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L'American Film Institute lui rend hommage 

Les secrets de Sir David 

David Lean a toujours un «knack» peu commun: celui de réaliser des films classiques qui sont 

aussi des champions au box-office. Un truc?  

Le test vaut la peine d'être tenté. Demandez à vos amis quels films font partie de leur 

cinémathèque intime, de leur bagage cinématographique le plus inoubliable. Il y a fort à parier 

qu'y figureront en bonne place, et auprès des spectateurs les plus divers, «Le Pont de la rivière 

Kwaï», «Lawrence d'Arabie», «Le Docteur Jivago», voire «Brève Rencontre» ou «La Route 

des Indes». Tous ces films, à ce point inscrits dans la mémoire collective qu'ils en sont 

presque devenus anonymes, ont un même auteur, David Lean, 82 ans, que depuis 1984, année 

où il fut anobli, il est de bon ton d'appeler sir David.  

A quoi attribuer la prégnance dans le souvenir des ouvrages de sir David? A une égale aisance 

dans la dimension épique et dans l'intimisme. L'homme qui gagna ses premiers galons de 

grand metteur en scène avec l'idylle toute en retenue et en délicatesse de «Brève rencontre» 

avait fait ses armes - c'est le cas de le dire - auprès de Noel Coward, par ailleurs auteur du 

scénario de «Brief Encounter», dans la direction des scènes de guerre du film «In Which We 

Serve» destiné à entretenir le moral des troupes britanniques engagées dans la Deuxième 

Guerre mondiale. Le talent de David Lean a toujours balancé entre ces deux combats: celui 

des engagements de l'homme dans l'action et, le plus souvent, dans de vastes espaces, et celui 

de ses affrontements avec sa sensibilité, ses fantasmes et sa conscience.  

Chez Lean, par ailleurs, les grands moyens (il fut longtemps recordman des films à gros 

budget, même si aujourd'hui les trois millions de dollars que coûta «La Rivière Kwaï» font 

sourire) n'ont jamais empêché la profondeur ni la maturité du propos. C'est que ce fils de 

quaker, imprégné de la religiosité de sa famille, fut interdit de cinéma jusqu'à l'âge du collège. 

Ses premiers contacts avec les «movies» furent dès lors ceux d'un jeune homme réfléchi, 

introverti, éminemment sérieux qui acquit, dès avant la trentaine, la réputation de meilleur 

monteur du cinéma anglais.  

Cette maîtrise, il la conservera toute sa vie. Ce qui ne suppose pas seulement qu'il sache 

comme personne dominer une scène mouvementée (l'analyse de la fin du «Pont de la Rivière 

Kwaï» est, à cet égard, très révélatrice: il y mène au moins quatre événements de front avec 

une sûreté étourdissante), mais surtout qu'il ait l'art d'imposer un tempo à son récit 

cinématographique. Dans «Lawrence d'Arabie», ce ne sont pas seulement les superbes images 

qui nous transportent dans le désert, c'est le rythme de leur enchaînement, leur lenteur voulue, 

un lyrisme plane que la musique de Maurice Jarre épouse étroitement.  

On comprend que l'American Academy of Motion Pictures ait tenu à faire une entorse à son 

règlement en rendant hommage, pour la première fois, à un artiste non-américain. Non 

seulement parce que les plus célèbres films de Lean n'auraient pas vu le jour sans l'apport de 

producteurs US (Sam Spiegel, Bob O'Brien de la MGM qui, constatant que «Le Docteur 

Jivago» ne démarrait pas comme prévu, injecta un million de dollars supplémentaires dans la 

promotion du film: en 66, ce n'était pas rien), mais parce que Lean a exercé une immense 



influence sur le cinéma mondial, à commencer par celui qui se fomente à Hollywood. Ne fût-

ce qu'en la personne de ce jeune homme qui, sortant de la projection de «Lawrence d'Arabie», 

décida de devenir réalisateur. Il l'avoue, avec son petit sourire enfantin, au cours de cette 

séance d'hommage. So 

 


