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Hannah and her Sisters
- Woody Allen -

ETATS-UNIS (1985), 107 MIN

Avec :
Mia Farrow (Hannah), Michael Caine (Elliot), Barbara Hershey (Lee),

Dianne Wiest (Holly), Woody Allen (Mickey).

« Si je dois traiter de questions 
sérieuses,  je  le  fais  à  travers  des 
personnages féminins », déclarait un 
jour Woody Allen. Son premier film 
dramatique,  Intérieurs,  relatait  ainsi 
le  destin  d’une  femme  d’âge  mûr, 
dont  la  vie  s’effondrait  après  le 
départ de son mari  et que ses filles 
ne  parvenaient  pas  à  sauver.  Avec 
Hannah et ses sœurs,  Woody Allen 
saute  une  génération  et,  délaissant 
les parents, s’intéresse aux errements 
des  enfants,  quadragénaires 
tourmentés à l’idée de rater leur vie. 
Une  fois  encore,  les  femmes 
occupent une place de premier plan 
dans  cette  fresque  familiale  d’une 
douce  amertume  malgré  sa  vitalité 
comique.

Portraits de femmes
« Mon Dieu qu’elle est belle » 

s’exclame  Elliot  tandis  que  la 
caméra s’attarde sur le visage de sa 
belle-sœur,  Lee.  En  l’espace  de 
quelques  plans  et  de  quelques 
instants,  Woody  Allen  dévoile  dès 
l’ouverture  le  rôle  essentiel  des 
femmes  dans cette histoire.  Aimées 
et désirées, délaissées ou retrouvées, 
ce sont elles qui portent l’action en 
dépit  de  leur  désarroi.  Hannah, 
femme  accomplie,  actrice  douée  et 
mère de famille modèle, est bien sûr 
la  figure  centrale  du  film  qui 
s’organise  autour  de  deux  triangles 
majeurs : Hannah et ses deux sœurs, 
Lee  et  Holly,  toutes  deux  perdues 

dans  la  vie  et  en  quête  d’une 
vocation  qui  tarde  à  se  révéler  ; 
Hannah  et  ses  deux  maris,  l’un 
qu’elle  a  quitté,  Mickey,  l’autre, 
Elliot,  dont  elle  ne  comprend  pas 
l’insatisfaction  conjugale.  Le  film 
entrecroise  toutes  ces  destinées  de 
façon subtile au bénéfice des figures 
féminines,  mais  sans  donner  de 
réelle  prépondérance  à  aucune 
d’entre elles. Il s’agit vraiment d’une 
histoire chorale,  à l’image des trois 
repas  de  Thanksgiving  qui  la 
scandent –au début, au milieu et à la 
fin-,  temps  forts  marqués  par  le 
dévoilement  des sentiments.

Chacun  des  deux  hommes 
s’éprend  ainsi  d’une  des  sœurs  de 
Hannah. Elliot conçoit pour Lee une 
passion  aveugle  et  inachevée  dont 
elle le délivre afin de le rendre à son 
amour  pour   Hannah.  Quant  à 
Mickey,  il  finit  par  découvrir  que 
c’est  Holly  qui  peut  le  réconcilier 
avec la vie. Trajectoires symétriques 
et  antithétiques  à  la  fois,  ces  deux 
aventures  structurent  le  film  en 
montrant comment tous parviennent 
à  s’émanciper  de la  figure  tutélaire 
de  Hannah  :  «  C’est  dur  de  vivre 
avec  quelqu’un  qui  donne  tant  et 
demande  si  peu  »  finit  par  éclater 
Elliot.

L’harmonie  instaurée à la fin 
du film n’est pas un déni des qualités 
de  Hannah.  Elle  peut  continuer  à 
tenir  parfaitement  son  rôle  de 
maîtresse  de  maison  et  à  permettre 

autour d’elle  la réunion de toute la 
famille. Mais c’est la reconnaissance 
de  ses  faiblesses  et  de  ses  besoins 
qui lui a donné la joie de retrouver 
Elliot, en même temps que ce nouvel 
équilibre  confère  une  vraie  place  à 
chacune de ses sœurs.

Au  terme  du  film,  le 
spectateur  profite  donc  d’un  happy 
end, que Woody Allen considère lui-
même  comme  «  trop  bien  ficelé  », 
parfait  aboutissement  de  la 
mécanique précisément réglée de la 
comédie  américaine.  Pourtant,  les 
jeux  de  regards,  de  miroirs, 
d’ombres  et  de  lumières  qui 
caractérisent   la  dernière  scène 
perpétuent   jusque  dans le  bonheur 
retrouvé  les  demi-teintes  et  les 
flottements de tout le film.

Construite en forme de puzzle, 
cette œuvre juxtapose des fragments 
de  vies.  Ces  éclats  constituent  des 
chapitres qui,  au lieu d’être  chacun 
dédié à un personnage, réunissent au 
contraire  les  fils  de  plusieurs 
histoires. Sous l’inspiration des titres 
de  chaque  séquence,  les  différentes 
situations évoquées se mettent à faire 
écho  entre  elles  et  les  monologues 
intérieurs  qui  ouvrent  ces  chapitres 
éclairent alors toutes les actions, au-
delà  de  la  solitude  subjective  de 
chaque personnage.

Un air de roman russe
C’est ainsi que le film adopte 

selon  Woody  Allen  une  structure 



propre  au  type  de  narration 
romanesque qu’il préfère : « Le film 
constitue un tout. J’adore les romans, 
tel  Anna  Karénine,  où  l’auteur  ne 
livre  que  quelques  bribes  de 
l’histoire  d’un  personnage,  puis 
quelques  bribes  de  l’histoire  d’un 
autre, avant de revenir au premier et 
ainsi de suite… ». Mais, outre cette 
coïncidence  dans  la  construction 
générale,  il  y  a  aussi  une  parenté 
profonde  entre  le  personnage  de 
Mickey,  d’ailleurs  interprété  par 
Allen lui-même dans le film, et celui 
de  Lévine  dans  Anna  Karénine. 
Guerre  et  Amour (1975)  était  une 
parodie burlesque de Guerre et paix ; 
dans  Hannah  et  ses  sœurs,  le 
réalisateur  va  plus  loin  en 
dédoublant  son  film  :  à  l’intérieur 
d’une  chronique  déjà  complexe,  il 
charge  un  de  ses  protagonistes  de 
réincarner  et  de  travestir  les  affres 
métaphysiques  d’un  autre  célèbre 
héros de Tolstoï.

De  fait,  l’histoire  de  Mickey 
recoupe celle des autres personnages 
en  même  temps  qu’elle  s’en 
distingue  nettement.  D’une  part,  le 
parcours  de  Mickey,  tiraillé  par 
l’angoisse  de  la  mort,  est  d’abord 
solitaire  :  ce  n’est  qu’après  cette 
crise qu’il  peut  réintégrer la cellule 
familiale et sentimentale qui gravite 
autour des trois sœurs. D’autre part, 
il  y a,  du point  de vue formel,  une 
véritable  mise  en  abyme  dans  la 
mesure  où  l’on  ne  connaît  pas 
Mickey  par  ses  seuls  actes  et 
monologues  intérieurs.  Sa  destinée 
gagne  effectivement  en  ampleur 
dramatique grâce aux flash-back qui 
émaillent  ses  récits,  apparemment 
directement  adressés  au  spectateur. 
C’est donc aussi bien sur le fond que 
sur  la  forme  que  Woody  Allen 
reprend  les  procédés  de  Tolstoi, 
explicitement cité au début d’une des 
séquences du film : « La seule vérité 
que l’homme soit  capable de saisir, 
c’est que la vie est dénuée de sens ». 
Les  interrogations  de  Mickey 
forment comme celles de Lévine un 
contrepoint  indispensable  à 
l’équilibre de l’œuvre. Tout en étant 
apparemment  déconnectées  des 
aventures  des  autres  personnages, 
elles  en  sont  aussi  la  somme.  Ses 
angoisses  sont  comme  le  condensé 

de  toutes  les  autres  :  dans  l’excès 
même  de  ses  doutes  face  à 
l’existence,  Mickey  représente  une 
sorte de formalisation universelle des 
difficultés banales et insolubles que 
pose la vie à tout son entourage. La 
crise existentielle par laquelle passe 
Mickey  prend  cependant  une 
résonance fort différente de celle de 
Lévine : au ton du drame se substitue 
celui de la comédie. Si Mickey peut 
nous  toucher,  il  nous  fait  toujours 
rire  sans  que  l’on  doute  jamais  de 
l’issue  de  ses  tourments.  Et  si  le 
héros  de  Tolstoi  trouvait 
l’apaisement  dans  la  foi,  celui  de 
Woody Allen échoue dans cette voie, 
dont l’exploration ne donne lieu qu’à 
des  pirouettes,  des  clins  d’œil  d’un 
Christ  de  pacotille  aux  bizarreries 
des  sectes.  Ce  sont  les  Marx 
Brothers qui  convainquent   Mickey 
que la vie vaut la peine d’être vécue . 
De l’illumination par la grâce à  La 
Soupe aux canards, Woody Allen est 
impitoyable  envers  les  moyens  que 
l’homme  moderne  trouve  d’assurer 
son  salut  …  Pourtant,  Mickey 
transfiguré  par  la  vision  d’un  film 
n’est  pas  sans  nous  rappeler  le 
bonheur  de  l’héroïne  de  La  Rose  
pourpre du Caire : il reste encore la 
possibilité de croire à la magie  des 
images.

Le  merveilleux  du  récit 
urbain

C’est en ce sens que  Hannah 
et  ses  sœurs est  un  film  magique, 
alors  qu’il  met  en  scène  des 
personnages prisonniers de situations 
terriblement  banales.  Tout  en 
cherchant  à  rendre  sa  caméra 
invisible,  simple  témoin  du 
quotidien,  Woody  Allen  fait 
quelques  discrets  coups  de  forces 
visuels pour mettre en évidence  la 
beauté  des  actions  même  les  plus 
dérisoires.  C’est  particulièrement 
flagrant  dans  le  cas  de  la  passion 
qu’Elliot et Lee éprouvent l’un pour 
l’autre.  Si  cette  histoire  paraît  dès 
l’origine vouée à l’échec, aucun des 
deux amants n’y voient pourtant un 
simple  adultère,  et  le  spectateur  ne 
peut  que frémir  à l’unisson de leur 
croyance,  fût-elle  passagère.  En les 
filmant  à  contre-jour,  en  train  de 
s’embrasser pour la première fois, le 

réalisateur  réussit  ainsi  à  émouvoir 
avec une des images les plus usées 
du  cinéma.  Son  ironie  affectueuse 
garde aux illusions la qualité propre 
aux songes et aux charmes, comme 
si Hannah et ses sœurs était le reflet 
de  Comédie  érotique  d’une  nuit  
d’été dans  la  réalité.  Le happy end 
final peut donc se lire autrement : ce 
n’est  pas  qu’un  dénouement 
heureux,  ce  n’est  pas  seulement  le 
dernier  écho de ces destins  croisés, 
c’est  l’affirmation  du  merveilleux. 
Contemplant  leurs  visages  et  leur 
amour  dans  un  miroir,  Holly  et 
Mickey ne peuvent que connaître un 
bonheur absolument  parfait,  comme 
en témoigne  l’arrivée de  cet  enfant 
pour le moins imprévu…

L’art  de  Woody  Allen  est 
donc  dans  cette  alliance  subtile  de 
l’émotion et du comique pur, une des 
expressions  de  l’enchantement 
esthétique auquel chacun doit rester 
sensible pour être heureux. Si Holly 
se  prive  par  dépit  du  plaisir  de 
contempler  les  plus  beaux 
immeubles  de  New  York,  le 
spectateur se délecte pour sa part des 
magnifiques plans de Manhattan, de 
l’East River et de Central Park. On 
ne se lasse pas de voir déambuler les 
créatures urbaines de Woody Allen : 
sans  nul  doute  parce  que  l’amour 
avec lequel il filme sa ville est à la 
mesure  de  l’affection  qu’il  porte  à 
l’humanité de ses héros de fiction. 

Prochaine séance

Mardi 13 Janvier
Le Temps Retrouvé

De Raoul Ruiz

*****
Les  présentations  sont  disponibles 
une  semaine  avant  chaque  séance 
(un peu moins cette fois, et encore 
pas vraiment la semaine qui arrive 
mais  bon  ça  vaut  la  peine 
d’attendre !) sur notre site

http://www.cof.fr/cineclub
Des  commentaires ?  Des  insultes ? 
Vous  pouvez  contacter  l’auteur  de 
cette  présentation  sur  notre  site 
internet.

cineclub@clipper.ens.fr

http://www.cof.fr/cineclub

