mait:t'es d 1Hollyti'ood, retoU!"l'J.eZ ~ 1 1école l), mais tm poids de viè 
inté~ieu.re dans u..11e intrigU.,'9 des plus t énues, 't:lne violence passionnelle dans la 
:retenue du sa·~roir-vi~rre anglais~ une beauté mor ale dans la 0hute même, un péché 
t}Ommis a v ec hésitation et déci.sions brusques, délices et honte; f"aiblesse 
misér~ble de coeurs si peu c~rnéliensp et capendant~ dans ce conflit, le devoir 
trionphe de 1 1amour. Racine les eut a imés. Ce péché dévoile des coeur:s 
trop nobles pour qu 1il puisse l eur réussir; besoin de pureté en pleine faute 
passionnelle, et qui rendra leW-t" amour impoasibli!i. D1•ame hu.main, profondément 
humain~ parce que drame de la conscience, effort de la f aiblesse pour se 
vaincre, faiblesse l!!ympa.thique$ oui~ à. cause de la noblesse de ces coeurs qui 
58."!1ent lutter. n (1~) 

Text'<!!~ Clolligés par Simon Brossard, 
CINE-CLUB. 
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