
 

Filmographie de Jacques Tourneur (1904-1977) 
 
- Tout ça ne vaut pas l'amour, 1931 
- Toto, 1933 
- Pour être aimé, 1933 
- Les Filles de la concierge, 1934 
- They All Come Out, 1939 
- Nick Carter, Master Detective, 1939 
- Phantom Raiders, 1940 
- Doctors Don't Tell, 1941 
- La Féline (Cat People), 1942 
- Vaudou, 1943 
- L'Homme-léopard, 1943 
- Jours de gloire, 1944 
- Angoisse, 1944 
- Le Passage du canyon, 1946 
- La Griffe du passé, 1947 
- Berlin Express, 1948 
- La Vie facile, 1949 
- Stars in my Crown, 1950 
- La Flèche et le Flambeau, 1950 
 

- L'Enquête est close, 1951  
- La Flibustière des Antilles, 1951 
- Le Gaucho, 1952  
- Les Révoltés de la Claire-Louise, 

1953 
- Le Juge Thorne fait sa loi, 1955  
- Un Jeu risqué, 1955 
- L'Or et l'Amour, 1956 
- Rendez-vous avec la peur, 1957 
- Poursuites dans la nuit, 1957 
- La Cible parfaite, 1958 
- Tombouctou, 1959 
- Passage secret, 1959 (co-réalisé avec 

George Waggner) 
- La Bataille de Marathon, 1959 
- Fury River, 1961 
- Le Croque-mort s'en mêle, 1963  
- La Cité sous la mer, 1965 
 

 
*** 

 

Prochaines séances de Cin’Eiffel : 
 

 

La Mouche,  
de David Cronenberg, 
le 06 juin 2013 

 

 

L’Eternité et un jour,  
de Théo Angelopoulos,  

le 27 juin 2013, 
en présence de Sylvie Rollet 

 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

 

Jeudi 16 mai 2013 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 

 Métamorphoses et 

transfigurations du réel :  
l’étrange humanité en devenir 

 

La Féline  
(Cat People) 

 

de Jacques Tourneur 
 

 
 

Soirée débat animée par  
 

Serge Chauvin 
 

Maître de conférence en littérature et cinéma américains à l’université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, spécialiste du cinéma classique hollywoodien, 
Serge Chauvin est notamment l’auteur de : L'écran de la conscience : le film, modèle et 
matrice de la fiction chez Pynchon, Coover, DeLillo (Université Paris - Sorbonne, 
1996) ; Dracula : l'oeuvre de Bram Stoker et le film de F. F. Coppola (avec Claire Bazin, 
Éditions du Temps, 2005) ; Les Trois Vies des Tueurs. Siodmak, Siegel et la fiction 
(Rouge profond, 2010).  



La Féline 

 

 

Irena Dubrovna, une styliste serbe, est persuadée d'être la descendante d'un clan de 
personnes pouvant prendre l'apparence d'une panthère. Malgré ses dires, 
l'ingénieur naval, Oliver Reed, l'épouse, mais Irena refuse de consommer le 
mariage de peur que ses fortes émotions influent sur la malédiction. Oliver 
s'éloigne de plus en plus d'elle et Irena devient alors de plus en plus dangereuse.  

Fiche artistique et technique 

La Féline, E.U., 1942, 1h15 ; Réalisateur : Jacques Tourneur ; Scénario : De 
Witt Bodeen ; Musique : Roy Webb ; Photographie : Nicholas Musuraca ; 
Montage : Mark Robson ; Décor : A. Roland Fields, Darrell Silvera ; Costumes : 
Renié ; Production : Val Lewton ; Société de production : RKO Radio Pictures 
Inc ; Distribution : RKO Radio Pictures Inc.; Avec : Simone Simon, Kent Smith, 
Tom Conway, Jane Randolph, Jack Holt, Alec Craig, Eddie Dew, Elisabeth Dune, 
Dot Farley, Theresa Harris, Donald Kerr, Connie Leon, Alan Napier, Bud Geary, 
Charles Jordan… 

Sur La Féline 
 
Ciné-club de Caen : « Avec ce film, le fantastique - qui ne sera plus jamais 
pareil - découvre qu'il peut tirer son efficacité maximum de la litote, qu'il peut 
inventer de nouveaux moyens d'empoigner le spectateur en s'adressant à son 
imagination. La richesse du travail sur la lumière notamment contribuera à 
intérioriser le contenu du film dans les personnages et à provoquer une 
identification plus subtile et plus poussée du spectateur avec les personnages. 
C'est là que se situe, avec pudeur, la révolution radicale du film. On peut la 
résumer d'un mot : c'est la révolution de l'intimisme. Elle dessine pour ainsi 
dire une ligne de fracture entre le cinéma d'avant-guerre et le cinéma moderne. 
Ce que le cinéma va y gagner, c'est une plus grande proximité, une plus grande 
intimité - qu'on pourrait presque qualifier de psychique - du spectateur avec 
les personnages, explorés dans les tréfonds de leurs peurs, de leurs angoisses, 
de leur inconscient. (…) A partir de Cat People, le cinéma tendra à devenir cet 
instrument de plongée qui descend au plus profond des personnages comme 
dans un puits. » (J. Lourcelles) 
 
Philippe Huneman : « Par ses moyens techniques, le cinéma peut, mieux que 
tout autre vecteur de représentation, donner à voir des processus surnaturels : 
duplication, accroissement, transformation d’êtres. De nos jours, les effets 
spéciaux rendent cela même facile, et il suffit de comparer le remake de 
La Féline avec l’original, pour constater qu’on peut effectivement montrer la 
métamorphose – même si précisément l’une des forces du film de Tourneur 
est l’usage du hors-champ, ou ce qu’on pourrait appeler la monstration 
indirecte. Quoi qu’il en soit, même sans effets spéciaux, en un champ-
contrechamp, on peut montrer la métamorphose d’un personnage A devant 
un personnage B. Qui dit métamorphose dit passage d’une forme à une autre 
(avec pour présupposé philosophique l’idée qu’un individu est une matière 
donnée constituée en une forme donnée), ce passage transgressant les 
frontières entre les espèces ou entre les genres. Il est donc contraire à l’ordre 
de la nature, lequel implique la conservation des genres. L’histoire du cinéma 
est donc pleine de films qui traitent ou qui illustrent la métamorphose de leurs 
personnages. » (CNDP – SCEREN) 



 


