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Film américain en noir et blanc. 1955. 93 min.

Titre or iginal The Night of the Hunter.
Scénar io James Agee d’après le roman de David Grubb.
Photographie Stanley Cortez.
Musique Walter Schumann.
Production United Artists / Paul Gregory.

Interprétation Robert Mitchum Harry Powell
Shelley Winters Will a Harper
Lilli an Gish Rachel Cooper
Peter Graves Ben Harper
Bill y Chaplin John
Sally Jane Bruce Pearl

Charles Laughton a collaboré au scénario sans être crédité au générique.
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Mardi prochain, 8 décembre
Chungking express film en

couleurs de Wong Kar-Waï. Hong-
Kong, 1994. 97 min. Avec Brigitte
Lin, Takeshi Kaneshiro, Tony
Leung Chiu Wai et Faye Wang.

Un film très original, entre
film noir, comédie intimiste et por-
trait de Hong-Kong avant son ratta-
chement à la Chine. Wong Kar Wai
y décrit avec humour l’histoire de
deux couples qui se font et se dé-
font, sur fond de drogue et de règle-
ments de comptes. La mise en
scène, “speedée” mais maîtrisée,
crée une ambiance singulière et rend
le film très vivant.

L’ étrange pasteur Harry Powell,
qui porte tatoués sur les phalanges les
mots “ love” et “ hate” , s’ introduit dans la
famill e de son ancien compagnon de cel-
lule, pour s’ emparer de l’ argent que ce
dernier avait volé. Il épouse sa veuve,
persécute ses enfants et les poursuit quand
ceux-ci s’enfuient après qu’ il a assassiné
leur mère. Il les suit toute une nuit dans la
campagne, en chantant sur son cheval. Ils
se réfugient chez une vieill e femme. Il at-
tend à côté de la maison, siff lant un negro
spiritual. Et s’ il est ensuite arrêté, la fin
n’est pas le happy end qu’on croit.

Le film unique de Laughton
Acteur britannique célèbre

(L’ extravagant Mr Ruggles, de Leo
McCarey ; Témoin à charge, de Wilder ;
Le Procès Paradine, de Hitchcock),
Charles Laughton réalise à cinquante-
cinq ans son unique film. Il avait com-
mencé à travaill er au scénario avec l’au-
teur de ce roman gothique sudiste, David
Grubb, puis a demandé une adaptation au
scénariste James Agee, cinéphile, ethno-
logue et poète. Mais il jugea ce travail
trop long et trop réaliste, si bien qu’ il fit
un découpage plus court et accentua le
côté onirique du roman. Le film connut un
retentissant échec commercial qui empê-
cha Laughton de poursuivre sa carrière de
réalisateur.

Laughton n’a que très rarement
parlé de son film. Il note, en exergue au

scénario : “ Lorsqu’autrefois j’allais au ci-
néma, les spectateurs étaient rivés à leur
siège et fixaient l’ écran. Aujourd’ hui, je
constate qu’ ils ont le plus souvent la tête
penchée en arrière, pour pouvoir mieux ab-
sorber leur pop-corn et leurs friandises. Je
voudrais faire en sorte qu’ ils retrouvent la
position verticale.” Et en effet, le film
s’avère tout à fait fascinant.

Un film d’atmosphère
L’étrangeté de La Nuit du chasseur

vient d’abord de quelques inégalités. Sur le

plan dramatique, le film n’est pas sans
faiblesses. L’évolution de l’ intrigue
laisse clairement apparaître trois parties :
la première se situe dans la petite vill e et
voit Powell arriver et persécuter sa nou-
velle famill e ; la seconde est la poursuite
des enfants dans la campagne nocturne ;
la troisième le moment où les enfants se
réfugient chez la vieill e femme avant que
Powell ne soit arrêté. Mais l’unité de
l’ensemble est diff icile à cerner. La vie
au vill age au début donne des passages
assez plats qui n’ont rien à voir avec cer-
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taines visions par la suite. A part un effet
de clôture cyclique à la fin, cette structure
ne compte pas tant que l’ atmosphère de
l’œuvre.

Cette atmosphère naît essentielle-
ment de la photographie, jouant sans cesse
sur la composition plastique, les ombres et
les éclairages : Mitchum dans la chambre
des enfants ; la mère noyée au volant de sa
voiture, les cheveux flottant dans l’eau ; la
descente nocturne du fleuve ; la grange où
dorment les enfants et par la fenêtre de la-
quelle on voit passer à l’ horizon la sil-
houette de Mitchum à cheval... Le carac-
tère irréel de ces images -qui rappellent
l’expressionnisme allemand ou Dreyer-
doit beaucoup au directeur de la photogra-
phie, qui avait d’aill eurs travaillé avec
Welles sur La Splendeur des Amberson.
On peut signaler à cet égard que les inté-
rieurs ont été recréés en studio.

A ces effets visuels s’ ajoutent des
effets sonores particulièrement
saisissants : les bruits de la nature, les si-
lences oppressants, et surtout le negro spi-
ritual que chante Powell et qui se termine
en un véritable cantique à deux voix entre
Mitchum et Lili an Gish. Le film obéit ainsi
à une logique poétique et progresse davan-
tage par associations d’ images ou d’ idées
qu’en suivant une stricte rigueur narrative.
Plutôt qu’à une mise en relation des diffé-
rents moments, il s’ intéresse à leur origi-
nalité dans des développements très ly-
riques.

Cauchemar , conte et parabole
Le déroulement linéaire du film

rappelle en fait le mécanisme des rêves. Il
trouve un écho immédiat sur le plan spatial
dans la linéarité de la rivière que les en-
fants descendent. Cette descente de la ri-
vière appartient au moment central de
l’œuvre, la poursuite nocturne dans la
campagne, que Marguerite Duras raconte
de la manière suivante : “ les enfants sont
petits et la nature est immense. Ils descen-
dent des routes puis un fleuve. [...] Tout est
plat, lagunaire, facile à couvrir. On voit
bien devant soi, mais l’avancée n’a pas de
terme. C’est un développement incessant,
régulier. Poursuivis par le criminel, les en-
fants ne peuvent qu’ aller toujours plus
avant. La sollicitude du criminel n’ a
d’égale que la platitude du lieu. Continue,
sempiternell e. Elle pourrait durer vingt
ans, sans que l’égalité de sa démarche se
modifie. Le criminel veut l’argent des en-
fants [...] et il  appelle les enfants en sif-
flant un negro spiritual (Moses) qui ap-
pelle la compassion de Dieu. Suivant la
distance où ils se trouvent les uns des

autres, Moses indiquera aux enfants la dis-
tance de la mort. Le chant sera soit le signal
d’un répit, s’ i l est loin, soit d’une fuite,
quand il se rapprochera.”1

Tout ce passage est particulièrement
effrayant. Powell devient une figure my-
thique monstrueuse, une sorte d’ogre qui
veut s’emparer des enfants. Il est d’aill eurs
un des rares personnages adultes à avoir
une consistance propre. A part lui (en tant
qu’ individu, mais non en tant qu’assassin),
les personnages correspondent à des types
connus du cinéma américain, les enfants,
les parents, la vieill e. Ils appartiennent à un
mili eu social moyen de petite vill e améri-
caine. Et comme dans les cauchemars, cette
vie ordinaire peut soudain basculer en ren-
contrant le Mal. Certains changements es-
thétiques suggèrent ce basculement. Shel-
ley Winters, par exemple, est filmée de fa-
çon réaliste avec les enfants, mais de façon
dramatisée face à Mitchum. Car Powell est
d’abord une incarnation du Mal, et ce d’au-
tant plus qu’ il est un faux prêcheur, qu’ il
cite la Bible, souvent à juste titre (“ Méfiez-
vous des faux prophètes” , dit-il si bien).
Une vérité parfois terrifiante se fait jour.
Cette multitude de références bibliques
donne une certaine profondeur à l’ œuvre
qui se pose diverses interrogations méta-
physiques, mais sans aucune trace de sim-
plisme ni de manichéisme.

Relativité du bien et du mal : une fin
troublante

Ce qui, dans la première partie, peut
laisser croire à une nette opposition du Bien
et du Mal est vite nuancé. D’abord parce
que l’ “ amour” et la “ haine” coexistent en
un même individu (ce que symbolisent les
tatouages sur les mains de Powell ). Ensuite
parce que le film suit une progression qui
suggère de plus en plus leur imbrication ou
leur relativité. L’ambiguïté vient des diffé-
rents points de vue, puisqu’alternent celui
d’un narrateur objectif et celui subjectif des
enfants. Le mal est d’abord absolu (plan
objectif et subjectif), mais il est relativisé à
la fin par le point de vue de John qui, assis-
tant à l’arrestation de Powell , revit celle de
son père. Il cherche alors à lui donner l’ar-
gent, comme une marque d’amour et de re-
connaissance. Après l’avoir entendu chan-
ter tout au long de cette nuit initiatique, les
enfants voient en Powell un père retrouvé.
Jusque-là, il était limité à son rôle de crimi-
nel. A l’ issue de cette nuit, instruits de la
relativité du bien et du mal, les enfants font
passer le mal du côté des policiers qui vien-
nent arrêter Powell .

Le film est ainsi de plus en plus dé-
concertant, les situations sont de plus en

plus irréelles et le trouble du spectateur,
qui va croissant, culmine dans les derniers
instants. Les maladresses de la première
partie sont vite oubliées. Pour Marguerite
Duras, cette fin est la grande réussite du
film : “ Je prends le film après cette pour-
suite [...] c’est alors que pour moi, La Nuit
du chasseur commence, le véritable film.
Il dure dix minutes. Il atteint une ampleur
que le cinéma américain n’a jamais at-
teinte. [...] ce qui s’ instaure brusquement
entre ces gens, c’est une relation jusque-là
impossible à prévoir et qui échappe à toute
codification, à toute analyse. Il s’agit d’un
comportement inventé par la vieill e dame
et ensuite repris par le criminel. Ces gens
ont en commun de prendre en mains le film
et de décider de son sort. Brusquement, on
ne sait plus ce qu’on voit, ce que l’on a vu.
Tous les éléments narratifs du film appa-
raissent comme des fausses pistes. Où est-
on? Où est le bon, le mauvais? Où est le
crime. Le film devient sans moralité. Il
cesse d’être la fable classique de cin-
quante ans de cinéma américain.”

Marguerite Chabrol

_____________________________
1 Article de Marguerite Duras in Cahiers
du cinéma n° 501, avril 1996.


