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La Nuit du Chasseur 
   Synopsis:    

 Dans son seul et unique film en tant que réalisateur, Charles Laughton met 

en scène l'ambiance de l'Amérique des années 30. Ce conte digne des écrits de 

Charles Perrault, raconte l'histoire de deux enfants pris au piège entre la promesse 

faite à leur père, et la soif d'argent d'un pasteur... 

 

 

 Obscur, tragique mais superbe. Voici les trois mots à retenir de ce chef 

d'œuvre cinématographique de 1955. Robert Mitchum, fantastique dans les rôles 

de méchants, excelle dans le personnage d'un faux pasteur tuant des femmes dans 

le but de voler leurs petites économies de la Grande Dépression. Rencontrant un 

père de deux enfants, qui a volé de l'argent, le pasteur Harry Powell, se lance dans 

une chasse au trésor digne de Barbe Bleue-référence à la fin du film-. Les 

orphelins étant les seuls à connaître la curieuse cachette, s'enfuit alors de la 

maison de leur nouveau beau-père. S'ensuit alors une course poursuite au long 

d'une rivière chère à l'Amérique. Qui ne se rappelle point les Aventures de Tom 

Sawyer le long du Mississipi. Les deux enfants prennent donc la fuite par barque 

rappelant la traversé périlleuse de Noé.  Grâce à l'utilisation du noir et blanc, le 

réalisateur installe une ambiance oppressante, stressante et angoissante. Le noir 

des habits du prêcheur Powell s'oppose au pyjama blanc des deux enfants. L'ainé 

surtout nous frappe par sa maturité, et sa place de nouveau père pour sa petite 

sœur. 

 

 C'est donc un film étonnant mais superbe que le réalisateur nous fait 

découvrir. Malgré une histoire triste: la perte d'un père condamné à mort, et la 

perte d'une mère tuée par le faux pasteur, Laughton met en scène une fin 

incroyable. Lilian Gish parlant au milieu des étoiles au début du film, est comme 

un idéal à atteindre. Les deux orphelins y parviendront alors à la fin de cette 

épopée. 

 

 Au final, ce chef d'œuvre suscitera chez le spectateur de l'angoisse, de la 

tristesse, de la compassion et de l'émerveillement. Laughton met alors en scène 

une critique de la société se fiant trop à la religion, étant aveuglé par l'argent et 

met en splendeur la maturité des enfants. 
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