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Rebecca
- Alfred Hitchcock -

ETATS-UNIS (1940), 130 MIN

Avec :
Laurence Olivier (George Fortescu Maximillian 'Maxim' de Winter),

Joan Fontaine (sa seconde épouse), George Sanders (Jack Favell),
Judith Anderson (Mrs. Danvers)...

Scénario :
John Harrison, Michael Hogan, Philip MacDonald,

et Robert E. Sherwood (d'après le roman de Daphne du Maurier)

Rebecca est  l'histoire 
d'une  jeune  fille  anglaise 
(Joan  Fontaine)  très  timide 
(dont  le  nom  n'est  jamais 
mentionné dans le film) qui 
s'est  éprise  d'un  riche  et 
distant  veuf,  Maxim  de 
Winter  (Laurence  Olivier). 
Après leur mariage,  la fille 
se  voit  emmenée  à 
Manderley,  la  résidence  de 
Maxim,  un  endroit  encore 
hanté  par  le souvenir  de la 
feue  Mme  de  Winter,  la 
belle  Rebecca.  Son  spectre 
non  seulement  établit  une 
distance  entre  la  deuxième 
Mme de Winter et son mari 
mais aussi fait de celle-ci la 
victime  de  la  torture 
psychologique  de  Mme 
Danvers (Judith Anderson).

Plusieurs  aspects 
doivent  être  pris  en 
considération  quand  on 
parle  de  Rebecca,  le  film 
qui  marque  les  débuts 
américains de Hitchcock. Il 
y a premièrement, en 1938, 
l'adaptation pour la radio du 
roman de Maurier, faite par 
Orson  Welles,  adaptation 
qui rend fameux ce dernier. 
Il  y  a  encore  David  O. 
Selznick,  producteur  rendu 
fameux  lui  aussi  par  son 
précédent succès Gone With  
the  Wind (Autant  en 
emporte  le  vent),  plus 
convaincu  que  jamais  de 
son  habilité  à  adapter  un 
roman  au  cinéma.  Il  y  a, 
finalement, ce jeune metteur 
en  scène  anglais,  encore 
timide,  auquel  manque 

l'assurance  nécessaire  à 
l'éclosion de ses idées.

Ces  éléments  sont 
importants  dans 
l'explication  du  film,  et 
surtout  dans  l'explication 
des mots  de Hitchcock lui-
même,  qui  ne  se  reconnaît 
pas dans ce film.

C'est vrai qu'il y a dans 
Rebecca quelques  thèmes 
qui  persistent  à  travers 
presque  toutes  les 
productions  de  Hitchcock  : 
femmes  provocatrices,  en 
conflit  avec  les  hommes, 
avec la vie entière, avec leur 
destin.  Mais  sur  la  façon 
d'adapter  un  roman,  le 
conflit  se  déroule  entre  le 
metteur  en  scène  et  le 



producteur.  Hitchcock 
pensait  que  les  romans 
devaient  être  traités 
visuellement, qu'ils devaient 
vraiment être « adaptés » et 
reconstruits afin de répondre 
aux exigences de la caméra. 
Selznick  était  plutôt 
d'opinion  que  plus  on 
s'éloignait du roman, moins 
on avait de chances de faire 
un film à succès, en risquant 
de  décevoir  les  fans  du 
livre.  Cette  position  de 
Selznick  ainsi  que  ses 
interférences  lors  du 
tournage  expliquent 
pourquoi  le  film  est  si 
formel  et  l'influence 
hitchcockienne si étouffée.

Malgré  cette  position 
étrange  dans  l'histoire  du 
cinéma,  Rebecca est 
désormais considéré comme 
un  classique  du  thriller 
romantique.  Recevant  de 
nombreuses  nominations 
aux  Oscars,  il  a  tout-à-fait 
réussi  à  obtenir  le  succès 
que  Selznick  a  toujours 
voulu  assurer  à  ses  films. 
Les  interprétations  de 
Laurence  Olivier  et  Joan 
Fontaine sont lumineuses et 
spontanées. On retrouve une 
Fontaine nerveuse,  et on la 
comprend, car à son côté il 
y a l'incroyable Olivier. Plus 
que  dans  Hamlet,  son 
personnage  est  sombre  ;  il 
trace le portrait d'un homme 
terriblement  hanté  par  son 
passé,  à  tel  point  qu'il  ne 
peut  pas  vivre son présent. 
De temps en temps, Olivier 
et Fontaine sont éclipsés par 

l'effrayante  Anderson  qui 
fait de Mme Danvers un des 
plus  brillants  personnages 
négatifs de Hitchcock.

L'omniprésence  du 
souvenir  de  Rebecca,  les 
obsessions  communes  de 
Maxim  de  Winter  et  Mme 
Danvers  pour  la  femme 
brune parfaite et les espaces 
vides  troublants  sont  tous 
des  éléments  très  efficaces 
pour  exploiter  et  détruire 
l'innocence  et  l'amour  qui 
dominent la première partie 
du film.  Tout va finir dans 
le style gothique le plus pur 
avec le feu qui emporte tous 
les secrets.

On  ne  va  pas  trouver 
en  Rebecca le  génie  de 
Vertigo (Sueurs froides)  ou 
de  Psycho  (Psychose)  mais 
on  va  découvrir  une 
exploration  sombre  et 
intéressante  de  l'amour 
d'une  jeune  fille,  de  la 
trahison  et  des  obscurités 
sinueuses  que  les  histoires 
d'amour  des  hommes  ont 
tendance à créer.  En même 
temps,  l'œil  critique  du 
spectateur  peut  déceler  la 
découverte qu'un metteur en 
scène fait de son rôle et de 
sa  place  dans  l'univers  des 
studios  hollywoodiens  ;  il 
peut aussi se faire une idée 
du  talent  qu'il  va  apporter 
dans  ces  mêmes  studios, 
mais  cette  fois-ci  à  ses 
propres termes.

Attention !!!
Pas de séance
le 17 Février

Prochaine séance

Mardi 24 Février
Désirs Meurtriers

de Shohei Imamura

*****
Les  présentations  sont  disponibles 
une  semaine  avant  chaque  séance 
sur notre site

http://www.cof.ens.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.ens.fr/cineclub

