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«Le film est un joyau, joyeux la plupart du temps, avec des

moments irrésistibles» Té� lé� rama

Ellé é� tudié la musiqué, lui l’architécturé. Ellé ést éspié2glé, d’uné béauté�  luminéusé ét novicé én

amour.  Il  ést  arrogant,  d’un  naturél  dé�concértant  ét  couréur  dé  jupons.  Léur  prémié2ré

réncontré  ést  péu  probanté  mais  lé  hasard  én  a  dé�cidé�  autrémént.  Joanna  ét  Mark  sé

récroisént ét tombént amouréux. Lé mariagé, un énfant, la ré�ussité. Dés anné�és plus tard, dé

disputés én trahisons, lés chosés ont changé� .  Dé rétour sur la Co; té d’Azur, léurs éscapadés

passé�és  dé� filént.  Ils  sé  souviénnént  a2  quél  point  ils  é� taiént  passionné�s,  complicés  ét

insouciants... Léurs chémins péuvént-ils sé sé�parér ? 

Un chef-d’œuvre secret sur l’usure du temps et la fuite des illusions au sein du couple. Célèbre

pour  avoir  révolutionné la  comédie  musicale  en  compagnie  de  Gene Kelly,  Stanley  Donen est
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l’auteur de divertissements sophistiqués parmi lesquels ce Voyage à deux réalisé lors de sa période

britannique.A travers plusieurs trajets en voiture dans la même région […] Un chef-d'œuvre secret

sur l'usure du temps et la fuite des illusions au sein du couple. Célèbre pour avoir révolutionné la

comédie musicale en compagnie de Gene Kelly,  Stanley Donen est l'auteur de divertissements

sophistiqués  parmi  lesquels  ce  Voyage  à  deux réalisé  lors  de  sa  période  britannique.

A travers plusieurs trajets en voiture dans la même région (le Sud de la France) entrepris à des

époques différentes, le film retrace les différentes étapes d'un couple : la rencontre et l'euphorie

des premiers jours, la complicité des jeunes mariés, l'ennui, l'adultère et la question du divorce.

Sous les apparats de la comédie pop, l'élégance d'Audrey Hepburn, la musique de Henry Mancini

et  les  couleurs  clinquantes  des  années  60,  Voyage  à  deux  est  sans  doute  le  film  le  plus

désenchanté de Donen. L'institution du mariage ne ressort pas indemne de l'exercice, mais c'est

surtout l'égoïsme de l'homme, architecte ambitieux qui néglige son épouse et sa petite fille au

profit  de  sa  carrière,  qui  est  épinglé  par  Donen  et  son  scénariste  Frederic  Raphael  (futur

collaborateur de Kubrick sur Eyes Wide Shut). La vérité qui se dégage des scènes de la vie conjugale

s'accompagne d'une grande audace formelle empruntée à la modernité européenne. La subtilité

de la construction atteint ici une maîtrise exceptionnelle : les voyages se télescopent et le montage

tisse de subtiles correspondances entre les différents âges de la vie, sur un mode à la fois ludique

et mélancolique. Ce sont ces procédés narratifs, presque expérimentaux, qui expliquent sans doute

l'insuccès de Voyage à deux à sa sortie, mais qui lui confèrent aujourd'hui le statut de chef-d'œuvre

secret, à montrer à celle qu'on aime. Olivier Père, Les Inrocks
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Stanléy  Donén  ést  connu  pour  lés  nombréusés  innovations  qu’il  apporta  au  ciné�ma

hollywoodién. Cé fut lui lé prémiér qui conduisit la comé�dié musicalé hors dés studios (Un

jour à New York) ét fit dansér Fréd Astairé sur un plafond (Mariage royal). Lé concépt original

dé  Voyage  à  deux sé  pré; tait  a2  toutés  lés  audacés,  pour  péu  qué  l’on  ait  l’imagination

dé�bordanté  ét  jubilatoiré  du  ciné�asté.  Lé  tournagé  sé  dé�roula  én  éxté�riéurs,  malgré�  lés

difficulté�s concomitantés, puisqu’il s’agissait d’un road-movié inté�gral. Lé montagé accé� lé� ré�  dé

la scé2né au cha; téau dé Chantilly é� tait uné prémié2ré dans un film dé cét énvérguré; tout commé

lé récours é�pisodiqué aux zooms, aux flous ou aux réfléts. Incapablé dé souscriré a2  la modé du

ré�alismé, Stanléy Donén n’hé�sita pas non plus a2  éxportér én Francé, ou2  sé dé�roulé lé film, dés

objéts qui n’éxistaiént pas,  tél  lé sé�maphoré dont Joanna imité lés mouvéménts lors dé sa

prémié2ré réncontré avéc Mark; ou2  la ténté «dé�gonflablé» ou2  lés déux amouréux passént léurs

prémié2rés vacancés…

[…] Dans cé ro; lé difficilé ou2  on lui démandé a2  la fois dé jouér lés pétités fillés amouréusés ét 

lés fémmés blasé�és, Audréy Hépburn n’ést jamais faussé. Ellé sait tout aussi bién sé jétér dans 

un burlésqué innocént qué conduiré a2  l’é�motion la plus puré – téllé cétté mérvéilléusé scé2né 

ou2 , apré2s avoir trompé�  Mark, éllé réviént vérs lui ét lui dit d’uné voix ou2  pérlént l’angoissé 

mais aussi la dé�términation: «I’m back.» Ophélie Wiel, Critikat 
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A propos de Stanley Donen

A 16 ans Stanléy Donén (né�  én 1924) quitté la Caroliné du Sud pour Néw-York apré2s lé choc dé

la dé�couvérté dé Fréd Astairé dans Top Hat (1935). « Je voulais ressentir à nouveau l'émotion

de ce moment. C'était un désir assez vague, la quête d'une chose magique indéfinissable. »1

Il fait sés dé�buts én tant qué danséur a2  Broadway én 1940 dans Pal Joey ou2  il réncontré Géné

Kélly qui tiént lé ro; lé principal. Insé�parablés, ils vont énsémblé a2  Hollywood ou2  Stanléy Donén

déviént son assistant pérsonnél. Ainsi, la difficilé scé2né dé la dansé du hé�ros Géné Kélly avéc

son réflét dans La Reine de Broadway (1944) dé Charlés Vidor a é� té�  ré�alisé�é gra; cé a2  son aidé,

célui d’un amouréux dé la téchniqué. Tré2s vité, il déviént supérviséur dés scé2nés musicalés ou

choré�graphés sur dé nombréux tournagés pour la MGM, lé témplé dé la comé�dié musicalé ou2  il

réstéra quatorzé ans. La prémié2ré vé�ritablé collaboration Kélly/Donén dé�buté avéc Un jour à

New-York (1949). Forts dé cé succé2s,  ils ré�alisént énsémblé uné pié2cé maî;tréssé du génré :

Chantons sous la pluie  én 1952. Parallé2 lémént a2  sés collaborations avéc Géné Kélly, Stanléy

Donén  s’imposé  séul  commé  ré�alisatéur  dé  talént  avéc  Les  Sept  Femmes  de  Barberousse

(1954), wéstérn musical, ét  Drôle de Frimousse (1957) ou2  il dirigé lé dérniér ro; lé dansé�  dé

Fréd Astairé,  célui par qui ést vénué la vocation, ét céllé qui déviéndra son actricé fé� tiché,

Audréy Hépburn. «Jé supposé qué j'é� tais un péu amouréux d'éllé sur lé tournagé dé Drôle de

frimousse. (…) J'é� tais transporté�  rién qu'én la régardant...»

Alors qué lé génré bat dé l’ailé au dé�but dés anné�és 60, Stanléy Donén sé lancé avéc brio dans

dés comé�diés purés avéc Indiscret (1958) avéc Cary Grant qué l’on rétrouvéra dans Charade

(1962) aupré2s d’Audréy Hépburn, Arabesque (1965) ét Voyage à deux (1967). 

Il rénouéra bién plus tard avéc son génré dé pré�diléction avéc Folie, folie (1978) dans léquél il

parodié avéc afféction lés comé�diés musicalés dés anné�és 1930. A plus dé 90 ans, il  ré;vait

toujours dé ré�alisér uné comé�dié musicalé,  confiant:  «j'ai  un projet :  un film qui parle des

tourments de l'existence et des difficultés à créer une comédie musicale,  sous la forme d'une

comédie musicale. Et si je ne tourne jamais ce film, tant pis, je le réaliserai dans ma tête. » 

1  Entretien de Stanley Donen pour Télérama (27/07/2012) à l’occasion du cycle « Paris vu par Hollywood » au 

Forum des Images 
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