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Film américain en noir et blanc. 1944. 95 min.

Titre or iginal The Woman in the window
Scénar io Nunnally Johnson, d’après le roman de J. H. Wall is Once off
Guard
Photographie Milton Krasner
Musique Arthur Lange
Production Nunnally Johnson / International Pictures Inc.

Interprétation Edward G. Robinson Richard Wanley
Joan Bennett Alice Reed
Raymond Massey District Attorney Frank Lalor
Edmond Breon Dr Barkstone
Dan Duryea Le garde du corps
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Dans deux semaines
Blue Velvet, fi lm américain en

couleurs de David Lynch. 1986. 120 min.
Avec Dennis Hopper, Isabella Rossel-
lini...

Après son premier long-métrage
Eraserhead, film d’ une liberté totale,
Lynch,propose ici une oeuvre étrange,
inspirée de classiques du cinéma améri-
cain (Hitchcock et Psychose en particu-
lier) et de la psychanalyse, jouant sans
cesse sur les mécanismes d’ identification
et de fantasme du spectateur.

Et bientôt, notre traditionnelle nuit
du Ciné-Club, proposant trois films pour
le prix de deux pendant toute la soirée...
Cette année, elle aura lieu le 23 mars, au-
tour du thème du crime.

Richard Wanley, professeur
de psychologie quinquagénaire et
spécialiste de criminologie,
contemple le portrait d’une femme
dans la vitrine d’une galerie de
peinture. Après avoir bu quelques
verres dans un club, il s’arrête à
nouveau devant le tableau et ren-
contre la femme qui a servi de mo-
dèle pour le tableau. Elle l’ invite
chez elle. Mais son amant jaloux
surgit, attaque le professeur qui le
tue avec une paire de ciseaux. Au
lieu d’appeler la police et de plai-
der la légitime défense, il tente de
dissimuler le cadavre et se retrouve
victime d’un maître chanteur.

De Berlin à Hollywood
La Femme au portrait appar-

tient à la période américaine de
Fritz Lang, qui avait quitté l’Alle-
magne dans la précipitation en
1934 pour éviter de réali ser les
films de propagande que les nazis
voulaient lui faire faire. Après un
rapide passage en France (et un
film, Liliom, 1934), il commence à
travailler à Hollywood (Fury,
1936). Lui qui avait toujours dis-
posé d’une liberté relativement im-

portante doit s’adapter à de nou-
velles méthodes : le travail avec les
scénaristes, les horaires et le budget
limité. Il reste cependant maître à
bord et, si son nom n’apparaît pas
systématiquement au générique
avec ceux des scénaristes, il a en
général beaucoup modifié le script.
Il est même spécialiste des re-
touches de dernière minute et consi-
dère le script comme un objet par
essence inachevé et n’ayant pas vo-
cation à l’être. Il approfondit parti-
culièrement dans ses films améri-
cains la question de la culpabilit é
qu’ il avait commencé à aborder (M
le Maudit) et garde le même regard
de dessinateur et d’architecte sur la
composition plastique de ses films.

Lang et le film noir
La Femme au portrait est

tourné à l’époque des grands films
noirs classiques. Il ressemble en
particulier à Laura, d’Otto Premin-
ger, tourné la même année, puisque
dans les deux films, qui se présen-
tent comme des récits utili sant la
voix-off, le héros masculin est fas-
ciné par le portrait d’une femme
qu’ il rencontre au cours de l’ in-

trigue. Mais dans le premier cas, il
est détective ; chez Lang, il de-
vient un assassin. La photographie
doit à l’ esthétique du film noir
pour son côté sombre, ses scènes
nocturnes, mais elle reste très ca-
ractéristique de Lang dans ses
clairs-obscurs, ses cadrages et son
sens du détail pour créer des atmo-
sphères, ce qui est essentiel chez
Lang : “au cinéma, la spontanéité,
comme l’atmosphère, ne peut
naître que de l’accumulation de
détails.”

On soulignera, outre l’aspect
purement visuel, l’eff icacité de la
narration de cette intrigue poli-
cière. Le suspense rappelle Hitch-
cock par certains traits : l’emploi
de gros plans sur des objets essen-
tiels du point de vue dramatique
(les ciseaux, arme du crime), le jeu
avec les nerfs du spectateur quand
la police arrête le professeur qui
roule tous phares éteints avec un
cadavre dans sa voiture, mais pour
les mauvaises raisons, les plans
insistants sur le visage du mort ou
l’accumulation systématiques des
indices contre le malheureux as-
sassin (les bouts de veste arrachés
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par les barbelés et ses blessures).
Lang s’ intéresse avant tout,

semble-t-il , au rythme de la narra-
tion, lent mais soutenu. Il utili se
donc beaucoup de retards - pour
des effets de suspense et d’attente
- et d’enchaînements rapides des-
tinés à ne laisser la tension baisser
à aucun moment. Il utili se à cet
égard elli pses et fondus enchaînés
(en particulier lors de la rencontre
de Joan Bennet jusqu’au meurtre),
afin de poser rapidement la situa-
tion. Les événements se succèdent
ainsi comme provoqués par un en-
grenage tragique fait de concours
de circonstances et de coïnci-
dences vraiment nombreuses. On
pourra citer à titre d’exemple l’ in-
troduction tardive du nouveau
personnage, celui du garde du
corps/maître chanteur, procédé
très cher à Lang. Ces coïncidences
s’accompagnent généralement
d’ impressions troubles du héros,
et le spectateur comprendra leur
raison d’être dans la magistrale
scène finale qui éclaire rétrospec-
tivement toute l’œuvre et, selon le
réalisateur, explique le succès du
film.

Ne lisez donc pas ce qui suit
si vous ne l’avez jamais vu.

Un vaste cauchemar
Le modèle du film noir est

en fait pour Lang le prétexte d’une
composition fondée sur un renver-
sement final qui fait de toute l’ac-
tion du film le contenu d’un vaste
cauchemar. La virtuosité du plan
marquant le retour à la réalité est
remarquable. Richard Wanley est
chez lui, dans un fauteuil , avec à
côté une photo de famille, il est
censé s’être empoisonné. La ca-
méra s’approche de lui (presque
jusqu’au gros plan) puis recule.
On le suppose mort. Une main le
secoue pour le réveill er, mais il est
en fait dans son club et a changé
de tenue. Techniquement, le tour-
nage fut une véritable acrobatie :
la scène a vraiment été tournée en
un seul plan. Edward G. Robinson

Lang ne pouvait manquer d’ex-
plorer ainsi l ’âme humaine, sur un
fond d’érotisme très discret. Wan-
ley semble aller prendre un verre
chez la jeune femme en toute in-
nocence et les deux protagonistes
sont plus unis par le secret du
meurtre que par la passion. Le
personnage de Joan Bennet est
d’ailleurs décrit par petites
touches, et elle est surtout vue de
l’extérieur, sa présence étant ac-
compagnée par des miroirs et des
reflets. Elle fait au début une véri-
table apparition, elle se naît de
son portrait, semble sortir de la
peinture. Elle est surtout le pro-
duit de l’ imagination à vif de l’ex-
pert en criminologie.

Lang joue d’un bout à
l’autre du film à mélanger réa-
lisme et onirisme, deux voies do-
minantes dans l’ensemble de son
cinéma. (les films d’action ou de
guerre/ les films psychologiques
comme Secret beyond the door)

Marguerite Chabrol

_______________________

Les citations de F. Lang sont extraites de
Fritz Lang in America, de Peter Bogdano-
vitch, traduit aux éd. des Cahiers du ci-
néma.
On pourra aussi consulter le Fritz Lang, de
Lotte Eisner Champs Contre-champs,
Flammarion

portait des vêtements détachables
qu’un assistant est venu retirer pen-
dant le gros plan.

En faisant de toute l’histoire le
rêve/cauchemar du personnage
principal, Lang a modifié le scéna-
rio initial - qui aurait été essentielle-
ment l’histoire de la chute du héros
sur fond d’ intrigue policière. “J’ai
rejeté la fin logique [= l’arrestation
et la condamnation du héros] parce
qu’elle me semblait défaitiste : une
tragédie pour rien, provoquée par un
Destin implacable [...] une tristesse
futile que le public aurait rejetée.”
Lang explique aussi : “ le subterfuge
du rêve est si éculé qu’on n’ose plus
l’utili ser. Mais j’avais l’ idée - et je
pensais que tout tenait à cela - de
montrer que les personnages du rêve
étaient de véritables personnes que
l’homme connaissait - même si nous
ne les avions pas vue avant - et que
nous découvririons après que
l’homme se soit réveill é.”

Si l ’on prête attention à cer-
tains détails, on se rendra compte
que quelques indices de l’ irréalité
des événements sont donnés dès le
début, en particulier dans les dia-
logues (“et si...” , “ imaginons” ,
Wanley déclarant qu’ il ne veut pas
sortir de son fauteuil - précisément
celui où il se réveill era).

Ce happy end, souligné par
l’humour de l’ultime scène où le
professeur repasse devant le tableau
et fuit épouvanté devant la prosti-
tuée qui l ’aborde, est un soulage-
ment pour le spectateur, et Lang y
voit l ’explication du succès du film,
d’autant plus qu’ il sait faire des fins
particulièrement sombres et tra-
giques. Mais cela est sans doute à
nuancer, car il semble que le profes-
seur rejoigne presque à regret sa
famille et sa vie ordinaire. Le véri-
table sujet du film est ainsi le dé-
ploiement des démons intérieurs du
personnage, la tentation, le meurtre
et la culpabilit é. Hollywood com-
mence à s’ intéresser de façon assez
massive à la psychanalyse dans les
années 1940 (cf. La Maison du doc-
teur Edwardes, de Hitchcock).


