
 

 

 

 

 

LA NUIT DU CHASSEUR [1992] 

 

 

 Dans les films de divertissement, le manichéisme est mieux qu'un simple 

condiment, c'est la condition nécessaire de tout récit. Des dessins animés pour enfants 

jusqu'aux différentes moutures d'Alien en passant par les séries policières télévisées, le 

combat des Bons contre les Méchants fait l'ossature indispensable d'une formidable 

quantité de récits en images. Avec cette petite restriction: personne n'y croit une seule 

seconde, pas même les enfants. Tout le monde tient pour évident qu'il s'agit là d'une 

convention, d'une structure obligée et passe-partout: si l'on veut des bagarres, il faut bien 

mettre en scène des adversaires; et si l'on veut des adversaires, il faut bien que le spectateur 

puisse choisir son camp sans fatigue mentale excessive. Mais tout le monde sait aussi, 

même le plus fruste des consommateurs d'images, que dans la réalité les choses sont 

considérablement plus compliquées. Le Bien et le Mal, à l'état pur, se repèrent plus 

aisément à la scène qu'à la ville. D'ailleurs, ces valeurs à majuscule, qu'est-ce d'autre, 

précisément, que des conventions? 

 C'est donc une loi constante: les films de divertissement nous parlent constamment 

de Bien et de Mal parce qu'ils ne prétendent jamais nous parler du réel. Et dans des films 

un tantinet plus ambitieux, le Bien et le Mal, comme par hasard, cessent d'être présents à 

l'état pur. Il faut — c'est un corollaire paradoxal de cette même loi — s'élever au niveau 

des plus hauts chefs-d'oeuvre pour les trouver mis en scène, incarnés, à la fois réels et purs. 

 Avec Fanny et Alexandre, Les Nuits de Cabiria, quelques autres sans doute, La 

nuit du chasseur fait partie de ces chefs-d'oeuvre. Ce film étrange, unique réalisation d'un 

acteur fameux, Charles Laughton, ce film de 1955 est en noir et blanc, sans jeu de mots. 

D'une manière absolument consciente, mais jamais démonstrative ni manichéenne, 

Laughton a décidé de raconter une histoire de Bien et de Mal. Mais comment cette atroce 

aventure d'un faux pasteur (le Mal, évidemment) poursuivant, dans l'Amérique de la 

grande dépression, des enfants qui détiennent le secret d'un magot, et se heurtant à une 

sainte femme (le Bien) qui le perce à jour et sauve la pureté menacée des gosses, comment 
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un combat aussi notoirement manichéen, où les rôles sont si clairement distribués, peut-il 

nous apparaître comme la réalité même, et nous bouleverser? 

 Car les scènes abondent dans lesquelles le Bien et le Mal, la Nuit et la Lumière 

s'opposent d'une manière redoutablement pure — excessivement pure, dira-t-on: le faux 

pasteur a écrit le mot HATE sur le dos de sa main gauche, une lettre par doigt, et le mot 

LOVE sur le dos de sa main droite; il entrelace les doigts des deux mains et les fait se 

combattre sous les yeux fascinés des fidèles; quand il lève son poignard, debout au-dessus 

de sa femme étendue et qui consent à mourir, elle est toute baignée de lumière, tandis qu'il 

est vêtu de noir... Ceux qu'il persécute, ce sont des enfants, figures par excellence de 

l'innocence; explicitement, ces enfants sont assimilés, par la sainte femme, à Moïse, voire 

à Jésus. Que voilà des valeurs tranchées, et des rôles clairement distribués... 

 On craint le pire. Et pourtant. Comme dans tous les chefs-d'oeuvre, les 

personnages, à commencer par le principal (ce faux ecclésiastique incarné, avec quel 

talent, par Robert Mitchum), sont infiniment et vertigineusement complexes; on pourrait 

même dire: d'autant plus complexes que luttent en eux les forces les plus simples. Oui, le 

Bien et le Mal sont ici présents, palpables, et mis en scène comme tels. Mais Mr. Powell, le 

faux pasteur, est le contraire parfait de ces méchants de cinéma, tellement méchants qu'ils 

ne sentent ni ne vivent ni ne connaissent leur propre méchanceté; méchants par définition 

végétale, comme une plante est verte. Powell, lui, est habité par le Mal, certes, mais 

comme peut l'être un humain véritable: à la fois pleinement conscient de lui-même, donc 

cynique à l'extrême, et totalement submergé par le désir de tuer. A la fois malade et sain 

d'esprit, dominateur et dominé, agent et victime. Si décidément ambigu qu'on ne peut 

savoir, jusqu'à la fin, si c'est en lui la douleur ou la liberté qui agit; on ne peut prendre la 

mesure exacte de sa responsabilité — tout en éprouvant que l'énigme la plus profonde est 

précisément là. 

 Voilà pour le criminel. Mais les autres personnages, à commencer par la veuve et 

les enfants, sont tout aussi complexes. La petite fille, jusqu'à la fin, éprouve une réelle 

affection pour le monstre qui la tourmente; le petit garçon, au tribunal, ne parviendra pas à 

désigner Powell comme l'assassin de sa mère. Quant à cette dernière, même épouvantée et 
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glacée par ce fanatique impuissant qui, la nuit même des noces, la rejette et la méprise, elle 

l'a aimé. Elle s'est laissée aller aux pires excès d'une religiosité délirante, d'une exaltation 

maladive, pour lui, à cause de lui. Et combien d'autres êtres n'a-t-il pas su fasciner. La 

sainte femme elle-même, l'ennemie sublime de Powell, signe avec lui, au coeur de la nuit, 

une étrange trêve: le monstre aux aguets se met à chanter sous ses fenêtres. Armée de son 

fusil, elle s'apprête à tirer. Mais elle n'en commence pas moins à fredonner doucement la 

même mélodie que lui: dans la nuit la plus humaine, le Bien et le Mal, qui dès l'aube se 

combattront à nouveau sans merci, reconnaissent la fraternelle humanité de ceux qu'ils 

visitent et qu'ils hantent. 

 Tout le film voit se combattre la nuit et le jour. Mais tout le film est clair-obscur. Sa 

force, ou l'une de ces forces, c'est d'exprimer cette vérité dans ses éclairages: la nuit de la 

fuite, sur la rivière puis dans la grange, est une nuit de clarté, une nuit de lumière. La lune 

est pleine, l'eau se couvre de reflets, et la figure du Mal qui s'avance en chantant sur son 

cheval, du Mal qui ne dort jamais, y surgit plus visible, plus nette qu'en plein jour. La 

vérité, c'est qu'il n'existe pas de nuit noire, ni hors de nous ni en nous. Pas même dans la 

tête de Powell. Rien n'est plus lumineux que le cadavre flottant de la jeune veuve égorgée; 

elle aussi, on dirait que la nuit n'est là que pour la sertir de lumière secrète, et la rendre plus 

visible encore. Sa mort même dit la vie dans toute sa force — comme la mort d'Ophélie. 

 Voilà donc le secret. Voilà donc pourquoi, tout en racontant une redoutable histoire 

de Bien et de Mal, La nuit du chasseur nous offre la réalité la plus poignante: le Bien et le 

Mal y sont présents, oui, mais non pas les Bons et les Méchants. Les êtres y sont extrêmes 

— «c'est Vénus tout entière à sa proie attachée...», disait Racine. Et l'on pourrait dire de 

Powell: c'est Satan tout entier... Néanmoins Satan reste distinct de sa proie. Sauf en de 

rarissimes instants où nous sentons que l'humanité soudain déserte le corps même du 

misérable: lorsque les enfants lui échappent de justesse et parviennent à grimper dans la 

barque, ne pousse-t-il pas un hurlement de bête, hurlement qu'on entendra de nouveau 

dans les dernières minutes du film, lorsqu'il sera blessé par le fusil de la femme? Mais qui 

sait si ce «monstre», si prodigieusement maître de lui d'habitude, n'a pas alors décidé, du 

fond de sa liberté, de se nier lui-même? Lorsqu'il en vient à crier comme une bête, l'homme 
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est tout sauf une bête. 

 Non pas les bons et les méchants, mais le Mal et le Bien. Toute la différence est là. 

Et faire cette différence, c'est dire aussi que le Mal et le Bien ne sont pas des entités, 

abstraites ou non, qui flottent au-dessus de nos têtes, ni des Idées platoniciennes en attente 

de s'incarner dans les humains. Mais qu'ils sont notre propre désir à deux visages; notre 

désir de répondre, à l'énigme douloureuse de la vie, par l'absolu. 
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