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1. GRAHAM GREENE, UN AUTEUR A SUSPENSE 
 
  
  1.1. Présentation  

 
 Diplômé de l'Université d'Oxford, Graham Greene (1904-1991) est l’un des 
plus grands écrivains britanniques. En 1926, il se convertit au catholicisme, ce 
qui aura une influence considérable sur son oeuvre. Néanmoins il ne voudra 
jamais être considéré comme un écrivain catholique. Après avoir publié son 
autobiographie et un recueil de poèmes, il décide de se consacrer à l'écriture 
suite au succès de son roman L' homme et lui-même, en 1929.  
 Il poursuit parallèlement une carrière journalistique, qui lui inspire de 
nombreux romans, comme La Puissance et la Gloire en 1940 et l'amène à 
parcourir le monde. Il se spécialise dans les récits de voyage et les critiques de 
cinéma. Il rejoint le Foreign Office en tant qu’agent secret pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Puis il se tourne vers l'édition et devient scénariste tant pour 
l'adaptation de ses romans au cinéma que pour le théâtre. Parmi les plus 
célèbres de ces romans, on peut citer : La Puissance et la Gloire, Un Américain 
bien tranquille, Le Fond du problème, Le Rocher de Brighton, Notre agent à La 
Havane, Le Troisième Homme.  
 De très grands réalisateurs ont adapté son oeuvre au cinéma comme Fritz 
Lang, John Ford, Joseph L. Mankiewicz, Peter Glenville, George Cukor et Edward 
Dmytrik.  
 Auteur énigmatique, alcoolique, érotomane, opiomane il aura refusé 
d'apparaître à la télévision et accordé très rarement des interviews. 
 

 
1.2. Prise de vue 

 
 On commence par lire Graham Greene pour l'intrigue. De prime abord, son 
art du récit captive - peut-être par l'affabulation policière de la plupart de ses 
romans -, puis, en filigrane, apparaît bientôt une aventure intérieure aux 
horizons métaphysiques. On l'a parfois appelé le Mauriac anglais, cela pour deux 
raisons : parce que ses héros, de même que ceux de Mauriac, s'opposent comme 
en un contrepoint aux « gens bien », ensuite parce que, hanté de Dieu, il 
possède lui aussi des antennes pour capter la grâce qui sourd d'en bas. Il y a des 
affinités incontestables entre le héros du Nœud de vipères et le Scobie du Fond 
du problème, entre Le Désert de l'amour et  La Fin d'une liaison. 
 La jungle interdite qu'explore Greene, celle des relations amoureuses, n'a 
rien d'un vert paradis. Greene choisit volontiers comme personnage central un 
douloureux cynique : Bendrix dans La Fin d'une liaison, pourrait facilement être 
lui-même…  
      Écrire, pour Greene, c'est chercher à quoi peut conduire, dans des 
circonstances données, telle attitude humaine. On conçoit que le roman soit son 
instrument favori : la nouvelle ne permet ni de faire entrer en jeu suffisamment 
de données, ni de mener l'expérience jusqu'au bout ; au théâtre, les 
personnages se dressent devant vous, agissent et s'expriment comme s'ils 
étaient tout faits, pleins, et l'on ne peut guère plus que dans la vie se glisser en 
eux pour se faire avec eux. En cela, Greene est existentialiste (étiquette qu'il 
refuserait comme toutes les autres). C'est aussi un grand réaliste : tous les 
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détails matériels sont observés avec soin, car le moindre a son importance dans 
l'expérience. 
    
 

La genèse du roman grâce aux notes de Graham Greene 
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2. UNE HISTOIRE D’UN ROMANTISME SULFUREUX 
 
 2.1. Les personnages 

• Sarah Miles : femme belle et passionnée, prisonnière d'un mariage stérile 
avec Henry, un époux doux mais terne. 

• Maurice Bendrix : Maurice Bendrix, un romancier. 
• Henry Miles : mari de Sarah 
• Mr. Parkis : détective engagé par Maurice sur l’idée d’Henry 
• père Richard Smythe  

 
 2.2. Résumé du roman  
 
 
Londres, 1946. Nous sommes dans le 
bureau de Maurice Bendrix, écrivain. 
Pas seulement dans son bureau, 
mais dans sa tête, dans sa mémoire. 
Qu’écrit-il ? Sa propre histoire, 
justement, seule alternative pour 
liquider une haine qui l’étouffe : la 
haine pour une femme, sa maîtresse 
Sarah.  

 
 
 Maurice se souvient : 1944, c’était la guerre, les bombardements, le Blitz. 
Il cherchait à entrer en contact avec un haut fonctionnaire suffisamment ridicule 
pour nourrir son nouveau roman. Il rencontre donc le brave Henry, chargé des 
pensions des veuves de guerre. Idéal pour la caricature. Mais il va aussi faire 
connaissance avec sa femme, Sarah, dont il tombe éperdument amoureux. 
Sarah, qui apparaît à Maurice comme une femme facile, se donne furieusement à 
lui. Durant l’un de leurs multiples rendez-vous amoureux chez l’écrivain, ils 
subissent un bombardement terrifiant. Maurice veut descendre dans la cave. 
Sarah refuse de peur de rencontrer la logeuse. Il descend, seul et est balayé par 
le souffle d’une explosion. Il s’évanouit et lorsqu’il se réveille, il retrouve Sarah, 
perdue, seule, au milieu de son appartement. Elle semble surprise et gênée de le 
voir vivant. Elle doit partir, dit-elle.  
Il ne la reverra pas pendant 2 ans. Que s’est-il passé ? A t-elle un nouvel 
amant ? Bendrix engage un détective qui découvrira le journal intime de Sarah… 
 
 
 2.3. Tragédie, drôlerie, mystère 
 
 Toute la vie humaine est là, avec ce mélange de mesquinerie ridicule et de 
sublime. Ce récit d’amour fou digne des plus grands mélodrames va basculer 
dans la drôlerie notamment grâce à certains personnages comme ce détective 
maladroit que l’on verrait bien interprété par Peter Sellers.  
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Dès le début de l’histoire, Maurice et Sarah sont dans cet état d’excitation, de 
douleur, d’enthousiasme presque névrotique parce qu’ils sont fous l’un de l’autre, 
parce que c’est la guerre mais surtout parce que leur amour est contrarié. Les 
voilà dans ces zones de souffrance dont nous parle Léon Bloy dans la citation 
mise en exergue dans la préface du roman : « l’homme a des endroits de son 
pauvre coeur qui n’existent pas encore et où la douleur pénètre pour qu’ils 
soient. »  
  
 Et ce que semble nous dire Léon Bloy et Graham Greene avec lui, c’est que 
cela peut arriver au plus rationnel d’entre nous.  
 
 
 2.4. Une dualité permanente 
 
Dès le début, le narrateur nous dit que cette histoire est tissée d’amour et de 
haine. Comme la lumière et l’ombre, le sublime et le ridicule, le tragique et le 
drôle, le rationnel et l’irrationnel, cette dualité se retrouve au sein de la narration 
elle-même, car Maurice est écrivain et durant toute l’histoire, il écrit.  
 
Est-t-il en train d’inventer ce qui nous est raconté ? Ou nous raconte-t-il ce qu’il 
est en train de subir dans sa vie ? Ou bien est-ce les deux à la fois ? Le mélange 
détonant de toutes ces contradictions anime notre adaptation et animera la mise 
en scène qui cherchera la vérité mais pas le réel. 
 
 
 
3. LA SCENOGRAPHIE 
  

� Une mise en scène en images  
 
 

 
 
La mise en scène est centrée autour 
du souvenir de l’écrivain, pivot de 
l’histoire. Un bureau, un fauteuil, 
deux chaises, la pluie, sous forme de 

particules de lumière saisissantes de 
réalisme : nous sommes chez 
Maurice Bendrix, écrivain torturé 
dont nous pénétrons d’emblée 
l’espace mais surtout les fantasmes, 
la mémoire et les hallucinations.   
 
Par un jeu de panneaux noirs et 
coulissants séparant les lieux et les 
temps, nous suivons avec délice la 
promenade mentale d’un homme qui 
invite les fantômes de son passé, 
surgissant du hors-scène comme de 
sa mémoire ou se baladant derrière 
les toiles du décor comme à la lisière 
de sa conscience. 
 
Nous ne sommes pas dans la réalité 
objective mais dans la tête d’un 



homme qui se souvient et qui invente, qui crée et qui subit, qui aime et qui 
déteste, qui ricane et qui espère, qui croit et ne croit pas.  
 
Fondateur du Théâtre de la Jacquerie, Alain Mollot a toujours affirmé son goût 
pour l’entremêlement des langages théâtraux et la recherche d’une écriture 
scénique nouvelle. C’est en choisissant de transposer sur scène l’esprit du 
cinéma que son théâtre dépasse son champ d’investigation. 
 
 
Aux commandes de la mise en scène, une voix, celle du narrateur, qui convoque 
les époques et les lieux à son gré, avant d'être secondée par celle de son 
ancienne maîtresse donnant à son tour sa version des faits. 
 
Œuvre du grand spécialiste Jean-Pierre Lescot, les jeux de lumière faits d’ombres 
chinoises et de décors métaphoriques projetés, s’associent au discours en mêlant 
et en démêlant judicieusement sur scène les séquences réelles des séquences 
imaginées. 
 
Une mise en image superbe et symbolique, soutenue par une musique de jazz 
lancinant, se plaît à réunir au sein de l’espace scénique des corps n’appartenant 
pas au même temps. Corps emportés par une bande sonore qui recrée à la 
perfection les événements historiques en train de se jouer. Corps qui expriment 
avec démesure leur joie, leur colère et leurs regrets. 

La musique et le son ressuscitent les climats, les époques, les sentiments les 
évènements. 

4. POUR CONTINUER  
 
 
 

� Pour comparer différentes adaptations du roman de Graham 
Greene, vous pouvez également regarder le film réalisé par Neil 
Jordan avec Julianne Moore (sortie en 2005). 

 
 

 
5. SOURCES ET ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES  
 
Les documents réunis dans ce dossier proviennent de :  

- Graham Grenne, La fin d’une liaison, Paris, éd. Robert Laffont, 
traduction française de 1951.  

- Encyclopaedia Universalis, Graham Greene, article de George W. 
Barlow  

- La fin d’une liaison, Théâtre La Jacquerie, Dossier de présentation  
- Les trois coups, Sans tré… Mollot, Article de Sylvie Beurtheret 
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