
JJOrJT 

Ciné-Club 
Séminaire de St. Jean 
Le 25--ntm:!l 19 61. 

SE!'lADlE DU CINEMA 

----.Le pont de la rivière I!.wai. 

Générique : Film américain: 1957. Durée: 2h. 45. 
Réalisateur: David Lean. 
Scénario: Pierre Boulle d'après son roman. 
Musique: Malcolm Harnold. (Marche du colonel Bogey de K. J . Alford.) 
Producteur: Sam Spiegel. 

-1-

Interprétation :William Holden (Shears)~ Alec Guinness (le colonel Nicholson)# 
Jack Hawkins (le coltllllandant Warden), Sessue Hayakawa (le colonel Saito), Ann 
Sears(l'i:n:firmière), Geoffrey Horne (le lieutenant Joyce), James Donald (le mé
decin-major Clipton)~ , Peter Williams( le lieutenQnt Reeves), John Boxer(Hughes)a 
André Morrel (le colonel Green), K. Katsumoto (le lieutenant Miuta). (1) 

Scénario: Capturé en 1943 à Singapour avec son régiment, le colonel Nicholson est ache-
mina ave c s es hommes à travers l a jungle birmane jusqu'au camp japonais commandé 
far le colonel Saito. Saito~ qui a reçu l'ordre de terminer dans un court délai 
un pont sur la rivière Kwai, emploie tous les prisonniers à cette tâche e t veut 
exiger le même travail des officiers britanniqués . Mais le colonel Nicholson, , 
dans l e r espect des conventions internationa les, s'oppose â cette décision e ·t in
terdit à ses off i ciers de participer aux travaux. Brimades, sévices, rien ne fera 
revenir Nicholson sur son refus et, après un long et pénible calvaire supporté 
sans la moindre f aibl esse, c' est lui qui a l e dernier ~at: Saito le l•isse avec 
ses officiers diriger l a construction du pont. Cependant, un Américain s'est éva
dé du camp; les rense ignements qu'il donne au~. G. britannique sur ' la construc
tion du fameux pont permettent la formation d 1un petit commando qui9 parachuté 
dans la jungle, doit f aire sauter l'ouvrage au moment où la pr emier train japo
nais s 1y engagera . Avec peine, l e commando es t arrivé à pi ed d ' oeuvre . 1~ ·lOnt 
est ach'?·.r3 et il ::?St devenu 1 'oeuvre du colonel ~-Jicholson. Qc1and cel ui-c i s ' a
per çoit que ses compatriotes veulent faire sauter son pont, i l s'y oppose en 
prévenant le colonel Saito. Le Japonais est tué dans la bagarre qui s'ensuit 
avec deux h o:m.mes du commando qui s ont abattus à l eur t our , tandis qu8 Nichol
s on, mortellement b1.c-o.ssâ, s' abat sur l e dé-tonateur et provoqt.2 1 texplosi::>n à 
l' instant ::JÙ l s train jap:mais vi:nt J.a s 1y eng.ugar . (3) 

Réalisation: Il faut d'abor d l ouer David Lean de son scrupuleux souci de vérité . Les ex
térieur s ont ét é t ournés sur place ainsi qu'une grande partie de l'action; ce 
sont un vrai pont et un vrai train qui sautent; les figurants ont réellement 
contruit le dans des conaitions presqu aussi pénibles que celles du film. 
Er, outre cinémascope , couleur, appareillage t echnique gigantesque, tout a ét é 
mis en oeuvre pour la z·éuss i t e de cette · ~tl:~;r.:.~e entreprise, qui dura deux ans e t 
coûta. un mill i ard quatre cents ::nillions~~è:m peut l e di re à l a gloire du ré
al i satetl! , o:t ne s ~ :.m aperçoit !_)as . La réalisati on est en s omrne assez péu expres
sive. Parcour ons-en l es différ ents domaines. 

1. Couleur. C'est elle qui fait la beauté des ima~es (s l'on excepte ce tableau 
d'as sez mauvais goût, manifes tement très composé , ou l•on voi t 1 apr ès l ' explosion 
de la grenade e't l es coups de mi tr:cillettè , les qua tres 18:n;nn.s vêtus de r ouge con
templant le sang ~ouge répandu d~~s l' eau, tandis que coul ent derrière elles des 
cascades bl eues et blanches ) . La séquence nocturne du dyn2mitage d~.s l ' eau est 
to~t à f ait réussie avec s a g~e de bl eus et de verts sombr es . Nuit l umineuse 
aussi que l'on voit à travers l es fenêtres de la case de Sai to. Belles demi- te in
t es de crépuscul e ( l umièr e ver te d 'une pet i t e pluie c~lme qui baigne tout l e c~np, 
ou gr is~ille déjà lumineus e de l' aube fu grand jour). Qu&nt aux images diurnes ~ 
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ell es sont dominées par l es I'.lau;res , roses, violets , bleus pâles, qu i donnent une idée 
de l a lumière orientale. otons l' éclairage fantastiqu~ de l'image où l'On voit Shears 
se tratnant sur les cailloux au milieu d ' urevégétation morte et noire p tout le teste 
étant d'un rose obsédant; notons aussi une curieuse image bleué-rose représentant un 
paysage japonais et évoquant p~r surexposition la lumière pure et l'insolation qui me
nace, Le film nour offre de très belles images de la jungle(soleil violet à travers les 
arbres. ombres d'oiseaux passant , ur des plantes aux formes déchiquetées). Notons enfin 
la luxûriancé des paysages de Ceylan qui respirent la .douceur de vivre, accentuant, par 
la richesse reposant~es couleurs, la trêve de Shears. 

2. Son -Musique. La musique joue un rôle important; elle est à'inspiration vulgaire, 
mais utilisée parfois à bon escien1, En fait il y a deux musiques dans ce film. L;une 
bonne(bien qu'ell~oit devenue rengaine), parce qu'elle émane du film~~ ~~·elle e••
~ è~ film)et qu'elle semble faire corps avec l'action: c'est cet air militaire com
posé au début du siècle par le Major Ricketts et qui était sifflé par tàus les régi
ments anglais; elle est pour une bonne part dans le caractère épique de certaines sé
quences. L'autre mü~ique; , signéè Malcolm Harnold, est gluante et invertébrée; elle est 
hybride et hésite entre le jazz, le dodécaphonisme et la musique ~il~aire, avec ses 
stridences et dissonances de trompettes aux m~ents dr~atiques, selon l a pire tradi
tion des partitions symphoniques de ciné•a. 
-Bruits. Les bruits évoquent l'atmosphère: la touffeur de la jungle et la chaleur étouf
f~nte du cachot, par les bruits d 1 insectes; les bruits obsédants des pas de Nicholson 
sur le pont, ou du train pendant toute la séquence finale , Bruits fantastiques aussi~ 
cou~e celui de la gourde vide de Shears qui tintinnabule sur les cailloux. Ils peutent 
avoir une valeur signifiante: les bruits raisonnés des outils font conprendre que les 
soldats se sont mis à travailler au pont sans saboter; ou bien les cris des oiseaux et 
des insectes expriment, dans la jungle, que quelqu'un a passé (au maaent de la chasse 
à l'homme); ou encore les bruits insolites au matin du grand jour. Enfin le plus sou
vent ils ont une valeur dramatique indéniable: bruit discret de la porte arrière du ca
mion qtii s Jouvre et tressaute après le non de Nicholson; les cris stridents des oiseaux 
qu i srenvolent après l'explosion de la grenade; l'eau clapotant contre les piliers; les 
applaudissenents et les sifflets assourdis par la distance dans la même séquence; l'in
quiétant aboiement d 1un chien dans le silence, quand Joyce est resté seul; le sifflet 
du trains éloigné, puis proche. 

34 Découpage. En ce dor.1aine encOI~e tout est très Sé·igl).é; mais Slil.ns effets ni trouvail
les extraordinaires, et manif-!ste une calme maîtrise de la caméra : un sty-le ni pas
sionné, ni impassible . 
-Les c~dr ages : l'un(déjà èité) est trop manifestement voulu et de mauvais goût, pèut~ 
être surtout à cause des couleurs(soldats japonais sangl~ts et porteuses thaies ) . No
tons deux réussites: le cadrage penché. déséquilibré. de Nicholson sous le soleil, et 
la répartition très cinémascopique des pers onnages aux extrémités de l'écran dans le 
groupe Nicholson-Saito et Joyce. 
-L' étude des plans per•et seulement de remarquer une préd~Iinance des plans d 1ense~ble 
aux :.oments épiques et des plans rapprochés aux moments psycholog·iques et dralil.tiques. 
Quelques gros plans intéressants: les pieds des soldats qui :m~rchent sur place 1 corres
pondant aux imperceptibles mouve~nts des yeux de Nicnmlson; la badine lâchée(symboli
que); le nanipul ateur montré au moment où l 1 on ente~d passer le train sur le pont; la 
plaqueco:nllllémorat ive emportée par le courant(poncif syl'llbolique , r.uitis peu clair ici : se
rait-ce pour nous apitoyer sur la d~struction de 1 1oeuvre de Nicholson?) . 
-~ jéu de s plongées-contre-plongées ntast utilisé qu tà propos des deux a~t1gonist~s : 
Nicholson et ses troupes sont sn situation de plongée lors des discours ae Saito en 
contre-plongéeo Après sa victoire e t sa libération, Nicholson tlst offert en œ ·ntre
plongée à notre adriration; pendant la cor+ér enèé , Saito est ~oindri par une plongée. 
Puis .il est de nouveau montré en contre-plongée lorsqu!il surveille les tr~vaux. seul 
sur un ~onticule; mais il n'apperait pas cette fois grandi par 1 1 inage ~ mais isolé 
dans l~ensemble l"t r.o--· nrordu dans le paVS., f'"' ~+, 1• r'h_--d· î ~-, 

t~ 
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~·la profondeur de ch.s:mp l'katqu;;ont 1 •écrasement de 1 •éloigné pu le proch~t est band (Ni
,cholson tout p~tit ~ntr~J les bottes de Saito) ou plus -original (Nicholson titubant au 
loin et écrasé plU les Ytt:il.TCh!!s de h. c~_se de Sai to qui brillent au pre:rnier plan d Vune 

lueur lunaire). Plus intéressant! est la profondeur de ch~p où au contraire Warden au 
pre~ier plan est écrasé dans l'i~age par l~s lointain~s et minuscules silhQuettes de ceux 
qu'~l ne pourra peut-être pas rattraper. 
4.Montage. Tout le film est construit en &etions parallèles par montage •.ltnné. 
-d'oÙ l'importance de h. ponctuation. Il y ~J. quelques belhs transitions nar anlogie ou 
contraste: Shears parvenu à s'évader et ayant traversé la rivière to~be épuisé sur 1~ 
rive -un ~rbre tomb~ dans la rivière le lendemain matin; Clipton sous le s~l!il disant: 
"Est-ce que je de~Tiens fou?" -Shea.rs st'lus h dole il devt!nu rédh:~~ent fou; anticipa ti on 
du bruit de l'avion s'!lr l'i•age des ho:tœes riant de la. plaisanterie de Shears (le pua
chuta.ge); contrute entre les cris de joie des holUtes qui sabotent leur travail au pont 
et le silence des barbelés et de la cage où !Slst enfer:r,é le colonel; htage où l'on ·11eit 
Nicholson clouer la pb.que CO:II11é11.orative -suivie des ordres de Wa.rden concl1!rna.nt le dy
nod t.11.R"e du pont. Une Jtê:me action est tr~s souvt~nt vue de plusieurs points de vue suc~ 
cessifs: la. •arche de&> étlo~és au tranil vue de l'infir•erie -puis de chez Saito; les 
trois holi\Bles d e ·la force 316 s wapercevant chacun de la décrue de la rivièrl!l ~tc •• o Inn
til~ de s 'al'réher sur les cb.ssiques transitions par fondus (passages d •un jour à l'a.u
tre~ enchaînem~nt d~ plusieurs ph~ses de l'entretien avec Saito ou de la tr~v~rsê~ de la 
jungl@). 
-Notons pour ~éll.oire le d\scret leit-motiv~ du coolie au ventil~teur, au début du fil~~ 
sy~bole de la sérénité et d·:'! la résignattm orient;~.l es qu'on n~ peut s 'e•p~che:r dt!! u.p
prochœr de l'.11.ttitude du col.on"il britannique 
-Le mont~ge altgrné ~st habil~; c'est aur lui que reposent la construction du fila et 
sc;-:rt rythme. Le récit est d'abord linéaire, avec né<tnMoins trois li<!UX d'actions.r le 
pont, le' Cll.np i!·t ses dSpe:ndances·, la. case de Sai to. Puis, apr~s l 1év:a.sion da Shears, le 
Jlontœ.ge !'!St pa:r sequences al tu·nées de 51 d~ux éJ.8l"llt.mts de l 1actisn, l!'l St!Conà étant mo
lllte:ntanél!l~nt privilégié sur trois lieux, 1 1 opit.ul, 1~. fore~ 316 t'!t son cadré, 1~ ju;•1.gle 
et ses différents paysages. Lorsque la seconde action s'ost rapprochée de h. prœ:rai~re~ 
l'al t~rnanc~ ~st doublée d iun c:ontr~point sonore( la fête e t le d] n~i ta,gœ p~r.d~nt h. 
nuit). Le hndnul.in :t.-.<ttin 1~ rythme s ' accél~re, le J!lontag,, ét:otnt toujours rédasé par 
pla.n.s ~l ter nés j chaque. perscmnag:t dès lors est un point ~ss!!nti(!l de lv ac tion ~t con
court polrr sa part ;a. la fin att~ndue: l' ~xplmsion. Et le film . se ter~ine co~~~ il a
vait coli:Jl\encé: nous ·nous élttvons vers la paix d~s ha.uteJurs et l~ eal-ws.;!! sol.Wt!!ra.in du 
vol d'un gra.rtd oisea.u. Q.uelln est, ~m définitive, la signification de cs montag<" ? Il 
préumte cla:ireYa!lnt l:~t dut4.li tâ ~t le contraste dtes :MOUV~l!AIIlnts dt~ construction et de 
destruction; il présenté ch_ire•~nt deux for~.u-d'hérois:rae. {1). 

Personnages: l. Le e~lonel Nicholsan, ~~gnifiqueMent int~rprété par Alnc Guinn~ssp est un 
officier qui a fait toute sa carri;r~ aux Ind~s. Ho~ne flega~tiqu8 et cal•e presque jus= 
que dans la colèu (nSilence, à vos rangi!} 11

, tête subli~te d~ tigre bles~é), il ~st i
naccessible au s entiMent ~t oppose Qn refus total à toute t0ntati~~ d'intimidation$ de 
chantage ou ~êll\~ de sy•pathie. Il reprend tout son avantag~ 9 c'e2t-i=dire sa ~orgue et 
sa désinvolture, ll'Jrsqu~ Saito lui parle de son suicide("U y a lll.ier:ux g_ue de se tun 9 

asseycz~vous donc1 11
). Il ne manqu~ pas d•un certain hu.our 9 •ais c 1 est un hu.~ur fonc

tionnel~ superficid(:iinsi ~.vtec l,'air de ne pas y toucher et levant les yeux:n:t:eotud dû 
à un àissasl\tu.ent dOnt j~t ne m'estime :nullnumt ruponsa.bh 11 ). Ce qui CG)ltpte avant tout 
pour lui, Cil! sont les principes· et la r~gla •ilit:a.ire; son cœllportc:nent ·u débu·t du fil• 
est caractériatiquœ: il reste face à s~s trmup~~o il reg~rd~ d'un ~perceptible ~ouve~cnt 
du yeux les pi\tds qui J!!~_rquent h p~s sur place (pour voir s t ih ba:t"t!lnt en !Usure Oll 

cmuu ils smnt llllll chaussés), il sxclut l'évasien cu lorsquvan a reçu Pordre de Sï?e ren
d:re1 stév<».d"r est contraire ~-u:x lois de la guerre; il résistlfl jusquVz.u bout à la viola··· 
tion de la Convention de Gen;vs. Ce qui guide sa cansciencep c'est la notion de main~ 
tien$ physique d 1a:bord - ainsi loesqu11 1 déjsté 1 il_ apprend d• Sa.ite quvil a rec~tmvré ses 
droits et sa liberté6 il reprend figure et reb~utonn~ nerveu$e•ent za vareuaep •mral e:n-
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suite: le respect an lui d~ la signité huaaine est la source d~ sa farce; il fait pen
sàr à cet exploret~ur britanniqu~ qui, seul au coeur de la jungle$ s'habillait dé~e~
n~nt 1 e sclir pour dtner, maintenant intact'n, 1u for•ss e:x:tér ieurs ae la. civilisati
on pour ~~intenir le fond ds réspect aû i s~i-•fme, par' quoi cor~3ncœ, peur un An~lais 
traditionnel, t~ute vie •orale. Enfin0 au point de vu..e pra1ique, 1 1ordre est pr~:atordi
al ch!~!z Nicholson: d'une part' règne par h t:cava.il et dfautra p.•.rt h travail doit ê
tre fa.i t avec ordro. Mais · ce sôuci va chez lui jusqu •à ·la' 1u.niè (il llnleve une pous
sière sUr le pont ter~inê, lors de sa dernière inspectiona ce qui fait sourirft Clip
ton) au, plus ·gra.vœ, jusqu'à l'a.vœugle:runt (il est choqué par ls sabotage de s es he•= 
mes. Les deux seuls juge•ents que Ni~holson ait portés sur Saito sont rff~arqu~bles ~n 
c •ft qu•ib sont contradictoir~s: au début "Il .M'a p.u-u tout 1 fait raisonnable11 et dAn$ 
1<? cachot "Cet hol!Ute ' QSt h plus :ru.uvais ch!!!f quo j'ah ju<a.is rencontré; ~n fa:1:t je 
le crois fou à lier". Or Saito dit la •~•a chost! dtt Nicholamn:"Il est fou votre colD
nel" ~ :aais 1 1 a.O.~ite aecrète•ent, De aorte que les di!U:X: hsues se retrouvent dans une 
n~ne conception da 1 1hér~isme; dans 1~ fond ils son~ sy.patiques l'un à 1aautr~; ils 
se ucohnaissent après avair lutté. Telle est la sig:nificaii.on de cette r~verie à deux, 
la soir~ sur le pont. 11 C1ut une bell• crêa.ti.onn, di-t Saito. uJ'ailtle l~s I11d~s"~ dit 
Nichelson. 
2. Le colon~l Sai"to, intuprété par S@ssu~ Hayaka:vra, :!st urt ho:::u-1~ bp.:>tssible lui :::ussi; 
peu de choses tra.nsparSLi~s!mt sur son v.isage quand il ne parle paso Il fl3nde sc~ ztu~ 
tor1:té !i>UT s~ h .:ugne, •ais il lui arrive dl! vouloir ~tre b~enveillant: ainsi c':t sou-
rire ~itigé~ forcé (c 1P-st li 1~ j~u d'un. gTand acteur) quand il offr~ des cadeaux peur 
que les prisonni•rs tr~vaillent dans la joie. Cet he~e semble n•~trs rien par lui=•ê
me.o il est une aa.chine à ·recevoir dss ordres ott à. les exécuter. Ho:ote cultivé!> il fi·t; 
des études in Angl~terre; il est à •~•e d'apprécier l~s qualités de 1~ civilisatmn 
occid~ntahp depuis h whisky jusqu •aux tt!chnique.s de construction • .Pprès avoir fai
bli par p~liers~ pour tenter de sauver la face~ après avoir été très irrité# •ais aus
si intrigué par le co.mportéltent du colonel Nicholson et son héroiqu!! résista.nce 0 il 
f~it confiance aux Anglai$ 1 secr~tement ém~rveillés da . leurs rœ$Sourc~s mor~l~s et 
tachnigu~s. C•l!st un ~tU itair~ ra.isonnllbh ~n:- son up.s; lorsque Clipton lui parle enco
re de Cqnvention, "c 8 est la guerre, réparid-il8 ce n 1!1st pas une partie de cr icket9u o 

s~uls COllptent pour lui l'ordre reçu et le point d'honneur; la notion de guerre éli= 
aine dans son esprit si ent~œr la notion de code: 11Votre code da la gu~rr~ est 1@ co
de des lichesn. Car Sai to pense qui!! se rendre est honteux et il préfère.!> peur lui et 
pour les autres, ~a mort à la honte; ainsi ceux qui •~ sont évadés~ tuésy pendant un 
instant étüttnt J.~devenus des soldats; ainsi lui-ll\ê:ate va sa donner l.u amrt.o pour s9tt
tre r!2lnd'tl ~::.1-x: proj~ ·!,s; anglais~ pour s titre re:tais â eux. Il en pleu:re de~ rage.~> de dou
l~ux et de dépit. Personnage surtout antipathiques Saito parvient pourtant à ~tre 
sy..pathique, llais: seule•ent poux autant q_~ Nicholson m.'3US est syEpathique. Un sp~c~ 
ta·teur qui rd'us;erai t sa sympathie t!lÛ. son a<httration à NicholliH:tn les refus~rai t du 
~ême coup à Saito: ils vont ense~ble. · 
3. Le col\\..'O:;t<J.ndant l.J:aden, ~ntuprété par Ja:ck Hawkins.o appa.rtit!nt à cette :ra8ne catégo
rie d'ho:u.es qui fant de- l:t ténaeité lsmr style de vie œt vont jusqu;à lRhéroL;;~e. 
Shears n•hé.site pas lui-Jl~lll.e i 1~ C:Ci:ti!.parei' au colonel Nicholson: 11Vous ~e d·égoût~z H

vec vatr~ souci de crever dans l~s règles, quand la seule chose importante ~st d~ sa
voir vivre cm~m1~ un .:hre h~ain11 • Une des dernières i~&g~s du film9 fllirt daulG!ureu.se 9 

1t.orttrs vJarden repartant8 sa 111issiun accomplie; n11 falla~t que je le fasse 9 ils au= 
rl'l.ient pu ~tre pris viv_-ntstt; et il pleure en lançant au lsin sttn obusill!:r o Ce fut 
son .d\!rnier s.cte d 1hi!rdsra.e, sans d!!Jute plus pé:mibb que de 1:1a:rcher blessé» Sl!!Ul 9 pras= 
que abandonné à travers la jungle. Hér-!l)is•ê froi,d et dé:m.esurép insensibh ~ la Œoul~·ur"' 
abn.égation pr esqua aonstru-!!use de soi-mê•e, lorsqu'il est pt h1 dans le feu de Pactisn. 
Mais lorsque tout est ter:i\\inép qu'il ~n a fini avec sem héroisma: ct qu v il plt~uxej) Wu
den est rl!!devt!nu sensiblep il nous redevenu accessible. Stes 1Uli!H!S le sauvent ct re
font de lui un hoxne. Car il ~tétait jusqu'alors qu'un héros ~t un enf~\t; qu~ laon 
s~ souvienne de son sou:r ire des~rtuantp d~t sa job d'enfant terrible à 13idée d uu.ne bel
le destruc-tion, quand il disait à She:a.rs avant de parth: ;l!Je réunirai une équipeS> j ai
rai S'"' .n,.a;.l!! et .ie :ferai sauter le ponti 
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4.: Shiuis, interprété par \villiu Holden, est, avec Nicholson, b personnage le plus 
intéressant du fi~. C'est un personna~e critique. Dès qu'il . nous est montré, appa
raît déjà sa désonvolture, son hu.our d•hcaae très équilibré, sa lucidité d'ho~~ ~n
core vivant, mais son laisser-aller d'homme perdu ( ' lors de la séquence où on le voit 
enterrer un mort et soudoyer 1~ capitaine japonais). ~his l'arrivé~ de nouv~~ux pri
sonni~rs lui r~donne de l'énergi~, bi~n qu'il ne veuille pas être dupe de 1 1heroique 
tenacité du col~nel britannique. Shears est un ·être œ•prisonné dans une suitœ de m~
lentendus. Il ne peut disposer libre•ent de lui-•ê•e : occupé à une ~ourette après 
son ~vasion, il est importuné; désireux de rentrer en ~érique au plus vite, il re
tourne malgré lui là d'oÙ il avait eu tant de· mal à s'évader. Certes il procure tout 
au long du fil• des éléments de détente; mais, plus profondément, i l est révélateur 
d'Absurde, d~s la mesure où il e;t un itre tragiqueaent paradoxal, csntinu~ll8ment en 
situation de 111étaxu: à la. fois colMtandant et bal~y~mr da pont, h~ros ·~t usu.rpatt'!ur, 
courageux et lâche, indifférent et révol té, pr ésent dans 1 1expéditionet inutile. (1) 

Valeur humaine: Le pont de la rivière Kwai s 1arr~te à l'absurdité de la mécanique humain~, 
sans transcender le c~nstat du Baln Chanson bien connue, à l'ùniss~n de tant de té
aoignages actuQls, issus d'Q~ société où tout idéal intéri~ur, c~lui du soldat - son
g~-t-on encore qu~ le vrai soldat n'est pas un outil docila, mais un hoame? - celui 
du saint, ou sil?.ple:ment celui de l'hcmnSte hOJ\\"'1<'!1, se trouve dévaluéa 'i\~pris •a, ou t:rop 
SO'.liTtmt condror.né à 1 1 ~chee. La seule lU.fiifestation du spirituel encare possible aujour
d'hui ·serait-elle le cri vers le ciel de l'homme noyé dans l'absurde et la ~ort?(2)o 

Conclusion: Co .. e on a pu s'en rendre co•pte, Le pont de la rivière Kwai est un fila plus i•
portant par les problè•es qu'il soulève ou les personnages qu'il présente - et cela 
est principale~ent le fait du scénariste - que par les trouvaillas d'ordre asth6ti
que. On pourra dire qu til y a des lloments épiques dans le fil:r1. Oui et m~:At~ la coi,s
truction, le doubl!! ntouveutent d!! traveil et de marche vers un :mê:mc bût c-=t une t'll~rn~ da
tè. sont épiques. Mais c•~st UA épiques dévié da son vrai sens. Dans la jungle : marche 
d'un blessé, d 1un inatdapté et d'un homme qui est li Malgré lui; au pont: l!l&rche de 1\\a.~ 
lades. traveil de prisonniers sous le commande~ent d 'une sorte de fouo Il ne peut y a
voir un épique de malentendu; l 'épique ne pose pas de problèmes; il entraine et arra
che sur son passage; il ne s•arr~te pas sur les hasards et les i~pondérables; il ne ~et 
pas ~n cause la mystique de l'action et de l'honneur. c•~st seulement un film mâlee 
lucide qui, co:ame no1111bre de fil:ras de guerre sortis depuis 1945, éclaire sous un jour 
so~bre et absurde certains agissements ~ilitaires. Le pont de la rivière Kwai ~ontre 
le parallélisme .absurde des deux actions menées l'une pour construire le pont. l'au
tre pour le détruire. Voilà pour la ~rre. Le film montre aussi les ravages produjts 
lorsque l'armée exagère ses devoirs, outrepasse ses droits et oublie d 'obéir à autre 
chose q~ 1 à elle-même. Voilà pour l'armée. Nous ne pouvons conclure autrement que par 
1 'énigm.atique et dangereuse cenclusion du film: hs l'lots de Clipton "Folie, foli11! 11 

noyés dans le crescendo d'une marche militair~ et des applaudissements. (1). 

CF. (1) Télé-Ciné no 78. 
(2) Revue Internationale du Cinéma no 26-32 
(3) Repertoire des Fil•s 1958 de la C.C.R.T. 


