
MARNIE SYNOPSIS

ACTE I
Angleterre, 1959. Chez Crombie & Strutt, le cabinet comptable où elle est 
employée, Marnie croise le chemin du beau Mark Rutland, client de M. Strutt. Mark 
tombe immédiatement sous son charme. Une fois le bureau fermé, Marnie vole de 
l’argent dans le coffre-fort et prend la fuite, imaginant comment elle va changer 
d’identité et de visage quand elle élira domicile dans la ville voisine, comme elle le fit 
jadis. Marnie rend visite à sa mère invalide et lui donne de l’argent pour emménager dans 
une nouvelle maison. Pendant ce temps, M. Strutt découvre le pot aux roses et promet de 
traîner Marnie en justice.

Postulant pour un emploi à Halcyon Printing, Marnie est choquée de passer son entretien 
avec Mark Rutland, qu’elle avait rencontré dans le bureau de M. Strutt. Au grand 
soulagement de Marnie, il ne semble pas la reconnaître et décide de l’embaucher. Elle 
rencontre également Terry, le frère de Mark, qui est également son adjoint rebelle.

Quelques semaines plus tard, Terry, séducteur invétéré, invite Marnie à une partie de 
poker chez lui. Quand elle rejoint ses collègues au pub, ils l’encouragent à accepter 
l’invitation de Terry. Un inconnu fait irruption, prétendant avoir connu Marnie sous un 
autre nom mais elle l’ignore. Marnie rejoint Terry et ses amis pour la partie de poker. 
Plus tard, Terry fait des avances à Marnie qui l’éconduit et s’enfuit.

Chez Mark, sa mère, Mme Rutland, lui demande de se reprendre en main en tant que 
directeur général. Marnie arrive, Mark l’ayant invitée en prétextant un motif 
professionnel. Marnie mentionne son cheval adoré, Forio, et Mark se lamente de sa 
solitude depuis la disparation de son épouse. Un orage approche, terrifiant Marnie. Mark 
la rassure puis lui déclare sa flamme et essaie de l’embrasser. Marnie démissionne sur le 
champ et prend la fuite.

Marnie envisage d’échapper aux deux frères en changeant à nouveau d’identité. Elle 
force le coffre-fort de Halcyon mais Mark la prend en flagrant délit. Il menace de vendre 
la mèche à moins qu’elle n’accepte de l’épouser. Marnie est obligée de s’y résoudre.

La mère de Marnie reçoit une lettre de sa fille l’informant qu’elle ne donnera pas signe de 
vie pendant un moment. Elle fait part de sa méfiance envers Marnie à Lucy, sa voisine. 
La mère de Marnie croit que, quand sa fille était jeune, elle a tué son petit frère.

Pendant la croisière de leur voyage de noces, Mark révèle à Marnie qu’il l’a reconnue 
quand elle a postulé pour l’emploi et savait depuis le début que c’était une voleuse. 
Quand elle refuse de se donner à lui, il tente de la violer. Elle s’enferme dans la salle de 
bains et se taille les veines.
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ACTE II
Quelques semaines plus tard, Marnie retire les bandages couvrant ses poignets. Les 
cicatrices s’estompent mais elle pense que ses plaies ne guériront jamais. Elle jure de 
rester forte et de résister à Mark.

Marnie et Mark se préparent pour un dîner d’affaires. Marnie lui dévoile des informations 
lui donnant à penser que Terry complote de prendre les rênes de l’entreprise familiale. 
Frustré par leur mariage non consommé, Mark pousse Marnie à consulter un 
psychanalyste. Il lui promet en échange de construire une écurie pour Forio sur sa 
propriété. Marnie consulte le psychanalyste pendant plusieurs semaines, ce qui ravive de 
vagues souvenirs d’un orage, d’un soldat, de sa mère et de son petit frère mort.

Le couple arrive au club privé pour la réception de la mère de Mark. Terry menace de 
lever le voile sur l’escroquerie de Marnie. M. Strutt surgit et reconnaît Marnie bien 
qu’elle nie tout en bloc. Mark accepte de le voir plus tard pour résoudre la situation. 
Terry réprimande Mark qui a tendu un piège à Marnie. Les deux hommes se bagarrent. 
Mme Rutland choque Mark quand elle révèle que c’est elle qui complotait de reprendre 
les rênes de l’entreprise familiale et, désormais, Malcolm Fleet sera à la tête de la société.

Marnie et Mark assistent à une chasse à courre et Marnie monte Forio. Lorsque le cheval 
panique et se cabre, Marnie tombe et Mark est blessé tandis qu’il tente de l’aider. Forio 
est tellement mal en point qu’il doit être abattu. La mère de Mark lui rend visite à 
l’hôpital et est prise au dépourvu par son mariage. Marnie arrive - les tensions entre elle 
et Mark se sont apaisées – mais, en partant, elle lui vole ses clefs.

Décidant de quitter le pays pour réprimer ses sentiments naissants pour Mark, Marnie 
fracture le coffre-fort du bureau mais est incapable de dérober l’argent. Elle va rendre 
visite à sa mère mais découvre qu’elle est décédée. Au cimetière, le cortège funèbre se 
rassemble. Lucy révèle à Marnie que c’est sa mère et non elle qui est responsable de la 
mort du petit frère. Marnie fait une croix sur son sentiment de culpabilité et son instinct 
de transgression. Mark apparaît, accompagné de Terry et de la police. Il espère que 
Marnie et lui se réconcilieront mais celle-ci préfère ne rien lui promettre. Elle sait juste 
qu’elle doit affronter la vérité. Elle se livre à la police en prononçant ces mots : « Je suis 
libre. »

2


