Chapitre 4 Exemples d’analyse
1. Liaisons secrètes
Un matin dans une suburb cossue de l’Amérique de la fin des années 1950. Il vient de
pleuvoir, un chien aboie, un enfant trébuche. Sur le chemin d’un rendez-vous professionnel important,
l’architecte Larry Coe dépose son fils à l’arrêt de bus. Après avoir échangé quelques banalités avec des
parents d’élèves, il croise non sans quelque trouble le regard d’une nouvelle venue dans le quartier,
Maggie. Par-dessus les menus bruits du quartier qui se réveille, on entend une musique de style lounge
jouée par un grand orchestre, le premier thème étant introduit d’abord par un duo vibraphonesaxophone. L’amateur de goofs remarque le reflet d’un pied de projecteur dans le contrechamp du plan
6, et le goudron mouillé du carrefour qui était sec au plan 3 (irruptions du monde de la fabrication). Le
bus arrive, cependant que Larry parti en ville arrive au café Schröder, devant lequel il se gare avec
application. Il y fait la connaissance d’Altar, un célèbre écrivain qui voudrait l’engager pour dessiner sa
nouvelle maison. La discussion va bon train sur fond du léger brouhaha de la salle (la musique a cessé),
et même si leurs personnalités sont fort différentes – Larry ne se met pas en avant et semble
parfaitement lisse, tandis qu’Altar laisse tomber forfanteries et réflexions lapidaires – les deux hommes
s’entendent.
Il s’agit des deux premières séquences du film. C’est un démarrage en douceur pour plusieurs
raisons. D'abord en raison de la longue durée des plans (6min20 pour un total de 37 plans, soit une
durée moyenne de 10,3 sec.), ensuite en raison de la progressivité des manœuvres d’approches vers le
lieu de l’histoire. Une brève introduction musicale accompagne le logotype de la Columbia, puis un
fondu-enchaîné nous fait passer à un ciel nuageux, que l’on quitte en travelling+panoramique
descendants, obliques ensuite pour suivre une voiture blanche (mais ce n’est pas la voiture de Larry).
Un cut audiovisuel inattendu car dépourvu de tout effort d’adoucissement, et nous descendons encore
pour capturer Maggie sortant de chez elle, avant de remonter pour l’establishing shot qui nous montre
l’arrivée de Larry au carrefour où se trouve l’arrêt de bus. Un travelling latéral accompagne, ensuite,
Larry qui donne ses livres à son fils David. Enfin Maggie se matérialise dans la profondeur de champ.

Figure 1. 6ème plan de Liaisons secrètes, sur lequel
la musique démarre. Il sera suivi par un raccord dans l’axe pour aller chercher le regard en
retour de Maggie (reaction shot).
Quand le générique débute, nous sommes à nouveau en hauteur, pour voir le carrefour sous un
autre angle, puis pour regarder Larry se garer devant chez Schröder. Les 24 plans suivants (du 14è au
37è) se résument à cinq points de vue, qui construisent la scénographie du court de tennis (voir, p. xx) :
- des couples champs-contrechamps où les deux hommes apparaissent seuls (15-16-17-21-2223-31-32-33-34-36) ;
- des couples champs-contrechamps où ils apparaissent en compagnie de leur vis-à-vis de ¾
arrière (18-19-20-25-27-28-29) ;
- la position de l’arbitre, illustrée ci-dessous (14-24-26-30-35-37).

Figure 2. 30ème plan de Liaisons secrètes. Altar regarde la serveuse qui vient de
disparaître dans le hors-champ par la droite et remarque d’un ton morne et machinal : « Good

hips... » (et non great hips : les hanches ne sont pas appréciées pour leur beauté mais pour l’usage
que l’on pourrait en faire). Notons que les hanches en question occupaient tout le champ quand
la séquence a débuté (la serveuse versait du café, floue).
Les couples du premier type (solo) recouvrent les situations d’opposition nette (chacun campe
littéralement sur ses positions) ou de sincérité (chacun regarde à l’intérieur de lui-même en cherchant à
exprimer ses souhaits le mieux possible). Les couples du second type recouvrent les situations
d’échanges véritables (« évaluations » du propos d’autrui, voir p. xx). Enfin le PDV de l’arbitre, en
encadrant les deux hommes comme une photo de famille, célèbre leurs points communs, qu’ils soient
purement le fait d’une courtoisie commerciale (début) ou bien relèvent d’une vision de la vie beaucoup
plus personnelle (fin). Leur distribution au long de la séquence dessine l’évolution de la conversation,
avec les rafales de plans solo quand l’accord risque de ne pas se faire (« J’ai peut-être choisi le mauvais
architecte ! »), et le retour de l’Autre dans le champ comme alter ego quand le « courant commence à
passer ».
La dialectique des PDV qui se met en place durant la séquence de générique est justifiée par le
thème principal du film, qui est l’hésitation classique du héros entre la nature (céder à la passion, tout
lâcher, vivre incarné) et la règle (ne pas céder, rester détaché, poser un point de vue olympien et
désincarné). Au début, Larry avoue à l’écrivain avoir « rarement eu l’occasion de lire de la fiction ».
Inutile en effet de tenter le diable, on sait ce qui arrive à Emma Bovary quand elle lit trop de romans
sentimentaux... Mais l’occasion se présente de vivre pour de bon une vie de rêve... Le film est
classique en ce qu’il présente une symétrie de clôture parfaite et annonce son final dès son ouverture :
le travelling descendant qui l’ouvre aura pour écho l’image de Larry se penchant sur ses petites
maquettes, à la fin, sublimant dans son travail d’architecte les frustrations de son corps et de son cœur,
redescendant du « septième ciel ». Liaisons secrètes, en ce sens, n’est pas romantique, et consacre la
victoire de la raison sur la passion. Le personnage d’Altar (onomastique : altar – alter, celui qui a
choisi l’Autre voie, où les pulsions conduisent) semble même avoir été construit tout exprès pour
démontrer que le bonding (le fait d’être « lié » l’un à l’autre) est plus important que la passion
charnelle (on découvrira qu’Altar passe sans joie de créature en créature, ce qu’annonce déjà sa
remarque du plan 30). Les premiers mots du film, passés les « Good morning ! » de pure forme, vont
dans le même sens : par deux fois, Larry insiste pour que son fils n’oublie pas ses livres (c’est-à-dire
pour qu’il devienne raisonnable).
Tous les détails vont dans ce sens, mais discrètement – sauf le postérieur de la serveuse qui
ouvre la deuxième séquence en bouchant tout le champ, histoire de rappeler la puissance et l’objet des
pulsions. Le chien qui aboie (l’animal est une image courante du « tout lâcher »), l’enfant qui tombe en
voulant garer son vélo (l’imprévu qui survient brusquement), la violence du cut qui introduit le
deuxième plan (ce brusque imprévu c’est Maggie sortant de chez elle), l’arrêt de bus situé par hasard à
un carrefour (le film est l’histoire de deux personnes faites l’une pour l’autre mais que les circonstances
forcent à seulement se croiser), la main de Larry crispée sur la portière dans le contrechamp de son
« amour au premier regard » (love at first sight), tout cela se saisit difficilement lors d’une première
vision. L’apparition de Maggie (ci-dessus) est tout aussi soumise au propos, puisqu’elle se matérialise
dans la vie (de Larry) en même temps qu’au fond du champ (de l’écran).
Dans le même esprit, l’incrustation du titre original (qui est en quelque sorte un oxymore,
c’est sans doute pourquoi le distributeur français n’a pas tenté de le traduire) se fait mot par mot, ce qui
en éclaire la teneur. Strangers (étrangers) When (quand) We (nous nous) Meet (rencontrons) : quand il
apparaît seul, le mot « étrangers » dit la vérité, mais quand les trois autres sont là il la trahit ;
cependant, la société les séparant finalement, Maggie et Larry redeviendront « officiellement » des
étrangers. Terminons par la musique, qui elle aussi « raconte » le film et le commente : saxophone et
vibraphone, sensualité d’un instrument qui mobilise la bouche et les mains et vibrations cristallines,
entrelacent un thème lascif. Tout va bien pour les amants. Mais le monde extérieur est là. C’est d’abord
un tapis de cordes soyeuses qui les accompagne – les plages de rêve, les cocktail bars qui serviront de
cadre à l’idylle. Mais tout l’orchestre arrive. Le saxophone tente un contrechant, mais il est bien
difficile d’aller contre tout un monde ; le vibraphone, noyé, déclare forfait. Enfin l’orchestre à l’unisson
joue une autre mélodie ; aucune tête ne dépasse.
[Pour citer ce texte : Laurent Jullier, L’analyse de séquences, 2e édition, 2007, Armand-Colin,
Paris, p. 154-157].

