
\fE. P.?NT DE LA RIVIERE KWA~ 

Générique :Film américain: 1957 ô Durée :. 2h.·45o 
Réalisateur: David Lean. 
Scénario~ Pier~e Boulle d'après . son roman. 
Mus-i,que: Malcolm Har:aol do (Marshe du colonel -Bogey). 
Producteur: Sam Spiegel . 
Interprétation: Williàm Holden, Alec Guinness, ,Jack Haw:kins ~ 

' Sessue Hayakawa, Ann Sear s, Geoffrey,Horne. 

Sc énario: Le colonel Nichols-on et ses ho:rimies sont capturée et 1 envoyés 
dans un camp japonaiso. On les oblige à construire un pont 
qu ' a~viendra-t-il de ée pont? 
Venez voir l -a fin tragique dé ce :C'iibm. 

C1 est un~bon s c énario, rigoureusement construit dans le 
style d ' un film d 1 aventur~s, où les péripétiem se suceedent 
à bon train, mais en . restant toujours ·da.ns la vraisembl-an
ce ce qui a pour effet de ·donner à la pellicule une note 
de vérité très forte; le sqénario insist~ trop sur ·certai
nes s cènes (le film dure 2ho45): Pierre i3oulle, l'auteur
du roman et · ltadaptateur affirme -qu'il aurait préféré voir 
écourtées les scènes de William Hold~n dans la jungle, et 
celles o~ le c olonel discute de la guer~e~-

Mise en s cène: Elle est très fon.~1~onnelle, sobre même {ce qui évite 
un pathos qui risque·rai t de rabaisser le film au ni veau 
d 1 un mélodrame)o 

Musique :· La r:nusique joue un r6le très important dans çe · filmo 
11Elle est d.1 inspiration vulgaire~ mais utilisée à bon esciento 11 

En fait elle semble faire corps avec liaction. 

Valeur Humaine:· Ce film ,oppose le devslir le devoir mili;taire et le . 
devoir de simple humanité.~ Condamne la violence et la guerre 
en montrant à quelles situations absurdes elles conduisent 
les hommes o -La leçon d 1 énergie du personnage principal dorme 
pne haute idée des ressouro es et·de la dignité que chacun 
peut trouver en soi et, ~ndépendamment des questions juridi-
ques qu'elle entraîhe · 

l.e Pont de l a Rivi~re Kwsi a t emporté. sept Oscars (meilleur film 1· meilleur 
r éalisat eur ,- meill eur ac t eur (Guinness):i meilleur scénario~ meilleure pho
t ogr aphie9 meilleure trame musica l e et meilleur dé.c~upage). 


