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Interprétation

Cary Grant : Nickie Ferrante Robert Q. Lewis : le speaker

Deborah Kerr : Terry McKay Charles Watts : Ned Hathaway

Richard Denning : Kenneth Bradley Fortunio Bonanova : Courbet

Neva Patterson : Lois Clark Matt Moore : le père McGrath

Cathleen Nesbitt : Grand-mère Janou
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Résumé

Nickie  Ferrante,  play-boy  de  réputation  internationale,  est  sur  le  point  d'épouser 

l'héritière  d'une  des  plus  grosses  fortunes  des  Etats-Unis.  Lors  d'une  croisière,  il 

rencontre  Terry  McKay,  une  chanteuse  de  cabaret,  elle-même fiancée à  un  homme 

d'affaires. Au cours d'une escale à Villefranche, leur relation, commencée sur le mode 

d'un  marivaudage  ironique,  atteint  une  intensité  émotionnelle  que  ni  l'un  ni  l'autre 

n'avait prévue. Nickie a emmené Terry chez sa grand-mère, veuve d'un diplomate, qui 

vit retirée du monde, dans un havre de paix où elle passe une grande partie de son 

temps en prières et dans le souvenir de son défunt mari. Terry est impressionnée par 

l'atmosphère qui se dégage du lieu et apprend sur le caractère et le passé de Nickie des 

détails qui l'attachent encore plus à lui. La croisière et l'idylle se poursuivent sous l'œil 

curieux des passagers. A l'arrivée à New-York, désireux d'être sûrs de leurs sentiments et 

de leur capacité à vivre un quotidien moins luxueux, Nickie et Terry se fixent un rendez-

vous six mois plus tard, au dernier étage de l'Empire State Building.

Nickie rompt en douceur avec sa fiancée et se remet à peindre dans l'espoir de gagner sa 

vie et celle de son futur foyer, ce qu'il n'a jamais fait jusque là. Terry s'éloigne aussi de 

son fiancé et reprend son activité de chanteuse dans des night-clubs de Boston. Le jour 

du rendez-vous, son émoi à la pensée de revoir Nickie est si grand que, en descendant 

du taxi, elle lève les yeux vers l'Empire State Building, au milieu de la circulation, et se 

fait écraser par une voiture. Au sommet de l'immeuble, Nickie l'attend en vain jusqu'à la 

fermeture.  Le  temps  passe,  il  se  remet  à  peindre  avec  acharnement  sous  les 

encouragements de son ami Courbet qui expose ses œuvres. Terry, qui a échappé par 

miracle à la mort, ne sait pas si elle pourra remarcher un jour, et par fierté refuse de 

révéler la vérité à Nickie, pour ne pas être à sa charge. Elle travaille comme professeur 

de chant  d'une chorale  d'enfants.  Un soir,  lors  de sa  première sortie  au théâtre en 

compagnie de son ex-fiancé resté son ami, elle revoit Nickie un court instant, lui-même 

accompagné par son ex-fiancée. Le jour de Noël, il lui rend visite pour lui remettre un 

châle que sa grand-mère (qui a décédé entre-temps) lui destinait. Il la trouve allongée 

sur un canapé. Après une conversation pleine de non-dits, il découvre enfin la vérité, 

grâce au tableau d'elle qu'il avait peint et que son ami le galeriste Courbet lui avait dit 

avoir vendu à une cliente invalide. Retrouvailles pleines d'émotion !

D'après Jacques Lourcelles. Dictionnaire du cinéma : les films. Robert Laffont, 1992
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Biofilmographies

Leo McCAREY (1898-1969)

Cinéaste et producteur américain, né à Los Angeles, mort à Santa Monica (Californie).

Leo McCarey reçoit  une éducation catholique et sportive et fait des études de droit 
avant d'exercer plusieurs  petits  métiers à Hollywood.  Les historiens  s'accordent pour 
diviser sa carrière en trois parties. La première recouvre la fin du muet et les débuts du 
parlant. De 1918 à 1923, il est l'assistant de Tod Browning, (qui dirige à l'époque Lon 
Chaney et réalisera plus tard Freaks / La Monstrueuse parade). Dès 1921, il réalise son 
premier  long-métrage,  la  comédie  satirique  Society  Secrets,  et  de  1923  à  1929  il 
travaille pour le producteur Hal Roach, dirigeant ou supervisant un grand nombre de 
courts métrages comiques, avec Charley Chase puis Laurel et Hardy, Harold Lloyd, W.C. 
Fields. Le nombre exact de ses films (plus de 300, d'une durée de 15 à 30 mn) et son rôle 
précis dans la constitution du tandem de Laurel et Hardy sont controversés, mais c'est 
sous  sa  houlette  que  les  deux  comiques  tournent  leurs  meilleurs  films  en  1928-29, 
notamment Œil pour œil /Big Business (où ils vendent des arbres de Noël et détruisent 
une  maison  avec  détermination,  sous  le  regard  impassible  d'un  agent  de  police). 
McCarey fait ainsi l'apprentissage du gag et du tempo comique. De 1929 à 1931, il réalise 
six longs métrages, mais sa carrière débute réellement en 1932 avec Le Roi de l'arène 
dont il écrit le sujet original pour le comique Eddie Cantor, avec une chorégraphie de 
Busby Berkeley. Le succès du film lui vaut un contrat avec la Paramount et une offre des 
Marx Brothers qu'il dirige dans Soupe au canard (1933), satire antimilitariste délirante. 
La deuxième période couvre les  dix années suivantes  où il  réalise  l'essentiel  de son 
œuvre, les films qui correspondent le mieux à son ambition artistique et font de lui - 
même si  aujourd'hui  c'est un des grands oubliés du cinéma américain - l'un des tout 
premiers metteurs en scène d'Hollywood, à l'égal d'un Capra. Et d'abord L'Extravagant 
M. Ruggles (Ruggles of Red Gap, 1933), comédie loufoque où Charles Laughton, maître 
d'hôtel britannique ramené au Far-West par des nouveaux riches locaux, donne, dans un 
saloon, une leçon de démocratie à toute la salle suspendue à ses lèvres, en récitant le 
fameux discours  de Lincoln  à  Gettisburg.  C'est  ensuite,  dans  un registre  plus  grave, 
Place aux jeunes (1937), qui montre la triste fin de vie d'un vieux couple contraint à la 
séparation  par  l'égoïsme  de  ses  enfants.  On  trouve  ensuite  dans  cette  carrière 
déroutante, une comédie sophistiquée, Cette Sacrée vérité (The Awful Truth, 1937) qui 
se caractérise par un mélange de loufoquerie et d'allusions plus ou moins osées au désir 
frustré (code Hays oblige !) ; elle réunit Irene Dunne et Cary Grant qu'on retrouvera 
ensuite séparément au générique des deux versions de  Elle et lui :  Love Affair pour 
Irene Dunne, en 1939, avec Charles Boyer ; An Affair to Remember  en 1957, pour Cary 
Grant, avec Deborah Kerr. 
McCarey signe alors plusieurs films qu'on peut éventuellement qualifier d'engagés : Lune 
de miel mouvementée (1942) qui ridiculise les nazis (dans la lignée de To be or not to be 
de Lubitsch) ;  La Route semée d'étoiles (1944 - 4 Oscars) et  Les Cloches de Sainte-
Marie (1945),  construites  autour  de  Bing  Crosby  et  d'un  certain  folklore  irlandais 
d'Amérique empreint d'un catholicisme bon enfant, tandis que dans My Son John (1952) 
les  positions  de  la  famille  chrétienne  qu'exalte  McCarey  sont  réactionnaires,  voire 
maccarthystes. 
Après un silence de six ans, McCarey tourne donc, en 1957,  An Affair to Remember, 
remake de  Love Affair, soulignant dans le titre même son désir  de revenir  vers les 
comédies des années 30, tout au moins par le sujet. C'est le cas aussi dans  La Brune 
brûlante (1958), comédie caractéristique de son ton loufoque et parfois égrillard, qui 
renoue avec le thème de l'adultère toujours sur le point d'être consommé. Son dernier 
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film,  Une  histoire  de  Chine (Satan  Never  Sleeps,  1962)  reprend  ses  obsessions 
anticommunistes, donnant raison à la phrase du scénariste John Lee Mahin (cité par 
Bertrand  Tavernier  et  Jean-Pierre  Coursodon)  :  "Le  communisme  a  rendu  McCarey 
complètement fou…"

D'après Jean-Loup Passek, dir. Dictionnaire du cinéma. Larousse, 2000
Et http///cineressources.bifi.fr

Cary GRANT (1904-1986)

Acteur américain d'origine britannique, né à Bristol, mort à Davenport (Iowa). Sans doute le 
seul acteur de comédie américaine qui soit devenu un mythe, symbolisant pendant plus de 
trente  ans  le  charme,  l'élégance,  le  raffinement  en  même  temps  que  la  drôlerie  et  la 
fantaisie.

Archibald Alexander Leach, issu d'une famille modeste et désunie, voit sa mère internée 
quand il a 12 ans. Fugueur, "chassé de son enfance", il quitte le foyer familial pour le 
théâtre de Bristol et est engagé à 15 ans dans la troupe Pender. Enfant de la balle, il 
apprend à être funambule, clown, acrobate et acquiert ainsi le sens du comique, de la 
précision dans la gestuelle, et surtout du timing. En 1920, une tournée avec une partie 
de la troupe l'amène aux Etats-Unis pour y monter une revue musicale, et il décide d'y 
rester ; seul à New-York à 16 ans, il ne trouve pas d'engagement ensuite, et retourne en 
Angleterre  en  1923.  Il  y  est  alors  remarqué  par  le  producteur  américain  Arthur 
Hammerstein et repart définitivement à New-York où il occupe plusieurs petits emplois à 
Broadway, mais sans vraiment percer.
En 1932, il part tenter sa chance à Hollywood. Remarqué lors d'un bout d'essai où il 
donnait seulement la réplique à une actrice, il est retenu. Dès le début on le remarque 
dans Belle Nuit (Frank Tuttle) puis aux côtés de Marlene Dietrich dans Blonde Vénus (J. 
Von Sternberg). Il amuse et séduit Mae West par sa jeunesse narquoise et son sourire 
ravageur (Lady Lou, 1933). Sa carrière connaît alors un démarrage rapide : 21 films 
jusqu'en 1936, avec pour partenaires Carole Lombard, Myrna Loy… dans des films dont 
les réalisateurs son parfois oubliés. Il a dû renoncer à l'aspect anglais, le rôle étant déjà 
occupé par George Sanders, et a adopté un accent à la fois gouailleur et snob, avec des 
accélérations, une manière unique de faire un sort à une réplique, d'une voix chaude et 
tranchante. Pour la Paramount, il est comme un double de Gary Cooper.
En 1936, dans Sylvia Scarlett de George Cukor, il révèle toute l'étendue de son talent 
dans le rôle d'un escroc cockney, alors que Katharine Hepburn est séduite par Edmund 
Gwenn.  L'année  1937  est  celle  de  ses  premiers  très  grands  succès  avec  Le  Couple 
invisible (Norman MacLeod)  et  Cette  sacrée  vérité (L.  McCarey).  Il  quitte  alors  la 
Paramount et crée sa propre société de production. De 1937 à 1942 il connaît des années 
fastes dans le genre prestigieux qu'est la comédie américaine classique : trois films avec 
Howard Hawks (dont L'Impossible Monsieur Bébé, 1938 et La Dame du vendredi, 1940) 
;  deux  avec  George  Cukor  (Vacances et  surtout  Indiscrétions  en  1940);  deux  avec 
McCarey (Lune de miel mouvementée, 1942) ; trois avec George Stevens (Gunga Din, 
1939). Les années 40 à 50 lui permettent de montrer toutes les facettes de son talent 
dans les genres les plus divers, ainsi que la grande sûreté dont il fait preuve dans le 
choix de ses metteurs en scène : Frank Capra pour une comédie loufoque (Arsenic et 
vieilles dentelles, 1944) ; Alfred Hitchcock pour quatre films policiers ou d'espionnage 
(Soupçons, 1941 - Les Enchaînés / Notorious, 1946 - La Main au collet, 1955 - La Mort 
aux trousses, 1959) ; Joseph L. Mankiewicz (On murmure dans la ville, 1951). A partir 
de 1954, Cary Grant  ne tourne plus que des films en couleurs,  notamment dans les 
mélodrames et les comédies sophistiquées de Stanley Donen (Indiscret, 1958 - Ailleurs 
l'herbe est plus verte, 1960 - Charade, 1963). Dans cette filmographie sans faux pas, 
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tous  exploitent  au  mieux  sa  technique  de  jeu  immense  et  totalement  invisible, 
l'ambiguïté  de  ses  interprétations  et  son  art  de  la  dualité  (surtout  chez  Hawks  et 
Hitchcock).
Après Rien ne sert de courir (Charles Walters, 1966), Cary Grant se retire du cinéma, 
mais bien qu'il ait été un peu enfermé pour le public dans l'image brillante à laquelle le 
ramenaient les studios, il ne s'est pas laissé submerger par le système, a su choisir ses 
metteurs en scène parmi les plus grands et a poursuivi ensuite une vie d'actionnaire de 
la Universal, de producteur et de PDG de Fabergé.

En 1970, on lui décerne un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Deborah KERR (1921 - 2007)

Actrice britannique, née à Helensburgh (Écosse), morte à Comté de Suffolk (Angleterre)

Après avoir débuté comme danseuse en 1938, Deborah Kerr se tourne vers le théâtre et 
joue  notamment  à  l'Open Air  Theatre.  Elle  fait  quelques  apparitions  dans  des  films 
britanniques au début des années 40 (Major Barbara, G. Pascal et H. French, 1941), 
puis  est  remarquée  pour  son  interprétation  des  trois  personnages  qui  jalonnent 
l'existence du Colonel Blimp (Michael Powell et Emeric Pressburger, 1943).  Alexander 
Korda la dirige dans  Perfect Strangers (1945), et ce statut consolidé de vedette lui 
permet de signer un contrat à Hollywood avec la MGM, qui s'avèrera décevant. C'est en 
Grande-Bretagne que l'actrice connaîtra d'abord le succès, auprès du public comme dans 
la  critique,  avec  L'Étrange aventurière (Franck  Laudner  et  Sidney  Gilliat,  1946)  et 
surtout Le Narcisse noir (Powell et Pressburger, 1947).
La MGM, consciente de sa beauté et de son talent, la fait alors tourner avec des acteurs 
célèbres, dans des films qui vont lui apporter la notoriété : Marchands d'illusions (Jack 
Conway, 1947) avec Clark Gable ; Edouard mon fils (George Cukor, 1949) avec Spencer 
Tracy ; Les Mines du roi Salomon (C. Bennett et A. Marton, 1950) et Le Prisonnier de 
Zenda (Richard Thorpe, 1952) avec Stewart Granger ; Quo Vadis ? (Mervyn LeRoy, 1951) 
avec Robert Taylor et Peter Ustinov ;  Jules César  (Joseph L. Mankiewicz, 1953) avec 
Marlon Brando et James Mason. Mais elle décide de quitter la MGM pour choisir plus 
librement ses rôles. On la retrouve en femme aguichante avec Burt Lancaster dans Tant 
qu'il y aura des hommes (Fred Zinnemann, 1953), en gouvernante du Roi et moi avec 
Yul Brynner (Walter Lang, 1956), en femme d'universitaire chez Minnelli dans  Thé et 
sympathie (1956), en nonne naufragée dans Dieu seul le sait (John Huston, 1957) avec 
Robert Mitchum.
Après Elle  et  lui (McCarey,  1957),  Otto  Preminger  la  met  en  scène  dans  Bonjour 
tristesse (1958) avec David Niven. Au début des années 60, Deborah Kerr revient en 
Grande-Bretagne pour tourner La Lame nue (Michael Anderson, 1961) avec Gary Cooper. 
Elle  est  à  l'apogée  de  son  talent  lorsqu'elle  incarne  superbement  l'institutrice  des 
Innocents (Jack Clayton, 1962) avec Michael Redgrave. Avant de délaisser le cinéma 
pour mieux se concentrer au théâtre, elle tourne encore dans La Nuit de l'iguane (John 
Huston, 1964) avec Richard Burton et Ava Gardner, et dans L'Arrangement (Elia Kazan, 
1969) avec Kirk Douglas. En 1985, elle retrouve cependant à l'écran un rôle majeur dans 
The Assam Garden de Mary McMurray.

En 1994, après six nominations, elle se voit remettre un Oscar d'honneur.
En 1998, la reine Elizabeth II la fait Commandeur de l'Empire britannique.

D'après Jean-Loup Passek, dir. Dictionnaire du cinéma. Larousse, 2000
Et http///cineressources.bifi.fr
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QUELQUES PISTES DE PRÉSENTATION

"Leo McCarey comprend les hommes mieux que quiconque à Hollywood"
Jean Renoir

"Il n'y en a qu'un qui peut se mesurer avec Capra, c'est Leo McCarey. C'était un homme  
beaucoup  plus  fin,  plus  intelligent  que  Capra,  et  sans  doute  plus  profondément 
créateur. C'est même l'un des plus authentiques créateurs du cinéma américain."

Sidney Buchman, scénariste de Monsieur Smith au Sénat
Entretien avec Bertrand Tavernier, Positif n° 106, juin 1969 

Un même sujet pour deux films

"An Affair to Remember est donc le remake de Love Affair, un film qui lui est de 18 ans 
antérieur. […] On a pu dire que la chanson du second film écrite par McCarey lui-même 
"avec sa référence implicite  à  l'original,  suffit  à modifier  profondément le sens  de  
celui-ci"  (Positif  n° 144-145). […] Non seulement la continuité d'un film à l'autre est 
quasi la même, mais la mise en scène est à examiner de très près car tout se passe 
comme si McCarey disposait en vis-à-vis les plans qu'il avait créés en 1939 et ceux qu'il 
réélaborait en 1957. […]
Il est exceptionnel qu'un réalisateur consacre autant d'énergie à un tel démarquage de 
son propre travail ; cette rareté éveille nécessairement la curiosité. On imagine que 
l'enjeu était sérieux, ne serait-ce que de vouloir "sans cesse surpasser le McCarey de 
vingt ans avant" (Cahiers n°163) […]
Les deux films sont unis comme si l'un était le travail de la mémoire contenue dans 
l'autre. Chaque détail est repris et façonné comme une broderie qui n'a pas, semble-t-il, 
d'autre objet que le raffinement de ses motifs. La fonction du châle de Janou apparaît 
ainsi pleinement. La transmission de la femme âgée à la femme jeune se double d'une 
transmission  d'un  McCarey  qui  vient  d'avoir  quarante  ans  à  un  autre  McCarey  qui 
approche la soixantaine. Transmission également de l'esprit des années 30 à qui voudra 
(ou pourra) bien en percevoir la qualité, comme celle d'une dentelle d'une délicatesse 
extrême. La finesse équivalente du travail de McCarey réside dans la surenchère que 
représentait la reprise d'une œuvre déjà parfaite - perfection que cette reprise devait à 
la  fois  surpasser  et  enfermer  en elle-même, comme un écrin  protège un joyau.  On 
comprend dès lors les nuits blanches occupées à ciseler sans relâche cet ouvrage."

Suzanne Liandrat-Guigues et Jean-Louis Leutrat.
 Cheek to cheek : sur les deux versions de Elle et Lui. Positif n° 448, juin 1998

Du rire aux larmes : comédie, romance, mélo

Si la comédie sentimentale se caractérise par une concentration narrative sur l'histoire 
d'un couple, au détriment de la représentation sociale reléguée à l'arrière-plan, Elle est 
Lui appartient sans aucun doute à cette catégorie de comédies sophistiquées des années 
30-40 dont le sujet majeur est la poursuite du bonheur ainsi que l'affirmation du rôle du 
couple comme cellule fondamentale de la société. Mais le film ne peut pas être réduit à 
cela. Comme la plupart des films de la maturité de McCarey il présente une structure 
typique (que l'on trouvait déjà dans Place aux jeunes) : un début comique, voire frivole, 
une histoire qui peu à peu s'assombrit jusqu'à devenir drame ou même tragédie.
Pour McCarey, que certains présentent comme le cinéaste du destin, tout est dans la 
présence provisoire d'un être, dans des départs impromptus,  le destin s'appliquant à 

Dossier documentaire – espace Histoire-Image – Médiathèque de  PESSACDossier documentaire – espace Histoire-Image – Médiathèque de  PESSAC 6



écarter ceux qui un temps avaient été réunis. Tout est d'ailleurs affaire de durée : le 
couple  de  Cette  sacrée  vérité devait  attendre   90  jours  avant  que  le  divorce  soit 
entièrement prononcé, les amoureux de Elle et lui se donnent rendez-vous six mois plus 
tard pour s'engager définitivement. (remarquer dans la séquence de l'arrivée du bateau 
à New-York, pour visualiser la séparation, le choix de plans frontaux où les personnages 
occupent le bord du cadre). Ce qui se passe dans l'entre-deux, un accident de la route 
entre deux rencontres,  la  mort  d'une grand-mère entre  deux visites,  nous  fait  alors 
basculer dans le mélo. La mise en scène chez McCarey s'orchestre comme une partition 
(musicien lui-même, il n'hésitait pas sur un tournage à chercher l'inspiration en jouant 
du  piano  !),  avec  ses  mouvements  et  ses  tempos,  ses  infinies  variations  jusqu'au 
crescendo final.
Etymologiquement, dans "mélodrame" il  y a  melos et  drama :  musique et drame.  Le 
mélodrame est une fiction qui fut longtemps décriée, réservée aux femmes, et qui  met 
l’accent sur des conflits de sexe ou de génération, avec une opposition de la Loi et du 
Désir. Le romantic drama selon Jean-Loup Bourget (dans Le Mélodrame hollywoodien), 
comporte trois ingrédients : un personnage de victime, des péripéties providentielles 
sans logique avec la réalité, et un traitement qui met l’accent sur le pathétique des 
situations ou des personnages. Le tout, avec une exacerbation qui provoque des larmes, 
essuyées non seulement à l'écran mais aussi dans la salle. Il est plus lyrique chez David 
Lean (Brève rencontre), plus psychologique chez Douglas Sirk (cinq ou six titres tous plus 
magnifiques les uns que les autres !) ou verse dans le sentimentalisme des années 80 - 
90 (de  Out of Africa à  Titanic) mais la "recette" fondamentale ne change guère, celle 
d'un amour contrarié. 
La profession de foi  de McCarey est toute simple : "J'aime qu'on rie, j'aime qu'on 
pleure, j'aime que l'histoire raconte quelque chose et je veux que le public à la 
sortie de la salle de projection se sente plus heureux qu'il ne l'était avant." (Cahiers 
du cinéma, n° 163, février 1965)

Une affaire de point de vue et de style

Certains critiques, parmi lesquels J.P. Coursodon et B. Tavernier, placent  Love Affair 
au-dessus de  An Affair to Remember : "La comparaison des deux versions montre que 
leurs différences sont plus superficielles que profondes. Dans le remake, la couleur, le 
Cinémascope, l'abondance des extérieurs réels et leur beauté déterminent un produit 
extérieurement typique des mélo-travelogues des années cinquante, mais le scénario et 
les dialogues sont très fidèles au modèle (McCarey utilise même des scènes écrites par 
Delmer Daves pour la première version mais non tournées, ce qui explique en partie que 
le film dure près de trente minutes de plus que l'original). Notre préférence personnelle 
pour Love Affair tient, en plus du fait que les gosses chantant y sont moins pénibles, à la 
personnalité  des  interprètes.  […]  La  combinaison  Kerr-Grant  donne  au  remake  une 
élégance qui s'harmonise avec l'opulence de la production, mais ils sont trop élégants 
pour retrouver la qualité inimitable des échanges entre Dunne et Boyer dans l'original." 

(50 ans de cinéma américain. Nathan/Omnibus, 1995)

Leo McCarey lui-même reconnaît préférer la première version pour sa beauté, qui tient à 
la différence entre Charles Boyer et Cary Grant : "Cary Grant ne peut jamais réussir à 
masquer tout à fait cet extraordinaire sens de l'humour qu'il a ; en dépit de tous ses 
efforts, il n'arrive pas à se débarrasser de cet humour. C'est pourquoi la seconde version, 
même dans les plus émouvantes scènes d'amour, reste assez drôle. Si Grant avait été 
aussi sincère que l'était Boyer…" 

(Entretien avec Serge Daney et Jean-Louis Noames, Cahiers du cinéma n° 163, février 1965)
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Ce n'est pas l'avis de Jacques Lourcelles qui souligne que "c'est sur le plan formel que 
surgissent les différences.  Au ton monocorde,  ouaté, sobre et effacé de  Love Affair 
succèdent ici des heurts beaucoup plus violents nés du contraste entre l'irruption des 
détails comiques et la montée irrésistible des sentiments dans le cœur des personnages. 
L'harmonie  qui  s'installe  dans  An  Affair  to  Remember est  une  harmonie  paradoxale 
puisqu'elle réussit à intégrer des paroxysmes comiques et dramatiques extraordinaires. 
Ils étaient seulement contenus à l'état de germe dans Love Affair."

(Dictionnaire du cinéma : les films, 1992, p. 455)

C'est encore le cas de Vincent Amiel, dans sa contribution au dossier très complet que la 
revue  Positif a  consacré  au  réalisateur,  qui  met  l'accent  sur  la  combinatoire  très 
particulière chez McCarey des effets comiques et mélodramatiques.
"Non seulement il y a chez lui, par moments, une gravité qui dépasse le genre, mais 
cette  gravité  est  affichée,  travaillée,  sertie  par  la  mise  en  scène.  […]  Du  rire  aux 
larmes, il n'y a pas seulement chez lui un changement d'humeur, il y a un changement de 
représentation.
Que l'on considère la fameuse escale à Villefranche dans Elle et lui (1957), et les liens 
qui se nouent alors entre les deux protagonistes par l'entremise de la grand-mère. Ce qui 
pourrait n'être qu'un prétexte, une scène de transition destinée à faire avancer l'action, 
devient  l'occasion  de  créer  un  véritable  univers,  qui  déborde  de  beaucoup la  seule 
histoire d'un châle et d'une révélation. La lenteur des plans, l'attention patiente que le 
réalisateur porte à chacun des gestes et des visages, contraste avec la vivacité de ton 
qui  préside  aux  scènes  du  bateau.  S'il  ne  s'agissait  que  de  modifier  l'image  d'un 
personnage (le trop superficiel Nickie, interprété par Cary Grant), il suffisait d'une ou 
deux  remarques  de  la  part  de  la  vieille  dame  ;  mais  la  mécanique  psychologique 
nécessaire à l'intrigue ne suffit pas à expliquer l'atmosphère de cette maison. Il y a une 
volonté de se situer ailleurs, dans un autre monde, d'échapper à la logique de séduction 
et de paraître dans laquelle baignait le film jusque là, et d'y échapper avec des moyens 
spécifiques (qui ne soient pas, eux aussi, de l'ordre de la pirouette ou de l'ironie). La 
scène de la chapelle, en particulier, est à cet égard remarquable : elle donne plusieurs 
plans silencieux, contemplatifs, des moments de prière filmés pour eux-mêmes. Comme, 
plus tard, la longue répétition de la chorale insistera sur un mode d'action détaché des 
articulations conventionnelles. Il faut avoir vu ces scènes pour que la dernière séquence, 
morceau de bravoure à la fin du film, fasse tirer des larmes d'admiration autant que 
d'émotion, affrontant d'un même élan les excès du mélo et l'élégance de la comédie. 
Cette dernière alors ne sert pas à camoufler la souffrance ou la compassion, comme 
chez Lubitsch ou Capra, elle les révèle par antinomie. Nulle politesse du désespoir : il 
hurle, il se débat entre les répliques, il s'expose.
[…] Les moments essentiels, chez McCarey, ne supportent pas de distraction, pas de 
regard en biais, pas d'allusion : un cadrage frontal, une lenteur presque contemplative, 
une attention exclusive.  C'est  ainsi  qu'il  est  un des rares  à atteindre le mélodrame, 
genre étranger par nature à toute distance."

Vincent Amiel. Du rire aux larmes. (Positif n° 448, juin 1998, p. 87)
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Pour conclure

Qu'en est-il aujourd'hui du rapport des spectateurs à ce genre de cinéma très particulier, 
qui fut balayé à la fin des années soixante par les nouvelles vagues cinématographiques, 
loin du modèle classique tel que le mélodrame l'incarnait ? 
Plutôt que du côté du remake raté de Glenn Gordon Caron (Rendez-vous avec le destin, 
avec Warren Beatty et Annette Bening, en 1994), c'est vers le film hommage de Nora 
Ephron qu'il faudrait se tourner : dans  Nuits blanches à Seattle (1993), Tom Hanks et 
Meg Ryan manquent de se rater en haut de L'Empire State Building, mais surtout tout au 
long du film, comme un fil rouge, la vision de  An Affair to Remember à la télévision 
interfère avec les émotions des personnages, quel que soit leur âge…
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