
 
 

 

LA NUIT DU CHASSEUR 

A. FICHE TECHNIQUE 

Titre original: The night of the Hunter 

Pays : USA 

Durée : 1h33 

Année : 1955 

Genre : Thriller 

Scénario : James AGEE (C. LAUGHTON, Denis et Terry SANDERS ont participé à l’écriture du scénario sans 

être mentionnés au générique) d’après le roman de Davis GRUBB 

Décor : Al SPENCER 

Musique (composée et dirigée par) : Walter SCHUMANN 

Directeur de la photographie : Stanley CORTEZ 

Effets spéciaux optiques : Jack RABIN et Louis DE WITT 

Son :Standford LAUGHTON 

Montage : Robert GOLDEN 

Production : Paul GREGORY 

Distribution :Ciné Classic 

Interprètes : Robert MITCHUM (Harry Powell, le prêcheur), Lillian GISH (Rachel Cooper), Peter GRAVES 

(BenHarper), Shelley WINTERS (Wila Harper), Billy CHAPIN (John Harper), Sally Jane BRUCE (Pearl Harper) 

B. SYNOPSIS 

Au début des années 30, dans une province au sud des Etats-Unis, Ben Harper, honorable père de famille 

frappée par la crise, commet un hold-up pour subvenir à ses besoins. Avant d’être arrêté, il confie le butin 

à son fils John, lui faisant promettre de garder le secret de sa cachette et de prendre soin de sa petite sœur 

Pearl. Il partage sa cellule avec Harry Powell (faux prêcheur et vrai criminel) qui tente d’obtenir le secret. 



 
 

Ben Harper est exécuté sans avoir parlé, le prêcheur se met sur la piste du butin. Il arrive au village où il est 

chaudement accueilli par la commerçante qui emploie Willa Harper et la pousse à se marier avec 

l’étranger. John se méfie et fait tout pour retenir sa sœur, prête à parler à cet homme qu’elle considère 

comme son père depuis qu’il a épousé sa mère. Le prêcheur tue Willa car il sait que seuls les enfants 

connaissent la cachette. Inquiet de sa disparition, John s’enfuit avec Pearl non sans avoir été obligés de 

révéler le secret pour sauver leurs vies. Ils se réfugient chez une vieille dame qui recueille des jeunes filles 

pour combler la disparition de son fils. John, seul garçon, a sa préférence. C’est pourquoi elle l’aide contre 

le prêcheur. Armée, elle le blesse et appelle la police. Mais lors de son arrestation, John regrette la 

disparition de cet homme qu’il a tant haï et refuse de le dénoncer lors du procès. 

C. es affiches 

 

ACTIVITE : Lecture d’affiche 

Objectif : lire, interpréter et comparer des affiches de films. 

D. Les personnages 

 Harry Powell, le prêcheur 

 



 
 

 

Harry Powell est d'apparence un homme respectable : il a un chapeau noir, un nœud-cravate et de beaux 

habits. Il erre dans les campagnes, s'adressant en levant les yeux au ciel et avec sa voix grave au Seigneur. 

En fait, c'est un homme étrange, à demi fou, meurtrier d'une douzaine de veuves, dont les doigts de la 

main droite portent les lettres du mot LOVE et ceux de la main gauche le mot HATE.Il utilise sa fonction 

deprêcheur pour tromper les gens et tenter de s’enrichir.  Il est capable de tromper en sanglotant pour  

pleurer la femme qu'il vient tout juste d'assassiner.  

 Rachel Cooper 

 

 

Femme de caractère, elle élève les enfants qu’elle trouve au bord du chemin. Elle est la seule, avec John, à 

se montrer méfiante à l’égard du prêcheur.  

 John Harper 

 

      Héros de ce conte,  John est un jeune garçon, qui rêve de pêche avec son oncle Birdie. Il est prêt à tout 

pour tenir la promesse qu’il a faite à son père : ne révéler à personne l’endroit où l’argent est caché. 

Malgré son jeune âge, John fait preuve d’un étonnant courage. Il se rend très vite compte de la véritable 

identité du pasteur. Il fait preuve de méfiance à l’égard des adultes même s’il finira par accepter l’aide et la 



 
 

tendresse de Miss Cooper. Comme dans tous les contes, son aventure l’enrichit et le fait changer. L’histoire 

est racontée à travers son regard.  

 Les autres personnages. 

Les autres  personnages sont représentés sous des traits assez négatifs. 

La naïveté des personnages de Mme Harper et de Mme Spoon est assez caricaturale et permet de dresser 

une critique acerbe à l’égard de la religion. 

Ruby, l’une des filles qu’elle héberge, incarne l’adolescente attirée et pervertie par les lumières de la ville.  

La faiblesse des personnages de Mr Spoon, sous la coupe de sa femme et de  Birdie Steptoe,  un alcoolique 

invétéré, brisé par un chagrin amoureux qui  ne pourra pas se rendre utile quand John et Pearl auront 

besoin de lui.     

ACTIVITE PEDAGOGIQUE 

-A partir d’une photographie, rédiger le portrait du personnage de Cooper. Poursuivre la rédaction avec 

une photographie supplémentaire. 

-A partir d’une photographie, rédiger le portrait du personnage de Cooper. Donner des photographies 

différentes aux élèves  et comparer les productions obtenues. 

Cette activité pourra faire émerger la véritable personnalité du personnage. 

E. L’ouverture du film  

Le film s'ouvre un apologue (court récit en prose ou en vers comportant un enseignement moral) qui nous 

donne les clés de sa compréhension. 

Du haut d'un ciel étoilé,  entourée d'une auréole d'enfants, c'est le personnage de Rachel qui donne à 

entendre le sens de l'histoire qui va nous être racontée.  

« Gardez-vous des faux prophètes* qui viennent  à vous vêtus en brebis vous les reconnaîtrez  à leur fruits. 

Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ni un arbre malade porter de bons fruits » donc vous les 

reconnaitrez  à leurs fruits »                              *homme qui parle au nom de Dieu 

Un détour par la fable ou  autour de l’expression « montrer patte blanche » 

D’un Chevreau et d’un Loup”,  fable d’Esope. 

Le Loup la Chèvre et le Chevreau, Livre IV - Fable 15 Jean de La Fontaine 

Le Loup et les Sept Chevreaux, un  conte populaire allemand recueilli par les frères Grimm 

ACTIVITE PEDAGOGIQUE 

 Lire et interpréter les textes afin d’expliciter  le travail intellectuel du lecteur et du spectateur pour 

comprendre les métaphores du  film  (le fruit, les animaux). 

 A partir de l’enregistrement de la bande son du générique et de la première séquence, demander 

aux élèves  d’imaginer une petite histoire. (voir fichier son joint) 

http://www.mon-expression.info/montrer-patte-blanche
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=77
http://feeclochette.chez.com/Grimm/loup.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob_et_Wilhelm_Grimm


 
 

 Etude de la première scène avant les premières paroles, demander aux élèves de décrire le 

personnage de Powell. 

 Comparaison avec la première scène de M Le Maudit avec lequel on peut retrouver de nombreuses 

analogies. 

F. Etude du langage cinématographique : ou comment donner les clés de la compréhension et de 

l’intérêt artistique du film. 

1) L’éclairage 

3 types d’éclairage distincts dans le film constituant l’univers finalement assez 

opposés mais gardant malgré tout une cohérence au film : 

-Éclairage contrasté : les moments où le prêcheur 

représente un danger. Cette lumière marque 

fortement les ombres (zones de danger). La réalité est transfigurée. Il est clair 

que les lieux sombres sont les lieux de danger (la cave, la nuit ...). Le code des 

couleurs est respecté : blanc de l’innocence, noir du Mal. 

-Eclairage que l’on pourrait qualifier de merveilleux : restitution d’une atmosphère de conte (la descente 

de la rivière) 

-Eclairage réaliste : l’univers quotidien (séquence finale dans la maison de Rachel 

Cooper …) 

 

 

 

2) L’architecture des images : le cadrage 

     

ACTIVITE PEDAGOGIQUE 

Guider la lecture d’image par : 

-un questionnement. 

- un tableau 

Ce que je vois 

Activité de description 

Ce que je comprends 

Activité d’interprétation 

  



 
 

 

Site image La profondeur de champ 

-La profondeur de champ où l’on retrouve dans le même plan la 

rencontre de deux univers : le Bien et le Mal. Elle crée une 

certaine connivence avec le spectateur puisque les deux 

personnages au premier plan semblent ne pas voir celui 

l’arrière-plan. 

3) La bande son. 

Les clés du cinéma « le son » 

ACTIVITE PEDAGOGIQUE 

- A partir d’une écoute « à l’aveugle »  d’une scène (Scène de la grange),  relever les sons entendus, 

les décrire (nature, intensité), les classer puis identifier leur fonction. 

- La chanson :  

Leaning, leaning, safe and secure from all alarms 

Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms » 

« Inclinez-vous, inclinez-vous, sauf et à l’abri de toute inquiétude 

Inclinez-vous, inclinez-vous, inclinez-vous sur les bras éternels » 

(refrain du film) 

La chanson fonctionne comme un leitmotiv (= motif instrumental qui revient fréquemment) et qui annonce 

l’apparition du personnage. Elle participe au climat de tension d’avantage lorsque elle est en off (l’origine 

du son émis n’apparait pas visuellement à l’écran)  

Scène de la grange 

Voir M le maudit (Dans l'antre du roi de la montagne, extrait de Peer Gynt d'Edvard Grieg) 3min 46 

Voir Il était une fois dans l’ouest, L’homme à l’harmonica 

4) Le montage 

http://site-image.eu/?page=glossaire&id=10 

5) L’ellipse 

Comme en littérature (cf Umberto  Eco, cf U. Eco in Lector in fabula « le texte est une machine 

paresseuse », l’ellipse est une figure utilisée au cinéma. Elle répond à la contrainte liée au rapport entre le 

temps du récit et le temps cinématographique. Elle consiste à suggérer une séquence sans la montrer  à 

l’image  

1 - L’ellipse ou comment éviter des événements qui n’apporte rien à la narration. 

La construction du temps exige des coupes dans lesquelles le spectateur doit produire du sens: séquence 

du bourreau qui a terminé son travail. 

2 - L’ellipse ou comment faire avancer le récit par la suggestion. 

http://site-image.eu/index.php?page=techniques
http://site-image.eu/index.php?page=techniques
http://www.youtube.com/watch?v=LPT1lD4B71w
http://www.passionducinema.com/zone-chroniqueurs/decryptage/m-le-maudit-louverture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dans_l%27antre_du_roi_de_la_montagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peer_Gynt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edvard_Grieg
http://www.youtube.com/watch?v=6vn23e9GnhI&feature=related
http://site-image.eu/?page=glossaire&id=10


 
 

Quelques exemples : 

- le montage dans la première séquence (la jambe de la femme),  nous suggère sa mort puis son 

meurtrier  

- l’arrivée du train qui annonce celle du pasteur 

Comme en littérature,  ces ellipses demandent un travail intellectuel qu’il faut rendre explicite auprès 

des élèves. 

La plus grande ellipse de l’histoire du cinéma, 2001 L’odyssée de l’espace S. Kubrick 

G. Les thèmes abordés 

1. Les dualités  et les oppositions du film : 

-la dualité entre le Bien et le Mal dont l’image physique nous est donnée par le combat des deux mains du 

prêcheur 

-les sentiments aussi fonctionnent de manière duelle : pureté et perversité, religiosité et trivialité, 

séduction et répulsion, douceur et cruauté. 

-la dualité interne aux personnages : tous avancent masqués de manière volontaire ou non ; puis  les 

masques tombent révélant les vraies personnalités. 

 Le bestiaire.  

Lister les animaux du film et réfléchir à leur  fonction. 

La tortue indique la lenteur de déplacement de la 

barque. Certains animaux illustrent le texte des 

chansons (le lapin). Le renard évoque le caractère d’un 

personnage. Certains rassurent, d’autres font peur (la 

chouette, le renard). Le cheval blanc évoque la pureté ? 

Cela peut permettre de déceler quelques images métaphoriques : la toile d’araignée, la chouette avec le 

lapin ... Ces animaux évoquent l’univers de Lewis Carroll notamment lors du voyage en barque qui renvoie 

à l’Arche de Noé. 

2. Le conte 

Un schéma narratif identifiable… 

La situation initiale présente les personnages principaux  et  les circonstances. 

L'élément perturbateur : l’arrivée du pasteur  dans la vie des Harper  

Des péripéties : la fuite des deux enfants. 

L'élément de résolution : l'aide apportée par Rachel Cooper  

Situation finale : fête de Noël chez  Rachel Cooper 

… avec des personnages archétypaux : les enfants, l’ogre, la fée. 

… dans un univers merveilleux 

http://www.youtube.com/watch?v=mDot3SzLg7Y


 
 

La séquence de la descente de la rivière marque une rupture avec les précédentes : Le décor qui « sonne 

faux », le clair de lune, les animaux annoncent le passage à un univers onirique 

ACTIVITE PEDAGOGIQUE 

- Lecture du conte « Barbe bleue » de Perrault afin d’en relever les analogies avec le film. 

3. Les références bibliques 

  

La fuite en Égypte, Bas-relief. 

Cathédrale Saint-Lazare d'Autun, XIIIe siècle. 

La Fuite en Égypte, Nicolas Poussin 

huile sur toile, 97 x 133 cm 

4. Le contexte économique et social : 

L’histoire se déroule à cette période de crise économique profonde aux Etats-Unis.  

Les raisins de la colère, John Ford 

Mère migrante  1936, Doroty Lange 

H. Des œuvres  ricochets     

 
 

Saint Joseph charpentier 
Georges de La Tour 

(Vers 1640) 
Huile sur toile 

137 x 101 cm 
Musée du Louvre, Paris 

Le repas des paysans 
Les frères Le Nain (1642). 

Huile sur toile. Louvre, Paris 
122 X97 cm 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Lazare_d%27Autun
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://prezi.com/jk9lwf8bm5zq/john-ford-les-raisins-de-la-colere-1940/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Autun,_Flight_into_Egypt.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Poussin-Fuite_en_Egypte-MBA-Lyon.jpg


 
 

    

 

 

L’arche de Noé Abbaye Saint Savin et Saint Cyprien 
Peinture de la voute Saint Savin sur Gartempe 

Barbe bleue, 
Gustave Doré, gravure 

 

  Proposition de projets de réalisations  plastiques : Jeux de mains… 

-Mémoriser le texte et mimer la scène du combat de main « love against hate » 

-Lister les fonctions de la main et les classer : son utilisation pragmatique (saisir, utiliser un objet) , moyen 

d’expression et de communication (saluer, caresser , frapper).  

-En vocabulaire lister les  expressions avec le mot « main »  

-La main dans l’art : étude d’œuvres d’art, réalisations plastiques. 

Activité de découverte à dévoilement progressif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Grotte du Pech Merle (Lot) , main négative et 
ponctuation 

 

Georges de La Tour 
Entre 1632 et 1635 
peinture à l'huile 
102 cm × 123 cm 

Metropolitan Museum of Art, New York 
 

 
 

Michel-Ange, 
,
1508 - 1512 

fresque, 280 cm × 570 cm, chapelle Sixtine,(Rome) 
 

Guernica, Pablo Picasso
 

1937 
Huile sur toile 

349,3 cm × 776,6 cm 
Musée ReinaSofía, Madrid 

 

 

 

Autoportrait aux doigts écartés, Egon Schiele 1911, 
Huile sur toile 27,5X 34 cm 

 

La cathédrale,Auguste Rodin  
1908 
Pierre 

H. 64 cm ; L. 29,5 cm ; P. 31,8 cm 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_de_La_Tour
http://fr.wikipedia.org/wiki/1632
http://fr.wikipedia.org/wiki/1635
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel-Ange
http://fr.wikipedia.org/wiki/1508
http://fr.wikipedia.org/wiki/1512
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fresque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Sixtine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Reina_Sof%C3%ADa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Michelangelo_-_Creation_of_Adam.jpg


 
 
 

SITOGRAPHIE 

Les clés du cinéma 

http://site-image.eu/index.php?page=techniques 

 
Film en entier http://www.youtube.com/watch?v=3wWXKvteViQ 

Dans la grange http://www.youtube.com/watch?v=LPT1lD4B71w 

http://www.analysesdesequences.com/analyses/Entrees/2006/6/27_La_Nuit_du_Chasseur,_Charles_LAU

GHTON,_1955.html 

 

Film (de John Ford). http://www.dailymotion.com/video/x7jjoz_les-raisins-de-la-colere-1_webcam 11 min  

 Aubade, un film d’animation dans la sélection du festival Annecy 2008 utilisant la technique des ombres 

http://site-image.eu/index.php?page=techniques
http://www.youtube.com/watch?v=3wWXKvteViQ
http://www.youtube.com/watch?v=LPT1lD4B71w
http://www.analysesdesequences.com/analyses/Entrees/2006/6/27_La_Nuit_du_Chasseur,_Charles_LAUGHTON,_1955.html
http://www.analysesdesequences.com/analyses/Entrees/2006/6/27_La_Nuit_du_Chasseur,_Charles_LAUGHTON,_1955.html
http://www.dailymotion.com/video/x7jjoz_les-raisins-de-la-colere-1_webcam
http://www.youtube.com/watch?v=jSWOIhesIDE&feature=related

