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Film &.mé:::·ica.in. 1954. 
Réalisation: • ••• •.• . • .•• •• . . . Delbert ~~NN. 
ScénaTio: • ••. ••.•..•••• . .•. .. Padd7 CHAYEFSKY. 
Photogr aphie: •••••••.• ... .• •• Joseph LA SHELLE. 
11ont~ge: • ••••••. ••••....•.••• Alan CROSLAND J~. 
l1us i que : • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • Roy WEBB • 
Interpr.-?tation: • .••...•••...• Ernest BOHGNINE (t·1ar~y) , Betsy ::3Lhi1l 

(Clara), 
R4compenses: .••...• ..• . ... . .• Palme d 10T du Festfv~l de Cannes 

1955 at ?:-ix 1C' 1 'Office Cat.!lOli
quc Interns.tional àu Ci~~ma.. 

n l'.it: .. ty, .:;~1~9"n-bcuc~er dans un populeux quartie1· populaire d."~ tle'W- Yo:r k 
vit ,'ivzc sa ~ère qui souh,.i te e t redoute à l a fois l e mari~ ge de SON gros · gras 
un peu gauche à 35 ~ns . l1arty gagne bien ~a vie; il n' est cepeninnt pa~ heu
reux puisque le principal hâ f 0..it défaut, une affecti on fén inine . 

De plus une ir.curmontable timidité 1 1 empêche de tenter sa chance att
p:::-?s des ;j ::;u..."les f :Ul~s . Pm.u·tant un certain soir, f.m-tra.i né par un am i dons une 
~>9.lle rl.e d .. mc€' il y r cncor1Jc.re Clarn, jeune i nstitutrice P galement timicle et so
litai::<;} . 

Désoi'ilin i:3 lv préoccupation de ces deux être::- ne sc:ra pes 1~ solit.u
r1e "'t le. -..:ne, i:'\<Ü s h) bonhNn· Yc)ritabl e b a sé s ur· l es qu11lités .elu coeur." 

11HA.-:'I'Y11 e~. t. llll filrn 1 <>ern'i•:e~~nt c1 1 attr~1.ctior.s ~-ociologiclU(:>f:l . 07~ a 
:·:':)T"';i Ù 1 1 "',:it··.;ir~ 11r, rnr•tr~i-1-, cJ.G lf: :rc:.Ü'c.1..1T•:: <le t.:~Yerne 11 UTI1~rie~r.inc, df:~l'lS lé'. 
grr:u;rk· v::.l l.c. , ;;;\ il n l e loisie d.e reear·der l~'S jr:")UfCS gens qui , quel ques ~T.rfes 
plus tôt, fl'li:.>".iC:"'l"':; p~r-!:.ic cb. 11 gang11, ct qui occupr:nt maint.ena.nt leur temps à 
c~(psiîser J. eu-.r·~; tlc:;·niè:;:-es extrnvng<1nces cle jeunesse avA "'t le n·s.ri a.ge . D' un a utre 
côt é: l f Du(i+oirc :l [•.ussi 1 1 avuntHgc de pc.u-:roir ob sc:-r-,er l a si tüa tion ironique 
de jeunes g&l!S .:pi n:J s~:.7ent j~~.r:oin c1uoi fa.j r0, dnns une grande Yi 1le pleine de 
ï:Jcnsetions, 0. 1œrcntur·cs, c1 'end1'(.)it8 irrtéressnntf; et eni vrants. Un des }tspec t:.s 
:.0 :pllln effict'ce de l'J..RT:, "'n (!ffc:.·t, souligne è. que l point ur1e personre peut ê
t.:>:·e ::>ct'.J.e t'hns une fou.h) o~. elle cothlaît tout le monde, r:.e rut.-ce que parce 
qu 1 au-delà rles lii'llitrc d~ <'e pel.it cercle il y a des milliers et des millions de 
s;ens ,...u 1 elle n 1 a j m:12.is rcnccnt.r0s e t qui sont cependant s i pr::>ch~s . Combien plus 
d:ii'fC.:•0n·i~ En·rt, le .,, illuge ott 1 1 on connaît t out le monde et où :il ne reste plus 
pe:.·s•)l r:E:?11 (1) 

!11 1 esse;1tie:::l de 1 1 oeuvre est rr.oins dans la r~alisation technique 
q1 e dl'n3 le:3 siti~l'ltions dr·3"'.ut:i.ques, l a descripti on psychologique des deux prin
c ipaux px·nt.&.gon:i. ::>'~es et. surtout la générosité chal eureuse de 1 1 auteur à le ·,r é
g:'rt . P·;.r · wrc·~·oit, i·:art~- nous rense igre p6ut-être involontairement sur un mi
lieu ar't0r-t.<:e in (!Ui inspire rarement les cinéastes: la bour·geoisie modeste d 1 un 
11tmr'!'icr popu.lui:r·,3, sur 1os habitudes, l es distractirms e t l es préoccupations èe 

.1. . . - .(..... . .. l ' '2) C"3 !:Il. ~GU oJ..en Ci.v ver:~1 :..r~~· . • \ 
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"C' est à L' INTERPRETATio~r surtout que nous devons la plus·- grande nart 
de notre admiration. Sobre comme l ' ensemble de la réalisation, le jeu d'Er~ 
nest BORGPINE est bouleversant et nous fait parfaitement oublier sa personna
lité de 11dur 11 développée dans ses films antérieurs. Betsy BLAIR, qui joue ici 
le rôle de Clara, r éussit à rendre émouvant un visage sans grande beauté par 
le charme de toute sa personne et l ' intelligence. r adieuse de son regard. Joe 
MAJITELL (Angie), Fraru{ SUTTON (Rêlph) , Robin MORS (~oe) , etc ••• , admirateurs 
de Mi~key SPILLAlfE, sont également di gnes de partaEer les honneurs d 1 une ex
cellente i nterprétation collective. 11 (3) 

"C'est ainsi que d ' une subtile analyse psychologique le réalisateur 
a su t irer une oeuvre sobre. La caméra utilise presque toujours èes plans rap
prochés où l es deux per sonnages expli quent tour à tour leur drame personnel. 
D' où la l a.ree part tenue p<'tr l e dialogue fait de simplicité. Si Ma.rty s'ap
parente au néo-réalisme, c ' est pour nous décrire le mode d' existence d 'une 
classe sociale des Etats-Unis. Une étude approfondie révèle vite t oute l ' im
portance du message de ce film, qui I!léritait sûrement d' être couronné. " 

IV- Conclusion. 

"Marty" , dans sa simplicit8, son réalisme méticuleux, est le produit 
culmina.nt d 1 une tradition, longuement établie aux Etats- Unis, d 1 i nMret dans 
le "little m~m11 • D'un autre point de vue, MARTY est auss i le point le plus a
vancé dans un effort d ' ~•ir l ' i ntention artistique à la connaissance scie~fi
fique de la conduite humaine.n (1) 
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CONSIDERATIONS ••• 

DE CASSIDY ET HOFFMAN • •• 

n}iARTY est sans aucun doute un descendant en ligne droi-
te du drame r6aliste, d.e celui qui ·est. abondamment farci de problèmes sociaux et 
de sous-entendus politiques. Les scènes et la phoi:,ographie dans H.ARTY nous rap
pellent LE VOLEUR DE BICYCLETTE, bien qu 1 elles n 1 aient probablement pas la ~·igueur 
précise de ce dernier. En même temps, la technique du d i alogue retient cette pré
cision de ruban à enregistr er qu'on peut retracer jusqu'à WAITING FOR LEFTY, THE 
DEAD END, et pl us loin. En dépit de ces ressemblances, HARTY n 1a pas l 111atmos
phère de problème n de ses prédécesseurs; mais peut-être 1 1 aurai t -Il? V auteur le 
prétend. Selon Chayefsky, 1\fA.-qTY exhale notablement le complexe d 1 Oedipe et l t nho
mosexualité latenten, et si· on a&nettait w.1 tel estimé, on pourrait, dire que NAtl.TY 
et Angie:~ e-t celle entre Mal~ty et sa mère, sont trop indirectes pour e tre saisie 
oar le spectateur non freudien. Si on ne tient pas compte de la contention de 
Chayefsky que les Etats-Unis sont peuplés par une classe petite-bourgeoise péren
nel l ement adolescente, aux prises avec son homosexualité réprimée, il n'y a pres
que rien dans le film pour suggérer que c : est là de fait. 1 1 opinion de 1 1 auteur. 11 

DE HADELEINE JOUBERT ••• 

11 Ces vingt .... quatre heur.es de vie quotidienne (résW.llées en 
cent minutes de projection) suffisent au réalisateur pour présenter en profon
deur la personnalité de son héros, son milieu social et familial , de même que 
les motifs de son comple~e d 1infériorité et les rai sons qui expli quent son é
merveillement, sa joiej quand il se sent s:ompris et appszyé . C0mment aurait-on 
pu imaginer qu' Ernest Borgnine, à la stature i mposante, au physique ingrat, 
Ï'\lt si à l 1 aise dans ce rôle de garçon, "timide comme une fille, doux comme un 
mouton11 ? Il est vrai que l'essentiel est invisi ble, qu'on ne connaît bien qu'avec 
le coeur. Betsy Blair le prouve bien, elle qui sâit capter dans ses yeux l i m
pides le regard confiant d~un t1arty devenu prolixe et sait nous rendre sensi·-
ble en même temps le frôleme r:t surnaturel, l a prise de contact de leurs deux 
funes, cela avec une discrétion et une pudeur toute chrétienne. 

S'il doit beaucoup à la qualité d 1 interprétation de ses 
vedettes, du côté technique rien ntest jatilais faux dans ce film, même dans les 
moindres détails. Le geste le plus banal révèle une poésie i ntri nsèque, une sor
te de signification seconde. Pas d'éclairages savants, mais une vue néo-réalis
te des gens et des choses qui rend un son neuf. VJ.al gré une certai ne analogie 
avec BREVE RENCONTRE, les protagonistes nous sont le plus souvent mont:rés ici 
de l'extérieur, dans des plans rapprochés. A partir d ieux, nous découvrons le 
milieu, l~ambiance par 1 1 entremise d'un dialogue fait de simpl icité et de gen
tillesse. L'atmosphère de grisaille accuse le contras t e avec l 1 amour clair, 
simple et profond. Le grand mérite des auteurs es ~. sar s doute d : avoj r coupé 
une "tranche de vie 11 en évitant toutesyst.ématisation, tout ce qui de près ou 
de loin eût pu rendre le film moins sincère et peut-·être 1: alourdir. 
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Cette oeuvre soulève également d 1autres problèmes adjacents 
qu 1 il convient de souligner: l'indépendance des jetnes ménages, 1 1 amour filial 
et maternel, et cet autre très i mportants des loisirs des jeu~es qui s'ennuient 
et. vont che~cher, dans les rencontres faciles des DANCI NGS populaires, remède 
à leur mal . 11 

DE GUILLON ET SALOCHAS •••• 

a )- Sur le protagoniste ••• 

"Marty11 , sous les traits flasques et burinés de Ernest 
BORGNINE - spécialisé par ailleurs dans les rôles de brutes sanguinaires -
(cf. 11Tant qu ' il y a.ura des hommes 11 et "Un homme est passérr) se présente comme 
un être simple, doux, généreux et résigné . Un mal secret le ronge, un mal 
profond que sa dél i catesse, sa ti'nidité et sur tout sa dignité, l ' empêchent 
d ' extérioriser: il n 1 est pas séduisant et il en souffre. Ss. corpulence mas
sive, son visage accidenté, ses yeux globuleux, ses dents éc~rtées a joutées 
à la gaucherie de sa démarche, à s'">n i nexpérience amoureuse et à sa sitvation 
professionnelle (il est garçon boucher) lui ont procuré bien des déceptions. 
A tel point que son coeur continuellement blessé se ferme . Sa sensibilité é
corchée abdique devant de nouvelles déconvenues en perspective . Svn part i est 
pris. Il ne cherche même plus à provoquer un semblant de f l irt . Il demeurera 
ce brave garçon boucher, le coeur sur la main, vivant une existence monotone 
entre sa mère, dont la sollicitude Maladroite l'ex~spère , et ses camarades du 
café , traînant un ennui similaire. La flamme généreuse qui brûle son être est 
étouffée, les possibilités d'un amour épanouissant se désintègrent. A mi
chemin entre l a trentaine et la quarantaine, il va s ' étioler, s 1 encruùter. 

C1 est alors qu'intervient Clara. 

Elle connaît les mêmes tourments que Harty, c 1 est pour
quoi elle le comprend si bi en. Séduite par l es touchantes maladresses du jeu
ne homme, elle lui redonne conf i ance en détruisant gent i ment tous les obstacles 
à son épanouissement_: "Hais vous n 1 êtes pas l ai d l Garçon boucher? C1 est un 
m8tier très r espectable". 

A partir de cette r évél ation, l1arty - toujours t r -:>p bon, 
trop sensible e·L trop honnête poure~~ureux - devra essayer de concilier les 
exigences égoïstes des sie!' S (sa mère, son copain Angie hostiles à son ma
riage) et son pr'">pre droit au bohneur, sar-s compter celui de Clara qui ris
que de briser à ja~ais une vie senti mentale déjà f ort précaire . 

Dans l a psychologie de Hart y , entre à ce+,te étape déci
sive de sa vie un réflexe d ' indécision timor ée q•ü , bien que commandé par la 
gén~rosité et l'altruisme n 'en demeure pas moins décevant . 

La scène finale, traitée de façon brut al ement ellipt i que, 
accentue avec d1 autant plus de force le choix de Marty, l'affirmation de sa 
personnalité préludant à son épanouissement. 11 

-=-· 



11 Ce film esij ava.n-i:; t out 1; h i stoire de 1 1 itinéraire 
p sy<:::hologic:ue de Har·[jy et l a stabilisa-Gion fîe son 0qui1:i..br e humai n dans un 
milieu sociaL S tl difficuJ.·i:.é d 1 être naît de son c omplexe phys ique mêlé aux 
données extéd.eures. Le désespf.ran t et ridicule di a logue de deux al'lis (.An
gie ot Earty) est 1 1 expression d 1 un probl ème personnel insé ré c~ans un c ontex
t e huma i n sans dimensi on. Cer t a ins cr i t iques ont vu dans ce film un procès 
de r~l 1 Americtln vmy of life"; nous les r e joignons, certes, t out en a j outant que 
ce problème déborde l e cadre de l a vie amér i ca i ne . 1 1 i ndéc i s i on et le dé
sespoir de ces j eunes hommes, qui ont l'âge de rrvi telloni", v i ennent, comme 
pour ces derniers de 1 1 ennui; et 1 1 ennui est l e propre de ·:·.oute civilisati on 
dor.t les i déaux ne lient pas l es différentes activité s par une force supé
rieure spirituel l e ou autre. Marty, da.ns ce ser's , est différent d 1 eux par la 
quali·té d ' un r e ssort qu'il tire de -lui- même . Son cmmplexe et surtout sa gé
nérosité f oncière 1 1 ont préE"ervé <P une situation plus grave, touchant le s pro-
blèmes f onoe.mentaux de l a condit ion humaine, à savoir 1 1 engagement incons
c i ent de l a personnalit,é dans un monde de chimères (recherche de buts i nuné
dia ts, f aciles à satisfaire). 

11Harty11 , c 1est l e dével oppement d'une exper1ence 
assez boul eversante de 1 1 émancipa tion pe.r 1 1 ar~our, sancti onnée par le cboix 
f;inal (.Harty téléphonant à Clara). Il s ' agit. p our Ha.rty d 1 une r évé l ation de 
sa personnalité , entraînant. l a libération totale et dépas sant une satisfac
t ion d 1 ordre sentimente.l . La victoire, pour Harty, consis te en un adieu dé
finitif à l 1 ennui, au mépris de soi, au désespoir (latent t out le long du 
film chez le héros , qui sembl e all er vers une crise: Marty r appelle l ui-
: .. 3me son inadap tation à diff érentes ép')ques de sa. vie , au moment de l' ar
rêt de ses études et de l a gu.erre). D1 autre part, c 1 e s t tout e l a situation 
matérielle de Harty qui prend de l : équilibre. Le curieux phénomène de pro
jection qui lui f ait; conseill er sainement l a jeune fille dans ses problèmes 
pr,-,fessionnels, est la preuve de sa propre santé hunaine : la j eune fille au
thent ifie sa confiance en lui. Et sa démarche désintéress 6e aure des consé
quences p ositives pour spn propre cas. 

Il y a enfin victoire sur l a l a i deur. Le mérite 
du s cénario tient justel::.ent dans l e fait que Yl.'lrty ne séduit pas une fem•·!e 
b<:~lle mair1 l a i de (ou plutôt j ugse telle car 1 1 i n{pu i sal:'.lle richesse de sa 
1::eç;.uté int&rieure brise tous l es cr·itères esthétiques). Lt équilibre en dé 
pi t c1e leur diff e ï:'ence de r.;t.ùhiTe et d 1 occu.pe,tions, s ' établit au ni veau a :u
ne s ympathie profonde. De là~ nais sen·:, des possibilités é!.l amour . Et l e film 
s 1 arr·éte là, sur cet/Ge 1=-or-Ge grande ouverte à l a •lie. 11 

CONCLUSION 

11Espérons que, dans un cadre plus restreint, ce 
film dessiller a les yeux de ceux qui ont le bonheur à portée de la main et 
sont en tra in de le gâcher, de même qu' i l saura mettre l'espérance au coeur 
des moins pr ivil égiés. nlv1ARTY11

1 malgré ses quel ques faiblesses, car nulle 
oeuvre humaine n ' est pa r f aite, j us tifiera l a r é compense qn 1 il s'est vu a t
tribuer par l 10 . C.:t . C., comme étant un de ces filr'ls "qui par leur qualité et 
leur inspiration C'lntr ibuent l e mieux au pr ogrès SFiri tuel e t a u dévelop
pement des val eurs humaine s ". 

Textes colligés par Réal RODRIGUE. 


