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R~MARQUE S PRELIMI~AIRES : 

Pour son premier film Frank Perry a ré uni un e é~uipP. de gAns de ~inéma gui, pres-
' gue tous, en étaient ~ ' l eur déb1ü. , 

Frank Perry "l d'abord été producteur e t metteur P.n sc~ne dans lP. mondP. d1,1 thé~
tr e. C'est par la t É?lévision qu 'il s'approcha du monde des images. Ces P.XpéJ~Fmces 
l 'ont sans doute aidé â réalis er son pr emiP. r film, mais on ne p P. ut dire qu' r. lles 
aient été spécifiquement orientées vers le c in·éma . Pourta,nt 1' hi~toire du cinéma 
ne manque pas d'amateurs don-t; la preml,_)r e réalis ation a été un s ucch, 

Les principaux acteurs de David et Lis a viP.nne nt éUx aus !;li du théâtre. DP tf')~
lèsi' ·o:r-i-gines aurai ent pu; donner rü3:l..ss_an\5e ~ un film tr~s théâ>tral,mais , no~s lf. 
ver.rons- plus lQin, il n'en es t riën , · 

_Le scénario- a é t é écrit par _Ele i;l:hô:t Perry, l'époUse du -:té?l lisateur, à.' sp:rè.s un 
livre (moitié roman- moitié essai) écrit par un psych ia tre de ~X cwklyn1 The odore 
Isaac Rubin" Ce J.ÎvrP. n'est pa s encore traduit en fr ança is . . 

Quant aux f onds né c essair es ~ la réal is ation, ils onir é té réunis tr ~s diffici-
1 - ~ 1 . • _ ement apr es tous le s ennuis gue connai ssent tropf souvent _es mP. tteurs p i'\ ~cêne 

honnêtes . 

ANALYSE CINEGRAPHIQUE: 

Le~ images: . 
Généralement tr ès simple-s elhs sont tournées ~n inth'i®W:,. L' irrtti.r~'t du fil m 

est surtout psychologique. La ' plupart des scènes sont t'ilm®1F! ~ l'li'\ gros plan. Im!"l
ges plutôt fixP. s , la caméra P.st contente d P. .tourner hrFtiF!ntt'lnt amtnut d~s };l er
sonnages : l orsgup. Lis a es t dans $ln lit la caméra est d' sbord. plLs"céP-! d-l'!rrih~ h 
lit puis elle tourne P.t nous nous t r ouv ons ~ côté du lit, ob sRrvant 19 hnte 
caresse gue sp donne Lis a. De m; me lorsque David rev~nu ~e ches lu~ rscontl'l au 
docteur ce qui s 'e s t passé, la c ~méra t ourne autour de David~ e p, l ent rootrir~mRnt 
se termine ~ l ' endroit où se trouve l e . do c t enr et d 1 c:n\, ·avF!O lui, noU,s écoutons lp. 
malade . 

Les gros :plans e t .cett e hJlit eur p e rm~ tt të nt Elu s p ~_etete ur d' Rntr·er pX'UdtJmmr nt 
et progress.iv~m·ent dans .le monde h'\d;in:M ur de s malades: un mond~ doniJ il nf'! :faut 
pas brusquer les par tes sous peine ~e s ' en voir interd).:r(;1 l 1 scoh. 
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·· La simplicité dF: s irrages est cepF:ndant rompuF: par quelques se~nes qui semblent 
nuire à l "unité générale de l 1 oeuvre . L 1 lmage des rêves de David s 1 apparente à ce 
qui s 1 est touuours fai .t dans C8 genre de cinéma. Par conséqur.>nt L1 exp.ression en 
es t un~ eu conventionne He, · :voire. grandiloquente. De même lors du r ·~pas chez s'es . 
par ents Davis nous apparait commP. un cadavre encadré pa;r dP.ux candélabre~ qul. ne 
sont q}le des bou;ies d8 table. La signification symboliqu8 _de cette image est étri-
dente, mais elle aussi est une ruptur e du ton. · 

Il faut en r evanche souligner l 1 importanc e du - décor et de l 1 éclairage. Llaspect 
sinis tr e de la gar e dans laquell~ l es él~ves sdnt insultés s ~ accorde ~arf~itement 
~ leur boulevers pment . L 1 éclairage àe la chambre de David lorsque son _ p~~re vient 
parlPr avec lui est celui d 1 une chambre de malade. 

( 

Le découpage: 
Il semble très élaboré et renforE?ê l 1 unité du film, 1 1 interdépendance -des per

s onnages; il sert la libr8 as~ociation 'des images- r~gle d 1 or de ta psychanalyse 
- une idée en entraine une autre et le rapport qui en déc .oule permet le passage du 
subconsci <~nt â la surface de la consci enc e . 

C1 est apr~s avoir r efus6 d 1 être dérapgé dans s on travail par le directeur que 
David accepte le m~me dérangement d e la part de Lisa. C1 est apr~s avoir eu, par 
David, la révélation de ce qu1 e lle est que Lisa è.ans son lit se caresse. Bt c 1 est 
apr~s cette sc~ne que survient la visit~ de la m~re de David. Ces différente~ sé
quences s ·1 enchaînant comme s de~0~êquences, le rapport de David' avec Lisa et avec 
l e dirF?cteur·,ou c èlui de David avec Lisa et avec sa m~re s'éclaire d 1 $1 jour très 
nouveau, -pput-êtr e encore · ignoré du, malade mais pout tant ·évid'Btlt: Lisa est plus im
portante pour David que le dirF?fteur. Après avoir éveill~ Lisa à ellR.-même

1
David 

re"f'use d 1 accepte r sa mère: la place es t prise. 

Les dialogues - , la mus i que: 
Dans la version original ; présentée en France, il fallait au ~~en traduire mot 

à mot l e texte dit par Lisa F: t abandonne r l e j eu des rimes ou ga~d e r les rimes et 
, abandonner la traduction littérale . Il est normal qup la sec onde solution;.àit été 

phoisie et général eme nt le ~ésultat n 1 es t pas trop décevant. Ainsi la phrase an
glaise: 11You .are a girl as a pF?a.rlw(tp es unF: fille comme une perlf?) a été tra
duite: 1 ~Tu f?S une fill è comme 'une jonquille. 11 

La musique heureusement tr~s discr ~ te, rf?prend le même th~me tout au long du 
film, s~enchaînant avec l e . bruit de l ' horl oge ou avec celui du train'. , . 

Le tr~s dtssique fondu enchaîné au bruit est utilisé lorsque Lisa
1 
affoléP par 

la co l ~~ de navid,s'enfuit de l 1 écol e. Dès sa sortie du salon1 le bruit du train 
qu 1 e ll e va preridre l 1 accompagne . ' 

L' analy se Uf? ce s techniques nous montr e que Frank Perry, peut-être g~né par. 
son inexpérience, ne S 1 est pas tivr·é â des rech:erchès extr~mement originales mais 
il a s u utiliser les moypns très simples qui font que le cinéma B 1 est pas du théâ
tre. 
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PORTEE DE 'L'OEUVRE : 
. l. 

Psy cha na lys ~ et cinéma; :f · 
La ma uvaisP. rép}ltation de la psychanalys e dans l' esprit du ·pub iXc ·;a s'ans doute 

d e n ombrP. Ùses origines, dont la moindre n' es t peut-être pas l' i ,age un peu sim-
p liste qu'en a souvent donnéro le cinéma . L' un des graM.s mé.ri t .f?.··S de David et Lisa est 
d 1 év itpr le tonfle la démon$Jtration. Bans l e domaine de l' in~,ran~ cient1 rien rt 1 ps t sim
ple. Chaqup individu porte ou traîne un mond e intérieur ditférent dP. celui dès .autres . 
Frank Perry a écarté les généralisations hâtiv es ,l ~ s simpli~ièations abusives. 

La R enc o!'ù;:t f>.e : . 
D'autre part une psychanalyse ne peut jamais ~ flle seule amBner une guérison. Tout 

au plus IJerme t- ell e d'élucider . Elle se "''place sur le plan ' P.e la ' connaissance mais pas , 
sur c elui de l'actiQn.Dans l e cas Be navid e t Lisa c'est de la rencontre de deux ptres 
que viendra la,guérison - r encontr e assistée et guidé-e ~ar l e docteur. SeulP cette 
r encmtre pouvA'.,;tt guérir David . e t Lisa. · _ 

A~nsi apparaissent les limites d'une t e chnique et l'unité de l'être l:unn,~~l;t~:" · ,Q~t~~·"'">f~',.<<.,:'"~·'""'-· 
uni te est merveil leus emPnt r espe ctée par l e film. Aucun ges-te aucune paro'le deDavifl 
n' est séparée de son histoire, de ses rapports av ec Lis9 o'u avec ses parents o·u. ·ave,c 
lo. docteur. ·Et c'est .p"arce qJJ 1 i.l est 11 un11 que la psychanal\y se n.e pouvai'~ suffire màis 
qu'il lui fallait cette r pnco.iitnt e · où . il se donnerait tou"ti'J~-ntiP'r . ....... } . 

Le cinéma nous a rarem Pnt aonri.é sur ,.c e sujet une oeuvfP.~ aussm cl ,'S'i:iiqup certes mais 
également aussi juste e-t asssi respectueus ~ . d e la personne humaine. / 

Et puis le ·thème . de la rencontre privilégiée (qui contient la ry:l't ion dp prédP.s ti 
nation et du choix amoureux) rejoint- par le biais. et au-dél~ dP. :ce récit situé dans 

~ · \ 
un contextP. ano~mal - des vérités éternelles . CP.s 'vérités que la

1 
tradi t4\pn . romantiqup 

a contribué ~ dévaluer demeurent fascina lltf.li !is~ mystérieusP.s et a:ffinn~nt )e car a ctêre 
uniquP. de c;:haque d.Pst inée . · · ) 

Micehl MORTIER dans _Té~t:.Ciné$117, o.st. -nov.' 54. 


