
� � � � � � � � � � � � � �
Film américain en noir et blanc. 1941. 100 min.

Titre or iginal The Maltese Falcon.
Scénar io John Huston d’après le roman de Dashiell Hammet.
Photographie Arthur Edeson.
Musique Adolph Deutsch.
Production Hal B. Walli s, Henry Blanks / Warner Bros.

Interprétation Humphrey Bogart Sam Spade.
Mary Astor Brigid O’Shaughnessy.
Gladys George Iva Archer.
Peter Lorre Joel Cairo.
Sydney Greenstreet Kasper Gutman.
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La semaine prochaine,
Porco Rosso, film d’animation japo-

nais de Hayao Miyazaki. 1992. Couleur. 93
min.

Les aventures, dans les années 1930,
d’un pilote d’avion, qui se trouve être un co-
chon aux sentiments assez humains...

Suite de la programmation
06/ 10 Le Salon de musique, de S. Ray
13/10 Ascenseur pour l ’échafaud, de L.
Malle.
20/10 Où est la maison de mon ami?, de A.

Sam Spade et son collègue, détec-
tives privé à San Francisco, recherchent
la sœur d’une certaine Brigid O’ Shau-
gnessy, disparue avec un certain Thursby.
Mais le collègue de Sam est tué au cours
d’une poursuite, et Sam est même soup-
çonné par la police. Par aill eurs, il se voit
promettre une forte récompense par un
dénommé Joel Cairo, pour retrouver la
“ statuette noire d’un oiseau” . Un troi-
sième larron, Kasper Gutman, surnommé
“ le gros” , est aussi sur la piste et raconte
à Spade l’histoire de ce mythique faucon.

Un réseau compliqué de person-
nages, la quête frénétique d’une statuette
qu’on retrouve et qui s’avère un faux, une
série d’assassinats et de rebondissements
pour un film décidément très sombre...

Histoire d’un premier film

John Huston a trente-cinq ans en
1941. Il a, dans les années 1930, joué de
petits rôles dans des films de William
Wyler. Il écrit aussi et devient dialo-
guiste. Dans les années 1940, il est scéna-

riste à la Warner Bros et est déjà renommé
à Hollywood. (Il a par exemple travaillé
sur High Sierra de Raoul Walsh et Ser-
geant York de Howard). Il décide de passer
à la réalisation, vivement enthousiasmé par
un roman noir de Dashiell Hammett, Le
Faucon Maltais. “ Le livre s’offrait là pour
être mis en images” , a-t-il expliqué. “ Le
Faucon Maltais fut écrit très rapidement,
parce qu’ il se fondait sur un excelnent livre
et que j’avais peu de choses à inventer”

La Warner Bros a les droits de ce
roman, paru en 1930, qui a d’aill eurs été
déjà (mal) adapté deux fois (1931 et 1936).
Huston rédige un découpage du roman et
demande à un dactylo de la Warner de le
taper, sans penser que ce découpage sera
montré à Jack Warner qui lui confiera sa
réalisation. Huston est ainsi l’un des pre-
miers écrivains de cinéma à devenir réali -
sateur, alors qu’auparavant, les produc-
teurs maintenaient les scénaristes dans des
positions subalternes.

Le Faucon est d’ abord prévu
comme un film de série B, au petit budget
et sans véritable vedette. George Raft était
pressenti pour le rôle de Spade, mais il a
refusé, jugeant Huston inexpérimenté et
croyant que le film serait un échec. Bogart,
lui, avait souvent joué dans des séries B.
En fin de compte, la distriution est brill ante
et avec ce film, Bogart devient à jamais le
privé du film noir. Il s’ impose désormais
comme un acteur de premier plan. Son per-
sonnage se précise, trouve son ton juste et
quelques accessoires : feutre mou, imper-

méable gris et cigarette aux lèvres.
Le Faucon Maltais connut un suc-

cès immense et immédiat. La Warner an-
nonça même à un moment le tournage
d’une suite, avec la même équipe, Les
Nouvelles aventures du faucon maltais,
qui ne furent jamais réalisées.

Du roman au film
Avant le tournage, Huston aff ine

son découpage, le travaille dans les
moindres détails et prévoit pour chaque
plan les décors et cadrages avec un soin
maniaque. Il ne laisse aucune part à l’ im-
provisation. Tout est réglé d’avance. La
préparation est longue et le réalisateur
impose de nombreuses répétitions aux
acteurs. C’ est ainsi que l’ensemble fait
preuve d’une grande maîtrise.

Globalement, le film est très fidèle
au roman., à ses dialogues en particulier
Le style de Hammett était d’aill eurs for-
tement inspiré par le cinéma. Les deux
œuvres présentent ainsi une forte
homogénéité : concision, sécheresse,
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brièveté, observation stricte des faits sui-
vant un point de vue unique, celui du dé-
tective. Huston explique : “ J’ai essayé de
transposer le style de Dashiell Hammett en
termes techniques. De même que le livre,
le film est entièrement vu du point de vue
de Spade. Celui-ci est dans chaque scène,
sauf une (le meurtre de son associé). Le
public n’en sait jamais plus ou moins que
lui et tous les autres personnages de l’his-
toire ne sont introduits que lorsqu’ il les
rencontre. J’ai tenté de faire en sorte qu’on
les voit comme les voit Spade”1

Le style narratif de Huston s’avère
fort eff icace. Il n’explique rien, semble ne
prendre aucun parti. Il cerne ses person-
nages en plans longs et adopte la plupart
du temps une grande profondeur de champ.
Il se limite à de rares effets, et générale-
ment simples : la scène de la mort de Miles
est frappante à cet égard, quand l’arme du
meurtre surgit avec violence dans le cadre.
Outre cette concision, la deuxième grande
caractéristique du film est la tension ex-
trême qui se dégage. Chaque plan est im-
portant et la vitesse augmente au fur et à
mesure. Le spectateur est entraîné dans un
vaste mouvement tourbillonnant, Huston
joue sur la composition dramatique, un
coup de théâtre en clôture (la statue
s’avère factice) et le dénouement le plus
amer du cinéma américain : Spade, livre
Brigid, même s’ il admet son amour pour
elle. Celle-ci est déjà visuellement empri-
sonnée par la cage d’ascenseur.

Huston fait bien la preuve d’un in-
déniable talent de conteur et cette adapta-
tion littéraire est une vraie réussite. Le
Faucon Maltais pose ainsi quelques prin-
cipes du film noir qui s’épanouit dans les
années 1940: adaptation de romans poli -
ciers, photographie très sombre, person-
nages typiques...

Film policier / film noir
Auparavant, dans les années 1930,

la figure dominante était celle du gangster
(cf. Scarface de Hawks). Désormais, le
détective privé s’ impose pour la décennie
suivante. Climat oppressant, qui est celui
de la seconde guerre mondiale. Mais l’’ in-

trigue policière ne débouche pas sur un vé-
ritable éclaircissement du mystère.
L’énigme ne se résoud pas rationnellement,
dans la tradition des romans où les détec-
tives sont des personnages comme Sherlock
Holmes. On découvrira quelques années
après un autre grand film sur ce modèle, le
scénario peut-être le plus embrouill é du ci-
néma avec Le Grand sommeil. Dans Le
Faucon maltais, Huston s’ intéresse effecti-
vement davantage à l’atmosphère (travail
des décors en particulier), aux person-
nages, qu’à l’ intrigue et au détail de ses
mécanismes. Cette atmosphère très parti-
culière, sombre, est celle d’un immense
cauchemar. Tout semble en fuite perpé-
tuelle, les personnages, la statuette, la vé-
rité... L’objet de la quête de Sam change
sans cesse. L’ instabilit é règne.

Les uns sont emportés par leur goût
de la richesse, les autres par une véritable
folie. Spade rencontre alors tout un monde
de tueurs, aventuriers et femmes fatales :
toute une série de personnages, stylisés
avec brio par Huston dans des portraits très
réussis. Sa direction d’acteurs très soignée
accorde une place assez importante à la
diction, celle de Mary Astor en particulier,
très haletante. Sidney Greenstreet devient
définitivement le “ fat man” du cinéma
américain. Il sera réemployé ainsi dans
d’autres films. Tous ces êtres sont ambigus,
les personnages jouent un double jeu, toute
confiance semble impossible. Brigid est-
elle une vamp ou une douce héroïne? Elle
est en tout cas une menteuse invétérée.
Cairo est un gredin efféminé entretenant
une relation trouble avec Gutman, qui ap-
paraît comme le véritable adversaire de
Spade. Il voue un véritable culte au faucon
et communique sa fièvre en racontant l’his-
toire. Il devient un personnage type du ci-
néma noir : un personnage fort, puissant,
exalté et passionné aussi. L’échec ne le dé-
courage pas. Même dénoncés, Cairo et lui
ne seront pas pris par la police, on le de-
vine. Ils n’ont d’ailleurs commis aucun
crime clairement définissable, ce qui ajoute
à la confusion générale.

Quant au faucon, objet mythique of-
fert à Charles Quint et centre de toutes les
convoitises, c’est un joyau d’or serti de bi-
joux et surtout l’eff igie de la puissance des
chevaliers de Malte. Mais l’objet retrouvé
est une copie finalement. Cette quête à la-
quelle les personnages sacrifient tout est
pourtant est vaine. Une valse frénétique se
forme ainsi autour du mythique faucon de
Malte, objet inaccessible par excellence, “
the stuff that dreams are made of” , explique
finalement Spade par cette phrase emprun-
tée à Shakespeare et ajoutée par Huston.

I tinéraire du héros
C’ est en fait l’ aventure intérieure

des personnages qui Huston, et ceci sera
de plus en plus vrai au fil de ses films. Les
personnages cherchent leur propre secret.
La quête du faucon mythique est aussi
pour Spade une découverte de soi et de ses
choix propres. Le héros reste fidèle à ses
principes, comme en témoigne le dénoue-
ment. La femme incarne la tentation et
l’hypocrisie. Spade est donc condamné à
un itinéraire solitaire.

La vision de la société que propose
le film est très pessimiste : corruption,
mensonge, soif de richesse, violence, cy-
nisme. Par contraste, le comportement du
détective est la preuve de sa conscience
morale. Sam a une liaison avec la femme
de son associé et n’estime guère ce der-
nier, mais lorsque celui-ci est assassiné au
cours de l’enquête, il décide immédiate-
ment de le venger. De plus, il a des mé-
thodes violentes, méprise la loi, qu’ il j uge
trop liée à une inévitable corruption. Mais
dans le roman, le héros est encore plus cy-
nique. L’ humour de Bogart apporte
quelques nuances au film. Il est effective-
ment vite amusé par le comportement in-
fantile ou les mensonges des autres. Il feint
par exemple une vive colère contre Gut-
man, mais sort de la pièce en riant.

Le Faucon maltais peut apparaître
comme un triomphe du sordide et du bru-
tal. C’ est un film plein de cynisme, une
immense démystification, mais malgré
tout, Huston a su, dans son attention à la
psychologie du héros, faire une large part
au lyrisme

Marguerite Chabrol.

______________
1 In John Huston, de Axel Madsen, Robson Books,
1979.


