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Interprétation: Orson WELLES , Joseph COTTEN, Alida VALLI, H. BLEI TREU, Trever 
HOWARD , E. PONTO, W. HYDE-WHITE, . H. HALBIK, J . WERNER, A. CHES
NAKON, E. POHLMANN, G. WADE . 

Proj uction: A. KORDA et David O. SELZNICK . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11 Le Troisième Homme" a étê' réalisé en 1949, dans la Vienne d'apr ès-
guerr e. 

Carol Reed qui en est le r éalisateur, f ut d 1abord documentar iste . 
Ci est là qu.1il puisa les deux grandes caractérist i ques qu'il apporter a au long 
::tét.rage: 

1- le goût du réel 
2- et une forte tendance vers les sujets sociaux. 

Si aujourd ' hui, l ' oeuvre de Reed est qualifié de 11 r éalisme- natura
lis:.:ne:', ce n 1 est pourtant pas ce lui de 1' école i t alienne qui consiste en la 
r echGrche du réel dans le réel, • • • c ' est plutôt une certaine r echerche du natu
re] -. ·· 

Dans ce film, Carol Reed sait exploiter toutes les ressources visu
elles , et alors nous atteignons , non pas le fantas tique, mais bien le domaine 
G pj rituel de l ' âme en lutte contre le mal . 

Quant au sdénario, il est l'oeuvre de Graham Greene . 11Même si Gra
·~h~~ G~eene nous met en face de notre indignité et de notre faiblesse , ce n ' est 
"'-~·s....,pour nous pousser au désespo.ir, mais pour nous faire sentir la continuelle 

"i)tésèB.ce de la miséricorde di vine ." · . 
'~ 

Sur le plan cinématographique , je ne ferai qu' insister .sur un 
j)C:~nt; HJ "' ~rande puissance d ' envoûtement qui r éside dans la mus i que jouée à 

~B cy thare. " 

Enf i n ce film. contient beaucoup plus qu ' une intrigue policière : 

1- d'abord , le conflit chez un homme entre ses devoir s que lui 
impqse l ' amitié, et ses devoir s envers .la société . 

2- ensuite, l'analyse psycpologique d ' un homme et d 1une f emme que 
les cir constances rapprochent, puis éloignent . 
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C) - SCENARIO: -·':' 

"Le romanci er à "quatre sous" Holly Jvla.r tins arrive dans la capitale 
autric~ienne pour y retrouver s on vieil ami Har ryhime . Or on enterre ce der
nier, victime d 'un accident . Accident ou crime? Et qui était ce mystérieux 
"~roisième témoin" de la mort de Harry? Finalement, . l e cercueil contient la 
dépouille d 'un complice que Harry, trafiquant de la pire espèce, a supprimé." 
(Henri Colpi). 

D) - LA REALISATION: 

"Elle est due à Carol Reed, le metteur en scène de "Occ Man Out" 
(Huit heures de sursis) et df3 nThe Fallen Icol" (Première désillusion). Dire 
qu~ 1~ réalisat~on est remarquable est peu dir e. 

Les films de Carol ~eed. ·sont très concer tés, très étudiés. C 1 est 
un remarquable technicien du découpage . Voici quel ques caractéristiques de 
sa technique : 

. . 

1- Goftt des gros plans ·et ·goût des ·contrastes entre gros plans et 
plans éloignés . 

2- Discr étion des ef fets . 
3- Goût pour la ~é~ente COIT1iqw:; en plei:qe action dramatique. 
4- Il a un faible pour les paves luisan·ts ·et · humides , la nuit • •• " 

etc • • • 

E).:. iiliALYSÈ CINEGRAPHIQÜE<· . . 
. . ~: ... 

a) - Bécoupage: l ' emploi des premiers plans est fréquent . Ceux- ci viennent com
me des points d ' interrogation piquer la curiosité du spectateur (premier 
plan du Baron Kûrtz et ·du Docteur Winkel au cL~etière - plan du concierge 
e~ q~ sa femme pendant la conversation de .Kurtz ~t de Martin) et donnent 

· .. la hote "mystère polic~er" , Les cadrages ne sont pas dénués de recherche es
thé\ique; le sujet est souvent déc~ntré . Signalons les plans du pont - de 
la grande roue . Mais , excepté un plan comme celui des doigts d ' Orson 'Welles 
sortant de grilles, rien n' est vraiment gr atuit. 

Les mouvements d ' appar eils, assez nombreux, sont souvent auda-
cieux, 

Signalons notamment: 
.- le travelling avant sur la .fenêtre à travers les feuillages, se terminant 
par une plongée à. l'endroit où se trouve Ors on Welles, et qui annonce à lui 
seul l' apparition prochaine du "troisième homme". 
- même mouvement d ' appareil, mais subjec:tif cette f ois , lorsque Orsan Welles 
surgit des r uines et porte son regard vers ~e _café . 

On peut dir e que chaque 'apparition d ' Or san Welles est signalée 
par des mouvements d'appareil inhabituels; de ce fait le personnage pr end 
un relief extraordinaire, et on a pu parler à juste titre de "résonnance 
métaphysique". 

b)- Musique: il est hors de doute qu 'un accompagl?-ement niusi·cal à la cithare est 
peu commun. D'a.utre .part, cet instrument accompagne tout le film sans se dé
partir de ·ses trois thèmes principaux, ce qÛi firiit par agir fortement sur 
les nerfs du spect~teur. Enfin, et surtout, la partition est utilisée en con-
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traste, en contrepoint total avec l'image: jamais un accompagnement musi
cal n 1a aussi peu souligné 1 1image, et c 1est pourquoi , dans le cas présent 
elle atteint remarquablement le but fixé. 

c) -Eclair ages : si pour êtr e r éaliste, Carol Reed a maintenu les éclairages 
de jourr Jlairs, il semble visiblement avoir pr éféré les éclairages de 
nuit très sombres; r ues lmisantes de pluie . Le film gagne ainsi en poésie 
ce qu 1il perd en authe!lticité . L ' effet artificiel è.e certains éclairages 
(l'ombre du marcha nd de ballons sur le mur) est même excessif . Les rues 
de Vienne sêmblent les mêmes que celles dans lesquelles se débattaient vai
nement contre leur destin les héros de 11 0DD MAN OUT11 • La parenté de Carol 
Reed avec le Ford du 11 Long Voyage11 et le Carné des "PORTES DE LA NUIT11 

est évidente. Signalons aussi l'influence du réalisateur de 11 CITIZEN KANE11 

- Or son \~LLES - particulièrement en ce qui concer!le ~e so!l, utilisé en 
volume: la voix de la concierge se perdant dans l ' escalier pendant que 
montent les policiers , comme se perdent les doléances des vaincus vis- à-vis 
de;3 vaipaueurs . 

d) - Interp:r-et"?:i:.lon: 
:til semble que Orson Helles (Barry hille) ait t rouvé là un 

de ses meilleurs ~ôles , car i l cor respond à sa personnalité . 
Joseph Cotten (Holly Martin) campe ~n t ype d 'américain 

dégingandé, à la fois pitoyable et sympa.thique . 
Ils sont t:-rès bien entourés par ·-lida Valli (Anna) et 

Trévor Ho\>~ar . 

F)- PORTEE DU ,FII.J.1.!. 

Si en cours de proj ection, le réa~isateur obtient à plusieurs 
r eprises, gr âce è la perfection de certaines images, au charme incantatoire 
de la muàj_que, notre adhésion complète, nous ne pouvons une fois hors de la sal
le de cinéma, nous empêcher d~ ressentir une déception: il y a un décal age entre 
le genr e policier chosi ct les sphères auxquelles Graham GREENE et Carol REED 
nous convient . Accusant la Îaiblesse du scénario , la perfection de la mise en 
scène n ' en met pas moins en relief l'essentiel, cette Vienne ruinée , parsemée 
de multiples visages de la misère silenci euse, où les anci ennes class es culti
vées sont pr~tes à s 1encanailler pour vivre; cette ville tiraillée entre les 
occupants de deux blocs, or iental et occidental, èont l 1ëm la guette tandis que 
l' autre, représenté p~r un officier britannique sans ill~sions, défend cet a
vant- peste, rc;~éq~~~o ~iAn l 1E~opc cen~rule brisGe par d~ux sUGrres. Et sa 
blessure n 1 es:- plus g·.~ri:·L:: 3E .. ;l~·, parce que ceux qr:i po·z:!:'e.ic.nt vncor e 1 1 aider à 
guérir cr ~s-~-.- · :-è, :':.-r~ l.::..s 'Jc.cid.t:ntaux - ne pE:uvent œ1 compr end.:::e t.c..lt l e tragi 
que. 

Le se· tl. qui l 1ait senti, c'est Har·ry Lime, le gangster . Mais 
dans cette ô.éi....îcle -l 1un ~.:md.e ~ çcnisant, il ne v~r-ra que l'occasion de jouir de 
la vie, r éservant à sa ~ t:1Yne md: tresse tc.!:lèq·..;.e l es seuls gestes louables de sa 
cynique ex1stcn~e, 

Le d.e3t·:n, impl:1.cable corr.:ne la gr~mcle rou3 qui emporte et dé
pose des occ~pa:1ts, f~i~ fi ~e la morale traditionn9lle représentée par lo pau
vr e écrivain raté qu 1 ns~ H;:>ll,r Martin. Finies l a cciture (cf . scène de la confé
r ence) et les collections d 1 art 1 :i..a vie est dever.:.1c une affaire de force et de 
r use . Tant pi·; poT:> ]_,.,,::; p~'êcheurs de grands principes dont la vie ordinaire se 
détourne coll'!".e 1 :héroine sA dét:)urne d 1Holly à la dernière image . Que cherche 
Martin dans l~s r~·JG de Viers.0: Une ex?lication . Coreprend~a-t-il que les lois de 
la Société ne suff~scnt pas touj ours pour être en paix avec sa conscience, et que 
le mal du monde actuel re~et en question toutes les données a~~ses par les peu
ples au sort jusqu'ici heureux? 

Textes colli gé: pat· Jacques Homier. 


