
CEUX QUI NE SONT PAS INTERESSES PAR L'ART, CEUX QUI fUI CROIENT PAS 
AU CINEMA COMME 7e ART, CEUX QUI NE VEULENT PAS REFLECHIR SUR UN 
PROBLEME HUMA IN ET SUR L'ART, 

SONT PRIES DE NE PAS LIRE CE DOCUMENT 

Semaine de Cinéma 
7 Jours 7e Art 

Présente 

l LA PASSAGERE l 
Générique: Film polona i s: 1963 Durée 62 min. 

Scénario: Zofia Posnysz et Andrej Munk (d'après le roman de Zofia 
Posnysz). 

Mise Pn sc~ne: AndrzPj Munk 
Procédé: noir et bl anc, cinémascopP 
Prix: 1964: Prix dP la Fipresci ~ CannP.s 

Prix dPs -JournalistPs italiPns ~ Venisp 

2- Scénario: Voyageant sur un paquebot de luxe, Lisa, une AllemandP$ croit 
reconnaîtrP parmi les passagers une Polcnaise, Marta. Elle évoque alors le 
passé qui la rattache â ~~rta. Autxefois gardienne dans un camp de concen
tration nazi, elle avait tenté de se soumettre, par un traitement ~, :s
veur, cette prisonni~re â la personnalité attachante. Marta s'étai• ' '·~~~_iP 
contre cette attitude et avait ainsi refusé â Lisa la possibil:.t2 èif'\'--,>j 
donner bonne conscience dans ce camp de tortionnaires. 1 

3-L'Oeuvre d'Andrzej Munk . 
Le 20 septembre 1961, le c1nema polonais perdait un de ses plus 

grands metteurs en sc~ne: Andrzej Munk, qui périt dans un accident de voi
ture, laissant son dernier film: La Pnssa~8re inachPvé . 

La critique polonaise l'a range dans la catég·orie des "philoso
phes, pP.nseurs, intellectuelsn . Il a dit d'ailleurs lui-même: 11 L1 attention 
du créateur doit se concentrer en premier lieu sur le probl~me qu'il veut 
faire parta~~~ au spectateur, le problème qui l'absorbe, qui le forcP â 
s 1 Pxprimer pu· "' en donner la définition. Je le formule ainsi, car il me 
semble que 1 1 idée, ce stimulant créateur, est quPlquefois l'affaire d'un 
hasard •.• 11 

On pourrait ajouter que ~unk est le seul metteur en scéne polo
nais dont la méthode créatrice soit vraiment dialPctique. Il Pssaie è.P voir 
chaque chose, chaquP événement des dPUX côtés, en adoptant dPUX atti~ùêPs 
différent~s : l'affirmation et le doute. 



IV -F ILMOGRAVHIE: 

1955: Les Homm~s do la croix blP.UP. 
1957: L'Hommo sur la •VOiP. 
1957: ".:roica 
1960: De la v~inR A tavnndro 
1963: La Vass~g~ro 

V-G~ES~ - CONSTRUCTION - DBCOUPA~B: 
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Si on relit le scênario on s'aparçoit quP. 1P. film sa jouP. an f lash
back. MunR avait concP.ntrê ses' forcos créatrices sur la rêalisation do-s sc~n~s 
à Aqscht.Jictz ( 1, 700 m~trP.s d<> p.ollicule). '!:n revanch e, la partiP. contemporain e 
ne comportait qu'une containe do m~tras tournés. Mais Munk meurt avant do ter
miner son film. 

Los amis <>t collaboratP.urs d-a ·réalisateur avaient doux alt~rnatives: 
poursuivE~ lP. tournage èo la partio contemporaine selon les indications do la sy
nops'is, ou présentP.r uniquemont lP.s scliln,s du camp à<> conc.P.ntration. A la suite 
dP longue.s discussions on prO))OSP. une solution satisfaisante: no conservor do 
l 9 action contemporaine quP. quelquos imagos fixP.s oxtraitos dos plans déjà tour
nês. Grâ'co à co procédé' aucun plan non signê p'ar Munk n'a été introdu-it dans 1 e 
film. 

QuP.stion: Gommant apprécier dans cos c~nditions la démarcho du film? 

11-CONJUGAISON DES T~S: 

L9 opposition ~SntrP. lP.s imagos fix~s qui conjugent lo présent do l ' indi
catif at los imagP.s animées qui évoquent un passé do plus en plus défini rel~ve 
du paradoxe. ·GénéralP.mont c'ast le prés"!nt qui P.St mouvant et vivant, alors q_ue 
le J:>assé se "no.iP. dans son sang qui SP. figP" ot doviont une 1 ettro mort<>, clas
sée:>, révolu<>, Ici, au contraira, on constata une so.rta d 1 affadisso'mont du pré·
sentqui SP. réduit 11 quiiqu<>s imagas - référances alors qu~'> lP. r<>tour P.n arri~ro 

s'installP. pP.tit à pP.tit, so dévP.loppP. P.t s'épanouit P.n évocations vivantP.s. 

Qu P.s_!on : QuollP.s sont lP.s oonséquP.nèas philosophiquP.s et psychologiqUPS 
dn CP montago? 

VII-STYL~ RRT~NU: 

L'auteur nous montre lP.s camps do c oncontration juifs P.t l~s torturas, 
mais toujours on arri~ro-plan, P.D sourdinP., Rion do sadiquP., ri~n qui écOP.UrP., 
il ne s'agit que:> d'une simple évocation r éalistP., documP.ntairo qui laissP. ~ 
l'imagination lP. soin dtoxtfapoler. 

Cortos , il y a qu and m~no dtinévitablP.s sc~nP.~ atrocP.s: la sélection 
dos prisonni~rP.s qui cour-Pnt nuPs, parmi doux rangs do s olda.ts accompagnés 
par leurs chiP.ns. Mais la j .eu dos lumi~res, I'é-trangP. b~auté do cos blanches 
silhouettP.s. fémininP.s surgissant dos ténêbrPS • enl~ven~ à CP.tt"! sc~nP. a on carac
tPrP. purement réol. 
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Question: L'oeuvre d'art est-elle sacril~gP lorsqu 1 Plle conf~rP une 
dignité esthétique flagrante au spectacle intrins~quement 
épouvante de la dégradation humaine? 

VIII-PORTEE: 
Même si la mort du cinéaste donne ~ son dernier film une irrécu

sablP plus-value (qui l'apparente en fait~ un testament artistique et moral) on 
peut légitimement considérer que sa valeur intrins~que suffit ~ mesurer la pro
fondeur d'une méditation essP.nti elle. 

D'un accident de l'histoire~ il tire, outre un appel ~ la vigi
lange, les fondements d'une méditation sur le bien et le mal. Méditation essen
tiellement marale mais qui peut atteindre son homologue métaphysique sans sol
licitation abusive. 

IX-CRITIQUES: 
"La Passagère est d'une ambiguïté biPn faite pour réduire les 

intellectuels occidentaux; c'est 1~ un film tr~s pPrsonnel qui ne se refuse pas 
~ 1 a fa c il i té • " 

Larousse, Le cinéma, p. 304. 

"Munk: réalisme documentaire et rigueur dramatique . '' 
Larousse~ Dict. du Ciné

~~ p. 185. 

"La Passagère confirme trop tard que Munk était aussi un des 
grands cinéastes du monde entier. 11 

Seghers, Dictionnaire du 
Cinéma, p. 275. 

11 on ne peut manquer d'être frappé par la subtilité de l' étu-
de psychologique esquissée, en même temps que par lPs images â la fois sobres 
et bouleversantes du monde concentrationnaire. Les deux interpr~tes fémini~ 
nes sont admirablement dirigées. Riches de raisonnances humaines ce fUm stig
matis e l es horreurs du camp de concentration." 

Recueil de .films, 1965~ p. 164. 

'' I , dépouillement de la :téalisa tion et 1 1 e:xtr~me sobriété de 
l 1 interprétatior join~ au:x avatars particuliers qu'a conus La Passag8ro confèrent 
au:x dPu:x personnages principaux une densité et une richesse qui justifient et 
m~mo sollicitent les développements les plus kibres. 11 

Téléci né, no 119, p.lO. 
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Textes ooTI.igés par Robert Derome. 


