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En l'adaptant pour l'écran, George Cukor a fait de The
Philadelphia Story, pièce de théâtre qui triompha à
Broadway à la fin des années 30, un des chefs-d'oeuvre
inévitables d'un genre disparu : la comédie américaine. 

Comme il sied à tout marivaudage léger et théâtral, le film
commence par une séparation pour finir par un mariage.
Après s'être séparée de Dexter Haven, Tracy Lord, fille de
la haute société, doit se remarier avec le « self-made man »
George Kittredge. Tout aurait dû se passer comme prévu si
Dexter n'était pas venu troubler la fête, accompagné d'un
couple de journalistes de « Spy Magazine », un journal à
scandales. Dès lors, Tracy prend peu à peu conscience
d'elle-même et de son mariage. Perdue, elle flirte avec le
journaliste et renonce à épouser George. Profitant d'une
situation qu'il a lui-même mise en place, Dexter finit par
reconquérir son ex-femme et se remarie avec Tracy.

À partir d'un argument traditionnel de comédie
sophistiquée, Cukor impose un rythme, une respiration qui
lui est propre, ses obsessions (la femme amoureuse) et
oppose deux mondes : la haute société à la classe
populaire, l'onirisme et la lumière éclatante de l'illusion
aux règles du jeu de la réalité. À mesure qu'avance le film,
l'illusion se déchire et la cruauté du réel reprend ses droits :
les membres de la classe populaire resteront entre eux et
le couple aristocrate reviendra à la case départ.

Indiscrétions
par Jean DOUCHET & Cédric ANGER

Les films de ce genre réclament une interprétation
exceptionnelle et là encore nous sommes comblés par
Cary Grant, James Stewart et Katharine Hepburn - qui
tient magnifiquement le rôle de cette femme que l'amour
fait briller et rend enfin humaine. Outre qu'il présente une
très exacte peinture de l'aristocratie fantaisiste et puritaine
de Philadelphie, le film de Cukor et son dégoût de la
vulgarité font de Indiscrétions une des comédies les plus
raffinées et les plus intelligentes que nous ait offerte
Hollywood. n
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Devenu parlant, le cinéma l'intéresse naturellement. Recommandé
par Rouben Mamoulian, George Cukor accepte l'offre de Jesse L.
Lasky et signe les dialogues de River of Romance (Richard
Wallace, 1929), À l'Ouest, rien de nouveau (All Quiet on the
Western, Lewis Milestone, 1930). En 1930, il devient co-
réalisateur de trois films (Grumpy, The Virtuous Sin, The Royal
Family of Broadway) et signe sa première réalisation 
personnelle avec Tarnished Lady, une satire de la haute sociétéGeorge

Cukor
Né le 7 juillet 1899 à New York, George Dewey Cukor est issu
d'une famille d'hommes de loi originaire de Hongrie. Victor Cukor,
son père, occupait la place de District-Attorney adjoint ; sa mère
et un de ses oncles furent de grands avocats célèbres. Tout le des-
tinait au même métier. Mais, une fois diplômé de la De Witt
Clinton High School de New York et après un court séjour au
centre d'entraînement militaire des étudiants, juste avant 
l'armistice, Cukor s'oriente vers sa plus grande passion : le théâtre.
En décembre 1918, il déserte définitivement le droit et part à
Chicago où il est assistant-régisseur pour la pièce The Better'Ole.
L'année suivante, il est déjà régisseur à Broadway d'une des
célèbres compagnies théâtrales d'Edgar Selwyn et est employé au
même poste chez les frères Shubert. Déjà pourvu d'un flair remar-
quable pour dénicher les acteurs, c'est en réorganisant tous les
étés pendant huit ans (1920-1928) la troupe du Lyceum Theatre
de Rochester à New York qu'il rencontre et donne leur chance à
des comédiens encore inconnus tels Bette Davis, Myriam Hopkins,
Ethel Barrymore, Robert Montgomery, Melvyn Douglas, Dorothy
Gish...  En 1926, pour sa première pièce à Broadway,  il porte au
théâtre le roman de Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby
(Gatsby le magnifique). L'accueil favorable que reçoit son premier
spectacle lui vaut d'être nommé régisseur et assistant-metteur en
scène de Gilbert Miller à l'Empire Theatre de Broadway. Un an plus
tard, il remplace Miller et monte une pièce de Martin Brown, The
Dark, avec Louis Calhern et Ann Andrews. Malgré l'échec du spec-
tacle, il mettra ensuite en scène de nombreuses pièces telles
Trigger (1927), The Furies (1928), A Free Soul (1928), Gypsy (1929)
avec sa troupe de comédiens fétiches — Laurette Taylor, Kay
Johnson, Melvyn Douglas, Louis Calhern, entre autres. 

Co-réalisé avec Louis Gasnier, The Virtuous Sin esquisse ce que sera le
thème majeur de l’œuvre de Cukor, l’amour qui se surprend dans le miroir
de sa propre « représentation ».

qui irrita le studio. C'est en 1932 que Ernst Lubitsch fait appel à
lui pour réaliser One Hour With You qu'il avait préparé mais ne
pouvait tourner, obligé de remonter un autre film. Sur le plateau,
Cukor n'est qu'un exécutant du grand Lubitsch qui passe tous les
jours vérifier si son suppléant fait bien ce qu'il exige. Une fois
affranchi de son montage, Lubitsch revient sur le plateau mais le
studio invente un tas de fausses raisons pour empêcher le départ
du jeune réalisateur. Cukor ne digère pas le “mauvais coup“ et
quitte la Paramount pour R.K.O. Il peut alors entamer réellement
sa carrière de cinéaste.

De son milieu familial aisé et sophistiqué, le jeune Cukor a gardé
l'exigence et la diversité d'une grande culture, un goût prononcé
pour l'art et le sens des affaires. Ingrédients essentiels des grands
cinéastes hollywoodiens qui, de Hawks à Mankiewicz, de Minnelli
à Hitchcock, ne pouvaient espérer faire carrière sans doubler leurs©
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dons d'artistes par ceux d'hommes d'affaires. Dès What Price
Hollywood ? (1932), Cukor esquisse un portrait au vitriol, tra-
gique et réaliste, du monde hollywoodien et d'une femme qui
n'aspire qu'à l'exhibition d'elle-même. C'est que, pour exister, tout
personnage doit, chez lui, se manifester et s'exhiber. Cukor est le
cinéaste du spectacle. Ses personnages ne peuvent ressentir l'exis-
tence même de leurs sentiments qu'en les donnant en spectacle.
La quintessence de cette pensée du monde et du spectacle trou-
vera son apogée avec Une Femme qui s'affiche (It Should
Happen to You, 1954) où, ayant un peu d'argent, une jeune
femme décide de louer le grand emplacement de Times Square
pour y mettre simplement son nom. Tout New York regarde alors
le nom de cette femme sans savoir de qui il s'agit et elle-même
vient se contempler, vient voir son besoin d'exister. Idée exhibi-
tionniste qu'il retravaillera sans cesse (voir ses nombreux films
sur le spectacle), des comédies aux mélodrames, jusqu'aux
comédies musicales. My Fair Lady (1963) ne raconte-t-il
pas l'histoire d'une femme du peuple à qui on apprend
les bonnes manières, le langage, et qui se trouve exhi-
bée comme le prototype d'une certaine société ? Et Je
retourne chez Maman (The Marrying Kind, 1951)
ne montre pas autre chose qu'un couple qui se
donne en spectacle devant une spectatrice et joue
une scène de ménage archi-théâtrale. Comme
chez Renoir, la théâtralisation d'eux-mêmes est
la motivation première de ses personnages ;
mais à l'apparente « générosité » du regard
de l'auteur de la Règle du Jeu, Cukor a sub-
stitué un humour féroce et ouvertement
cynique.

En 1933, Cukor tourne son premier film
pour la MGM : les Invités de huit
heures (Dinner at Eight). Premier por-
trait de groupe aussi, genre dans lequel
la vérité sociologique et l'humour lucide
du cinéaste excellent comme on peut le voir
avec Women, tourné six ans plus tard. Cette
chronique de personnages uniquement féminins
permet de comprendre l'art de la description des
comportements de Cukor. Il n'y a chez lui que des
êtres humains, des comportements et des réac-
tions purement physiques. D'où la difficulté de sai-
sir les apparats d'une mise en scène souvent invi-
sible. La caméra est placée là où le comportement
sera immédiatement lisible. Aucune fioriture pour
signaler un sentiment, une émotion. Le style de
Cukor est froid, direct, sec. Sa précision clinique ne

souligne rien et étudie les êtres comme de purs animaux dont il
faut disséquer les comportements. La femme y est souvent traitée
sur le mode de l'hystérie.

Il en va ainsi de Katharine Hepburn, son actrice fétiche (9 films),
dans le sublime Sylvia Scarlett (1935) où l'on retrouve un autre
des thèmes majeurs de Cukor : l'escroquerie des sentiments. Idée
pessimiste qui jalonne son œuvre et qui est d'autant plus sensible

que le cinéaste n'hésite pas à abattre la
carte du sentimentalisme et du mélodra-
me (Le Roman de Marguerite
Gautier, 1936 ; David Copperfield,
1934). Cukor analyse froidement le 
sentiment et son exploitation. 

Sous la direction de Cukor, Greta Garbo
retrouve sa grâce naturelle dans Le Roman
de Marguerite Gautier (1935).

Si Sylvia Scarlett (1935), ci-dessus, développe une certaine distance, un
jeu des apparences, Wild is the wind (1957), ci-dessous, avec Anna
Magnani, est un mélodrame qui rejoint les plus belles réussites du genre.
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refuse l'outrance du jeu (oublie le théâtre) et exprime son person-
nage par le visage et le regard. Cette rétention de l'expression et
la discrétion des effets qui en découle font disparaître tout le bric-
à-brac technique du jeu traditionnel et font coïncider la nature
profonde de l'acteur avec le rôle qu'il interprète. Voyez Greta
Garbo dans le Roman de Marguerite Gauthier : alors que la
lourdeur de ses effets nous font éclater de rires aux moment les
plus pathétiques de Grand Hotel (Edmund Goulding, 1932), sa
grâce naturelle frappe d'emblée chez Cukor.

Difficile d'être bouleversé par un des ses films — Une étoile est
née (A star is Born, 1954) mis à part. Cukor contrebalance la miè-
vrerie du drame par la violence acide de son regard. Le ton géné-
ral de son œuvre est à l'image de cette scène de Sylvia Scarlett
où les personnages, déguisés en Pierrot, jouent une représentation
théâtrale sentimentale froide dépourvue de la moindre émotion.
Ton qui ne fut apparemment pas toléré par Clark Gable qui exigea
le renvoi de Cukor après trois semaines de tournage de Autant en
emporte le vent (Gone With the Wind, 1939), prétextant qu'il
déplaçait l'intérêt du film sur les héroïnes. Il est vrai que le senti-
mentalisme sans grâce qui fit le succès du film de Victor Fleming
est des plus étrangers à l'esprit de notre cinéaste.

À partir des années 40, George Cukor est alors considéré comme
un des plus grands metteurs en scène d'Hollywood, et les plus
grandes stars désirent tourner avec lui. Katharine Hepburn, Ingrid
Bergman, Judy Garland, Ava Gardner, Marylin Monroe, Rita
Hayworth, Joan Crawford, Greta Garbo, Jean Harlow, Judy
Holliday, Sophia Loren, Lana Turner, Audrey Hepburn, Jackie
Bisset, entre autres pour les femmes et Cary Grant, James Stewart,
John Barrymore, W. C. Fields, Spencer Tracy, Robert Mitchum, Jack
Lemmon, James Mason, Stewart Granger, Yves Montand,
Anthony Quinn, Rex Harrison, Gene Kelly, entre autres pour les
hommes... Cet énoncé impressionnant des stars qui ont fait un ou
plusieurs tours dans l'univers de Cukor témoigne de la renommée
du cinéaste et de la confiance qui lui est alors accordée. C'est qu'il
est un des plus grands directeurs d'acteurs du moment et le pre-
mier à obliger les monstres sacrés à se comporter comme de purs
acteurs de cinéma — c'est-à-dire à calculer exactement leurs effets
en fonction de la position de l'appareil. Entre ses mains, la star

F I L M O G R A P H I E
1930 Grumpy (co-réal. C. Gardner)

Virtuous Sin (co-réal. Gasnier)
The Royal Family of Broadway (co-réal. C. Gardner)

1931 Tarnished Lady
1932 What Price Hollywood ?

A Bill of Divorcement (Héritage)
Rockabye
Our Betters

1933 Dinner at Eight (Les Invités de huit heures)
Little Women (Les Quatre Filles du Dr March)

1934 The Personal History, Adventures, Experiences and 
Observations of David Copperfield the Younger 
(David Copperfield)

1935 Sylvia Scarlett (id.)
Romeo and Juliet (Roméo et Juliette)
Camille (Le Roman de Marguerite Gautier)

1938 Holiday (Vacances)
Zaza (id.)

1939 The Women (Femmes)
Susan and God (Suzanne et ses idées)

1940 The Philadelphia Story (Indiscrétions)
1941 A Woman’s Face (Il était une fois)

Two-Faced Woman (La Femme aux deux visages)
1942 Her Carboard Lover

Keeper of the Flame
1944 Gaslight (Hantise)

Winged Victory
1947 Desire Me (La Femme de l’autre)

A Double Life (Othello)
1948 Edward, My Son (Édouard, mon fils)
1949 Adam’s Rib (Madame porte la culotte)
1950 A Life of Her Own (Ma vie à moi)

Born Yesterday (Comment l’esprit vient aux femmes)
1951 The Model and the Marriage Broker

The Marrying Kind (Je retourne chez Maman)
1952 Pat and Mike (Mademoiselle Gagne-Tout)
1953 The Actress

It Should Happen to You (Une Femme qui s’affiche)
1954 A Star is Born (Une Étoile est née)
1955 Bhowani Junction (La Croisée des destins)
1957 Les Girls (idem)

Wild is the Wind (Car sauvage est le vent)
1959 Heller in Pink Tights (La Diablesse en collant rose)
1960 Let’s Make Love (Le Milliardaire)

Song Without End (Le Bal des adieux, film de 
Charles Vidor achevé par Cukor)

1962 The Chapman Report (Les Liaisons coupables)
1963 Something Got to Give (inachevé)
1964 My Fair Lady
1969 Justine 
1972 Travels With My Aunt (Voyages avec ma tante)
1976 The Blue Bird (L’Oiseau bleu)
1981 Rich and Famous (Riches et célèbres)

James Mason et Judy Garland dans Une étoile est née, l’un des films les
plus émouvants de George Cukor.

Magistrat et avocate de leur état, mais mari et femme dans le privé, Adam
(Spencer Tracy) et Amanda (Katharine Hepburn), donnent l’occasion à
Cukor de mettre en scène l’un de ses plus brillants duo de la comédie amé-
ricaine : Madame porte la culotte (1949).

Comme pour tous les grands d'Hollywood, la carrière de Cukor fut
freinée au milieu des années 60 par la mutation du système de
production du cinéma américain et la chute des grands studios.
Après avoir livré au cinéma quelque derniers chefs-d'œuvre : le
Milliardaire (Let's Make Love, 1960), les Liaisons coupables
(The Chapman Report, 1962), film étonnant sur les comporte-
ments névrotiques, et le célèbre My Fair Lady, Cukor réalise en
1975 son premier film de télévision, Love Among the Ruins, avec
Laurence Olivier et Katharine Hepburn, l’histoire d’un amour
éteint qui renaît à travers les péripéties d'une affaire judiciaire. Loin
de mépriser le médium télévision, il renouvela l'expérience quatre
ans plus tard en tournant un remake d'un film d'Irving Rapper, The
Corn is Green, et était bien décidé à donner une version TV de
Anna Karenine avec Sophia Loren. La MGM participa à son refus
de la retraite et finança son ultime chef-d'œuvre, Riches et
célèbres (Rich and Famous, 1981) alors qu'il était âgé de 82 ans.
George Cukor s’est éteint à 83 ans, en février 1983. n
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Philadelphia Story est le résultat d'un de ces étranges
« montages » dont seules les majors hollywoodiennes
avaient le secret.

Après avoir obtenu un Oscar en 1933 pour son rôle dans
Morning Glory réalisé par Lowell Sherman, Katharine
Hepburn connut quelques insuccès et vit sa cote chuter à tel
point qu'en 1938, elle revint au théâtre pour y interpréter une
pièce de Philip Barry, Philadelphia Story. L'engouement du
public pour la pièce attira l'attention des dirigeants de la
Metro-Goldwyn-Mayer qui envisagèrent de la porter à l'écran,
en évitant cependant de faire appel à Katharine Hepburn, alors
considérée par le box-office comme une véritable « calamité ».
Mais celle-ci avait eu suffisamment de perspicacité pour
acquérir préalablement les droits de représentation
cinématographique de l'œuvre théâtrale. Il fallut donc, pour la
MGM, en passer par les exigences de la chère Katharine, et
limiter les risques autant que faire se peut. Aussi fit-on appel à
un producteur exécutif chevronné en la personne de Joseph
Leo Mankiewicz (qui deviendra réalisateur, à partir de 1946, en
remplaçant Lubitsch sur le tournage de Dragonwyck), et à un
réalisateur qui était considéré comme le meilleur directeur
d'acteurs d'Hollywood : George Cukor qui avait déjà dirigé
Katharine Hepburn pour sa première apparition à l'écran, en
1932, dans A Bill of Divorcement (Héritage), puis dans les
Quatre Filles du Dr March (Little Women, 1933), Sylvia
Scarlett (1935) et Vacances (Holiday, 1938). Quant à James
Stewart et Cary Grant, deux stars unanimement appréciées, ils
furent chargés « d'encadrer » l'actrice.

La recette fut bonne, puisque le film connut un succès
considérable. Si Katharine Hepburn n'obtint pas l'Oscar, qui fut
attribué cette année-là à Ginger Rogers, James Stewart
l'obtint, tout comme son homonyme Donald Odgen Stewart
pour l'écriture du scénario. Et Katharine Hepburn en profita
pour « rebondir » : elle exigea de la MGM un contrat à long
terme la consacrant « super-star », et de tourner aux côtés de
Spencer Tracy un scénario qu'elle avait fait écrire par deux
auteurs pratiquement inconnus, Woman of the Year (la
Femme de l'année), et de le faire réaliser par George Stevens

qui avait réalisé quelques films à la RKO. Elle obtint gain de
cause grâce à l'appui du producteur Joseph Manckiewicz. Ce
fut une comédie classique qui mettait en scène deux
journalistes, amoureux l'un de l'autre, mais dont les idées et les
tempéraments opposaient radicalement. Le succès du film
dépassa le strict cadre du cinéma, puisque l'histoire d'amour de
Katharine Hepburn et de Spencer Tracy se prolongea jusqu'à la
mort de celui-ci, en 1967.

On retrouva le couple, l'année suivante, dans un drame à
nouveau signé de Cukor, Keeper of the Flame (la Flamme
sacrée), puis en 1945 dans une comédie de Harold S. Bucquet,
Without Love (Sans amour), tirée comme Philadelphia Story
d'une pièce de Philip Barry que Katharine Hepburn avait jouée
à Broadway. Mais c'est George Cukor qui, en 1949, dirigea
peut-être la plus belle réussite du couple, Adam's Rib
(Madame porte la culotte). En 1956, le producteur Sol C. Siegel
décida de reprendre le scénario d'Indiscrétions et d'y ajouter
neuf chansons de Cole Porter. Grace Kelly reprit le rôle de
Katharine Hepburn sous la direction d'un spécialiste de
comédies musicales, Charles Walters. Elle s'y montra
délicieuse, chantant « True Love » aux côtés de Bing Crosby :
High Society (Haute Société) fut le succès de l'année.

Quant à Katharine Hepburn, si elle ne tourna plus avec Cukor
– Maggie Smith lui fut préférée, en 1972, pour Travels With
my Aunt (Voyages avec ma tante) –, elle obtint encore un
Oscar en 1968 pour son interprétation d’Éléonore d’Aquitaine
dans The Lion in Winter (Un lion en hiver) de Anthony
Harvey. n

L’histoire
du film

G É N É R I Q U E

Titre original The Philadelphia Story

Produit par Joseph L. Mankiewicz

Réalisation George Cukor

Scénario Donald Ogden Stewart

d’après la pièce 

de Philip Barry

Directeur de la photo Joseph Ruttenberg, A.S.C.

Musique Franz Waxman

Décors Cedric Gibbons

Wade B. Rubottom

Edwin B. Willis

Costumes Adrian

Coiffures Sydney Guilaroff

Interprétation

C. K. Dexter Haven Cary Grant

Tracy Lord Katharine Hepburn

Macaulay Connor James Stewart

Elizabeth Imbrie Ruth Hussey

George Kittredge John Howard

Uncle Willie Roland Young

Seth Lord John Halliday

Margaret Lord Mary Nash

Dinah Lord Virginia Weidler

Sidney Kidd Henry Daniell

Edward Lionel Pape

Thomas Rex Evans

Film 35 mm, N & B

Format 1/1,37

Durée 1h52

Année 1940

Tout en respectant la logique d’une lumière « réaliste » - provenant latéra-
lement de la fenêtre située à gauche, l’éclairage participe superbement à la
mise en représentation de l’actrice.
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TRACY LORD

Tout l'enjeu du personnage de
Tracy est de quitter les allures de
statue de pierre ou de bronze que
lui reprochent son père et C. K.
Dexter Haven pour devenir une
femme vivante, de chair et de sang.
Le monde d'illusion qui la berce et
son allergie à tout ce qui se
rapproche de la réalité en ont fait
une vestale sans tâche, chaste et
pure. Tracy joue la femme
dominatrice, racée, et ne cesse de
conquérir par le dialogue le pouvoir sur chaque scène. C'est ainsi
qu'en un tourbillon de paroles, elle renverse la situation lors de sa
rencontre avec le couple de journalistes qu'elle désarçonne en leur
posant toute une série de questions sur leur intimité ou lorsqu'elle
s'empare des reproches qu'on lui adresse pour les attribuer aux
autres.  Mais cette succession de caprices et son apparente force
de caractère cachent de profonds complexes et le mal-être d'une
femme figée, sans émotions. Tracy aspire à la vie, non à la
perfection. D'où les scènes où elle va se laisser aller au sentiment
amoureux avec Macaulay Connor ou lorsqu’elle salit
volontairement la tenue de cavalier trop neuve de George. D'où le
fait qu'elle refuse aussi l'offre de ce dernier qui se propose de lui
bâtir une tour d'ivoire et de former avec elle un couple exemplaire
solide et sain. Tracy refuse le figé pour le mouvement perpétuel,
l'existence trop réglée pour les forces de vie et leur désordre. C'est
la raison pour laquelle elle « retentera le coup » avec C.K. Dexter
Haven et préférera une relation mouvementée à une vie sans
vague et programmée. Loin du monde réel, l'univers de Tracy est
celui du rêve, de l'illusion, de la brillance (l'éclairage ne cesse de la
mettre en scène tout en éclats et reflets dorés) et de l'artifice.

KATHARINE HEPBURN Née à Hartford (Connecticut) en 1907,
Katharine Hepburn n'a pas attendu longtemps pour monter sur
les planches. Originaire d'une famille bourgeoise et fille d'une
suffragette, elle est à peine âgée de trois ans lorsque sa mère la

fait débuter dans des spectacles féministes. Très vite, la jeune fille
décide d'être actrice. Malgré quelques échecs théâtraux, George
Cukor lui confie le rôle principal de Héritage (1932) où elle tient
la vedette avec John Barrymore. C'est le début d'une amitié sans
faille avec le cinéaste et d'une collaboration qui s'étendra sur près
de cinquante ans. C'est que la jeune actrice exprime à merveille
l'esprit profond des films de Cukor : une distinction acidulée, une
vivacité extrême et un charme indéniable. Cukor forme son jeu
spontané, sa rapidité de parole, son refus de l'outrance et la
discrétion de ses effets, et fait ainsi d'elle — dans les Quatre Filles
du Docteur March (1933) et Sylvia Scarlett (1935) — une
actrice en avance sur son temps. Son mélange de charme et 

de fantaisie en font l'actrice rêvée pour les « comédies
sophistiquées » alors en vogue à Hollywood. Le cinéaste saura
jouer de son charme androgyne. Il ne sera pas le seul. Dès 1933,
Katharine Hepburn tient un rôle d'aviatrice dans la Phalène
d'argent (Christopher Strong, D. Arzner) et on sait comment
Howard Hawks se plut à jouer l'inversion sexuelle du couple
Hepburn-Grant dans des comédies comme l'Impossible
Monsieur Bébé (Bringing up Baby, 1938). Le triomphe de
Indiscrétions (Cukor, 1940) marque ses débuts de superstar de la
MGM. Le couple qu'elle va alors former avec Spencer Tracy ne
fonctionnera jamais aussi bien à l'écran que dans la comédie —
Madame porte la culotte (1949) et Mademoiselle Gagne-

Les 
personnages

George Kittredge, le fiancé, Dexter Haven, l’ex-mari, et Macaulay Connor, le journaliste, entourent Tracy Lord, qui se prètera au jeu de ses soupirants pour
révéler la vérité de chacun.
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Tout (1952) de Cukor et l'Enjeu (State of the Union, 1948) de
Capra. Durant les années 50, Katharine Hepburn incarnera encore
de superbes rôles comme celui de l’émouvante missionnaire
amoureuse d’Humphrey Bogart dans The African Queen de John
Huston (1951), ou la terrifiante et vévéneuse Madame Venable
dans Soudain l’été dernier de Joseph Mankiewicz (1959). Mais
c’est la télévision et George Cukor qui lui donneront l’occasion
d’exprimer une dernière fois toutes les facettes de son talent en
interprétant le rôle d’une aristocrate rouée (Love Among the
Ruins, 1975).

C. K. DEXTER HAVEN

Apparemment en retrait des
situations, C. K. Dexter Haven est
en fait celui qui met en place le
drame et en tire secrètement les
ficelles. Non un « personnage
metteur en scène » comme on en
trouve chez Welles ou Lang — il ne
veut pas imposer au monde sa
volonté — mais celui qui fabrique
les situations et les commente.
Haven manipule en douce les
autres personnages du film. Il
amène les deux journalistes au mariage, s'arrange pour que les
incidents se produisent, fait d'une maquette du yacht « le Grand
Amour » le cadeau de mariage de Tracy, et en soufflant son texte
à la mariée lors de la dernière scène renverse à son profit une
situation sans issue... Bref, il détourne et crée les événements. « Tu
aurais dû vendre des billets », lui reproche Tracy lorsqu'elle
s'aperçoit que tout le monde a assisté à sa nuit agitée avec
Macaulay Connor. Elle sait qu'il en est le responsable indirect. C.
K. Dexter Haven est le contraire de George Kittredge. À la sobriété
du second s'opposent les penchants pour l'alcool du premier, à la
moralité à toute épreuve du « self-made man » répondent les
idées sophistiquées de l'aristocrate décadent. La vie et l'amour ne
sont pour Haven — comme pour Tracy — que fantaisie et
mouvement perpétuel sans logique alors que l'homme du peuple
parvenu n'y voit que morale et devoirs. Comme Tracy, Haven vit en
dehors des réalités ordinaires. Son univers est davantage celui d'un
ludique cynique qui s'amuse avec les gens et les situations.

CARY GRANT Archibald Alexander Leach est anglais. Né à Bristol
en 1904 dans une famille pauvre et désunie, il déserte son milieu
d'origine pour tenter l'aventure de la scène. Enfant de la balle, il
profite d'une tournée aux États-Unis pour s'y installer. Nous
sommes en 1920 et, trois ans plus tard, le jeune homme revient

en Angleterre sans avoir eu sa chance. C'est alors qu'un manager
de théâtre américain le convainc de revenir en Amérique. Cary
Grant exerce alors tous les métiers de la scène sans véritable
passion. Un jour qu'il doit donner la réplique à une actrice dans un
bout d'essai, on le remarque et lui donne d'emblée un rôle
important dans Belle Nuit (This Is the Night, Frank Tuttle, 1932).
Sa carrière ne cessera de monter. Il est d'emblée le partenaire des
plus grandes, de Marlène (Blonde Venus, Sternberg, 1932) à
Mae West (Lady Lou/She Done Him Wrong, Sherman, 1933).
Cukor ne le choisit pas par hasard pour interpréter un escroc
cockney dans Sylvia Scarlett (1935), et sait jouer de son côté
séducteur populaire et mauvais garçon. Le film est un échec
financier et Cary Grant devra encore faire quelques séries B dont
Empreintes digitales (Big Brown Eyes, Raoul Walsh, 1936) avant
de connaître le succès dans le registre de la comédie (The Awfull
Truth/Cette Sacrée Vérité — Mac Carey, 1937). Devenu star, avec
ou sans Katharine Hepburn, il enchaîne les comédies avec les plus
grands (Hawks, Cukor, Mac Carey, Capra, Donen). Les rôles
dramatiques qu'on lui confie parfois semblent moins lui convenir
et il faudra attendre un autre Anglais, Alfred Hitchcock, pour qu'il
soit utilisé sur son côté diabolique et dangereux. De Soupçons
(Suspicion, 1941) à la Mort aux Trousses (North by Northwest,
1959) en passant par son rôle d'agent secret dans les Enchaînés
(Notorious, 1946) ou de cambrioleur retraité dans la Main au
collet (To Catch a Thief, 1955), sa séduction aristocratique et
maléfique fait merveille chez Hitchcock. Le cinéaste anglais mis à
part, c'est Leo Mac Carey qui lui offrira son dernier grand rôle
dans Elle et lui (An Affair To Remember, 1957). Ni Stanley Donen
ni Blake Edwards ne parviendront à donner à Cary Grant un
personnage à sa mesure dans les années 60 et après l'Oscar
honorifique qu'on lui décerna en 1970, Cary Grant ne mit plus les
pieds sur un plateau de cinéma.

MACAULAY CONNOR

Socialement complexé, Macaulay
Connor ne cesse de juger la haute
société et d'étaler à son égard
toute la gamme de ses préjugés.
Cette rancœur perpétuelle ne trahit
pas autre chose que son envie
profonde de lui appartenir. À
l'inverse de Tracy et de Haven,
l'univers de Connor est bien celui
du monde réel alors qu'il ne
demande qu'à être déréalisé et
pouvoir jouir d'une liberté

insouciante. Son rapport à l'espace est ainsi toujours travaillé sur
le mode de l'intrus égaré dans le décor hostile de la propriété
luxueuse (toutes les scènes où il est surveillé par les majordomes
et son rapport douloureux à l'argenterie). Connor a le sens
profond des réalités sociales qui ne provoquent chez lui
qu'amertume et complexe d’infériorité. Au contraire des
fantaisistes, lui est raisonnable et sa connaissance de ces réalités
sociales le paralyse. Puritain, le journaliste à l'âme de poète sait
parler mais n'ose pas agir. Ce qui lui vaut le surnom de «
professeur » que lui attribue Tracy. Son masque de « faux cynique
» n'est que la protection d'une nature profondément complexée.

JAMES STEWART Né à Indiana en 1908, James Stewart entame
sa carrière d'acteur alors qu'il fait encore ses études à Princeton.
Dès 1932, Joshua Logan le fait entrer dans la troupe des University
Players de Falmouth. La même année, il fait ses débuts à
Broadway, est embauché comme régisseur à Boston et se fait
remarquer dans une pièce de Sidney Kingsley, Yellow Jack. La
MGM l'engage alors pour sept ans et, après quelques mois, lui
donne sa chance dans Speed de Edwin L. Marin en 1936. C'est
avec d'autres studios qu'il fait pourtant ses premières rencontres
intéressantes. Avec Henry King d'abord pour l'Heure suprême
(Seventh Heaven, 1937), George Stevens pour Mariage
incognito (Vivacious Lady, 1938) et surtout Frank Capra pour
Vous ne l'emporterez pas avec vous (You Can’t Take It With
You, 1938) et Monsieur Smith au Sénat (Mr Smith Goes To
Washington, 1939). Le succès de ce dernier film et les nombreux
prix qu'il remporte pour son interprétation font de lui une vedette
que le triomphe de Indiscrétions confirme. À un moment où la
nature du héros américain viril (de James Cagney à John Wayne)
est en pleine mutation, James Stewart introduit le doute, la
fébrilité et l'honnêteté chez des héros qui n'en sont plus vraiment.
Après les six années de guerre qui le retinrent loin des écrans, son
rôle dans la Vie est belle (It's a Wonderful Life — Capra, 1947)
confirme la nature fragile et pure de ses incarnations précédentes.
En le choisissant régulièrement pour incarner le nouveau héros
torturé dans sa série de westerns, Anthony Mann accentue la faille
intime qui accompagne le personnage de James Stewart. Les
chefs-d'œuvre que sont Winchester 73 (1950), les Affameurs
(Bend of the River, 1952), l'Appât (The Naked Spur, 1953) et
l'Homme de la plaine (The Man From Laramie, 1955) font de lui
le héros préféré du public américain. James Stewart nouera avec
Alfred Hitchcock le même type de relation qu'avec Anthony Mann
et de la Corde (Rope, 1948) à Sueurs Froides (Vertigo, 1959), ils
enchaîneront ensemble une série de films devenus des classiques
où James Stewart est souvent traité sur le mode du handicap
(jambe plâtrée, vertige, confusion...). Restent ses rôles immenses
et mémorables chez les grands Otto Preminger (Anatomy of a
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Murder/Autopsie d'un meurtre, 1959) et John Ford (Two Rode
Together/Les Deux Cavaliers, 1961; The Man Who Shot Liberty
Valance/L'Homme qui tua Liberty Valance, 1962 ; Cheyenne
Autumn/Les Cheyennes, 1964). Baroud d'honneur d'une fin de
carrière qui alternera entre sous-westerns, comédies insipides et
feuilletons télévisés. James Stewart est mort le 2 juillet 1997.

DINAH LORD 

Petite peste à la langue de vipère,
Dinah est comme un modèle
miniature de la femme cukorienne
par excellence : perpétuelle mise en
scène d'elle-même et sens de la
répartie. Toujours en représen-
tation, la jeune fille joue ouverte-
ment faux dans une société qui
joue faux. Il n'y a qu'à voir l'appui
de son interprétation lorsqu'elle
regrette qu'« il ne se passe jamais
rien ici » ou lorsqu'elle joue « le
petit Chopin » devant Macaulay et Elizabeth. Avec elle, pas de vie
privée. En laissant « traîner ses oreilles », Dinah est au courant de
tout et commente les événements, donne son point de vue de
petite fille déjà puritaine (pas question pour elle que sa sœur file
avec George le parvenu ou Macaulay le journaliste, sa préférence
va à Dexter l'homme de sa classe). Comme les nombreux autres
personnages secondaires du film (Oncle Willy, la mère, le père), les
commentaires de Dinah à propos des événements interviennent
comme un chœur antique de la société puritaine qui, l'air de rien,
dirige toute l'action en sa faveur. 

Virginia WEIDLER (1927-1968). Actrice enfant qui joua surtout
d'aimables films d'horreur. Mrs Wiggs of the Cabbage Patch
(1934), Souls at Sea (Âmes à la mer, Henry Hathaway, 1937), The
Women (Femmes, Cukor, 1939), The Philadelphia Story (1940),
Born to Sing (1942), The Youngest Profession (1943), Best
Food Forward (1943), etc.

GEORGE KITTREDGE

Le drame fondamental de George est son appartenance originelle
à une autre classe que l'aristocratie de Philadelphie. Chez Cukor
comme chez Renoir, « on ne se mélange pas ». Même s'il est plus
arrivé que Macaulay, George ne peut pas plus que lui pénétrer un
milieu qui n'est pas le sien. En refusant les idées sophistiquées de
Dexter et en se faisant plus puritain que les puritains, il se refuse à

toutes les forces de vie et ne semble
aspirer qu'à une existence figée.
Habillé en jockey, il a l'air de sortir
d'une vitrine et ne pense qu'à bâtir
une tour d'ivoire à Tracy. En niant
ainsi l'existence (la sienne et celle
des autres), tout nous prouve que
son idylle avec la fille de son patron
n'est pour lui qu'une conquête de
plus et une nouvelle étape dans son
ascension sociale. Tout le
personnage est travaillé sur le
mode de l'inadaptation perpétuelle
aux modes et à la mentalité de cette haute société (il ne sait pas
monter à cheval, est mal aimé de tous, rêve de vêtements neufs,
manque de culture et de hauteur de vue...). 

John HOWARD Né en 1913, de son vrai nom John Cox. D'aspect
agréable et séduisant, il occupa souvent des premiers rôles dans
les productions courantes des années 1930 et 1940. Annapolis
Farewell (1935), Soak the Rich (1936), Lost Horizon (Horizons
perdus, Franck Capra, 1937), Bulldog Drummond Comes Back
(1937), Penitentiary (1938), Prison Farm (1938), Disputed
Passage (Chirurgiens, Franck Borzage, 1939), Green Hell (Enfer
vert, James Whale, 1940), The Philadelphia Story (1940), The
Invisible Woman (La Femme invisible, Edward Sutherland, 1940),
The Mad Doctor (1941), The Undying Monster (1942), Isle of
Missing Men (1943), Love from a Stranger (1947), I Jane Doe
(1948), The Fighting Kentuckian (Le Bagarreur du Kentucky,
George Waggner, 1949), Experiment Alcatraz (1951), The High
and the Mighty (Écrit dans le ciel, William Wellman, 1954),
Unknown Terror (1958), etc. Et des séries TV (Dr Hudson's
Secret Journal, 1955-1956 ; Adventures of Seahawk, 1958).

ELIZABETH IMBRIE

Divorcée d'un vrai voyou, Joe
Smith, Elizabeth Imbrie s'en est
trouvé un faux en la personne de
Macaulay Connor. Ainsi passe-t-elle
son temps à commenter le
mensonge et les airs de durs que
Macaulay ne cesse de se donner
(« Macaulay Connor n'est pas
vraiment un nom du terroir »).
Elizabeth a une grande conscience,
sûrement la plus juste de tous les
personnages, des différences de

classe et de son appartenance définitive à la souche populaire 
(« Je ne suis que photographe »). D'où son rôle de photographe
chargé de saisir d'un œil extérieur les dessous de cette société et
d'en piéger les membres. Au contraire de Tracy, Elizabeth n'aspire
ni à briller ni à se mettre en scène. Pas « femme cukorienne » pour
un sou, elle apparaît comme un témoin extérieur, un peu blasée et
résignée.

Ruth HUSSEY Née en 1914, de son vrai nom Ruth Carol
O'Rourke. Élégante, intelligente et vive, elle mit souvent son talent
au service de rôles de jeunes femmes sarcastiques, dans les années
40. Madame X (1937), Judge Hardy's Children (1938), Man
Proof (1938), Marie Antoinette (1938), Hold that Kiss (1938),
Rich Man Poor Girl (1938), Time Out for Murder (1938),
Spring Madness (1938), Honolulu (1939), Within the Law
(1939), Maisie (1939), The Women (Femmes, Cukor, 1939),
Another Thin Man (1939), Blackmail (1939), Fast and Furious
(1939), Northwest Passage (Le Grand Passage, King Vidor,
1940), Susan and God (Suzanne et ses idées, Cukor, 1940), The
Philadelphia Story (1940), Flight Command (1940), Free and
Easy (1941), H. M. Pulham Esq (1941), Pierre of the Plains
(1942), Tennessee Johnson (1942), Tender Comrade (1943),
The Uninvited (La Falaise mystérieuse, Lewis Allen, 1944),
Marine Raiders (1944), Bedside Manner (1945), I Jane Doe
(1948), The Great Gatsby (1949), Louisa (1950), Mr Music
(1950), That's My Boy (1951), Woman of the North Country
(1952), Stars and Stripes Forever (1952), The Lady Wants
Mink (1953), The Facts of Live (1960). n



10

DÉROULÉ SÉQUENTIEL
Générique.

1 (1’28”) Ouverture au noir. Scène muette de séparation entre
Cary Grant (Dexter) et K. Hepburn (Tracy).

6 (13’08”) Maison Tracy. Arrivée du trio. Le majordome installe les
deux journalistes au salon, Liz fait des photos, Macaulay visite.

7 (17’17”) Dexter, en compagnie de Dinah, rejoint Tracy et sa
mère. Il explique le chantage de Sidney Kidd : un reportage sur le
mariage contre un article sur le père de Tracy et sa danseuse. Tracy
cède.

8 (22’34”) Retour au salon. Dexter prévient Liz et Macaulay que
Tracy va les accueillir. Dinah et Tracy leur jouent le rôles de fofolles
évaporées, telles que Macaulay s’attendait à les trouver. La mère
de Tracy, Mrs. Lord, les tire d’affaire, provisoirement.

9 (30’18”) Ext. jardin. Arrivée de George, puis de l’oncle Willie,
que Tracy décide de faire passer pour son père. Liz prend des
photos, mais Tracy s’arrange pour détruire “malencontreusement”
l’appareil. Arrivée du père, le vrai. Tracy le fait passer pour l’oncle
Willie. Fondu au noir.

10 (34’24”) Liz dépose Macaulay à la bibliothèque municipale. Il
trouve Tracy en train de lire son livre. Ils partent ensemble.
Macaulay lui explique qu’il ne peut pas vivre de sa littérature. Tracy
lui propose de l’aider. Il refuse. 

11 (40’31”) Entrée de Dexter. Macaulay s’éclipse. Dexter reproche
à Tracy de n’être qu’une déesse froide et virginale alors qu’elle
pourrait être une femme exceptionnelle. Arrive George. Dexter se
retire, lui laissant en cadeau une maquette du “True Love”, le
yacht sur lequel ils avaient passé leur lune de miel. Questionné par
Tracy, George lui explique qu’il la voit comme une déesse. Il la
laisse à ses réflexions et part se préparer pour la soirée .

12 (49’43”) Tracy se dirige vers la maison et surprend sa mère et
son père, apparemment réconciliés. Elle  se fait traiter, une fois de
plus, de déesse froide et sans cœur.

13 (53’23”) Mr. Lord a décidé de dire la vérité aux deux
journalistes, qui, de leur côté, avaient décidé d’en faire autant. Ils
partent tous chez l’oncle Willie. 

14 (56’18”) Bal chez l’oncle Willie. Assez éméchée, Tracy danse
avec George qui veut aller dormir, puis avec Macaulay Connor,
aussi éméché qu’elle. George réussit à entraîner Tracy.

15 (59’14”) Macaulay se fait conduire chez Dexter. Il lui reproche
sa conduite envers Tracy. Dexter lui avoue le chantage sur le père
de Tracy. Macaulay lui donne alors une information sur Sidney
Kidd : ils rédigent ensemble l’article qui les débarrassera de
l’éditeur.

16 (1h05’31”) Liz arrive avec Tracy, à moitié endormie dans sa
voiture. Liz reste avec Dexter pour taper leur article et Tracy
ramène Macaulay.

17 (1h07’14”) Tracy et Macaulay finissent leur soirée au
champagne, se disputant et se réconciliant. Ils finissent par
s’embrasser et vont prendre un bain nocturne dans la piscine.

18 (1h14’25”) Liz et Dexter rentrent. C’est le matin. Liz va se
coucher, Dexter tombe sur George qui arrive. Tracy aussi,
endormie dans les bras de Macaulay. Il essaie de persuader George
qu’il ne s’est rien passé de grave. Macaulay revient après avoir
couché Tracy, Dexter lui envoie un coup de poing pour éviter que
ce soit George qui le fasse, en plus violent. Dinah a tout vu de sa
fenêtre.

19 (1h20’50”) Au matin, tout le monde essaie de faire retrouver la
mémoire à Tracy : Dexter, puis Dinah, puis enfin Macaulay. Elle finit
par se souvenir.

20 (1h 30’58”) Restée seule, elle est rejointe par Dexter auprès de
qui elle s’excuse de l’avoir mal traité. Il lui dit de penser plutôt à
George. Elle lui téléphone. Il lui dit qu’il lui a envoyé une lettre et
qu’il arrive. Elle poursuit son autocritique auprès de Dexter.

21 La mère de Tracy lui porte la lettre de George. Entrée de
Macaulay et de Liz. Tracy lit la lettre de George quand celui-ci
arrive. Il exige des explications. Macaulay s’interpose. George
demande à Tracy de ne plus boire. Tracy refuse et éconduit George
qui part, furieux.

Le
scénario

2 (2’10) Carton : 2 ans plus tard. Coupure de presse annonçant le
remariage de Tracy avec George Kittredge.

3 (2’28”) Intérieur maison. Les préparatifs vont bon train. Exposé
de la situation : Tracy se remarie, elle a fait se séparer ses parents,
et sa sœur, Dinah, 12 ans, regrette le premier mari, Dexter, et
l’absence de son père au mariage. 

4 (5’56”) Ext. écuries. Tracy et Dinah arrivent, trouvent leur oncle
Willie lisant une revue de potins mondains, SPY (“espion”), et
George. C’est un self made man qui ne maîtrise pas encore tous
les usages de la haute société… ni sa monture ! 

5 (9’09”) Bureaux du journal « Dime and Spy ». Un journaliste
(Macaulay Connor), écrivain sans succès, et sa photographe (Liz
Imbrie) arrivent dans le bureau du directeur, Sidney Kidd, qui leur
confie le reportage sur le mariage de Tracy. Ils seront aidés par l’ex-
mari de Tracy, Dexter.

22 (1h42’08”) La musique nuptiale retentit, les invités de la noce
sont là. Macaulay lui demande de l’épouser mais elle refuse.
Dexter lui propose alors de se remarier avec lui. Macaulay et Liz
seront leurs témoins.

(Durée totale du film : 1h47’33”, sur cassette vidéo)
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Le sujet impose le ton. L'opposition entre deux conceptions de la
vie, l'une fantaisiste et ouverte aux changements perpétuels,
l'autre programmée et inamovible, qui fait le sujet d’Indiscrétions
en mine et en conditionne la structure dramaturgique. Toute la
dynamique du récit du film de Cukor obéit à un même mouve-
ment : une situation programmée est parasitée par un événement
imprévu qui en change la donne et en fait une situation nouvelle
qui sera à son tour aiguillée dans une autre direction, etc. Ce 
mouvement de dérégulation perpétuelle des situations réglées
guide l'intégralité du récit qui ainsi ne cesse d'être mouvant et
avance davantage en brisures perpétuelles qu'en ligne droite. Le
scénario d’Indiscrétions s’inscrit ainsi en droite ligne dans le
mode du récit de la comédie américaine telle que l'a travaillé Ernst
Lubitsch et qui consiste à démonter systématiquement tous les
mécanismes que l'histoire met en branle. Cette opération de des-
truction systématique des situations précédemment mises en
place est elle-même évoquée et souhaitée par la jeune Dinah qui
s'indigne « Ah, s'il arrivait quelque chose ; mais il n'arrive jamais
rien ici ! » (3). Ainsi la pirouette trouvée par Tracy de faire passer
l'Oncle Willie pour son père est anéantie par l'arrivée imprévue du
père lui-même lors de la scène 9. Idem pour Liz qui ramène Tracy
ivre dans sa voiture et vient chercher Macaulay (16) sans se douter
que son journaliste d'amant va repartir avec la belle aristocrate
(17). La fin du film ne sera elle-même que retournements sur
retournements : à peine Dexter commence-t-il à triompher de par
l'échec du mariage entre George et Tracy (20, 21) que Macaulay
se propose de remplacer le self-made man et se voit refusé par la
mariée qui finit par accepter la proposition inattendue de son mari
initial (22). Ainsi la boucle est-elle bouclée et l'accumulation des
rebondissements apparaît alors comme une vaine et inutile fantai-
sie d'une société oisive qui ne trouve rien de mieux pour s'occuper
que de revenir lors de la scène finale (22) à la situation première. 

Les membres de la classe populaire n’ont, quant à eux, plus le
choix qu'entre se faire exclure de cette haute société (George, 21)
ou en être les « témoins » de mariage (Liz et Macaulay, 22). Le
récit d’Indiscrétions s'articule également sur une succession de
confrontations, de faux rapprochements et de vrais rapports de
force entre les deux classes sociales. Au contact de l'autre, la 

classe supérieure prend pour un temps éphémère conscience du
réel pendant que les personnages issus du peuple commencent à
rêver à ce monde du luxe inaccessible. Mais l'illusion est provisoi-
re et la vérité des deux mondes reprend vite le dessus. Après que
Macaulay lui ait expliqué qu'il n'arrive pas à vivre de sa littérature
(10), Tracy ne s'indigne que du fait que Dexter veuille appeler son
nouveau yacht du même nom que celui sur lequel ils avaient passé
leur lune de miel (11). De même, après l'illusion de l'amour, noyée
dans le Champagne, et de l'entrée de Macaulay dans cette aristo-
cratie (17), chacun est obligé de reprendre son rôle dès le lende-
main matin (19). Ainsi le récit accumule-t-il les confessions sans
fondements et les discours illusoires des personnages pour mieux
en détruire les apparences et la fausseté : Tracy confie préférer la

scène. « En falaise » comme on dit au théâtre. Au lieu de nous les
présenter en douceur, il nous les montre tout de suite au milieu
d'une action — Tracy et Dexter se séparent (1) ; Macaulay et Liz
sont furieux que le patron de « SPY » leur demande de jouer les
voyeurs (5). L'existence des personnages, leur «épaisseur», ne
souffre pas de la rapidité du récit. Cukor a su résoudre le dilemme
situations/personnages qui se pose à chaque auteur de comédie.
Car si la narration s'occupe trop des personnages, on risque d'ob-
tenir des situations molles à force de nuances. À l'inverse, si l'his-
toire n'est qu'une accumulation de situations rapides, les person-
nages risquent d'apparaître irréels et théoriques. Pour comprendre
la subtilité du dosage du récit d’Indiscrétions, il n'y a qu'à voir
comment Cukor parvient à faire « exister » le passé du couple

Analyse
dramaturgique

Toutes les situations programmées sont
détruites par un chef d’orchestre, Dexter, qui
fait croire à la soliste qu’elle dirige le jeu.

classe populaire (17) alors qu'elle se remariera avec un aristocrate
(22) ; Connor refuse de couvrir le mariage de Tracy Lord pour
« SPY » (5) mais arrive chez elle dès la scène suivante [6] ; Connor
voit en Tracy une femme « jeune, riche, orgueilleuse et rapace »
[8] avant de la trouver « merveilleuse »  (17), etc...).

Reste la rapidité du récit. Indispensable à la comédie. Très serrées
et concentrées, les situations du film se déroulent et sont jouées
très vite comme il sied à qui vise le rire. Cukor évite la présentation
laborieuse des personnages (du type : dans une chambre — le
réveil sonne — il se lève — met un disque — il allume une ciga-
rette...) en ayant le courage de les prendre en plein milieu d'une

Tracy-Dexter sans aucun flash-back : plutôt que de faire écouter au
public un dialogue abstrait (« Je t'aimais, tu m'aimais… »), Cukor
a trouvé la solution du yacht miniature, « Le Grand Amour », qui
évoque ainsi les images concrètes de la lune de miel des deux
amants (11). Le nombre impair de personnages principaux (les
deux couples et Dexter), règle d'or des comédies lubitschiennes,
ajoute à cette rapidité et permet au récit d'éviter les pesanteurs de
la symétrie et un certain conformisme dans la narration. À la
faveur de l'impair, l'imprévisible, l'inattendu, peuvent se faufiler et
donner à la structure dramaturgique d’Indiscrétions ses perpé-
tuels changements d'aiguillage. n



12

Une
séquence

1a. Image fixe de deux verres, d'une bouteille de champagne, d'un poste de radio d'où émane une
musique langoureuse, scintillement des reflets dans la petite étendue d'eau : nous sommes d'emblée en
plein dans le cliché de la comédie sophistiquée américaine telle qu'elle a été développée dans les années
30-40. Loin d'en gommer les lieux communs, Cukor insiste volontairement sur ces éléments de luxe, de
plaisir et de fantaisie. Le caractère nocturne de l'image, sa lumière forcément artificielle, nie toute
référence à un ton naturaliste et propulse d'emblée la scène vers l'onirisme et son temps suspendu. Cukor
indique dès le départ qu'il va jouer de cette contradiction entre l'aspect irréel, illusoire, de la situation et
la réalité profonde, sociale, des deux personnages qui la vivent.

1b. Les corps se reflètent, la danse est douce : nous sommes immédiatement dans le domaine du
sentiment et savons qu'il y a de fortes chances pour que les deux personnages tombent amoureux l'un
de l'autre. Or, comme toujours chez Cukor, le sentiment amoureux n'est qu'une conséquence des
éléments matériels et physiques. C'est parce qu’on a commencé la bouteille de champagne, qu’il y a les
deux verres et la musique qu'on éprouve de l'amour ; non l'inverse. D'où le départ du plan et son
mouvement d'appareil qui part de ces éléments pour arriver aux personnages. 

1c. Les ingrédients de la comédie américaine ne sont pas là parce que les personnages sont amoureux ;
mais c'est parce qu'ils sont là que Macaulay et Tracy vont se laisser aller au sentiment, entraînés par ces
clichés. D'où le mouvement circulaire de leur danse qui part des objets pour les y ramener en plan général.
Ainsi, tout en jouant du cliché, Cukor l'inverse subtilement, faisant des poncifs de la comédie américaine
la cause du sentiment amoureux et non sa conséquence. (32”)

2. Le cadre plus serré sur les personnages nous fait entrer dans leur intimité. Les brillances de la robe de
Tracy remplacent celles de l'eau du plan précédent et l'éclat lumineux de sa chevelure renforce l'irréalis-
me de la situation. Se sent à l'évidence l’ivresse du champagne qui tire toujours un peu plus les person-
nages loin du réel. Cukor va jouer, et tirer le comique de la scène, de l'opposition entre l'onirisme de l'at-
mosphère doublé de l'effet euphorisant de la boisson et l'irruption brutale d'un élément du réel dans ce
monde rêvé : le téléphone. Le comique naît de ce que les personnages croient entendre des choses parce
qu’ils sont dans l’ivresse alors que cette sonnerie a une réalité physique qui est George, le fiancé, réintro-
duisant la vérité d'une situation qu'on voudrait oublier. (35”)

Début d'un air de Glenn Miller.

Macaulay : C'est bon, le champagne. Ça me change du 
whisky.
Le whisky c'est un coup de fouet, le champagne, un
brouillard...

Sonnerie de téléphone.
Tracy : Tu n'entends pas sonner le téléphone ?
– J'en ai entendu un... tout à l'heure... Non, rien encore... Ça
y est, je l'entends... très loin !
– C'est le téléphone de ma chambre. Ça ne peut être que
George. Je l'ai plutôt maltraité. Il vaut mieux que je réponde.

Tandis que Liz est restée avec Dexter pour taper l'article sur Sydney Kidd, Tracy et Macaulay finissent la
soirée ensemble.
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3. Cukor fait le choix d'un plan général — a priori pas indispensable mais en fait absolument nécessaire
— pour ramener la femme à la raison même de sa maison, de sa société et de ses devoirs.
L'agrandissement soudain du cadre casse l'intimité du plan précédent et, en le faisant découvrir, rappelle
la réalité du décor moins lumineux. Tracy quitte Macaulay, la piscine et l'atmosphère chimérique des plans
précédents pour rejoindre son milieu naturel. Les deux mondes sont clairement séparés par le petit no
man's land  du gazon, frontière nécessaire entre les deux domaines du rêve et du réel que Tracy, rappelée
à l'ordre, franchit. (4”)

4a. Raccord dans un mouvement filé très souple, comme si Tracy ne pouvait pas résister à ce téléphone.
La sonnerie qui s'arrête lui permet de revenir à sa pulsion et à son désir, renforcé par son mouvement de
retour qui donne à ce qui se passe entre les deux personnages l'aspect d'une forte attirance physique.
Rapport physique totalement sublimé et dont la brillance des lumières artificielles tout en éclat indique
qu'il n'est en fait que pure illusion. Les deux personnages veulent croire qu'ils sont dans l'état amoureux
mais la mise en scène de Cukor renforce l'aspect chimérique de ce désir et dit clairement qu'il n'est qu'un
leurre.

4b. Tracy et Macaulay se retrouvent, mais l'appel fugitif du monde réel a cassé le rythme et le ton de la
scène. On se sert du champagne pour tenter de faire revivre l'illusion des plans précédents, mais on a
quand même conscience de la réalité après son intervention. Orientée vers la soirée, la conversation passe
vite aux commentaires de Macaulay sur la haute société et il se pose d'emblée comme l'homme de
condition très modeste qui regarde vivre les riches. Dans le même temps, sa façon de s'installer dans le
fauteuil trahit sa tentation de prendre la position du privilégié. Appartenir à cette société oisive, tel est son
désir profond. D'où la réplique de Tracy qui le traite de snob, car la vérité de Macaulay apparaît et
l'apparent détachement ironique qu'affichent ses paroles est contredit par son attitude. 

4c. Tracy le transporte et veut le ramener vers l'univers onirique. Le tour sur elle-même et son arrêt au
milieu du no man's land entre les deux domaines de l'illusion et du réel manifeste le déchirement qui mine
la scène entière. L'idée du « transport amoureux » n'est pas ici une simple métaphore mais la
concrétisation visuelle d'un rapport de forces. En le transportant comme un bébé ou un infirme poussé
par une nurse ou par sa mère, la femme prend l'ascendant sur l'homme. Macaulay est alors donné comme
inférieur à elle dans quasiment tous les domaines. Il se laisse perdre et entraîner par Tracy qui peut en faire
ce qu'elle veut. Avec la plus grande élégance et discrétion, Cukor nous fait quitter les rivages langoureux
de la romance du début de la scène vers la vérité du rapport de forces et de classes. (54”)

5a. Raccord sur le mouvement d'appareil devenant subjectif et entraînant le spectateur dans le
mouvement amoureux. Nous revenons au cœur du rapport sentimental, mais les personnages, comme les
spectateurs, savent à présent à quoi s'en tenir. Tracy s'approprie le dialogue et retourne la situation en
envoyant à Macaulay tout le discours qui la concerne et que son père et C. K. Dexter Haven lui ont tenu
dans les scènes précédentes à propos de ses « poses » et de son snobisme. Tracy se rend compte que le
discours qu'on tient à son égard vaut aussi pour les autres et elle s'en sert pour être en position de force
dans le dialogue (comme lors de l'arrivée de Connor au début du film où c'est elle qui pose les questions
aux journalistes alors que ça devrait être l'inverse). 

Tracy : Ça ne sonne plus... Alons piquer une tête, ça nous fera
du bien. Je le faisais toujours, avec Dexter. 
– Piquons plutôt une tête là-dedans.
– B'jour, toi. En pleine forme, hein ?
– En pleine forme...
– La soirée t'a plu ?

Macaulay : Voir les privilégiés profiter de leurs privilèges me
transporte !
– Tu es un snob.
– Sans aucun doute. La veille de son mariage, Tracy nageait
dans le champagne...

Macaulay : Vous ne pouvez pas épouser ce type.
– Je vais le faire pourtant. Pourquoi pas ?
– Vous n'êtes pas assortis.
– C'est ma faute, pas la sienne.
– Peut-être, mais vous ne pouvez pas l'épouser.
– Passez ici demain midi, ou plutôt aujourd'hui... snob ! Un
snob de la pire espèce ! Un snob intellectuel ! Vous êtes bien
jeune pour juger les gens !
– À 30 ans, il serait temps ! Et je ne suis pas un snob ! ...
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5b. Au milieu des mêmes plans, Cukor fait basculer le ton de la scène de l'intimité au social, de l'illusion
au rappel du réel. Ainsi, au resserrement du cadre précédent nécessaire pour montrer l'attirance des deux
protagonistes, le cinéaste substitue un cadre beaucoup plus large qui ramène les personnages dans la
réalité du décor. Cassé, leur rapport amoureux devient conflictuel et l'espace vide qui sépare les deux
acteurs postés aux deux extrémités du cadre met en évidence les antagonismes que cache l'utopique désir
d’ivresse de la séquence.

5c. Nouveau basculement à l'intérieur du même plan. La caméra se rapproche de nouveau et ses allers-
retours entre le serré et le général témoignent de la perpétuelle oscillation de la scène entre le désir des
personnages et le respect des règles qu'impose leur appartenance à deux classes différentes. Le dialogue
lui-même joue l'oscillation, la brisure incessante ( « Vous ne comprendrez pas la faiblesse hu... les
géraniums ne sont-ils pas jolis, professeur ? »). Tracy hésite entre laisser éclater sa supériorité et continuer
l'illusion amoureuse, mais elle est malgré elle attirée vers son milieu naturel et quitte le no man's land pour
s'y poster. (1’47”)

6. La vérité de la scène apparaît maintenant au grand jour. Les différences de classes sont clairement
évoquées par les personnages qui opposent la « souche populaire » à la « haute société ». Le Champagne
ne leur suffit plus pour feindre d'ignorer qu'il ne peut s'agir entre eux que d'un rapport de classes et rien
d'autre. Ce qui se dit dans ce plan ne peut être dit que dans le domaine du réel où Macaulay est venu
rejoindre Tracy pour un temps éphémère. (25”)

7. Le conflit devient maintenant direct et la présence beaucoup plus grande du décor rappelle la réalité
matérielle de cette haute société dont Macaulay est exclu. L'important, ici, est que les reproches qu'ils se
font l'un à l'autre sont en fait des reproches qu'ils se font à eux-mêmes. Tout devient alors un jeu sur la
mauvaise conscience. Elle joue la supériorité de sa classe sociale, mais ce qui éclate est son fort complexe
d'infériorité. Idem pour lui qui a l'orgueil et l'envie de la classe inférieure mais finit par lui dire qu'elle est
merveilleuse. La fin du plan est typique de Cukor. Après les reproches, le besoin d'amour de la femme
s'expose et sa beauté naît du regard de l'homme qui la juge. (25”)

8. Ce plan est le plan indispensable à tout film de Cukor. La nécessité d'être aimée de la femme éclate et
s'exhibe, puis, mise en valeur par l'homme, elle rayonne soudainement et affiche sa beauté. Tracy devient
alors complètement solaire, le travail des lumières manifeste son rayonnement (reflet sur la chevelure, la
robe, la peau...). (12”)

Tracy : Vous n'êtes qu'une montagne de préjugés. De la tête,
de la tête, et pas de cœur, professeur. Et votre intolérance me
révolte ! Le devoir d'un écrivain est d'être tolérant ! Vous ne
serez jamais un grand écrivain, ni un être humain à part entiè-
re tant que vous ne comprendrez pas la faiblesse hum... Les
géraniums ne sont-ils pas jolis, professeur ?

Tracy : Un beau jour commence, n'est-ce pas professeur ? 

Macaulay : Vous avez bien l'arrogance de votre classe !
– Les classes ne comptent pas ! Ce sont les gens qui 
comptent ! George est de souche populaire. Dexter, de la
haute société... Notre veilleur de nuit est un prince, Oncle
Willie, un fêtard ! Je préfère la souche populaire !
– Quand vous ne pouvez pas faire autrement.

Tracy : Vous devenez grossier ! Ne vous excusez pas.
– Qui s'excuse ?
– Quel homme êtes-vous ?
– Nous ne fréquentons pas les mêmes milieux !
– Et il parle d'arrogance !
– Vous êtes merveilleuse ! Il y a un rayonnement en vous,
Tracy.

Tracy : Vous m'embarrassez... Mike... allons...
(Plan 10) Je ne sais pas. Rentrons, il est tard.
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9. Comme le montre l'éclairage, l'homme est lunaire. Il reçoit la lumière de l'astre qui est en face de lui.
Après l'avoir fait briller par son regard sur elle, il en subit le scintillement. Tel est l'enjeu de ce
champ/contrechamp : l'homme fait de la femme une star, une étoile scintillante, qui à son tour projette
sa lumière sur celui qui l'a fait naître. Ainsi va l'amour selon Cukor : un jeu d'échange physique et
lumineux qui nous replonge dans l'atmosphère irréelle du début. (3”)

11. Nouveau basculement avec le changement de plan. La raison de Tracy reprend le dessus et elle
s'éloigne de Macaulay qui, le voyant, continue de la faire briller par ses paroles pour la rattraper. Notons
que le personnage cukorien est toujours parfaitement conscient de ce qui se passe et que son attitude
colle à ce que dit la mise en scène. Ainsi Macaulay parle lui-même du « rayonnement » de Tracy que
montre l'éclairage. Se joue ici l'inverse du plan 4 où l'arrêt de la sonnerie du téléphone arrêtait sa course
vers le domaine du réel. Ici, le flot de paroles de l'homme la stoppe et la fait revenir vers le désir et
l'illusion. (8”)

16. Le mouvement d'appareil très souple resserre les personnages et donne le sentiment qu'ils ont envie
de se serrer l'un contre l'autre. La femme chez Cukor a besoin d'être étourdie par le discours qui la met
en valeur et la fait brûler de l'intérieur. Comme un astre, une étoile qu'on doit faire briller. Lorsque la
femme est prête à craquer, le puritanisme de Macaulay et la conscience des réalités reprennent le dessus.
Il ne veut pas aller plus loin. D'où les « Professeur » que lui envoie Tracy pour signifier qu'il ne sait que
parler. Étourdie, la femme souhaite passer au physique et, en le traitant ainsi, joue sur son complexe
d'infériorité. (54”)

17a. Dans le rapport de forces qui se joue sous nos yeux, c'est maintenant elle qui doit le faire fondre et
le manipuler pour qu'il aille jusqu'au bout. Elle a repris le pouvoir de la parole et les « Professeur » qu'elle
lui assène le ramènent jusqu'à elle. Le plan nous les montre tout de même de dos : les règles empêchent
de regarder la chose en face. Vient le baiser attendu et désiré, moment retardé mais indispensable à la
scène qui se plaît à jouer avec toutes les conventions. C'est le baiser hollywoodien dans toute sa splendeur
avec éclairage extrêmement travaillé et jeu de dosage entre l'ombre sur l'homme et l'éclat sur la femme.
Cukor nous montre enfin le vertige et l'abandon des personnages, mais toute sa mise en scène nous a
montré qu'il ne s'agissait pas d'amour mais d'un rapport de forces permanent entre deux êtres de classes
différentes.

17b. D'où la fin du plan et de la scène. La raison doit reprendre le dessus et être l'ultime dénouement de
ce laisser-aller à la sensation amoureuse qu'ont provoqué les éléments du plan 1 et qu'il faut refroidir dans
la piscine. Cette scène, sublime d'élégance et de subtilité, joue jusqu'à son terme de l'opposition entre
deux rapports de forces : l'un social, l'autre physique. Les personnages, leurs dialogues et leurs gestes ne
cessent de basculer de l'un à l'autre et d'osciller entre le refus des règles que commande l'attirance, le
désir, et leur respect qu'imposent le décor et le rappel de la réalité (plan 2). La mise en scène de Cukor
relève le moindre basculement entre les deux forces avec la lisibilité et la précision d'un sismographe. 
(53” - Durée totale de la séquence : 7’12” - Jean Douchet et Cédric Anger)

Macaulay : Il y a un rayonnement dans vos yeux, dans votre
voix.  
(12) Vous brillez de l'intérieur. 
(13) Vous avez un brasier en vous 
(14) qui couve sous la cendre, ou qui jaillit !
(15) – Je ne suis pas une statue de pierre ?

Tracy : Bien sûr, professeur.
Et après que Macaulay l'a embrassée : J'ai le vertige !
– Ce n'est pas de l'amour, n'est-ce pas ?
– Non, il ne faut pas, c'est impossible ! Nous sommes fous,
Mike. J'ai l'impression de fondre comme un morceau de sucre
! La piscine est tout près. Allons nous baigner ! 

Tracy : Mets-moi dans ta poche, Mike !
La séquence se termine sur des notes au piano d'une musique
très discrète qui a accompagné la scène depuis le plan 8.

Macaulay : Vous êtes faite de chair et de sang ! Et c'est une
surprise miraculeuse ! Tracy, vous êtes la femme idéale ! La
chaleur et la joie de la vie ! Qu'y a-t-il ? Je vois des larmes dans
vos yeux.
– Parlez, Mike... ne vous arrêtez pas...
– Non, je n'ai plus rien à dire.
– Votre tête a repris le gouvernail, professeur ?
– C'est une bonne chose, non ?
– Non, professeur. ...
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Traitement et
significations
Le cas de George Cukor est étrange. Chacun reconnaît en lui un
très grand cinéaste mais peu ont tenté de le démontrer. Car Cukor
échappe aux formes d'analyses des autres auteurs. Son travail de
metteur en scène est si parfait qu'il ne semble pas justifier
d'explication, comme allant de soi ! Surtout, il offre peu de prises
à l'exégèse thématique. Aussi la plupart des commentateurs se
sont-ils essentiellement penchés sur le succès du cinéaste auprès
des stars masculines et - surtout - féminines d'Hollywood. Ils n'ont
vu en lui que le plus parfait représentant de ce que fut ce cinéma
mythique. Cukor a dirigé les plus grands noms d'Hollywood. Ses
plus illustres stars ont toutes voulu travailler avec lui. Sa réputation
vient d'abord et avant tout de ce don qu'on lui attribuait, celui du
séducteur. Il savait parler aux femmes d'une manière envoûtante.
Les comédiennes l'adoraient d'autant plus qu'elles connaissaient
ses penchants, donc savaient qu'elles ne  couraient aucun danger
avec lui. Ce pouvoir indiscutable lui valut le titre de « plus grand
directeur d'actrices » 1. Il suffit en effet de s'intéresser un peu à sa
manière de diriger les comédiens et de voir ce qu'il en obtient,
pour se rendre compte que c'est dans cette méthode de travail
que réside le sujet principal de son œuvre. Elle en est le cœur. 

UN ART UNIQUE DE LA MISE EN REPRÉSENTATION

Les films de Cukor ont pour sujet unique l'amour. Qu'est-ce que
l'amour ? Comment le regarder ? Comment l'appréhender et
comment fonctionne-t-il ? Pour lui, l'amour est d'abord et
uniquement un phénomène physique. Donc on peut, on doit
l'enregistrer. C'est une force qu'il faut débarrasser de tout un
fatras religieux, poétique, idéaliste. Une puissance qui n'est autre
que l'expression du besoin affectif de chaque individu d'être aimé
et désiré donc de pouvoir à son tour aimer et désirer. Tout film de
Cukor raconte l'histoire de l'épanouissement d'un personnage,
souvent féminin, une fois qu'il a pris conscience de ce besoin.
Cette nécessité passe chez lui par l'exhibition : il faut manifester
ce besoin d'amour. Prenons pour exemple Une femme qui
s'affiche où une femme quelconque et ordinaire loue un
immense panneau publicitaire sur la place la plus fréquentée de
New York et y placarde son nom. Intriguée, toute la ville tient à
son tour à regarder ce nom qui scintille de l’éclat de ses néons sans
connaître l’identité de cette femme. Elle commence alors à être

regardée, désirée, et à  ce moment-là, son besoin d'amour étant
manifeste et exhibé, elle rayonne et rencontre la passion. Pas un
film de Cukor qui ne parle de cela. Le phénomène physique
s'accompagne, inversement, de problèmes psychiques.
L'exhibition masque un complexe d'infériorité, apaise les anxiétés
et les peurs, et le besoin du regard de l'autre fragilise celui que l'on
porte sur soi-même. On se sent peut-être plus critiqué qu'admiré.

Ainsi le mécanisme de la femme cukorienne se caractérise pour un
impérieux besoin de paraître, non seulement pour se rassurer, mais
aussi pour s'épanouir... Car en se montrant, elle joue la comédie,
et jouant ce rôle de femme amoureuse, elle découvre en elle
toutes ses possibilités ; devenant pleinement comédienne, elle
commence à rayonner jusqu'à devenir une vraie star. Toute la
légende du Cukor « meilleur metteur en scène des stars » s'appuie
sur le sujet profond qu'il n'a de cesse d'explorer et d'exposer :
pour s'épanouir, tout individu a besoin de se « stariser » lui-même.
Homme de métier, Cukor se sert alors de la star pour révéler la
bonne comédienne qui est en elle. Voilà la raison pour laquelle les
vedettes l'appréciaient tant car en enlevant leur côté « statue », il
faisait triompher la capacité de vie et de naturel de l'interprète. Il
les révélait aux autres et surtout à elles-mêmes. 

LA PRÉÉMINENCE DES RAPPORTS DE FORCES SOCIAUX

En se développant, l'œuvre va se complexifier et donner à cette
nécessité amoureuse toujours exhibitionniste des apparences de
plus en plus névrotique (The Chapman Report, Rich and
Famous). Indiscrétions est certainement le film idéal pour
comprendre Cukor et son génie du monde féminin. Le cinéaste ne
fait pas qu'y respecter les codes de la comédie américaine mais en
fait un des chefs-d'œuvre du genre. Tout ici n'est que rapports de
forces sociaux. Pas de marxisme ou de critique sociale dans
Indiscrétions, mais les rapports de classes y sont parfaitement
notés, soulignés, et constituent les rouages essentiels de la
comédie. Le film oppose deux mondes. Deux classes. D'un côté, la
caste supérieure qui se croit supérieure à la gent ordinaire.
L'amour, l'idée même du sentiment, n'est pour ses membres que
pure fantaisie. Un caprice, une occupation plaisante, conduite au
gré de l'humeur. La première scène du film nous montre ainsi une
Amérique où la femme est censée occuper la position dominante.
Tout le film va en révéler le leurre et nous brosser le portrait d'une
femme toujours aussi complexée par rapport aux hommes, et
d'hommes tout autant complexés par rapport aux femmes. De ces
sentiments d'infériorité, de gêne et de culpabilité vont alors surgir

Les classes sociales sont
parfaitement démarquées
dans les films de Cukor.
Ici, lors de la réception
donnée par l’oncle Willie,
le journaliste petit-
bourgeois va apparaître
comme un grain de sable
dans l’organisation bien
huilée de l’aristocratie de
Philadelphie.
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ces forces amoureuses. Ces forces d'attraction très précisément
liées à ce besoin qu'éprouvent les personnages de se découvrir, de
se révéler et de manifester leur être dans leurs rêves et leurs
aspirations. Et surtout de s'arracher à leur peur. Tout en sachant
qu'il y a des limites sociales à ne pas franchir. Tel est le mouvement
du film qui tire sa dynamique de l'opposition entre l'aspiration
sentimentale, le laisser-aller amoureux, et le respect des règles du
jeu qu'imposent les conventions de chaque classe. Ainsi les
personnages essaient constamment et en vain de déréguler les
situations. Chaque scène d'Indiscrétions avance et se déroule
selon le rythme de ce jeu constant de réglementation/
déréglementation pour toujours revenir à la réglementation (cf.
analyse de séquence). 

Mais revenons à nos deux classes sociales. Dès les premières
scènes du film, les membres de la haute société nous sont donnés
comme étrangers au sens commun et à la réalité. Au-dessus des
autres, leurs rapports amoureux sont dominés par une humeur
fantasque qui masque un profond égoïsme qui lui-même les
protège vis-à-vis de leurs attractions physiques profondes. Leur

orgueil et tous les complexes que camoufle leur situation sociale
font de leur existence un festival de caprices d'enfant gâté qui ne
supporte pas d'affronter la réalité en tant que telle. Surviennent
alors les personnages de l'autre classe, habitués, eux, à se frotter
à la dureté et la vérité du réel. Du nouveau fiancé « self-made
man » considéré comme grossier au journaliste humilié d'être
contraint à travailler pour un journal à sensations alors qu'il se
voudrait écrivain, chacun a un rapport différent à l'amour. Pour le
fiancé, c'est un droit de l'argent et une promotion sociale. Pour
notre journaliste, c'est la possibilité d'entrer dans l'émerveillement
du rêve, dans le monde du luxe et de la richesse, de rêver avec une
âme de poète mais aussi avec un sens profond des réalités de
prendre conscience des rapports de classes. Par un espèce
d'échange dans leur rapport de forces avec la classe supérieure,
ces personnages obligent les membres de la haute société à tenir
compte peu à peu de la réalité du monde et de leurs sentiments.
À l'inverse, c'est au contact de la vie luxueuse que les personnages
issus de la classe inférieure vont quitter le réel pour se mettre à
rêver à ce que pourrait être leur vie s'ils appartenaient à l'autre
catégorie sociale. Ils se rêvent alors libres, affranchis du respect des
règles du réel et aspirent au monde de la fantaisie et de l'illusion.

L'AMOUR ET LA LIBERTÉ

Nous retrouvons là une situation de marivaudage logique mais
doublée de tout le caractère protestant puritain qui sous-tend le
film. Difficile de comprendre le film sans rappeler que Philadelphie,
comme Boston, représente dans l'imaginaire américain la très
haute société aristocratique et puritaine qui a fondé l'Amérique.
Or, ce puritanisme et sa mentalité imposent au réel un
conformisme qui empêche la vie de se manifester.

Car tel est aussi l'enjeu final d'un film de Cukor : comment circule
la vie et sa complexité ? Sujet renoirien par excellence. Le temps
de Indiscrétions n'est pourtant pas travaillé sur le même mode
que chez l'auteur de la Règle du jeu. Cukor ne joue pas le 
« moment » comme Renoir, ni « l'instant » comme Lubitsch, mais
un temps suspendu à l'intérieur duquel fonctionne un mouvement
logique, implacable, que la mise en scène est chargée de relever
pour mieux la révéler. Le déroulement logique de la vie soumet les
personnages à son mouvement sans qu'ils le sachent. L'ignorant,
ils continuent de « jouer » le jeu du temps suspendu et oublient
les règles dictées par le réel. Chaque scène du film obéit alors à ce
phénomène de régulation/dérégulation. Chez Cukor, un monde
trop régulé (socialement, moralement) empêche la vie de circuler.
Il faut donc le déréguler. Si George Kittredge, le fiancé, est
condamné, c'est qu'il ne veut jouer que la régulation (mettre Tracy
dans une tour d'ivoire, qu'elle devienne sa chose). Cukor passe le
sentiment amoureux au crible de cette question : est-ce que

Jeu sur les apparences
prises en contradiction

flagrante avec le 
dialogue : les « amis » ont

revêtu tous les attributs
stéréotypés du journaliste,

appareil de photo inclus.
Ils constituent la clé du

film : le décalage entre ce
que disent ou croient les

personnages et l’image
qu’ils donnent 
d’eux-mêmes.



18

La séquence de la piscine
Du point de vue du traitement « physique » de la mise en scène, cette
séquence est la plus évidente du film. Elle voit défiler l'un après l'autre les
trois soupirants pour se terminer sur l'affrontement de Tracy et son père.
Elle commence par le duo Tracy et le journaliste, séduit, sous le charme,
admiratif. Elle se continue par l'arrivée de Dexter – et donc, le retrait de
James Stewart – qui dit son fait à son ex-épouse, l'obligeant à se regarder
en face comme une égoïste qui s'admire dans la statue vertueuse et
héroïque qu'elle s'est fabriquée d'elle-même, et surtout comme une vestale,
une femme qui refuse son sexe parce qu'elle craint le sexe. Dexter est
remplacé par le fiancé qui reprend la cour admirative du journaliste. Mais,
placée à ce moment, après les deux autres discours, elle devient balourde,
maladroite, perdante. Reste le yacht en miniature, "Le Grand Amour",
tout ce qui constitue le rêve de Tracy. Et Cukor le dit avec un sens
admirable de la mise en scène. Toute la scène est tournée de façon
"réaliste", en plein après-midi. Et soudain, notre cinéaste déplace sa
caméra, la met de l'autre côté de la piscine, cadre Tracy, en plan large, au
bord de l'eau. Mais c'est la nuit. Les lumières miroitent. Tracy, rêveuse,
heureuse, peut s'en aller... pour se heurter avec son père... et découvrir des
parents qui, bien que séparés, semblent parfaitement heureux d'être
ensemble. Il faut alors que Tracy reçoive la sévère leçon de son père :
l'amour, c'est comprendre, donc pardonner, voire aider l'autre dans sa
peur. Ce père est âgé, la vieillesse arrive, la mort ne tardera plus. Il lui faut
vivre encore, avoir la sensation de la jeunesse. La mère sait cela, l'accepte
et prouve ainsi l'amour qu'elle lui porte. Mais le père aussi le sait, et
exprime l'amour qu'il a pour son épouse. Tracy juge inconvenant de voir
ce couple sabler le Champagne, au clair de lune, comme des amoureux. Or
désunis aux yeux du monde, ils sont en fait profondément unis. 

l'amour, ce rapport de forces, va laisser libre l'autre et lui
permettre de s'épanouir ou au contraire va-t-il le captiver et
l'empêcher de vivre ? Tel est le sujet profond de toute œuvre de
Cukor, de Une Étoile est née à Indiscrétions. Si Tracy et Dexter
finissent par se retrouver, c'est que leur relation amoureuse bouge
sans cesse, miroite et scintille (du même scintillement qui
caractérise le cinéma et la lumière de Cukor, et qui appartient aux
étoiles).

La mise en scène ne peut respecter à la lettre les règles de la
convention réaliste dite « naturaliste », ce qui serait choquant
pour la morale américaine. Mais Cukor n'en adopte pas moins une
écriture délibérément réaliste, physique et concrète. Simplement,
il est contraint à la discrétion tant la pensée athée qui est la sienne
demeurait inadmissible dans le Hollywood de l'époque. Pas un
film de Cukor, et celui-là en particulier, n'émet l'idée de Dieu ou
de la religion. Tout ce qui est de l'ordre du puritain et du religieux
est considéré par lui comme générateur de complexes et entrave
à l'épanouissement. La religion ne l'intéresse pas directement. Il en
connaît pourtant le pouvoir, dominant et frustrant. Pour Cukor,
dont la pensée appartient à la morale du plaisir comme Lubitsch
et Renoir, elle est ennemie de la vie.

L'ART COMME MOYEN DE CONNAISSANCE

Cukor refuse l'illusion. L'amour, en tant que sentiment amoureux,
est avant tout une force physique qui a besoin de l'illusion pour
s'épanouir. Or, le regard cukorien, de celui de sa caméra à celui
que porte chaque personnage sur les autres et sur lui-même, ne
peut être qu'un regard de lucidité qui supprime et élimine
l'illusion. Mais l'illusion n’est nécessaire à l'épanouissement qu'à
une condition : qu'elle soit dissipée à la fin. Tracy peut boire du
champagne le soir mais le matin venu, tout le monde fait en sorte
de lui rappeler la nuit qu'elle vient de passer. Il ne faut pas avoir
peur de tout ce qui domine, terrorise et impose sa volonté. La peur
est fondamentale chez Cukor. Chaque personnage est habité par
la peur de la mort et ne doit aspirer qu'à la vie, à l'épanouissement
de soi par l'amour et sa force d'attraction physique. 

Il y a chez lui un besoin incoercible de vérité, les personnages
doivent aller à la vérité. C'est un cinéma qui est fait sur la
question : comment voir clair en soi ? Et la mise en scène est
l'instrument de cette clarté. D'où l'importance dans cette mise en
scène de la façon de filmer les situations toujours en action, de
clarifier constamment ces situations, à chaque moment de leur
développement, de les expliciter par l'authenticité des rapports
d'espace. Mise en scène extrêmement souple, d'une absolue
précision et d'une efficacité d'autant plus forte qu'elle passe
nécessairement inaperçue puisqu'elle épouse les moindres
sursauts, elle se coule dans les mouvements les plus félins, elle

colle sans cesse aux changements et miroitements perpétuels de
la situation. Dans cet art de la perfection de la mise en scène,
réduite à son pur phénomène physique, résident la pensée et la
philosophie de notre cinéaste. Peut-être, faut-il y voir la raison
pour laquelle Cukor fut si peu travaillé. n

(Jean Douchet et Cédric Anger)

1 - Remercié de sa fonction de réalisateur sur Autant en emporte le vent pour
cause d'incompatibilité d'humeur avec Clark Gable, il avait continué, à la demande
de la production, à diriger secrètement les deux comédiennes, Vivien Leigh et Olivia
de Havilland, pendant tout le tournage dirigé par son remplaçant, Victor Fleming. 
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Les grands
auteurs de 

la comédie
américaine

La « comédie américaine » ne pouvait déferler sur Hollywood
qu'avec l'arrivée du parlant. Dès que le genre apparaît au début
des années 30, il ajoute au comique la parole et réutilise les
principes de la comédie européenne (pas seulement boulevardière)
en les accélérant, les télescopant. La comédie américaine peut se
diviser en deux catégories : la comédie sophistiquée et la screwball
comedy (comédie loufoque). La première est la plupart du temps
une peinture de la haute société qu'elle dévisage, la seconde se
déroule davantage dans les cadres les plus populaires de
l'Amérique. On notera également leurs différences drama-
turgiques : la première tend vers un savant dosage entre comédie
et mélodrame quand la seconde lorgne davantage vers le
burlesque et un comique proche de l'absurde. 

LUBITSCH OU LES SIMULACRES DU RÉEL

Il est faux d'affirmer que la « comédie sophistiquée » tourne le dos
à l'actualité, à la réalité de l'Amérique. Son maître, Ernst Lubitsch,
sait peindre avec la même acuité un milieu social modeste (The
Shop Around the Corner/La Petite Boutique au coin de la rue,
1940) qu'un monde luxueux (Trouble In Paradise/Haute Pègre,
1932). Si son attachement à la réalité ne se remarque pas
d'emblée, c'est aussi que le monde de Lubitsch est celui du
paraître, de la séduction et de la représentation. To Be or Not to
Be (1942) ne parle pas d'autre chose. Le film se place sous le signe
d'une double inscription : celle de la légèreté et de l'éphémère, du
« pétillant » typique de la comédie américaine, opposée à celle de
la pesanteur et de la permanence (opposition que l'on retrouve
dans Indiscrétions). Le jeu ludique des artistes contre celui,
stéréotypé et conventionnel, des nazis. C'est ce double jeu illusoire
des représentations qui va régler la minuterie de la comédie. Pas
de Lubitsch sans jeu avec le public, et le cinéaste ne cessera pas de
s'amuser avec le spectateur en lui faisant croire qu'il a deviné ce

qui va se passer et en lui montrant finalement autre chose.
Impossible d'être sûr de la véracité des représentations et des
situations. La comédie lubitschienne donne d'abord au spectateur
ce qu'il veut et l'emmène là où il ne savait pas qu'il allait. Une fois
la règle du jeu identifiée, le public n'a plus qu'à se perdre dans le
jeu complexe du réel et de ses représentations, des leurres et des
simulacres... Lubitsch peut alors éjecter, détruire dans les
séquences suivantes tout ce qui a été savamment accumulé et
provoquer le rire par la répétition et l'utilisation dans de nouveaux
contextes d'éléments précédemment connus.

l'existence et de n'en faire qu'un automatisme machinal et
absurde. Ce monde est celui de la peur de vivre et de la terreur
d'exister. Lubitsch fait se rencontrer ces deux mondes dans un
univers intermédiaire qui leur est commun : le théâtre. C'est que,
pour notre cinéaste, les comédiens et les nazis reposent les uns et
les autres sur une représentation du monde qui a besoin de décor
et de signes pour paraître.

Comme on le voit, la comédie sophistiquée travaillée par Lubitsch
n'est pas exempte de réflexion sociale et politique. Le cinéaste
évoluera et brossera les portraits de différentes sociétés selon trois
types de comédies, brillantes, typiques de l'époque 1920-1940 : la
comédie de caractères, la comédie de mœurs et la comédie de
situation (sa préférée). Il s'agira toujours pour lui d'examiner
comment la vie passe dans des univers rigides. Cluny Brown (La
Folle Ingénue, 1946), son avant-dernier film, nous montre un
monde stratifié où les classes sociales ne se mélangent plus et où
la vie ne circule pas. Dans ce film, l'élégance de son style n'hésite
pas à aller au bout des situations les plus vulgaires (tout le travail
sur les ronflements et les bruits incongrus), anticipant ainsi sur la
comédie américaine triviale et populacière qui émergera quelques
années plus tard. 

LES COMÉDIES MORALES DE CAPRA

Loin du monde de l'illusion, les comédies populaires de Frank
Capra glorifient « l'homme oublié » américain, perdu dans une
époque de dépression, de crise économique et de chômage. Cet
italien, natif de Palerme, fait du durcissement de la vie sociale le
décor de ses comédies morales. Des séries d'oppositions les
animent : entre la naïveté et les magouilles (Mr Smith au Sénat,
1939), la sincérité et l'habileté, l'argent et la joie de vivre (Vous ne
l'emporterez pas avec vous, 1938), la trahison et l'amitié, laRevenons à To Be or Not to Be, exemplaire pour comprendre la

morale de Lubitsch. Le film confronte donc les deux mondes
précédemment cités. Le premier est le sien. C'est le monde
épicurien des artistes, régi par les seuls principes de plaisir et de
jouissance. Pour Lubitsch, exister ne suffit pas. Ce qui compte,
c'est exister pour vivre en se risquant, se brûlant à chaque instant.
Ce monde est celui de l'inquiétude permanente, du danger, du
risque à courir, de la conscience de l'urgence et du plaisir de ce
sentiment. Lubitsch est le cinéaste de l'excitation procurée par la
sensation de vivre. Non seulement sensorielle, sensuelle ou
sexuelle, cette excitation est aussi celle de l'intelligence et de
l'esprit. Les deux vont de pair. Tout reposera ici sur la morale du
paraître des comédiens. On n'est qu'en paraissant être, puisque
être vraiment impliquerait la durée et balayerait la sensation
d'urgence de l'existence. L'autre monde qui s'oppose à ce sens
aigu et permanent de la vie est celui qu'incarne l'homme à la
petite moustache. Son but est de réduire la vie à l'habitude de

Dans To Be or not To Be, comédiens et nazis ont besoin du paraître
pour être, êtres-pour-la-vie, pour les uns, êtres-pour-la-mort pour les
autres.
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résignation et la croyance (La Vie est belle, 1946). Capra est le
cinéaste des individualistes aux prises avec les lois sauvages du
capitalisme. De Mr Deeds à John Doe, il affuble ses héros d'un
message idéaliste, d'une utopie humaine qui n'est pas sans
tomber parfois dans une idéologie un peu désuète. L'intérêt de
son œuvre ne réside pas seulement dans cette défense
systématique des opprimés et ces manichéismes. Car Capra est
aussi celui qui a révolutionné la comédie américaine en y incluant
des éléments des autres genres, du film policier (Vous ne
l'emporterez pas avec vous) au fantastique (La Vie est belle).
Le cinéaste rend ainsi le genre plus malléable, combine comédie et
mélodrame larmoyant comme personne et sort le genre de
l'économie de lieux qui lui était propre (New York Miami, 1934).
Affranchie de toute cruauté, son œuvre cherchera toujours à
déceler chez les personnages les plus ingrats la moindre parcelle
d'humanité et sauvera tous ses héros après les avoir entraînés
dans les situations les plus désespérées. À l'image de la morale de
l'ère Roosevelt d'alors, les films de Capra fondent leur discours sur
une confiance inébranlable dans la vie. 

LA VISION SATIRIQUE DE LEO MAC CAREY

À l'inverse de Capra, la cruauté est le moteur premier des
comédies de Leo Mac Carey. C'est le cinéaste de la caricature-
express, du rire grinçant et moqueur. Il apporte à la comédie la
mécanique du gag, dans laquelle il était passé maître au début des
années 20 en travaillant avec Laurel et Hardy, et le regard sur la vie
quotidienne des petites villes américaines. Le quotidien qu'il décrit
n'est gouverné que par l'ennui et la frustration. Il n'y a qu'à voir
la Brune brûlante (Rally Round the Flag, Boys, 1958) pour s'en
rendre compte. Tout ici n'est que sexe frustré, gestes
constamment cassés. Pour Mac Carey le puritain, l'ennui de la
société américaine est dû à sa perte des valeurs. Pas un de ses
films qui n'attaque l'Amérique moderne, la prise de pouvoir des
femmes, la jeunesse licencieuse, le refus de l'armée par le citoyen.
Pas franchement progressiste, Mac Carey fait de la comédie
américaine une machine de guerre contre l'Amérique abâtardie.
Satire de l’American way of life, la Brune brûlante caricature des
citoyens stéréotypés qui ne parviennent pas à briser le système qui
les enferme. La vie  américaine n'y est plus qu'un petit monde fait
de mécanismes qui empêchent l'imaginaire de s'ouvrir. Comme
ceux de Capra, les films de Mac Carey ont quelque chose à dire et
s'indignent. Leur intérêt réside moins dans leur discours que dans
l'introduction de la pensée du gag à l'intérieur d'un genre souvent
trop dramatique. Chez lui, le gag ne tend qu'à l'énormité de la
catastrophe. Souvent chorégraphique et élégant, il est la base
comique de l'œuvre et se signale par sa sobriété, son absence
d'outrance, et la spontanéité permanente des interprètes. 

COMÉDIES DE DIVERTISSEMENT

L'énoncé des maîtres de la « screwball comedy » serait incomplet
sans Preston Sturges. Peintre ironique du rêve américain, son
œuvre ne cesse de tourner en dérision toutes les institutions et
croyances naïves dans lesquelles se drape la société américaine
pour se fonder. De la quête du pouvoir (The Great McGinty/
Gouverneur malgré lui, 1940) à celle de l'argent (Christmas in
July/Le Gros Lot, 1940), Sturges étudie le dilemme entre réussite
matérielle et réussite morale mais sa mise en scène est trop
souvent académique et appliquée. Le cinéaste n'est jamais
meilleur que lorsqu'il se contente du pur divertissement (Sullivan
Travels/Les Voyages de Sullivan, 1941) et axe ses effets comiques
sur le slapstick le plus physique. Meilleure apparaît l'œuvre de

Gregory La Cava. Ses comédies des apparences mixent avec
jubilation les origines sociales, osant tous les retournements — le
"laissé-pour-compte" de Mon Homme Godfrey (My Man
Godfrey, 1936) s'avérera être un riche homme de Boston — et
toutes les combinaisons, même si la morale finit toujours par
triompher lors de happy end dont il est difficile de ne pas sentir
l'obligation.

HAWKS : L’OPPOSITION RADICALE 
DE L’HOMME ET DE LA FEMME

Comme on peut le constater, la comédie américaine est souvent le
prétexte à une peinture féroce de l'Amérique de l'époque,
traversée par une crise sociale, morale et idéologique. Howard
Hawks va en pulvériser le discours moralisateur. Pas de leçon de
morale chez lui, ni de discours susceptible de renforcer l'idéologie
américaine. Les comédies de Hawks ne travaillent que la notion de
couple à partir de la représentation mythique du système
hollywoodien qu'elles remettent en question. Dans l'Impossible
Monsieur Bébé (Bringing Up Baby, 1938) comme dans Chérie je
me sens rajeunir (Monkey Business, 1952), le héros est un
homme de recherche et de science. C'est que la science et le
couple sont les deux éléments majeurs de l'univers de Hawks.
L'essentiel de sa pensée s'élabore autour des conceptions
antagonistes du monde masculin et du monde féminin. L'homme
combat la femme, et vice-versa. Ce combat impitoyable n'a rien à
voir avec une quelconque guerre des sexes mais une opposition de
structure d'univers. L'homme et la femme sont faits pour
s'accorder et se désaccorder en permanence. Leurs buts respectifs
les dressent l'un contre l'autre. Chez Hawks, l'homme est sur terre
pour dompter l'univers et s'en emparer (d'où le fait que ses
personnages soient des scientifiques). Or, la femme est l'alliée de
la nature, donc de l'univers. Hostile à l'homme, elle détourne et
vampirise l'énergie masculine. C'est pourquoi dans ses comédies,
l'homme est toujours dominé par la femme et ne parvient plus à
accomplir sa mission. D'où son côté étourdi qui fait naître le rire.
Dans Allez coucher ailleurs (I Was a Male War Bride, 1949), une
femme officier américain en Allemagne tombe amoureuse d'un
officier français qu'elle veut amener en Amérique ; pour arriver à
ses fins, l'homme devra s'habiller en femme et devenir sur le
papier l'épouse de l'officier américain. Ainsi est le renversement
pervers qu'opère chaque comédie de Hawks dans lesquelles
l'homme est toujours obligé à un moment de porter des
vêtements féminins. Tout le processus dynamique de ses comédies
fonctionne sur cette notion de retournement. Il faut détraquer
une situation première et faire de chaque scène un total
retournement. Ne reste alors à Hawks qu'à tirer tous les avantages
d'une situation dont on tord d'emblée les ressorts. Comme Mac
Carey, Hawks axe ses comédies américaines sur la frustration
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sexuelle. Dans l'Impossible Monsieur Bébé et Chérie je me
sens rajeunir, tout sera blocages, actes manqués, dans des
univers qui ne font que renforcer la paralysie et l'impuissance. 

TASHLIN ET LE DÉRÈGLEMENT DES SYSTÈMES 
DE REPRÉSENTATION

Les comédies de Hawks marqueront au fer rouge celles de Frank
Tashlin qui leur ajoute ses avatars modernes : sens de la caricature,
non-sens des situations, couleurs agressives et criardes. Leurs
décors sont ceux d'une Amérique où l'image, l'icône, fait office de
réalité (le monde de la publicité dans Will Success Spoil Rock
Hunter/La Blonde explosive, 1956) et où toutes les routes ne
peuvent que mener au royaume de l'illusion : Hollywood
(Hollywood or Bust/Un vrai cinglé de cinéma, 1956). Mieux que
Preston Sturges, Tashlin est celui qui a réintroduit le slapstick dans
la comédie américaine qu'il aiguille davantage vers la loufoquerie
et le délire visuel. 

L’ÉLÉGANCE DE BLAKE EDWARDS

Reste Blake Edwards et son art de partir de motifs sérieux pour
bâtir une folie progressive et un ballet de situations emmêlées.
Dernier représentant de la comédie américaine, Edwards remet au
goût du jour l'élégance de la forme, l'humour caustique, le refus
du mauvais goût et un sens de la description sociale allergique à
la caricature. La Party (1968), son chef-d'œuvre, renouvelle
l'ancien burlesque disparu — une succession de catastrophes
provoquées par un homme perdu dans un espace hostile — qu'il
double du délire visuel sophistiqué du dessin animé qui lui permet
de tirer régulièrement la comédie vers l'envoûtement de l'onirisme
(la scène finale).

LE REGARD MÉLANCOLIQUE DE BILLY WILDER

Billy Wilder est celui qui va boucler la boucle de la comédie
américaine. Ancien élève de Lubitsch, ses héros ne seront plus des
gagnants euphoriques et pétillants comme chez son maître mais
des perdants mélancoliques. Si Certains l'aiment chaud (Some

Like It Hot, 1959) signait la fin d'un certain ton joyeux de la
comédie américaine, la Garçonnière (The Apartment, 1960)
ouvre la nouvelle ère des comédies noires, amères et désespérées.
Parce qu'il réintroduit les éléments de l'expressionnisme dans le
genre, Wilder ne peut pas travailler les notions de plaisir et de
bonheur. L'expressionnisme implique les notions de culpabilité, de
faute, d'angoisse, de sentiment d'oppression... le contraire du
bonheur. Comme Kafka, Wilder ajoute à l'expressionnisme
l'humour et un regard absurde sur une société qui a perdu toutes
ses valeurs fondamentales telles que la réussite, la propriété...
Chez lui, chacun veut avoir sa place dans la société américaine et
joue un rôle pour l'obtenir. Jack Lemmon joue un rôle qui, a priori,
n'est pas le sien mais se révélera plus proche de son identité
profonde. Wilder travaille l'incapacité des gens à tenir leur rôle et
leur quête permanente d'un nouveau personnage à interpréter.
Chez Lubitsch, les êtres connaissent le rôle qui leur est attribué.
Pas ici. La société n'est plus la même et sa déliquescence entraîne
une confusion morale que le cinéaste viennois observe avec la plus
grande lucidité. n

Proches de Lubitsch à leurs
débuts, George Cukor fait de la 
« représentation » le matériau
même de son art (cf. ci-contre à
droite, Audrey Hepburn et Rex
Harrison dans My Fair Lady),
tandis que Billy Wilder semble
traverser le miroir pour
découvrir avec mélancolie la
face noire et cachée des choses
(cf. à gauche, Tony Curtis,
Marilyn Monroe et Jack Lemon
dans Certains l’aiment chaud).
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LA METRO-GOLDWYN-MAYER

Dessiné au cours des années 10 et 20, et fixé au début des
années 30, le paysage industriel d'Hollywood se caractérise par
une concentration des moyens de production, de distribution
et d'exploitation entre les mains de 8 sociétés. On distingue 5
"majors" (la Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount de
Zukor, la Twentieth Century Fox de Darryl Zanuck, la
Warner Bros et la R.K.O.) et 3 "minors" (Universal,
Columbia et United Artists).

UNE LOGIQUE INDUSTRIELLE
De ces "usines à rêves", qui contrôlent 25% des salles et 75%
des recettes, la MGM est la plus importante. Elle est née de la
fusion de la Metro Pictures, de la Goldwyn Picture fondée et
dirigée par Samuel Goldwyn jusqu'en 1922, avec le producteur
indépendant Louis B. Mayer. Sous la présidence de Nicolas
Schenck, Mayer est chef du studio et Irving Thalberg, respon-
sable de la production. Sous leur direction, le studio connaît un
rapide développement à partir de 1924, et compte, dans les
années 30, plus de 6 000 employés, travaillant dans 140 bâti-
ments, répartis sur 35 ha, et 20 km de voiries. C'est une véri-
table ville possédant sa propre infrastructure (commerces,
écoles, ménageries, ateliers de fabrication, etc.), capable de
monter à tout moment les décors de n'importe quel sujet, à
n'importe quelle époque. L'organisation du travail et la division
des tâches y sont poussées jusqu'à la plus extrême rigueur : cha-
cun y tient un rôle dans des chaînes de production conçues à
l'image des usines d'automobiles. Ainsi, au sein des équipes de
scénaristes, pourra-t-on trouver des spécialistes de tels types de
situations, de tels types de gags, de tels types de fins. Tout est
conçu pour obtenir une rentabilité maximum. À leur apogée, les
"majors" produisent jusqu'à un film par jour ! 

Acteurs, scénaristes, réalisateurs, techniciens sont sous contrat
et vivent dans une totale et absolue dépendance à l'égard de
leur employeur, et, plus directement, de leurs bras séculiers, les
directeurs de production, encore appelés "moguls" du nom des

n    + fiche technique    n

L E S  R A C C O R D S

La durée d'une prise de vue ne pouvant excéder 10', un film
commercial standard est donc composé d'un certain nombre de
plans qui seront montés entre eux pour assurer au film conti-
nuité et homogénéité : c'est l'opération de montage. Dans ce
sens, on a pu parler de fonction “métonymique“ du montage
dans le mesure où, à partir d'éléments discontinus et parcel-
laires (les plans), le montage permet de suggérer un espace
continu et global.

LES FONCTIONS DU RACCORD
On emploie couramment le terme de « raccord » pour désigner
la façon avec laquelle on juxtapose deux plans. Mais il recouvre
en fait des conceptions bien différentes : pour simplifier, l'arti-
culation entre deux plans doit-elle être un moyen, travaillé en
tant que tel, pour produire du sens (Eisenstein) ou bien, à l'in-
verse, doit-elle être la moins apparente possible, la plus insen-
sible, pour donner l'illusion d'une parfaite continuité du flux de
la représentation (le cinéma “classique hollywoodien“ dont
Cukor est un remarquable représentant).

Dans le premier cas, lorsque Koulechov (directeur de la premiè-
re école de cinéma soviétique, en 1919) montait un gros plan
d'un acteur parfaitement immobile, avec une assiette de soupe
chaude, un cercueil ou une femme nue, et que les spectateurs
s'extasiaient sur les capacités expressives de l'acteur, il démon-
trait que la « collision » de deux images pouvait provoquer la
naissance d'une troisième image, virtuelle, imaginaire. C'est
ainsi qu'Eisenstein développa ce principe comme mode d'écri-
ture filmique (en 1927, dans Octobre, tout particulièrement) :
ne cherchant plus véritablement à donner à voir une quel-
conque réalité, le film était conçu comme un montage de
“signifiants“, susceptible de générer des “signifiés“ ou des
émotions — ce qu'il appelait la « ligne intellectuelle ». Le mon-
tage devenait pour lui le matériau même de son écriture.

À l'opposé, l'écriture “hollywoodienne“ que l'on nomme volon-
tiers “classique“, visait avant tout à fabriquer de l'illusion. Il
s'agissait de développer un cinéma de la « transparence » (selon
l'expression d'André Bazin), transparence par rapport à une
continuité événementielle à laquelle il se devait de faire croire.
Le montage – la suture des plans entre eux – devait donc être
gommé le plus complètement possible pour donner une impres-
sion de parfaite continuité et de totale homogénéité. Aussi le
terme de « raccord » est-il d'avantage retenu pour ce type de
montage que pour la conception dialectique qui prévalait chez
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Si les États-Unis n'ont pas connu les grandes maisons de coutu-
re qu'un pays comme la France a pu développer avant-guerre,
jamais les acteurs ne furent aussi merveilleusement habillés que
dans les films hollywoodiens. Cela tient peut-être au fait que ces
costumes étaient taillés, dessinés pour les acteurs eux-mêmes,
en fonction de leur morphologie, plus exactement, qu'ils étaient
conçus pour les personnages qu'ils incarnaient. Dit autrement,
les costumes, dans le cinéma hollywoodien, participaient plei-
nement de l'écriture du film, s'inscrivaient comme un élément
narratif à part entière.

Le costume au cinéma fonctionne en effet comme un code
cinématographique (certes, "non-spécifique" comme l'aurait
dit Christian Metz). Il renvoie à la fois à des références exté-
rieures au film (la façon avec laquelle on s'habillait dans les
années 40), mais aussi à un jeu de références internes au film
(et c'est bien en cela que le costume s'avère un élément d'écri-
ture, au même titre que des couleurs ou des compositions
d'images et qu'il se constitue comme un code spécifique au
film).

LES CHAPEAUX
Pour prendre l'exemple le plus simple, remarquez, au début du
film, le jeu sur les chapeaux portés par les hommes : Dexter
apparaît d'abord avec un feutre, puis nu-tête, Macaulay systé-
matiquement en feutre, l'oncle Willie et George en melon. En
soi, chacun de ces couvre-chefs connotent les personnages, en
fonction des habitudes vestimentaires de l'époque que nous
pouvons encore aujourd'hui aisément imaginer : entre le melon
de l'oncle Willie et le béret du palefrenier qui aide George à
monter à cheval, s'aperçoit tout l'écart de classes sociales qui
sépare les deux hommes. 

Mais surtout, se dessinent les rapports des personnages entre
eux. Seuls Dexter et Macaulay portent le feutre. Mais l'un sait le
quitter lorsqu'il rentre dans un bureau (il se trouve alors super-
bement habillé d'un costume croisé à rayures) alors que l'autre
semble ne pouvoir s'en départir quelles que soient les circons-
tances ! Façon de nous faire comprendre, "ressentir" subcons-
ciemment, ce qui rapproche les deux hommes (Dexter fera de
Macaulay une sorte de double) et ce qui les sépare (une élé-
gance, une aisance par rapport aux circonstances, un savoir-
vivre pour l'un, une incapacité à s'adapter aux situations, un
conformisme vestimentaire, une certaine rusticité pour l'autre).
Et l'on pourrait affiner ces rapports en s'attachant à leurs 

n    + fiche technique    n
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tyrans qui régnèrent aux Indes du XVIème au XIXème siècle. Ils
imposent tout au metteur en scène, du scénario au choix des
acteurs. Même les créateurs les plus soucieux de leur indépen-
dance sont obligés de se plier aux lois du movie business. L'un
des conflits les plus exemplaires fut celui qui opposa Erich von
Stroheim à Irving Thalberg : Folies de femmes (Universal,
1922) fut coupé pour plus de la moitié et le réalisateur licencié
au beau milieu du tournage de Merry-Go-Round ; pis, le chef-
d'œuvre de Stroheim, les Rapaces (1923), se retrouvant au sein
de la MGM, fut réduit de quarante-deux à dix bobines ! 

Mais c'est surtout avec le parlant que l'industrialisation du ciné-
ma porte tous ses fruits, d'autant plus que la grande crise éco-
nomique de 1929 ne touchera que tardivement Hollywood, en
1933. De plus, la Dépression favorise une industrie dont la voca-
tion première est de vendre du rêve. Aussi les années 30 voient-
elles l'apogée du star system. La MGM prétend alors posséder 
« more stars than there are in heaven » (plus d'étoiles qu'il n'y
en a au ciel). On compte parmi elles Greta Garbo, Joan
Crawford, Clark Gable, Ramon Novarro, John Barrymore, etc.

PHILADELPHIA STORY
Mais les majors étaient impitoyables avec les stars qui avaient
perdu les faveurs du public. Il en fut ainsi pour Katharine
Hepburn (Oscar en 1933) qui était considérée en 1938 comme
une véritable calamité pour le box-office. Revenue au théâtre,
elle y avait retrouvé le succès avec une pièce de Philip Barry. Et
lorsque la MGM décida de porter cette pièce à l'écran, elle tenta
d'en exclure l'actrice. Mais celle-ci avait eu la bonne idée
d'acheter les droits d'adaptation cinématographique.
Contrainte et forcée, la MGM essaya donc de réduire les risques
en entourant l'actrice de deux grandes stars masculines, d'un
producteur exécutif confirmé et d'un réalisateur qui passait pour
le meilleur directeur d'acteurs de sa génération : ce fut The
Philadelphia Story.

À la mort d'Irving Thalenberg, en 1936 (son nom ne figura sur
aucun générique), Mayer continua seul à diriger d'une main de
fer les destinées de la MGM, jusqu'à ce que des luttes internes
le destituent (1956). C'est l'époque où la concurrence de la télé-
vision amoindrit les recettes de films qui coûtent de plus en plus
chers. De nouveaux patrons — dont certains issus de la télévi-
sion – se succèdent à la tête du studio. C'est le début du déclin
d'une société qui aura été le plus beau fleuron de l'usine à rêves
américaine. (J. P.)

Bibliographie : 
• Jean-Marc Bosséno et Jacques Gerstenkorn Hollywood, l'usine à
rêves Coll. Découvertes Gallimard, éd. Gallimard, Paris, 1992.
• La Fabuleuse histoire de la Metro Goldwyn Mayer en 1714 films
Coll. Le Livre de Paris, éd. Odège, Paris 1977. (Éd. originale anglaise,
en 1975, par Sundial Publications Limited).

cravates (couleurs, formes, longueurs), aux rapports de tons
entre celles-ci et les chemises, vestons, etc. 

De leur côté, l'oncle Willie et George Kittredge portent tous
deux un chapeau melon. Mais chacun va se situer différemment
par rapport à ce signe distinctif de classe sociale :  naturellement
porté par l'oncle, il fait ressembler George à un « mannequin
tout  droit sorti d'une vitrine ». Si l'on ajoute à cela, la veste unie
et trop bien boutonnée, on aura compris qu'en quelques détails
vestimentaires Cukor a posé le problème du personnage : un
parvenu qui tente de s'intégrer à une classe sociale qui n'est pas
la sienne.

TRACY LORD
Le film, du seul point de vue des costumes, est d'une richesse
exceptionnelle. C'est d'ailleurs là une des caractéristiques des
grandes comédies américaines. Si la jeune photographe ne quit-
tera pratiquement jamais ses tailleurs étriqués de petite-bour-
geoise montée sur talons hauts (le personnage n'aspire pas à
changer de classe), Tracy Lord change constamment de tenue.
Aussi élégante en négligé qu'en robe de soirée, constamment à
l'aise dans les différentes circonstances, elle “porte sur elle“
l'évolution même de son personnage. 

En déshabillé blanc, dans la première scène, Tracy apparaît
ensuite en pantalon et spencer noirs, sur fond de chemisier
blanc. Puis, plus tard, en robe blanche ornée de paillettes
brillantes lorsqu'elle séduit Macaulay, au bord de la piscine. Le
blanc, le noir et la lumière – c'est-à-dire les valeurs fondamen-
tales de la palette dont se sert le cinéaste – habillent l'actrice
tout au long du film. Le personnage se confond ainsi avec la
matière même du film, l'évolution de son personnage avec les
modifications de son apparence. Du blanc du début, au blanc
de la mariée à la fin, c'est bien le noir et la mise en lumière qui
auront permis, par delà la « statue », de révéler la femme dans
le personnage de Tracy. (J. P.)

les formalistes soviétiques.

Il convient en outre de rappeler que les réalisateurs américains
n'ayant pas de droit de regard sur le montage (le « final cut »
leur était refusé), ils prévoyaient les raccords dès le tournage
pour restreindre les possibilités de montage qu'ils n'auraient pas
souhaitées.

ASPECTS TECHNIQUES DU RACCORD
Chez Cukor, les raccords sont à peine perceptibles. Ils s'effacent
littéralement au profit de la continuité visuelle. D'une façon
générale, ils répondent dans la plupart des cas au principe
général suivant : ne pas “perdre“ le regard du spectateur, lors
du changement de plan, en faisant en sorte que le centre d'in-
térêt de chacune des deux images soit situé au même endroit
de l'écran. Remarquez où se trouve votre regard à la fin du plan
et comment, au
début de l'autre, il
se retrouve exacte-
ment là où se pour-
suit l'action ------>

Le raccord dans le “mouvement“ est un moyen fréquemment
utilisé. Il assure une parfaite illusion de continuité : un mouve-
ment commencé dans un plan s'achève dans le suivant.
Macaulay se baisse entraînant notre regard vers le bas où nous
retrouvons, dans le
plan suivant, le per-
sonnage poursuivre
son mouvement ----->

Autre type de raccord classique, le raccord dans “l'axe“ : les
deux plans sont pris
sous le même
angle, mais à des
échelles de plans
différentes ------>

Ou bien encore le raccord de “regard“ qui fait appel à l'un des
codes de montage les mieux assimilés : si un premier plan
montre un personnage qui regarde (et suscite ainsi notre atten-
tion sur le hors-champ que son regard désigne), le second mon-
trera l'objet du regard. 

Les raccords ne sont pas pour Cukor l'occasion de faire des
effets. Discrets, ils participent pleinement de la continuité d'un
regard – celui de l'auteur – dont la fonction première est de
“donner à voir“. (J. P.)



25

(les mots en italiques renvoient à des définitions)

ACCÉLÉRÉ Effet obtenu en projetant à vitesse normale (24 images/sec.)
des images prises à vitesses inférieures (Contr. Ralenti)
ACCESSOIRISTE Personne chargée des accessoires du décor.
AMBIANCE (son) Bruits produits par les éléments naturels (le vent...), la
présence des comédiens (les vêtements...), etc.
ANAMORPHOSE Principe de compression horizontale d’une image,
utilisé dans le CinémaScope. (Contr. Désanamorphose)
ANGLE (de prise de vue) Détermine le champ enregistré par la caméra
(Il varie en fonction de la focale de l’objectif utilisé).
ANIMATION Principe de tournage image par image.
ASA Indice américain de rapidité des émulsions. (Voir ISO)
AUDITORIUM Studio d’enregistrement des voix, des bruits ou du mixa-
ge.
AUTEUR Personne ayant acquis des droits de propriété incorporelle par
sa participation à la création d’une œuvre (Scénariste, Dialoguiste,
Réalisateur et Musicien).
BANC-TITRE Dispositif pour la prise de vue de documents ou de dessins
d’animation.
BOBINE Unité standard de 300 mètres en 35 mm, soit 10 minutes.
BOUCLE Dans un projecteur, jeu laissé au film pour compenser son pas-
sage discontinu devant la “fenêtre” image et son passage continu
devant la “tête de lecture” du son.
BOUT À BOUT Premier montage lâche (Syn. “Ours”) 
BRUITAGE Opération consistant, en auditorium, à créer et à enregistrer
des bruits, en synchronisme avec les images préalablement tournées.
CACHE Découpe opaque permettant de “réserver” une partie de l’ima-
ge pour en insérer une autre (Cache/Contre-cache).
CADRE Limite du champ visuel enregistré sur le film.
CADREUR Responsable du cadre et des mouvements d’appareil.
CAMÉRAMAN Voir Cadreur.
CARTON Voir Intertitre.
CASTING Recherche des comédiens en fonction des rôles à distribuer.
CHAMP Partie de l’espace visuel enregistré sur le film.
CHAMP-CONTRECHAMP Opération de montage consistant à juxtapo-
ser un plan montrant le champ et un autre montrant le contrechamp
(Cf. Deux personnages se regardant mutuellement).
CHEF-OPÉRATEUR DU SON Responsable de l’enregistrement du son.
Syn. : Ingénieur du son (plus employé dans les auditoriums).
CINÉMASCOPE Procédé consistant à comprimer horizontalement l’ima-
ge à la prise de vue (anamorphose à l’aide d’un objectif hypergonar) et
à la décomprimer à la projection pour obtenir une image très large (1 x
2,35).
CLAP (ou Claquette) Deux plaquettes de bois reliées par une charnière
et portant l’identification du plan. En la faisant claquer devant la camé-
ra, on crée un repère visuel et sonore pour synchroniser le son et l’ima-
ge.
CODE En sémiologie, signe ou ensemble de signes constitué en système
et susceptible de caractériser le langage cinématographique : on parlera

de codes cinématographiques généraux ou particuliers (à un genre, par
ex.), de sous-codes spécifiques (au cinéma) ou non-spécifiques... (Cf.
Christian Metz)
COMPLÉMENTAIRES Couleurs dont le mélange additif donne du blanc
(Rouge et Cyan, Vert et Magenta, Jaune et Bleu).
CONTRASTE Rapport entre les parties les plus claires et les plus
sombres d’une image (Mesure de ce rapport : le “gamma”).
CONTRECHAMP Espace visuel opposé au champ. Il découvre le point
de vue d’où était vu le champ.
CONTRE-PLONGÉE Prise de vue effectuée du bas vers le haut.
CONTRETYPE Duplicata d’un film.
COPIE DE TRAVAIL Copie positive servant au travail de montage.
COPIE STANDARD (ou Copie d’exploitation) Film positif servant à la
projection dans les salles commerciales.
COULEURS Les pellicules couleurs sont sensibles aux trois couleurs pri-
maires : le Rouge, le Vert, le Bleu (En négatif : Cyan, Magenta, Jaune).
CROIX DE MALTE Pièce mécanique servant à créer le mouvement de
rotation intermittent de l’avancée du film dans le projecteur ou la camé-
ra.
CUT (Montage) Juxtaposition de deux plans, sans artifice de liaison (du
type fondu ou volet).
CYAN Couleur bleu-vert, complémentaire du rouge.
DÉCOR NATUREL Utilisation de bâtiments “réels” (parfois aménagés),
en opposition au “décor” artificiel, construit en studio. 
DÉCOUPAGE (technique) Description des plans à tourner (avec leurs
indications techniques : position de caméra, cadre, etc.).
DÉCOUVERTE "Feuille" de décor représentant ce que l’on peut voir à
travers une fenêtre ou toute ouverture.
DÉROULANT Trucage consistant à faire défiler un texte (de générique,
par ex.).
DIAPHRAGME Orifice réglable, situé dans l’objectif, et laissant passer
plus ou moins de lumière. Chaque cran (ou “diaph”) augmente ou
diminue du double la quantité de lumière (f 8 à 100 asa = f 11 à 200
asa).
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE Responsable du rendu de l’image
(éclairage, cadrage, mts d’appareil ; suivi laboratoire, étalonnage). Syn. :
Chef-opérateur.
DIRECTEUR DE PRODUCTION : Responsable de l’administration du
tournage.
DISTRIBUTEUR Société assurant la commercialisation d’un film auprès
des exploitants.
DOLBY (Stéréo) Procédé de son stéréophonique à partir d’une piste
optique.
DOLLY Type de chariot de travelling.
DOMINANTE Couleur prédominant anormalement sur les autres.
DOUBLAGE Opération consistant à substituer à la bande “paroles” ori-
ginale une bande dans une autre langue réalisée en
postsynchronisation.
DOUBLE-BANDE (Copie) État d’une copie où l’image et le son sont
séparés sur deux bandes différentes.
EFFETS SPÉCIAUX Terme générique recouvrant les manipulations tech-
niques apportées à l’image ou au son (Fondus, Surimpressions,
Trucages, etc.).

ÉMULSION Face mate d’une pellicule, sensible à la lumière.
ÉTALONNAGE Opération consistant en laboratoire à rectifier et harmo-
niser la luminosité et l’équilibre des couleurs sur les copies positives.
EXPLOITANT Société gérant les salles commerciales de cinéma.
FINAL CUT Finalisation du montage qui, à l’époque des grands studios
américains, était refusée aux réalisateurs.
FLAM (Film) Pellicule à support nitrate, hautement inflammable et inter-
dit à partir de 1955. Remplacé par le film “sécurité”, en triacétate de
cellulose.
FLASH-BACK Principe de récit consistant à faire un “retour en arrière”
sur une action s’étant déroulée antérieurement. 
FLASH-FORWARD Principe de récit consistant à faire un bond dans le
futur
FOCALE (Distance) Distance entre la lentille et son foyer optique. Elle
détermine la largeur de l’angle de prise de vue (Courte focale, inf. à
50 mm = angle large. Longue focale, sup. à 50 mm = angle étroit).
FOCALE VARIABLE Objectif possédant la faculté de faire varier sa dis-
tance focale (= Zoom) et de passer, en cours de prise de vue, d’un
grand-angulaire à un téléobjectif.
FONDU Action d’obscurcir progressivement l’image (“fermeture”) ou
de la faire progressivement apparaître (“ouverture”).
FONDU-ENCHAÎNÉ Surimpression d’une fermeture et d’une ouverture
en fondu, ayant pour effet de faire disparaître une image pendant que
la suivante apparaît.
FORMAT (Pellicule) Largeur du film (Standard : 35 mm ; Substandard :
16 mm ; Amateur : 8 mm)
FORMAT D’IMAGE Rapport entre la hauteur et la largeur de l’image
(Muet : 1/1,33. Sonore : 1/1,37. Pano. : 1/1,66. Large : 1/1,85.
CinémaScope : 1/2,35).
GÉNÉRIQUE Placé au début et/ou à la fin d’un film, il sert à indiquer le
titre, les acteurs, les techniciens et les fournisseurs.
GONFLAGE Opération de laboratoire consistant à agrandir l’image (la
faire passer d’une pellicule 16 mm à une pellicule 35 mm) 
GRAND-ANGULAIRE Objectif de courte focale donnant un angle large,
une grande profondeur de champ, un éloignement des objets, une exa-
gération des perspectives et de la vitesse apparente des déplacements.
GRUE Appareil permettant des mouvements complexes de caméra, par-
ticulièrement, en hauteur.
HORS-CHAMP Partie exclue par le champ de la caméra (= Off).
HORS-CHAMP INTERNE Partie cachée par un décor dans le champ de
la caméra.
HYPERGONAR Objectif secondaire qui, placé devant l’objectif de la
caméra ou du projecteur, permet d’anamorphoser ou de désanamor-
phoser l’image.
IMAGE DE SYNTHÈSE Image constituée à partir d’un ordinateur.
IN Ce qui est visible dans le champ. Son “in” : son produit par un objet
ou un personnage visible dans le champ.
INSERT Plan bref destiné à apporter une information nécessaire à la
compréhension de l’action.
INTER-IMAGE Bande noire séparant chaque photogramme (Plus ou
moins large selon la hauteur de l’image – Cf. Format d’image)
INTERNÉGATIF Duplicata du négatif (souvent à partir d’un interpositif)
destiné à tirer les copies standard et éviter l’usure du négatif.

PETIT LEXIQUE DU CINÉMA
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SOUS-TITRAGE Texte transparent figurant dans le bas de l’image (par
destruction chimique ou laser de l’émulsion, ou par tirage surimpres-
sionnée d’une “bande noire” comportant le texte)
SOUSTRACTIF Procédé moderne de restitution des couleurs. Chacune
des trois couches de la pellicule “soustrayant” l’une des trois couleurs
complémentaires.
STORYBOARD Technique consistant à dessiner chaque plan avant le
tournage.
SUPER 16 Procédé consistant à impressionner une pellicule 16 mm
dans sa pleine largeur. Utilisé en double-bande pour la TV, il est gonflé
en 35 mm pour le cinéma.
SUPPORT Face brillante d’une pellicule sur laquelle est couchée l’émul-
sion.
SUREXPOSITION Aspect d’une pellicule ayant reçu une trop grande
quantité de lumière (= trop clair, en positif).
SURIMPRESSION Trucage consistant à superposer deux prises de vue.
SYNOPSIS Résumé d’un scénario.
TABLE (de montage) Appareil permettant de visionner une bande
image et plusieurs bandes son, et destiné à réaliser le montage d’un
film.
TECHNICOLOR Vieux procédé couleurs (1935) consistant à impression-
ner simultanément trois films noir et blanc recueillant chacun l’une des
trois couleurs primaires. Aujourd’hui, nom de marque. 
TÉLÉCINÉMA Report d’un film sur une bande vidéo.
TÉLÉOBJECTIF Objectif de longue focale donnant un angle étroit, une
faible profondeur de champ, rapprochant les objets, aplatissant les pers-
pectives et réduisant l’impression de vitesse des personnages se dépla-
çant dans l’axe de la prise de vue.
TIRAGE En laboratoire, opération consistant à établir une copie d’un
film.
TRANSPARENCE Trucage consistant à filmer en studio des comédiens
devant des images projetées par “transparence” sur un verre dépoli.
TRAVELLING Déplacement de la caméra (avant, arrière, latéral, etc.)
TRAVELLING OPTIQUE Procédé consistant à simuler un travelling avant
ou arrière en utilisant un objectif à focale variable (ou zoom). Il présente
l’inconvénient de modifier les caractéristiques du système de représen-
tation (Voir Téléobjectif ou Grand-angulaire).
TRAVELLING PANOTÉ Travelling accompagné d’un mouvement pano-
ramique.
TRICHROMIE Principe de l’utilisation de trois couleurs primaires pour
reconstituer le spectre des couleurs.
TROIS D Procédé de cinéma en relief.
TRUCA Tireuse optique permettant des effets spéciaux.
TRUCAGE Procédé technique permettant la manipulation des images.
VF Version (française) utilisant des paroles en langue française. 
VI Version (internationale) ne comportant pas les paroles, et destinée au
doublage. 
VO Version (originale) préservant la langue utilisée lors du tournage.
VOLET Trucage consistant à remplacer une image par une autre (l'une
semblant pousser l'autre).
VOST Version en langue originale et sous-titré en une autre langue.
ZOOM Objectif à focale variable.

(J. P.)

mentaire d’un film monté.
PLAN (Échelle de ...) Façon de cadrer un personnage (Plan moyen, Plan
américain - à mi-cuisse -, Plan rapproché, Gros plan ; ou bien : Plan-
pied, Plan-cuisse, Plan-taille, Plan-poitrine, etc.) ou un décor (Plan géné-
ral, Plan grand ensemble, Plan d’ensemble, Plan de demi-ensemble). 
PLAN DE TRAVAIL Planning donnant l’ordre dans lequel sont tournés
les plans.
PLAN-SÉQUENCE Prise en continu d’une scène qui aurait pu être tour-
née en plusieurs plans.
PLONGÉE Prise de vue effectuée du haut vers le bas.
POINT (Faire le ...) Régler l’objectif de telle sorte que l’image soit nette.
POSITIF Film tiré à partir d’un négatif. Les lumières et les couleurs y
apparaissent telles qu’on les verra sur l’écran.
POST-PRODUCTION Ensemble des opérations postérieures au tourna-
ge (montage, bruitage, mixage, etc.)
POSTSYNCHRONISATION Opération consistant à enregistrer en audi-
torium les dialogues, en synchronisme avec des images préalablement
tournées.
PRIMAIRES Couleurs de chaque pixel, rouge, vert ou bleu, servant à
reconstituer l’ensemble du spectre.
PRODUCTEUR Société assurant la fabrication d’un film (Producteur
délégué, représentant des coproducteurs ; producteur éxécutif, manda-
taire du producteur délégué).
PROFONDEUR DE CHAMP Zone de netteté dans l’axe de la prise de
vue (1/3 devant, 2/3 derrière par rapport au point).
RACCORD Façon avec laquelle on juxtapose deux plans au montage.
RALENTI Effet obtenu en projettant à vitesse normale (24 images/sec.)
des images filmées à des vitesses supérieures.
RÉALISATEUR Responsable technique et artistique de la fabrication
d’un film.
RÉEL C’est, au cinéma, ce que l’on ne “reconnaît” qu’à travers le réfé-
rent, lui-même produit par les signes du texte filmique.
RÉFÉRENT Produit par le signe, il ne doit pas se confondre avec le “réel
filmé”. 
REFLEX (Visée) Sur une caméra, système de visée à travers l’objectif
permettant de voir exactement ce qui sera impressionné sur la 
pellicule.
RÉGISSEUR Personne chargée de l’intendance sur un tournage.
RETAKES Nouvelles prises effectuées après le tournage proprement dit,
et souvent durant le montage.
RUSHES Premiers tirages positifs des plans tels qu’ils ont été tournés.
SATURATION Caractéristique d’une couleur comportant une grande
quantité de couleur pure. (Contr. Insaturé)
SCÈNE Dans la construction d’un film, sous-ensemble de plans ayant
trait à un même lieu ou une même unité d’action.
SCRIPT Scénario servant de tableau de bord sur le tournage.
SCRIPT-GIRL Personne assurant les "rapports", et vérifiant la cohérence
des plans les uns par rapport aux autres, sur le tournage.
SIGNE (Sémiologie) Unité constituée du signifiant et du signifié.
SIGNIFIANT Manifestation matérielle du signe.
SIGNIFIÉ Contenu, sens du signe.
SOUS-EXPOSITION Aspect d’une pellicule ayant reçu une quantité
insuffisante de lumière (= trop sombre, en positif).

INTERPOSITIF Film intermédiaire entre le négatif et l’internégatif.
INTERTITRE Texte de dialogues ou d’explication inséré entre les images.
INVERSIBLE (Pellicule) Pellicule ayant la particularité d’être développée
directement en positif.
IRIS Trucage consistant à obscurcir (“fermeture”) ou faire apparaître
(“ouverture”) l’image progressivement à l’intérieur d’un cercle. 
ISO Indice international de rapidité des émulsions (Voir ASA)
LAVANDE Contretype d’un film noir et blanc.
LOUMA Dispositif télescopique au bout duquel est fixée la caméra pour
opérer des mouvements complexes (Visée par image vidéo).
MACHINERIE Ensemble des matériels servant aux mouvements de
caméra. Ils sont mis en œuvre par des “machinistes”.
MAGENTA Couleur bleu-rouge, complémentaire du vert.
MAGNÉTOSCOPE Appareil permettant l’enregistrement et la restitu-
tion d’une image vidéo.
MARRON Contretype d’un film noir et blanc.
MASTER Bande “matrice” d’un film vidéo.
MÉTRAGE Longueur d’un film. (Inf. à 60’, soit 1 600 m en 35 mm =
Court métrage. Sup. à 60’ = Long métrage).
MIXAGE Mélange et équilibrage, en auditorium, des différentes bandes
son (paroles, musiques, bruits).
MONTAGE Opération consistant à assembler les plans bout à bout, et à
en affiner les raccords. Elle est dirigée par un chef-monteur.
MONTAGE PARALLÈLE Type de montage faisant alterner des actions
différentes mais simultanées.
MUET Film ne possédant pas de bande sonore (jusqu’en 1929, envi-
ron).
NÉGATIF Film impressionné dans la caméra. Les lumières et les couleurs
y apparaissent inversées (les blancs sont noirs, etc.).
NUIT AMÉRICAINE Procédé consistant, à l’aide de filtres, à tourner une
scène de nuit en plein jour.
NUMÉRIQUE Procédé d’enregistrement du son ou de l’image vidéo à
l’aide du système binaire util isé dans les ordinateurs. (Contr.
Analogique)
OBJECTIF Ensemble des lentilles optiques qui permet de former une
image sur la pellicule, ou sur l’écran en projection. Il comporte en outre
un diaphragme.
OBTURATEUR Disque ajouré qui, en tournant dans une caméra ou un
projecteur, permet d’occulter la lumière pendant l’avancée du film,
entre deux images.
OFF Ce qui est situé hors du champ. Son “off” : son produit par un
personnage ou un objet non visible dans le champ.
PANORAMIQUE Mouvement de rotation de la caméra sur elle-même.
PANOTER Effectuer un panoramique.
PHOTOGRAMME Image isolée d’un film.
PILOTE Film (ou Téléfilm) servant de banc d’essai à une série.
PISTE SONORE Placée sur le bord de la pellicule, elle supporte une
bande photographique (“optique”) ou magnétique (“magnétique”) ser-
vant à la lecture du son.
PIXEL Plus petite partie homogène constitutive de l’image (7 500 000
pour un photogramme en 35 mm, 1 600 000 en 16 mm, 650 000 en
TV)
PLAN Morceau de film enregistré au cours d’une même prise. Unité élé-
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ateliers

l Vitesse et comédie
Mettre en évidence la rapidité du récit de
Indiscrétions, indispensable à la comédie.
Montrer comment Cukor résoud le dilemme
situations-personnages qui se pose à tout
scénariste de comédie en trouvant les solutions
les plus concentrées : substituer au flash-back la

présence d'un objet
qui évoque le passé
(le yacht “Le Grand
Amour“) ;
présenter les
personnages au
milieu d'une
action ; vivacité 
des dialogues ;
éviter les scènes
longues à deux

personnages (lorsque Tracy et Macaulay sont
seuls, le téléphone sonne) ; lisibilité immédiate
des situations et des intentions... On pourra
renforcer la démonstration d'exemples tirés
d'autres comédies américaines, notamment
celles de Lubitsch, grand maître de la rapidité 
du récit et des raccourcis brillants. n

l Les rapports de force
On pourra avant tout bien faire comprendre
et mettre l'accent sur les nombreux rapports
de force qui minent la dramaturgie du film.

Comédie américaine
d'apparente légèreté,
Indiscrétions  fonde son
système sur la mise en
évidence des différences
(morales, économiques...)
entre des classes sociales
résolument étrangères.
Dès la première scène, le
ton est donné : le film
commence par un conflit

(entre Tracy et Dexter) et tiendra sa note
jusqu'au bout. Au rapport de forces entre le
féminin et le masculin va se substituer celui
entre la haute société et la classe populaire.
On pourra alors étudier chaque scène sous
l'angle de cette opposition sociale qui hante
chaque moment de la comédie et donne au
film l'allure de duels successifs (Tracy/Dexter,
Dexter/Macaulay, Macaulay/Tracy,
George/Dexter...). n

l lllusion et réalité
On pourra démontrer comment les

duels frontaux entre les deux
classes sociales remplissent aussi

une fonction d'échanges : au
contact de la souche populaire, la

haute société prend conscience
d'une réalité qu'elle ignore pendant

que les personnages d'origine
modeste se mettent à rêver au luxe
et à un monde dont l'accès leur est interdit. Mettre en évidence

le jeu de la mise en scène (notamment l'éclairage tout en
brillances) qui accentue cette oscillation entre le monde réel et

le monde onirique, plonge les personnages dans un temps
suspendu où règne l'illusion avant de les faire revenir, par une

réplique ou l'arrivée d'un personnage, aux règles fatales 
de la réalité (cf. analyse de séquence). n

l Régulation/dérégulation
Il est important de bien faire remarquer comment chaque
personnage tente de « déréguler » chaque situation
donnée pour la faire s'accorder à ses désirs. Bien mettre
en évidence la construction dramaturgique : à chaque
scène un programme bien défini (le mariage de Tracy,
entre autres) que les protagonistes étrangers au

programme vont parasiter.
Bien faire comprendre aux
élèves que pour Cukor, la vie
ne circule vraiment que dans
l'irrégularité, la possibilité de
mouvement perpétuel. D'où
la condamnation de George
Kittredge qui n'aspire qu'à
vivre une vie planifiée et à
enfermer Tracy dans une
tour d'ivoire. n

l Une mise en
scène précise
Comme celui de
Howard Hawks, le style
de Cukor tire son génie

de sa simplicité et de sa discrétion. Il n'est donc pas des plus faciles
à saisir. Aucun effet ni exhibtion de caméra ici. Il est donc primordial
de bien faire comprendre que la mise en scène de Cukor n'aspire
qu’à la lisibilité absolue des situations. De leur mouvement et de leur
enjeu, Cukor ne vise qu'à mettre en évidence, de la manière la plus
simple et la plus précise, les vrais rapports de forces et d'espaces
entre les personnages (Qui domine qui ? Qui se fait maître de la
scène ? Qui manipule ?...). Ainsi épouse-t-elle les moindres
mouvements, sursauts et basculements de chaque situation. D'où la
durée des plans et l'importance accordée au jeu des acteurs : Cukor
ne veut rien perdre du mouvement intime des scènes. n
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