
Secrets de tournage… 
 

Charles Laughton projetait de réaliser un script intitulé Les Nus et les morts. Le 
producteur et le directeur de la photographie devaient être les mêmes et Spencer 
Tracy, Montgomery Clift et Burt Lancaster devaient interpréter les rôles 
principaux. Mais l'échec commercial de La Nuit du chasseur marqua 
irrémédiablement l'abandon de ce projet, dont s’empara Raoul Walsh. Laughton 
ne réalisa plus de film. 
 

La Nuit du chasseur dépeint une Amérique rurale hors du temps (alors que 
l'histoire est sensée se dérouler lors de la dépression des années 30), proche de 
celle de David W. Griffith. Le film est un hommage évident à son cinéma, ce 
qu’incarne l'actrice Lilian Gish, qui fut son égérie et l’une des plus grandes 
actrices américaines du muet.  
 

Peter Graves, qui joue ici le petit rôle du père truand des enfants, deviendra 
autrement plus célèbre une décennie plus tard, en incarnant Jim dans la série 
télévisée Mission : impossible.  
 

Le traitement du noir et blanc oscille entre expressionnisme (l'ombre de Robert 
Mitchum envahissant la chambre des enfants) et réalisme (les scènes de Shelley 
Winters avec ses enfants). La photo est l'oeuvre de Stanley Cortez qui travailla 
aussi avec Orson Welles sur La Splendeur des Amberson.  
 

Et la critique du film par François Truffaut… 

« La Nuit du chasseur n'est malheureusement pas le film génial espéré avec un tel 
scénario. La mise en scène, quoique riche de nouveautés, titube du trottoir 
nordique au trottoir allemand, s'accroche au bec de gaz expressionniste et ne 
parvient pas à traverser dans les clous plantés par Griffith. Que de feux rouges 
brûlés et de policemen renversés ! Déplorons encore quelques défaillances de la 
direction d'acteurs, quelques facilités et l'attendrissement final, odieux. » (Arts, 23 
mai 1956) 
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La Nuit du chasseur 

 

Juste avant d’être arrêté par la police et condamné à la potence, Ben Harper 
confie à son très jeune fils, John, le butin de son braquage. Caché dans le ventre 
de la poupée de la petite sœur, Pearl, la somme d’argent va susciter la convoitise 
d’un compagnon de cellule, le révérend Harry Powell. Sitôt libéré, ce dernier va 
rechercher la petite famille, épouser la veuve Harper et tenter de mettre la main 
sur cet argent que John et Pearl gardent à l’insu de tout le monde. Après le 
meurtre de leur mère, les deux jeunes enfants s’enfuient par la rivière. Powell se 
lance alors à leur poursuite... 

 

Fiche artistique et technique 

The Night of the Hunter, Etats-Unis, 1955, 1h35 ; Réalisateur : Charles 
Laughton ; Scénario : James Agee et Charles Laughton, d’après le roman de 
David Grubb (1953) ; Photographie : Stanley Cortez ; Musique : Walter 
Schumann ; Décor : Al Spencer ; Direction artistique : Hilyard M. Brown ; 
Son : Stanford Houghton Montage : Robert Golden ; Production : Paul 
Gregory. ; Distribution : United Artists ; Avec : Robert Mitchum, Shelley 
Winters, Lillian Gish, Billy Chapin, Sally Jane Bruce, James Gleason, Peter 
Graves 
 

Sur La Nuit du Chasseur 
 

Filmdeculte : « Dans une veine surréaliste, Laughton réalise un film rare sur 
l'enfance, traversé par des fulgurances visuelles somptueuses (le plan sous marin 
de Shelley Winters, la chevelure flottante) et qui, malgré l'accueil indifférent à 
l'époque, est peut être le premier film culte de l'Histoire. Assez en tout cas pour 
inspirer des cinéastes aussi différents que Orson Welles, Tim Burton, François 
Ozon ou Theo Angelopoulos. Laughton n'a signé qu'un film, mais celui-ci est 
touché par une grâce céleste qui le rend absolument unique. » 
 

Arte : « Film superlatif, chef-d'oeuvre intemporel et universel du septième art, il 
n'existe pas assez de qualificatifs pour venir à bout de la richesse de La nuit du 
chasseur. (…) Robert Mitchum campe magnifiquement Harry Powell, le faux 
pasteur qui porte, tatoués sur ses phalanges, les mots hate et love et dévoie le 
discours de l'Église pour parvenir à ses fins. Il fait corps avec son poignard, qui 
perce sa poche quand il assiste à un strip-tease. Presque animal, il personnifie le 
mal à l'état pur lors d'images géniales, par exemple quand sa silhouette se 
découpe en ombre chinoise sur le haut d'une colline ou sous un réverbère. » 
 

Télérama (1964) : « Le mérite de ce film déroutant est celui de tous les poèmes 
inspirés, il sollicite notre interprétation, il n'impose aucune signification. Dans 
cette histoire simple et ténébreuse à la fois, il y a une parabole dont on ne saurait 
nier les prolongements psychologiques, moraux et religieux. » (Jean Collet) 
 

Télérama : « De Duras à Daney, ils sont une poignée de passeurs à s'être 
exaltés sur ce film, météore secret avant la reconnaissance officielle. » 
 

Dossiers du Cinéma : « Plongeant au plus profond du fantastique quotidien, 
atteignant par moments aux mythes éternels, [ce film]constitue une oeuvre à la 
fois déchiffrable et ineffable, authentiquement américaine et d'un substrat 
universel, bref un îlot et une étape, un accident et une fatalité, une évidence et 
un défi. »  
 

Cahiers du Cinéma (1956) : « Telle qu'elle se présente, avec ses images issues 
de l'Expressionnisme sans en avoir l'alibi chronologique (dues à Stanley Cortez, 
l'opérateur de La Splendeur des Amberson), La Nuit du Chasseur est le film de 
l'enfance. Outre Lautréamont, je ne vois que Bellmer (…) ou Michaux (…) pour 
rendre une atmosphère semblable de sexualité angoissée. » (André S. Labarthe) 


