
RENDEZVOUS
d’Ernst Lubitsch (1940)

d’après la pièce « Illatszertár » de Miklós László
Samedi 19 novembre 2022 à 17 heures 30
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Budapest, 1930 : Klara Novak, jeune fille au chômage, réussit à se faire 
embaucher dans la maroquinerie du tyrannique monsieur Matutschek, au grand 
dam d’Albert Kralik, premier vendeur et jusqu’alors protégé du patron. Kralik et 
Klara se détestent cordialement et se font la guerre.

"Alors que la grande comédie hollywoodienne de cette époque a généralement pour cadre la haute 
bourgeoisie américaine, ce film met en scène des employés, personnages ordinaires, dont la fragilité, 
mais aussi les mesquineries, sont observées avec humour et humanité par Lubitsch. C'est l'un des 
rares films de l'époque à aborder le thème du chômage. 
Avec Klara et Albert, 4 autres employés travaillent dans la boutique (Ferenc Vadas, le lèche-botte, Flora 
Kaczek, la comptable, Pirovitch, l’ancien et Pepi Katona, la pipelette, garçon à tout faire et à répondre à 
la moindre demande de la femme du patron."

Miklós László naît le 20 mai 
1903 à Budapest sous le 
patronyme de Nicholaus Leitner. 
François-Joseph Ier d'Autriche 
oblige toute la population vivant 
en Hongrie à prendre un nom de 
famille à consonance hongroise. 
La famille Leitner choisit le 
patronyme hongrois László, et 
Nicholaus devient Miklós. 

Marqué par les écrits du dramaturge Ferenc 
Molnár, il s’essaye à la création littéraire et 
théâtrale. Malgré la mort subite de son père et 
l'obligation de travailler rapidement, il reste 
passionné par l'écriture.
En 1934, sa pièce "Legboldogabb 
Ember" (L'Homme le plus heureux), obtient le 
Prix royal hongrois de littérature.
En 1936, il crée la célèbre comédie musicale 
"Illatszertár" (Parfumerie) qui sera jouée dès 
1937 au théâtre Pesti de Budapest (Cette 
pièce a eu un succès international).
En 1938, face aux menaces du régime nazi, il 
émigre. Il s'installe à New York dans un 
quartier de Yorkville à forte minorité hongroise 
dans l'île de Manhattan.
Il travaille de nombreuses années avec les 
studios de la MGM, pour lesquels Il écrit les 
scénarios de plusieurs films tant américains 
que hongrois.
Miklos Laszlo meurt le 19 avril 1973 à New 
York. 

Ernst Lubitsch naît le 
28 janvier 1892 à 
Berlin. Il est le fils 
d’immigrants juifs 
venus de l’Est. Son 
père était-il russe, 
biélorusse, hongrois 
ou des Balkans ? 

Il arrête ses études à 14 ans et veut devenir acteur. Son 
père, marchand de tissus, robes, blouses et manteaux, 
l’embauche dans son commerce, comme commis. Mais 
Ernst est tellement maladroit, que son père accepte son 
désir d’être acteur.
Il crée le personnage de Meyer, comique israélite 
affublé d’un cigare. Il interprète plusieurs rôles dans des 
pièces de théâtre, puis au cinéma. « ne trouvant pas de 
rôle à sa mesure », il réalise une série de petits films 
dont il est la vedette et qu’il vend à La société de 
production allemande. Devant le succès de ses films, 
on lui propose de tourner des longs métrages. Les films 
réalisés par Lubitsch en Allemagne ne brillent pas par 
leur finesse et sont parfois vulgaires, mais ils plaisent.
En 1922, May Pickford le fait venir en Californie où il 
réalise « Rosita » d ‘après Don Cézar de Bazan ». 
Devant ce premier succès américain, il se lance dans la 
comédie sophistiquée. C’est la naissance de la 
"Lubitsch touch" et la réalisation de nombreux films (8 
films muets et 19 parlants).
Il meurt d’épuisement le 30 novembre 1947 à 55 ans 
avant d’avoir terminé « La dame au manteau 



LA "LUBITSCH TOUCH"

L'art de Lubitsch cultive l'ellipse, l'attente, la 
surprise. Il s'agit pour lui de construire le 
temps du désir. Ne jamais le remplir, car ce 
serait le détruire. Ne jamais l'exploiter, car ce 
serait l'avilir. Faire le vide, entraîner le 
spectateur toujours plus loin, de secret en 
secret, de surprise en surprise : telle est la 
séduction, à la fois esquive et dérive. Et sans 
doute le cinéma lui-même, dans son essence, 
est-il d'abord séduction : flux et reflux 
d'images fugitives, évanescentes, fragiles, 
menacées.

Joseph von Sternberg la définissait ainsi : 
« On ne perdait jamais son sang-froid. Par 
exemple, si l'on surprenait sa femme au lit 
avec un voisin, on époussetait le chapeau de 
celui-ci, et on le raccompagnait à la porte, on 
l'invitait à revenir. » Il s'agit bien de garder le 
secret. Que rien ne soit dit, du chagrin, du 
dépit ou du plaisir. Éloge de la retenue.

Lubitsch a aussi pris la peine de tourner un 
condensé de son génie, en deux minutes dix 
secondes et onze plans. Cas unique dans 
toute l'histoire du cinéma. Dans un sketch de 
Si j'avais un million… (1932), intitulé "The 
Clerk", Phineas V. Lambert (Charles 
Laughton), employé modeste et timide, reçoit 
une enveloppe sur son bureau. Il l'ouvre, elle 
contient un chèque d'un million de dollars. Il 
se lève posément, prend un escalier, pousse 
des portes, jusqu'à celle du grand patron, qu'il 
gratifie d'un « prout ! » en lui tirant la langue, 
avant de refermer la porte. Mais juste avant, 
face au miroir de l'entrée, il avait vérifié sa 
mise et sa cravate. La "touche", toujours.

Frédéric Bonnaud

Acte I, Scène 1. 

PEPI : Vous savez ce que j'ai fait moi, hier soir, pendant 
que vous étiez chez vous, tranquille, à prendre votre 
bain de pieds ?… Des courses pour madame 
Matutschek. (Imitant la voix de madame Matutschek.) « 
Pepi, peux-tu courir à la parfumerie me chercher du 
vernis à ongles ? » Je lui rapporte son vernis : trop 
foncé. J'y retourne… Trop clair… À peine revenu : « 
Pepi, passe chez Lazlo voir si mon chapeau est prêt… 
» Là, elle me colle son caniche dans les bras pour aller 
le faire tondre… Vous savez où ? Chez SON coiffeur… 
Résultat, maintenant, ils sont coiffés pareil !

PIROVITCH : Ne dis pas de mal du caniche de la 
femme de ton employeur.



Acte II, Scène 1.

KRALIK : Pirovitch, je peux te poser une question 
indiscrète ?
IROVITCH : Je t'en prie. Vas-y…
KRALIK : C'est très personnel et très confidentiel.
PIROVITCH : Je t'écoute.
KRALIK : Quand tu t'es marié… Comment tu t'es 
débrouillé… financièrement ?…
PIROVITCH (s'illuminant) : Formidable !… Comment 
s'appelle-t-elle ?
KRALIK : Je ne t'ai pas dis que j'allais me marier… Je 
voulais juste me faire une idée… Au début, comment 
vous avez fait… pour l'appartement ?
PIROVITCH : Un appartement ? Avec ma femme et le 
petit, on vit dans une seule pièce !
KRALIK : Mais pour recevoir ?
PIROVITCH : Recevoir !… Tu te prends pour un 
ambassadeur ?… Tu veux recevoir qui ? Crois-moi, 
les vrais amis viennent après dîner.

Acte II, Scène 5.

Kralik qui vient d'être licencié, parle avec Pirovitch.

KRALIK : Un patron n'a pas à donner ses 
raisons… C'est ce qui est formidable 
quand on est patron… Je voulais être libre 

Acte III, Scène 2

KRALIK : Il y a beaucoup de choses que vous 
ignorez à mon sujet, mademoiselle Novak. En fait, il 
se pourrait qu'on ne se connaisse pas du tout, vous 
et moi. (Il la regarde droit dans les yeux.) On fait 
rarement l'effort, hélas, de gratter sous la surface 
des choses…
KLARA : Monsieur Kralik, je me garderais bien de 
gratter VOTRE surface… Je sais exactement ce que 
je trouverais : une vitrine vide à la place du cœur, 
des colonnes de chiffres raturés en guise d'âme…

« Pour la comédie humaine, je n’ai rien 
produit d’aussi bon. Je n’ai jamais fait non 
plus un film dans lequel l’atmosphère et les 
personnages aient été plus réels que dans 
celuici. »

Ernst Lubitsch


