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RÉSUMÉ  
Cet article propose d’étudier le film Thé et sympathie de Vincente Minnelli 
(1956), à partir d’une approche gender visant à mettre en lumière les 
stratégies narratives pour représenter l’homosexualité. Après une analyse 
génétique et historique du contexte de production et des obstacles 
rencontrés par la MGM pour adapter la pièce de théâtre originelle, nous 
explorons l’esthétique camp de ce mélodrame masculin. Nous montrons 
comment l’homosexualité est figurée comme une déviance vis-à-vis des 
normes de la virilité en raison de la féminisation du personnage principal. 
Nous étudierons aussi la convergence entre genre cinématographique et 
gender. Le film offre ainsi un bon exemple de l’intersectionnalité entre des 
rapports de domination liés au genre et à l’orientation sexuelle.  
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ABSTRACT  

This article deals with the 1956 Vincente Minnelli’s film Tea and Sympathy 
by using a gender approach to emphasize the narrative strategies used to 
represent homosexuality. After having analyzed the production context 
and the issues accounted by the MGM studio to adapt the original play, we 
will explore the camp aesthetic of the film as a strategy to pass for straight. 
We will show how homosexuality appears as a deviance regarding the 
norms of virility since the protagonist is represented as « effeminized ». The 
film is an accurate example of the links between gender and sexual 
orientation. Tea and Sympathy delivers an interesting dramatization of how 
the sexual oppression accounted by homosexuals can be superposed to a 
gender oppression by women. 
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Dans Le Motif dans le tapis (1896), Henri James évoque la question du 

secret à travers la figure contenue dans un tapis persan. À la fois présent et 

absent, ce motif est figuré, visible, mais pourtant, il échappe à l’attention du 

narrateur, comme la lettre volée de la nouvelle d’Edgar Allan Poe se dérobe 

à la vue des protagonistes. Dans ces deux exemples littéraires, il est question 

d’une occultation et d’un possible dévoilement. Dans Thé et sympathie/Tea and 

Sympathy de Vincente Minnelli (1956), la représentation de l’homosexualité, 

interdite par le code de censure hollywoodien, figure elle aussi comme un 

motif dans le tapis, visible et occultée, passée sous silence mais 

reconnaissable. 

Le film raconte l’histoire de Tom Lee (John Kerr), un jeune homme 

marginalisé par ses camarades d’internat en raison de ses goûts personnels. 

Il aime la littérature, la peinture, la musique, la compagnie des femmes, 

autant d’éléments qui le différencient des jeunes hommes de son âge. Dans 

la pièce originelle de Robert Anderson, Tom était accusé d’être homosexuel. 

Dans le film de Minnelli, il est mis à l’écart en raison de ses accointances 

avec la sphère féminine. Tom trouve alors amitié et réconfort auprès de la 

femme du professeur de sport, Laura Reynolds (Deborah Kerr), elle-même 

réduite à un rôle domestique. Pour lui prouver sa virilité et dissiper les 

doutes subsistant quant à son identité masculine, Laura finit par se donner à 

Tom1. Plutôt que d’évoquer frontalement l’homosexualité du personnage, le 

film déplace cette question à partir d’un conflit sur la masculinité qui 

construit une structure sémiotique aussi ambivalente qu’ambiguë : le 

personnage peut être perçu comme gay et hétérosexuel. Cet article propose 

d’étudier la question de l’identité et des rapports sociaux de sexe à l’aune du 

contexte de production du film et en resituant ces représentations dans leur 

cadre socio-historique. L’approche adoptée a pour ambition d’examiner Thé 

et sympathie comme une construction culturelle « traversé[e] par des rapports de 

domination et des résistances à cette domination » (Sellier, Burch, 2009 : 9). 

																																																								
1 Il s’agit ici de l’interprétation de l’auteure, corroborée par le texte de la pièce de théâtre de 
Robert Anderson ainsi que par les archives de production du film qui évoquent 
explicitement l’adultère de Laura. Cependant, la scène est montrée sous la forme d’une 
ellipse, ce qui peut engendrer d’autres interprétations. 
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Nous porterons notre attention sur les représentations de la masculinité en 

mettant en exergue que leur analyse se fonde sur une étude concomitante 

des représentations de la féminité, dans la mesure où le genre se caractérise 

par sa construction relationnelle (Scott, 1988 : 126). Quelles stratégies 

narratives et visuelles sont privilégiées pour contourner l’interdiction de 

représenter l’homosexualité à l’heure du Code ? Comment des éléments 

sémiotiques construisent-ils une lecture ambivalente ?  

 

DE BROADWAY À HOLLYWOOD 

En septembre 1953, Thé et sympathie, la pièce de théâtre écrite par 

Robert Anderson, triomphe à Broadway. La mise en scène est d’Elia 

Kazan2 et les acteurs principaux de la pièce ne sont autres que Deborah 

Kerr et John Kerr, tous deux maintenus dans leurs rôles respectifs dans la 

version filmique de Thé et sympathie par Vincente Minnelli. Un mois après la 

première, dès octobre 1953, cinq majors et indépendants hollywoodiens (la 

MGM, la Paramount, la Warner, la Century Fox et Samuel Goldwyn) sont 

au coude à coude pour s’emparer des droits d’adaptation de la pièce au 

cinéma (Gerstner, 1997 : 2). Toutes se heurtent cependant à la censure du 

code Hays sur deux points : la question de l’homosexualité et l’adultère 

commis par Deborah Kerr3. Le Production Code Administration (PCA), qui 

fournit alors les visas d’approbation pour la diffusion des films, refuse 

systématiquement tous les scénarios d’adaptation de la pièce pour ces deux 

raisons4.  

Du côté de la MGM, des pourparlers internes débutent dès le 28 

octobre 1953 entre Samuel Goldwyn, le producteur, et les artistes qui ont 

participé au montage de la pièce de théâtre. Elia Kazan décourage le 

producteur d’adapter la pièce au cinéma, tandis que Robert Anderson se 

																																																								
2 Au moment où Elia Kazan met en scène Thé et sympathie, le réalisateur d’Un tramway nommé 
désir (1953) n’est pas encore passé maître en matière de mélodrame masculin. Pourtant son 
intérêt pour les histoires de jeunes hommes tourmentés, en proie à un conflit identitaire lié à 
la masculinité, se révèle déjà dans cette pièce de théâtre. Les films Sur les quais/On the 
Waterfront (1954) et À l’est d’Éden/East of Eden (1955) ne voient le jour que quelques années 
plus tard. 
3 Voir lettre du 14 octobre 1953 écrite par Luigi Luraschi et adressée à Russel Holman.  
4 Le synopsis proposé par la Columbia est quant à lui rejeté pour un nouveau motif : la 
tentative avortée de Tom de coucher avec une prostituée. Voir lettre du 20 octobre 1953 de 
Joseph I.Breen, directeur du PCA (Production Code Administration) à Harry Cohn 
(producteur à la Columbia Pictures). 

 
© 2016 Genre en séries : cinéma, télévision, médias 

ISSN 2431-6563 



Représenter l’homosexualité, transgresser le code de production 

2016/3 GENRE EN SÉRIES : CINÉMA, TÉLÉVISION, MÉDIAS   91 

montre inflexible quant aux modifications à apporter à la pièce : l’auteur 

refuse d’escamoter les ressorts narratifs liés à la sexualité au profit de la 

bienséance hollywoodienne préconisée par le Code. Aussi se montre-t-il tout 

d’abord intransigeant sur le fait que le personnage de Deborah Kerr 

« résolve le problème du jeune homme en se donnant à lui sexuellement »5. 

Selon lui, l’accusation d’homosexualité ne peut être « tempérée » ou 

« compromise » par celle d’être perçu comme « sissy » (femmelette)6. Enfin, 

il estime indispensable la séquence chez la prostituée de la ville pour 

« l’aider à résoudre son dilemme ». Anderson pense alors que Thé et sympathie 

ne subira pas de grandes altérations scénaristiques et que le film suivra la 

même trajectoire que The Moon is Blue de Preminger7 (1953) qui avait été 

diffusé sans visa d’exploitation, sapant au passage l’autorité du Code 

(Simmons, 1994 : 3). Mais l’instance de régulation fait toujours loi à 

Hollywood et aucune major ne souhaite renouer avec de tels conflits.

 Anderson fait profil bas et accepte de transformer son scénario. 

Conscient que l’infidélité de Laura ne pourrait être représentée que si son 

comportement est condamné et compensé par un sursaut de moralité, il 

s’attelle à trouver un subterfuge scénaristique pour maintenir la séquence 

d’adultère (Simmons, 1994 : 7). Durant l’hiver 1954, il a l’idée « d’intégrer 

la voix de la moralité requise par le Code » à partir d’un flash-back qui 

induit l’ajout d’un prologue et d’un épilogue au récit originel (Simmons, 

1994 : 7). À l’occasion d’une réunion d’anciens élèves, Tom retourne sur le 

campus où il a étudié et se remémore les évènements traumatiques qui ont 

bousculé son adolescence dix ans auparavant et se sont soldés par une 

relation sexuelle avec Laura. Lorsque le flash-back prend fin, Tom est 

ramené au présent de la narration. Il découvre une lettre de Laura qui 

atteste de sa solitude et de sa souffrance : elle se repent d’avoir gâché sa vie 

																																																								
5 Memo for the files du 29 octobre 1953. 
6  Le terme, qui caractérise l’efféminement d’un homme, pourrait être traduit par 
« femmelette », « poule mouillée » ou « chochotte ». Le Cambridge Dictionary Online 
donne la définition suivante : « a boy who other boys dislike and laugh at because they think he is weak 
or interested in activities girls usually like, or a person who is weak and cowardly (= not brave) ». 
7 Après un triomphe à Broadway, l’adaptation hollywoodienne de la pièce avait connu le 
même succès, suscitant ainsi une controverse : toutes les interdictions du Code portant sur 
la question des mœurs avaient été enfreintes et le film avait été diffusé sans le visa délivré 
par le Code (Simmons : 3 ; 6). Le Code interdit alors de représenter la séduction, le sexe, et 
encore moins de parler de virginité, trois éléments présents dans le film. 
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et celle de son mari. Le personnage féminin est puni, la moralité promue par 

le Code est sauve.  

Toutefois, cette nouvelle version ne satisfait pas le PCA qui considère 

que l’homosexualité du personnage est toujours latente. Les négociations 

avec la MGM se poursuivent : Geoffrey Schary suggère d’évincer 

l’homosexualité au profit d’un conflit lié à la « lâcheté » et à un « manque de 

masculinité »8 de Tom. La « perversion sexuelle » serait substituée par le 

portrait d’un personnage comme « anticonformiste »9, en décalage avec les 

normes de genre. Tom ne serait pas homosexuel mais seulement un paria 

(off-horse), féru de musique classique et intimidé par les femmes. 

Face aux contraintes de la censure, tous les studios en lice renoncent 

peu à peu au projet, sauf la MGM qui finit par obtenir les droits de la pièce 

pour 400 000 dollars (Harven, 1989 : 243) S’ensuit un long travail 

d’adaptation scénaristique. Entre janvier et août 1955, Robert Anderson et 

l’équipe de la MGM procèdent à de nombreuses réécritures du scénario10, 

toujours soldées par les refus intraitables de la Commission concernant la 

potentielle homosexualité de Tom et l’adultère de Laura11. 

 

Le contexte socio-culturel d’après-guerre 
Les archives de production révèlent un point de basculement dans la 

généalogie du film. Dans une lettre du 16 mai 1955, Dore Schary, directeur 

de la production de la MGM, signale à Geoffrey Shurlock la publication 

récente de l’article « How much do we know about men ? » dans Look, l’un 

des magazines à grand tirage de l’époque. La manœuvre consiste à 

persuader le directeur du PCA de la pertinence du sujet abordé par Thé et 

sympathie, à savoir une interrogation sur les normes de la masculinité, à 

l’heure où s’accomplit une remise en cause sociétale des rapports sociaux de 

																																																								
8 Memo for the files du 2 novembre 1953. 
9 Op.cit.  
10 Pour effacer jusqu’au souvenir de la controverse liée à la pièce de théâtre, Frank 
McCarthy impose même un changement de titre pour l’adaptation filmique avant que la 
Commission ne se ravise et finisse par accepter son maintien en vue de la conformité du 
scénario aux exigences du code. 
11 Lettre du 25 mars 1955 de Geoffrey M.Shurlock à Dore Schary, de la MGM : « It seems to 
us that in spite of the rewriting the problem of the boy is still his fear that he may be a homo-sexual. And the 
wife’s giving herself to him in adultery still appears to us to violate the Code inasmuch as her adultery would 
seem to be justified in view of the fact that it solves the boy’s problem ». 
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genre. Si la presse s’empare du sujet, pourquoi Hollywood ne ferait-il pas de 

même ? 

En janvier 1948, le controversé rapport Kinsey12 avait placé la 

sexualité masculine13 au cœur du débat public. En révélant qu’un tiers des 

hommes adultes ont connu une expérience homosexuelle et que la moitié a 

déjà vécu une relation hors mariage, l’étude répertorie des données jusque-

là insoupçonnées qui écornent les normes sociales et morales. Alors même 

qu’elle se destine avant tout à un public d’experts médicaux, elle remporte 

un franc succès14 auprès de la société civile (D’Emilio et Freedman, 1988 : 

285). Son retentissement est tel que la presse multiplie les conférences, 

articles, enquêtes et éditoriaux15  (D’Emilio et Freedman, 1988 : 286). 

L’article de Look, présenté habilement par l’équipe de production du film de 

Minnelli pour favoriser la production de Thé et sympathie, s’inscrit dans ce 

regain d’intérêt et de curiosité pour le genre et la sexualité. L’homosexualité 

supposée de Tom serait supplantée par un conflit sur la masculinité. La 

stratégie pour contourner le Code consiste à développer l’angle « sissy », 

c’est-à-dire l’efféminement, qui codifie en réalité l’homosexualité. Jusque 

dans les années 1930, le terme est employé par les hétérosexuels pour 

désigner une différence sexuelle tout en s’inscrivant dans un lexique utilisé 

par les homosexuels eux-mêmes pour se désigner entre eux16. Fin août 1955, 

alors qu’une règle du Code interdit jusque-là toute suggestion de 

l’homosexualité par l’efféminement d’un personnage masculin (Simmons, 

1994 : 6), Shurlock approuve le scénario axé sur l’anticonformisme de Tom. 

Cet assouplissement du Code marque un tournant dans l’histoire de la 

censure hollywoodienne : le signal est lancé pour les producteurs que « tout 

																																																								
12 L’enquête « Sexual behavior in the human male », menée par le docteur Alfred Kinsey, 
professeur à l’Université d’Indiana et zoologiste de spécialité, se penche sur les pratiques 
sexuelles des Américains en sondant la fréquence des rapports sexuels, de la pratique de la 
masturbation, des relations extraconjugales, ou encore des expériences homosexuelles. 
13 Le second volume dédié à la sexualité des Américaines est publié quant à lui en 1953. 
14 250 000 exemplaires sont vendus et le livre est en tête des ventes pendant 27 semaines. 
15 Plus de deux cents conférences portant sur des études sur « le mâle » sont organisées dans 
le pays. 
16 Voir l’analyse lexicale de Georges Chauncey pour désigner des homosexuels : fairy, she-
man ou nance, ont d’abord été employés par les individus dits « normaux » pour désigner des 
personnes jugées déviantes par rapport à la norme de la masculinité, avant d’être réutilisés 
de façon codées par les homosexuels eux-mêmes pour révéler leur identité. Gay New York, 
op.cit., p. 26-28. 
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objet littéraire, peu importe son contenu, pourrait être adapté sur les 

écrans » (Simmons, 1994 : 9, notre traduction).  

L’interdiction de représenter l’homosexualité sur les écrans est à 

replacer dans le contexte politique d’après-guerre. La chasse aux sorcières 

lancée par le Maccarthysme ne s’attaque pas uniquement aux communistes : 

les homosexuels sont eux aussi perçus comme une menace invisible pour la 

sécurité domestique et internationale du pays. Ils sont l’objet d’un repérage 

afin d’éviter une féminisation de la société américaine (Gerstner, 1997 : 16). 

En avril 1953, le président Eisenhower fait même interdire l’accès aux 

emplois fédéraux pour les hommes gays et les lesbiennes (D’Emilio et 

Freedman, 1988 : 293). Devant cette vague répressive, les homosexuels sont 

amenés à instaurer des codes sémiotiques et langagiers propres à une sous-

culture gay pour se reconnaître. 

 

Un renouveau de la masculinité à l’écran 
La représentation de la masculinité – gay ou non – s’inscrit dans un 

contexte de production hollywoodien qui voit émerger dans les années 1950 

un nouveau type de personnage caractérisé par sa vulnérabilité, ses 

tourments intérieurs et sa rébellion envers l’ordre social. De jeunes acteurs 

tels que Montgomery Clift, Paul Newman, Marlon Brando ou encore James 

Dean17 personnifient cette nouvelle génération en rupture avec celle des 

anciens, incarnée par Gary Cooper, Clarke Gable ou John Wayne18. Les 

films ne mettent plus en scène des hommes (men) mais des jeunes hommes 

(boys) (Cohan, 1997 : 202). Leurs rôles sont travaillés par la méthode de 

l’Actors Studio qui privilégie l’identification physique et psychologique et 

laisse la part belle à l’exploration des émotions. À la virilité dure, confiante 

et monolithique des hommes de l’ancienne génération répondent de 

																																																								
17 Ces acteurs ont ainsi joué dans des mélodrames masculins : Montgomery Clift dans La 
Rivière rouge/Red River (1948), Une place au soleil/A Place in the Sun (1951), Paul Newman dans 
La Chatte sur un toit brûlant/Cat on a Hot Tin Roof (1958), Marlon Brando dans Un tramway 
nommé désir/A Streetcar Named Desire ou Sur les quais (1955) et James Dean dans À l’est d’Éden 
(1955) et La Fureur de vivre/Rebel Without a Cause (1955). 
18 John Wayne, qui incarne la masculinité de l’ancienne garde, n’aura eu de cesse de 
dévaloriser cette transformation de la masculinité à l’écran. Pour lui, les conflits trop 
psychologisants ébranlent la virilité des personnages masculins : « Dix ou quinze ans 
auparavant, le public allait au cinéma pour voir des hommes agir comme des hommes… 
Aujourd’hui, il y a trop de rôles de névrosés » (« Moderne »), cité par Steven Cohan (1997 : 
202). 
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nouvelles formes de masculinité portées par les jeunes hommes. Douceur, 

sensibilité et tourments psychologiques déstabilisent la fixité des normes 

hégémoniques de la masculinité au profit d’une complexification de 

l’identité de genre. Thé et sympathie exemplifie cette transformation des 

représentations de la masculinité qui met en tension genre et sexualité. 

 

ESTHÉTIQUE CAMP ET AMBIVALENCES INTERPRÉTATIVES 

 Dans une interview donnée au New York Times le 25 septembre 1955 

au sujet de Thé et sympathie, Pandro S. Berman, son producteur, explique :  

 
Nous ne disons jamais dans le film que le garçon a des tendances 
homosexuelles. Je ne crois pas que le mot homosexuel soit même prononcé 
dans la pièce, mais n’importe quel adulte qui a déjà entendu le mot et 
comprend son sens comprendra clairement cette suspicion dans le film 
(notre traduction). 
 
Le contenu discursif qui entoure la production du film renvoie bien à 

la thèse défendue par Ève Kosofsky Sedgwick dans Épistémologie du placard : le 

dispositif du placard s’appuie sur des répressions, des interdictions, qui 

génèrent simultanément des zones de latence, des effets de substitution et de 

déplacements, de « dé-définition prudente » (2008 : 148) qui invitent à une 

lecture spécifique. Dans le film de Minnelli, le Code agit comme une force 

de domination sur le contenu narratif qui n’est pas exempte de zones de 

résistance19. Comme toute production culturelle, les discours sont loin d’être 

univoques mais au contraire polysémiques et ambivalents (Burch, Sellier, 

2009 : 10). En s’adressant au public le plus large possible, la culture de 

masse promue par le cinéma hollywoodien sollicite des publics susceptibles de 

se réapproprier les contenus filmiques.  

Bien que l’homosexualité ne soit pas explicite dans Thé et sympathie, 

des indices sémiotiques troublent une réception purement hétéronormative 

et façonnent une esthétique camp. Si la notion demeure difficile à définir et à 

circonscrire parce qu’elle relève d’une « sensibilité », elle reste un outil 

																																																								
19 Pour approfondir ce point, voir le chapitre 2 de Michel Foucault (1976), Histoire de la 
sexualité. Vol 1 : La volonté de savoir, Paris, Gallimard, p. 121-135. Il y montre que le pouvoir 
ne correspond pas à une instance régulatrice unique mais qu’il renvoie au contraire à un 
« champ multiple de forces » qui coexiste avec des réseaux de résistance. C’est cette 
polysémie discursive qui rend possibles des zones de résistances, que Foucault nomme « la 
règle de la polyvalence tactique des discours ». 
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précieux pour exploiter les ambivalences scénaristiques et rendre compte des 

codes sémiotiques associés à une sous-culture gay. Le camp est employé 

comme une stratégie par les homosexuels afin d’exister dans la culture 

dominante en trouvant leur place dans « - les interstices de cette culture » 

(Chauncey, 2003 : 359). À l’origine, le terme de camp apparaît dans l’argot 

de l’Angleterre victorienne, peu après le procès d’Oscar Wilde, pour 

désigner « la gestuelle exagérée des folles », et, par métonymie, une posture 

qui identifierait une personne homosexuelle (Eribon, 2003 : 94). Cette 

acception stigmatisante fait l’objet d’une réappropriation par la 

communauté gay dès le milieu du XXe siècle. Elle gagne sa notoriété avec la 

parution de Notes on camp (1964), un essai où Susan Sontag définit le 

camp comme une sensibilité caractérisée par l’exagération et la stylisation. Il 

s’agit d’un « mode esthétique » où la notion d’artifice est centrale et « offre 

l’image de la vie comme une représentation théâtrale ». Elle note 

également : « Le camp est le triomphe d’un style épicène (la convertibilité de 

‘l’homme’ et ‘de la femme’, de la ‘personne et de la chose’) »20 (Sontag, 

1964 : 263).  

L’esthétique camp travaille un double sens. Contrairement au texte 

fondateur de Susan Sontag qui décrit la notion comme apolitique (Sontag, 

1964 : 260), plusieurs travaux américains postérieurs ont au contraire 

montré la composante politique inhérente au camp21. Dans une société 

réprimant l’homosexualité, le camp est une stratégie de survie et de visibilité 

codifiée pour contrecarrer la logique homophobe et exister dans la culture 

dominante. Élaborer un langage propre à une culture minoritaire établit 

une identité collective tout en facilitant la communication et la 

reconnaissance des homosexuels entre eux sans pour autant attirer 

l’attention (Chauncey, 2003 : 359). Thé et sympathie propose justement 

plusieurs niveaux de lectures et joue sur l’ambivalence de Tom, qui peut être 

perçu aussi bien comme un jeune hétérosexuel en proie à un conflit 
																																																								
20 L’auteure traduit et choisit de traduire l’anglais « epicene », en conservant son acception 
grammaticale. Il est intéressant de noter que le terme « epicene » peut aussi bien être 
traduit en français par épicène, efféminé, androgyne ou « équivoque ». 
21 Voir Steven Cohan (2005), Incongruous Entertainment, Durham, Duke University Press, p. 5-
19. Steven Cohan se réfère ici aux travaux publiés à la suite de Notes on Camp de Susan 
Sontag et retrace l’évolution du camp comme une pratique historique qui évolue au fil de sa 
réappropriation par la culture gay et devient une notion synonyme de transgression 
politique. 
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identitaire que comme un jeune homosexuel victime de son orientation 

sexuelle. Paradoxe : ni la pièce ni le film ne mentionnent sa préférence 

sexuelle. C’est l’accusation d’homosexualité qui est au cœur de la diégèse, non 

sa réalité (Russo, 1981 : 112). Cependant, le film a été l’objet d’une 

réappropriation par les membres de la communauté homosexuelle, qui ont 

pu vivre et ressentir de telles accusations en raison de leur orientation 

sexuelle durant les années 1950 (Russo, 1981 : 113-114). Quatre séquences 

illustrent l’esthétique camp du film en en déployant des caractéristiques 

diverses. La première, sur la plage, décrit une opposition entre le monde des 

hommes et celui des femmes. La scène du feu de joie montre l’ambiguïté de 

l’homo-érotisme des corps masculins. La troisième porte sur le 

travestissement de Tom à l’occasion d’une pièce de théâtre. La dernière, 

enfin, dans la salle de musique, donne à voir une leçon de masculinité. Dans 

les quatre cas, la confusion sexuelle sème le trouble dans la représentation 

normative du genre et de la sexualité et implique des interprétations 

ambivalentes. 

 

Espaces homosexués et confusion des genres 
Dans la pièce d’Anderson, le jeune homme est accusé 

d’homosexualité pour avoir été vu nu sur une plage auprès d’un professeur. 

Cette séquence est transposée chez Minnelli : Tom est vu en train de coudre 

en compagnie de plusieurs femmes. Le recours aux plans larges offerts par le 

Cinémascope et l’intensité chromatique du technicolor accentuent la 

picturalité de la scène, qui s’apparente à une scène de genre. C’est la 

présence du jeune homme dans un espace homosexué féminin qui suscite les 

moqueries. Son conflit identitaire porte sur son efféminement. La scène 

exploite sémiotiquement des stéréotypes genrés à partir d’une dichotomie 

spatiale. Le recours aux plans larges offerts par le Cinémascope et l’intensité 

chromatique du technicolor accentuent la picturalité de la scène, qui 

s’apparente à une scène de genre. C’est la présence du jeune homme dans 

un espace homosexué féminin qui suscite les moqueries. Son conflit 

identitaire porte sur son efféminement. La scène exploite sémiotiquement 

des stéréotypes genrés à partir d’une dichotomie spatiale. 
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Dans cette séquence sur la plage, les espaces sont scindés en fonction du genre. 

 

Il y a d’une part l’espace viril, où les corps musclés de jeunes gens sont 

montrés dans leur confrontation violente. Ces personnages jouent des rôles 

d’hommes tels que l’imaginaire collectif conçoit la virilité : des gros bras, des 

musculatures carnassières, des rapports avec les autres hommes à la fois 

fraternels et brutaux. De l’autre côté de la plage, le monde des femmes est 

construit par effet de contraste. Au premier plan, des femmes de professeurs 

qui prennent un bain de soleil, parées de bikinis affriolants et de lunettes de 

soleil, en pleine lecture ou séance de couture. La séquence, très picturale, est 

esthétisée au point de rivaliser avec les représentations traditionnelles des 

pin-up de magazines de l’époque, redoublant ainsi le stéréotype. À l’arrière-

plan, des enfants jouent. Il s’agit de l’espace familial et maternel. Face à des 

espaces homosexués, la présence d’un jeune homme dans un lieu féminin 

place celui-ci dans une situation hors norme. Depuis la fin du XIXe siècle, 

l’efféminement a souvent été interprété comme un marqueur de 

l’homosexualité (Eribon, 1999 : 118). En déstabilisant la division binaire 

masculin/féminin, l’individu se met dans une situation de déviance. Cette 

sémiotique de l’inversion a pu être utilisée comme une stratégie culturelle 

pour exprimer une différence sexuelle et publiciser une identité gay 

(Chauncey, 2003 : 78). 

Avant que Tom soit surpris en pleine couture par deux camarades, 

une femme du groupe apprend qu’il sait aussi cuisiner et lui lance : « tu 

ferais une bonne épouse ». Pressentant de nouvelles railleries, Laura le 

pousse à passer de l’autre côté. Il escalade la ligne de démarcation 
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symbolique que sont les rochers et rejoint l’espace masculin. Les jeunes gens 

y performent une hypermasculinité : ils se battent, gesticulent dans tous les 

sens, jusqu’à ce que l’un d’entre eux lise le questionnaire d’un magazine qui 

confère une dimension réflexive à la scène. Son sujet : « Êtes-vous 

masculin ? ». Le jeu de questions-réponses met l’accent sur les catégories 

classifiantes et stéréotypées qui configurent les relations sociales. L’une des 

questions consiste à associer « belle » à un terme : « fleurs, femmes ou 

musique » ? Le professeur de sport, dans son machisme attendu, répond : 

« oh les femmes ! ». Cette question cristallise les enjeux du film : qu’est-ce 

que la masculinité ? Comment définir la virilité ? Un homme qui ne 

correspond pas aux standards de la masculinité est-il forcément 

homosexuel ? Dans le film, c’est bien l’inadéquation du personnage aux 

standards de la masculinité, son côté efféminé, qui connote l’homosexualité. 

Or, dans l’adaptation hollywoodienne des pièces de Broadway, la confusion 

des genres fait partie des conventions narratives des années 1950 pour 

contourner l’interdiction de représenter une sexualité transgressive à 

Hollywood (Cohan, 1997 : 254). Cette indécidabilité genrée conflue parfois 

vers la convertibilité de l’homme et de la femme évoquée par Susan Sontag 

pour définir le camp. Ce « style épicène » s’appuie sur un arsenal discursif. 

Les insultes proférées contre Tom – « Bonne épouse », « femmelette », 

« mauviette » – s’avèrent blessantes en raison de leur composante féminine 

qui altère la virilité du personnage22. Dans un système patriarcal fondé sur 

un modèle disjonctif du féminin et du masculin, un homme efféminé fait 

entendre une dissonance. Chauncey rappelle que le vocabulaire lié à 

l’efféminement peut être décrypté comme un code de la sous-culture gay : 

 
En plaçant au premier plan le langage de l’inversion sexuelle, central dans la 
représentation des gays, l’argot gay servait à la fois à marquer le sentiment 
que les gays avaient d’eux-mêmes d’être féminisés et à mettre en question 
l’ordre social qui les féminisait et les marginalisait. Les expressions 
argotiques utilisées par les gays pour décrire les situations sociales dans 
lesquelles ils cessaient de cacher leur homosexualité sont particulièrement 
éloquentes dans ce contexte, car elles tournent souvent autour de (et donc 
soulignent) la différence entre la masculinité du personnage qu’ils devaient 
normalement présenter en public, et ce qui est censé être la « féminité » 

																																																								
22 Le langage peut blesser car il est traversé par les rapports de pouvoir hiérarchisants de la 
société (Butler, 2004 : 21-22). 
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intérieure de l’homosexuel, caractérisé par son désir sexuel « féminin » pour 
les hommes. 
 

Tom est traité de « femmelette » parce que ses activités quotidiennes ne 

correspondent pas aux caractéristiques essentialisées de la masculinité. Alors 

que tous les jeunes gens de son âge se définissent par leur rapport au corps, 

au sport, Tom s’en distingue.  

 

Sport, homo-érotisme et mascarade masculine 
Les activités sportives apparaissent comme un moteur de la 

production de la masculinité à la fois dans la construction sociale des corps 

et dans la socialisation qui en résulte. Les camarades de Tom sont associés à 

une virilité corporelle. Le sport façonne leur physique en développant leur 

musculature, leur force et en valorisant la violence, ce qui les distingue des 

corps faibles et vulnérables des femmes, venant ainsi confirmer une 

différenciation physique entre les sexes. Plus que de simples exercices 

physiques, les activités sportives favorisent une sociabilité homosexuée et 

excluante pour les femmes et les homosexuels (Tamagne, 2013 : 365).  

Ce n’est donc pas un hasard si Bill occupe une triple fonction virile 

stéréotypée. Il est à la fois le mari de Laura, le directeur de l’internat dans 

lequel habite Tom et le professeur de sport du campus. Sa fonction 

patriarcale se dévoile à trois niveaux. Il est à la fois le mari sexiste et peu 

attentionné envers son épouse, qu’il rappelle à l’ordre lorsque celle-ci essaye 

d’interférer dans les problèmes rencontrés par Tom (« tu n’es là que pour 

offrir du thé et de la sympathie »), tout en incarnant et en perpétuant ce 

modèle viril auprès de la jeune génération, à laquelle il transmet ses valeurs 

patriarcales. En cela, ce personnage se fait le dépositaire de la masculinité 

hégémonique, définie comme « ce qui garantit (ou ce qui est censé garantir) 

la position dominante des hommes et la subordination des femmes » 

(Connell, 2014 : 74) en édifiant une forme de masculinité au détriment des 

autres et en niant la possibilité que la masculinité puisse être multiple. 

Pourtant, les représentations des corps masculins virils, entretenus par 

des activités sportives pratiquées dans des espaces homosexués, n’en 

demeurent pas moins équivoques. La mise en spectacle d’une 

hypermasculinité nourrit une image homo-érotique et décrit la masculinité 
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comme une « mascarade ». Mary Ann Doane emploie ce terme relatif à 

l’étalage de la féminité (flaunting feminity) dans les mélodrames pour désigner 

une stratégie de mise à distance définie comme « un masque qui peut être 

porté ou enlevé ». La représentation d’une féminité outrancière, 

hyperbolique, déstabilise et défamiliarise la structure masculine du regard de 

l’iconographie traditionnelle des femmes » (Doane, 1992 [1982] : 235). 

Cette mascarade présente une puissance subversive : elle peut « construire 

une distance par rapport à l’image » (Doane, 1992 [1982] : 240). Cette 

analyse est transposable aux corps masculins de Thé et sympathie dont la 

représentation atteste d’une virilité outrancière et d’un homo-érotisme qui 

suscitent trois éléments : un effet de distance, une subversion de la structure 

hétérosexuelle du regard et une possible réappropriation par un public 

homosexuel en raison de leur homo-érotisme.  

Dans le sillage de l’article pionnier de Laura Mulvey « Plaisir visuel et 
cinéma narratif »23, Steve Neale montre que les corps masculins peuvent eux 
aussi être l’objet d’un double regard voyeuriste : celui du spectateur et celui 
des personnages présents à l’écran. Cependant, l’homo-érotisme de ce type 
de moment et le regard fétichiste qu’il suscite sont immédiatement réprimés 
par une structure narrative marquée par des pulsions sadomasochistes :  

 
Les deux formes de regard voyeuriste, intra et extra-diégétique, sont mis en 
évidence dans ces moments de lutte et de bagarre […] dans lesquels une 
issue narrative est déterminée par un combat ou un échange de coups de 
feux, quand le combat masculin devient un pure spectacle (Neale, 1992 : 
284, notre traduction)24. 
 

À l’instar de Laura Mulvey, Steve Neale considère que la structure du 

cinéma classique présuppose un spectateur masculin. L’érotisme à l’écran est 

ainsi toujours désavoué, car il pourrait suggérer la possible homosexualité du 

spectateur (Neale, 1992 : 286). 

C’est le cas dans la séquence du feu de joie. Tom et ses camarades 

sont réunis pour s’adonner à un étrange rituel consistant à arracher leurs 

pyjamas, dans une atmosphère de violence sous contrôle. Le mouvement 

																																																								
23 La chercheuse britannique y analyse la façon dont le cinéma hollywoodien classique 
représente des corps féminins de façon à satisfaire la scopophilie, le plaisir voyeuriste du 
spectateur masculin. 
24 Pour Steve Neale, les scènes de duel de western représentent l’exemple extrême de ce 
type de configuration. Il analyse notamment le jeu de gros plans et de répétitions qui frisent 
la parodie dans les westerns de Sergio Leone (Neale, 1992 : 284). 
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incessant des corps masculins dans l’espace, la musique jouée par la fanfare 

et l’intensité chromatique fondée sur un contraste entre le rougeoiement des 

flammes et le noir de la nuit orchestrent une ambiance infernale qui confine 

à un climax émotionnel. L’événement est présenté comme un rite initiatique 

où les professeurs et leurs épouses sont présent.e.s. Comme sur la plage, les 

corps des jeunes hommes sont dénudés et soumis à un double regard, à la 

fois intra et extra-diégétique, celui des personnages en présence et celui des 

spectateurs du film. Laura et Bill assistent à l’étrange spectacle qui se déroule 

devant leurs yeux et se font le relai du regard des spectateurs. Laura craint 

que Tom soit blessé physiquement par la mise en lambeaux de ses vêtements et 

psychologiquement, si celui-ci restait avec un pyjama intact qui témoignerait 

d’une nouvelle mise à l’écart. À l’inverse, Bill prend plaisir face au 

spectacle : il se félicite de voir ses étudiants s’adonner à ce rituel de 

perpétuation de la virilité. Sa scopophilie n’est pas sans semer un trouble : 

ne pourrait-on pas y lire une homosexualité sous-jacente ? La scène joue de 

l’ambivalence en entretenant un homo-érotisme forclos dans une violence 

sadomasochiste. Ce plaisir visuel est-il réellement au-dessus de tout 

soupçon ? Le spectacle de la virilité crée un effet de distance, l’identité 

masculine est pointée comme une mascarade ; la représentation de cette 

masculinité hégémonique, qui induit une hétérosexualité obligatoire, est 

déstabilisée, car ambiguë.   

 

Travestissement, performance et parodie de genre 
Cette mascarade du masculin peut être aussi abordée dans sa 

théâtralité. L’élément visuel qui exacerbe le style épicène du personnage –

 cette identité traversée par l’idée d’entre-deux genré – et donc sa dimension 

camp, est le fait que Tom participe à une pièce de théâtre où il joue un rôle 

de femme. Laura lui prête une robe et l’aide à l’ajuster à sa taille. Ce 

travestissement métaphorise visuellement l’identité du personnage telle 

qu’elle est construite tout au long du film, dans une oscillation entre 

masculin et féminin qui atteint son acmé dans cette scène par la figuration 

explicite de l’androgynie du personnage, « une des grandes figures de la 

sensibilité camp » (Sontag, 1964 : 162, notre traduction). L’inversion de genre 

se concrétise par le costume qui fait office de seconde peau. Ce 
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travestissement parodie les normes dominantes et met en lumière la 

dimension camp du film qui disloque l’association entre identité biologique et 

identité culturelle. Dans Notes of Camp, Susan Sontag observe :  

 
Qu’il soit naïf ou pur, l’élément essentiel du « Camp », c’est le sérieux, un 
sérieux qui échoue. Évidemment, il ne suffit pas que le sérieux échoue pour 
être considéré comme « Camp ». Seul peut y prétendre un mélange 
approprié d’exagération, de fantastique, de passion et de naïveté (Sontag, 
1964 : 266, notre traduction).  
 

On assiste justement à la mise en échec d’un esprit de sérieux à partir d’une 

esthétique de l’excès, notamment dans l’attention chromatique portée aux 

décors et redoublée par les potentialités du technicolor.  

 

 
Laura aide Tom à ajuster le costume qu’il s’apprête à porter pour son rôle dans une pièce de théâtre. Ce travestissement peut être 
interprété comme un indice sémiotique de son homosexualité (lecture camp) ou renvoyer simplement à une convention théâtrale (lecture 
Code). 
 
Les motifs et couleurs du costume de Tom sont en parfaite harmonie avec 

l’espace domestique et bourgeois qui est tout au long du film associé à 

Laura. Le mélodrame flamboyant se déploie à partir de cette saturation 

d’objets et de teintes éclatantes à fonction symbolique25 : le personnage 

masculin est mis en rapport avec ce décor qui retranscrit une pression 

émotionnelle et problématise plastiquement un tiraillement entre féminin et 

masculin. Par ailleurs, la naïveté pointée précédemment par la citation de 

Sontag vis-à-vis de cet entre-deux sied parfaitement à Tom, dont 
																																																								
25 Sur les fonctions sémantiques du décor dans le mélodrame flamboyant, voir Elsaesser 
Thomas (1972), « Tales of Sound and Fury : Observations on the Family Melodrama », 
Monogram, n° 4, p. 2-15. 
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l’innocence apparaît comme archétypale du personnage mélodramatique. 

Aussi la séquence donne-t-elle à voir une triple réflexivité : celle d’un acteur 

qui joue un personnage de film, lequel endosse lui-même le rôle d’un 

personnage théâtral, le tout, en étant pris dans les rets de la performativité 

du genre26  (gender). Cette dimension métafilmique coïncide avec l’idée 

énoncée par Sontag selon laquelle : « Voir le côté camp dans des objets ou 

des personnes, c’est se les représenter jouant un rôle (Being-as-Playing-a-Role) » 

et, de ce fait, le camp renvoie à « la métaphore de la vie comme une 

représentation théâtrale » (Sontag, 1964 : 262). 

Le féminin et le masculin sont ici dénaturalisés : les normes de genre 

sont réélaborées et resignifiées (Butler, 2009 : 132). Cependant, le 

travestissement de Tom est justifiable culturellement en tant que convention 

théâtrale ; les rôles féminins ont souvent été joués par des hommes27. Cette 

composante camp maintient une tactique de double interprétation. Pour le 

Code, Tom est différent. Dans une lecture queer, Tom est gay. 

 

Jouer l’homme et défaire le genre 
Le questionnement sur la masculinité s’effectue à travers la notion de 

performance. La scène dans la salle de musique propose une 

spectacularisation de l’identité de genre doublée là aussi d’une portée 

réflexive : le spectateur assiste à une déconstruction des processus de construction 

de l’identité sexuelle ; l’accent est mis sur la performativité du genre. Le 

genre se façonne par une série de gestes et accomplissements répétés, 

incorporés, qui fonctionnent comme des marqueurs sociaux de différences 

sexuées, et sont en cela performatifs, « par quoi il faut comprendre que 

l’essence ou l’identité qu’ils sont censés refléter sont des fabrications, 

élaborées et soutenues par des signes corporels et d’autres moyens 

discursifs » (Butler, 2005 : 259). Aux yeux de ses camarades, des signes 

																																																								
26 Nous reviendrons plus précisément sur ce concept élaboré par Judith Butler à la page 
suivante.  
27 C’est le cas dans l’Angleterre élisabéthaine, où il était interdit aux femmes de faire du 
théâtre. Dans les pièces shakespeariennes, tels que Le Marchand de Venise, La Nuit des rois ou 
Comme il vous le plaira, les acteurs devaient se travestir pour endosser des rôles féminins, ce 
qui pouvait entraîner des phénomènes de double travestissement lorsque les pièces 
présentaient des personnages féminins devant elles-mêmes se travestir en homme (comme 
Rosalinde dans Comme il vous plaira). 
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phénoménologiques montreraient la différence de Tom, c’est-à-dire son 

homosexualité. Dans cette scène, Tom est seul dans une salle de musique28, 

quand arrive son seul ami, qui tente de l’aider à se conformer aux normes 

masculines. Il lui conseille de modifier son apparence : avoir les cheveux 

plus courts, modifier sa manière de parler et de marcher, trop féminines.  
 

 
Dans la séquence de la salle de musique, l’ami de Tom essaye de l’aider à « marcher comme un homme » afin de gommer son 
efféminement.  
 

C’est sur la manière dont son corps arpente l’espace que Tom est jugé. Il a 

le pas léger, presque aérien, quand celui de son ami est lourd, sûr de lui. 

C’est un pas à la John Wayne (Cohan, 1997 : 258) contre un pas de danseur 

qui s’oppose à l’écran. L’imitation des pas29 met en scène la performativité 

du genre comme citationnelle : être un homme signifie incorporer des gestes 

et des pratiques dominantes. John Kerr réalise ainsi une double 

performance : il joue le personnage de Tom qui s’essaie lui-même à 

performer une masculinité normative. Se faisant, la scène signifie une 

possibilité de « défaire les conceptions normatives restrictives de la vie 

sexuelle et genrée » (Butler, 2006 : 13). Le nouvel effet de distanciation 

dévoile la mascarade masculine. Cette leçon de masculinité offre une 
																																																								
28 Tom est entouré d’instruments, de peintures, de sculptures, autant d’éléments qui 
figurent déjà sa différence dans le décor, marquant un côté esthète et intellectuel qui n’est 
pas sans renvoyer à une iconographie homosexuelle. Voir le chapitre 4 « Seen to be believed : 
some problems in the representation of gay people as typical » dans Richard Dyer (2002), The Matter of 
Images, New-York City, London, Routledge. 
29 Le film a sans doute inspiré La Meilleure Façon de marcher (1976) de Claude Miller 
concernant cet apprentissage de la marche mais aussi dans la question du travestissement. 
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puissance de remise en cause de la masculinité comme catégorie stable et 

cohérente, alors même que prise au premier degré, elle n’apparaît que 

comme une tentative de déféminiser le personnage.  

Le Code a eu beau brider l’évocation explicite de l’homosexualité, le 

contenu filmique préserve une zone de résistance, notamment par sa 

perspective camp, définie par Steven Cohan comme : « l’ensemble des 

stratégies utilisées pour offrir une reconnaissance queer portant sur les 

incongruités qui résultent de la régulation culturelle du genre et de la 

sexualité » (2005 : 1). Le camp met au jour un possible processus de 

resignification.  

 

LE GENRE AU MIROIR DES FEMMES 

Au sein d’un système dichotomique, l’étude des représentations du 

masculin n’est pertinente que si elle s’adosse à celle du féminin (Scott, 1988 : 

126). Thé et sympathie exemplifie la démarche : le rapport du personnage 

principal aux femmes, parce qu’il n’est pas d’ordre amoureux et sexuel, est 

source de soupçons30. La masculinité hégémonique subordonne les femmes, 

qui sont exclues du cercle de légitimité, à l’instar des homosexuels, souvent 

attaqués pour leur côté féminin. La culture dominante enracine la définition 

de l’homosexualité dans le sexisme (Russo, 1981 : 4). Une nouvelle lecture 

du film de Minnelli consiste à interpréter le couple impossible formé par 

Tom et Laura comme une figuration de la convergence entre homophobie 

et misogynie.  

 

Mélodrame masculin et perspectives gender 
L’intersectionnalité entre deux oppressions se double d’un lien ténu 

entre genre cinématographique et gender : les genres filmiques hollywoodiens 

sont un lieu clé des constructions codifiées des identités et des rapports 

sociaux de sexe (Moine, Sellier, 2012 : 2). Thé et sympathie est un mélodrame 

qui rompt avec la tradition selon laquelle ce genre filmique – les « woman’s 

films » – serait indubitablement associé aux femmes, dans la mesure où la 

narration est souvent centrée sur un ou plusieurs personnages féminins et se 

																																																								
30 C’est pour cette raison que Tom décide de rencontrer une prostituée : afin de prouver sa 
virilité par l’acte sexuel. 
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destine à un public de spectatrices 31 . Le film rend compte d’une 

transformation du genre hollywoodien dans les années 1950-1960 avec 

l’émergence d’un mélodrame masculin (male weepie)32. Cette sous-catégorie 

du mélodrame familial rend compte d’une incapacité pour un protagoniste 

masculin de trouver sa place au sein de l’ordre patriarcal (Schatz, 1981 : 

239). Minnelli est d’ailleurs l’un des grands représentants de cette nouvelle 

étiquette générique. Thé et sympathie est à replacer dans un corpus plus large, 

aux côtés de La Vie passionnée de Vincent van Gogh/Lust for Life (1956), Comme un 

torrent/Some Came Running (1958), Celui par qui le scandale arrive/Home from the 

Hill (1960), qui attestent tous de la centralité d’un personnage masculin 

fragile et tourmenté. Robert Lang définit le mélodrame comme la mise en 

scène d’un drame identitaire résultant du système patriarcal : 

 
Si un personnage ou un point de vue féminin domine souvent le récit du 
mélodrame familial, c’est parce que l’identité individuelle – à l’intérieur du 
contexte patriarcal et toujours définie selon les critères masculins – pose 
problème pour les femmes. L’idéologie dominante veut que l’enjeu du 
mélodrame soit une question d’identité – d’un échec à être masculin, ou 
bien d’un échec à accepter les conditions répressives et négatrices du sujet 
qui sont celles du féminin sous le patriarcat (Lang, 2008 : 20).  
 

La narration mélodramatique fait émerger les conséquences névrotiques de 

cette organisation hiérarchisée à partir d’un individu qui souffre par 

inadaptation à la culture patriarcale (Lang, 2008 : 21). Le problème qui se 

pose pour les femmes chez Minnelli se pose aussi pour les hommes, et plus 

précisément pour les homosexuels et les hommes incapables de répondre 

aux assignations sociales. Le ressort narratif du film porte sur la quête 

identitaire de Tom : sa difficulté à être un homme selon les canons de la 

masculinité hégémonique. 

Ce personnage mélodramatique se caractérise par sa vulnérabilité, à 

l’égard des autres, mais aussi dans une relation à soi tempétueuse, 

tourmentée et mélancolique. Or l’image du jeune homme mélancolique 

constitue une représentation typique de l’iconographie homosexuelle selon 

Richard Dyer (2002 : 42) : 
																																																								
31 Voir Mary Ann Doane (1987), The Desire to Desire : The Woman’s Film of the 1940s, 
Bloomington, Indiana University Press. 
32 Voir John Mercer et Martin Shingler (2013), Melodrama : Genre, Style and Sensibility, New 
York, Columbia University Press, p. 179-182. 
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Le jeune homme triste n’est ni dans un entre-deux androgyne du point de 
vue du genre, ni en train de jouer avec les signes du genre. Sa relation à la 
masculinité est plus difficile et donc triste. C’est un jeune homme et donc 
pas vraiment encore un vrai homme. Il est doux ; il n’a pas encore gagné 
une forme de rudesse et de confiance masculines. Physiquement, il est aussi 
moins qu’un homme. […] Il y a peut-être un écho avec la position de la plus 
grande source de cette imagerie, la tradition judéo-chrétienne. Le jeune 
homme triste est une figure du martyr (notre traduction). 
 

La vulnérabilité de Tom est partagée par Laura, victime elle aussi d’une 

société patriarcale oppressante. Leur rapprochement se concrétise par l’acte 

sexuel final qui exacerbe les potentialités subversives du mélodrame pour 

figurer l’émergence d’une nouvelle communauté des êtres souffrants. 

 

La figure du couple impossible 
Dans la séquence finale, Laura décide de coucher avec Tom pour lui 

prouver sa virilité33. La veille, il avait tenté de se suicider après avoir quitté 

dans la précipitation la chambre d’une prostituée qui l’avait traité de 

« femmelette ». 

Afin d’ôter tout soupçon sur son homosexualité, sa virilité doit être 

testée, prouvée par la perte de sa virginité avec une femme. Laura se sacrifie : 

elle est mise au ban de la communauté et doit quitter son mari. Pour 

satisfaire le Code, qui interdit la représentation d’un adultère mais proscrit 

encore davantage l’existence de doutes sur l’homosexualité du personnage34, 

la séquence a été maintenue à la condition que le personnage féminin soit 

puni. La scène élabore une esthétique déréalisante qui fonctionne sur un 

style elliptique. L’action se passe dans la forêt, de nuit, dans une atmosphère 

onirique. L’iconographie est hantée par une forme de religiosité. Les deux 

personnages sont assis, entourés de brume, seuls des bruits d’animaux 

venant rompre le silence. S’ajoute à cela une dimension picturale produite 

par un jeu de clair-obscur exacerbé par l’utilisation du cinémascope, dont la 

lourdeur du dispositif confère à la scène son statisme.  
 

																																																								
33 À nouveau, il s’agit ici d’une interprétation possible du film, corroborée par le contenu 
des archives de la MGM évoqué précédemment. 
34 Cette hiérarchisation par le Code des problèmes liés aux mœurs est pointée dans une 
lettre du 24 janvier (année non mentionnée) écrite par Déborah Kerr et destinée à Vincente 
Minnelli : « Adultery is o.k – impotence is o.k – but perversion is their bete noire !! ». 
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L’esthétique de la scène finale est fondée sur l’ellipse pour ne pas représenter frontalement une scène de sexe et encore moins l’adultère de 
Laura. 
 
La lumière est faible pour ne pas représenter ostensiblement l’adultère, 

souligné par les gros plans sur l’alliance de Laura. L’acte sexuel est montré 
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par métonymie : un gros plan sur la main tendue de Laura vers Tom, suivi 

d’un plan plus large où elle le prend dans ses bras. La scène dit 

l’impossibilité du couple entre une femme mariée et un homme peut-être 

homosexuel, mais aussi entre une femme mature, expérimentée, déjà mariée 

une première fois, et un jeune homme de dix-sept ans, vierge et sans 

expérience. L’impossibilité qui s’exprime est aussi celle de se faire sa place 

dans la communauté en revendiquant pleinement son identité. Pour Laura, 

en tant que femme qui prétend faire entendre sa voix et être prise en 

considération. Pour Tom, en tant qu’homme homosexuel ou « déviant » 

face à la doxa masculine, désireux de se divertir comme il l’entend sans être 

l’objet de médisances. L’intersectionnalité entre oppression de genre et de 

sexualité, pointée tout au long du film, est retranscrite visuellement par 

l’union entre Tom et Laura. Ils finissent par former, pour reprendre 

l’expression de Georges Bataille, « la communauté de ceux qui n’ont pas de 

communauté »35. 

L’avènement possible d’une nouvelle communauté est toutefois 

rapidement évincé par un retour à la réalité. La séquence onirique clôt la 

narration menée en flash-back. Tom sort de sa rêverie et rend une dernière 

visite à Bill, qui lui remet une lettre laissée par Laura. Sa voix off révèle que 

son adultère l’a contrainte à partir, ruinant sa vie et celle de son mari. Les 

exigences du Code sont satisfaites mais l’apparent puritanisme final mobilise 

un nouvel espace de resignification. Après le départ de son épouse, Bill ne 

s’est pas remarié. Sa dernière apparition à l’écran le montre solitaire et 

mélancolique, écoutant de la musique classique, dans une posture similaire à 

celle de Tom dans la salle de musique. La scène construit une série de 

parallèles visuels entre les deux personnages et invite à réinterpréter celui de 

Bill. Laura lui reprochait sa distance physique et affective36 mais aussi sa 

responsabilité dans la mise à l’écart de Tom : « Tu voulais humilier Tom 

devant les élèves, car s’il était normal, tu semblais suspect. S’il était viril, tu 

devais questionner ta propre définition de la virilité ».  
 

																																																								
35 Voir Maurice Blanchot (1983), La Communauté inavouable, Paris, Les Éditions de minuit. 
36 Un dialogue suggère notamment que les deux personnages n’ont plus eu de relation 
sexuelle depuis leur lune de miel.  

 
© 2016 Genre en séries : cinéma, télévision, médias 

ISSN 2431-6563 



Représenter l’homosexualité, transgresser le code de production 

2016/3 GENRE EN SÉRIES : CINÉMA, TÉLÉVISION, MÉDIAS   111 

 
 

 
Dans la scène de fin, Bill écoute de la musique dans une posture mélancolique. Sa solitude et le dispositif de la mise en scène peuvent être 
mis en parallèle avec la séquence de la salle de musique, dans laquelle l’ambivalence des représentations figure l’homosexualité de Tom.  
 

La masculinité outrancière du professeur de sport n’aurait-elle été qu’une 

mascarade pour dissimuler son homosexualité refoulée ? La conclusion 

hétérosexuelle du film, déjà équivoque pour Tom, appelle une interprétation 

nouvelle et insoupçonnée. La rhétorique du contournement produite par le 

Code aboutit à une esthétique du renversement. Une représentation 

ambiguë chasse l’autre.  
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