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Analyse du Film fË'a Der nière Chance:;j 

A- Générique: E. Horri~on, 

Ray Reaga.p, 

Luisa Rossi. 

(nous ne pouvons malheureusement pas obtenir les noms des autres inter
prètes.) 

B-. Synopsis: 

Septembre 1943.Des soldats alliés prisonniets des Allemanc'! s, 

s'évadent et gagnent la Suisse.Dans leur odyssée,ils sont a-

menés à prendre la tête d'une troupe de réfugiés de di verses 

nationalités,ponrsuivis par les nazis.Ils ies conduisent à 

bon port,cependant deux d'entre eux doivent se sacrifier pour 

détourne~ les poursuivants. 

Une grande simpliCité d 1 interprétation et de réalisati€m donne un accent 
de vérité profonde ~ ce sujet très humain. 

C- Bibliogranhie~ 

(5~6)Henri Agel, 11 Le cinéma." P.224,255. 
\4)Déclaration du scénariste,Richard Schweizer. 
(l)"Le cinéma a-t-il une âme?",P. 88-89 
(2) ''Répertoir e de Films. n, 1947, P. 154 .• 
(""3) 11Histoire de 1 1art du Cinéma, des origines à mos jour s. 11 

Georges Sadoul,P.350. 

CINE-LOISIRS. 



Analyse des Personnages. ' 

Dans ce film,le j eu des i nterprètes est excel lènt. Chaque personnage pos
sède un caractère bien défini; 

1- Le fugitif anglais:il est jeune et s entimental.C'est un garçon généreux, 
qui fait preuve d'une grande charité.Il n 1hési:be pas à 
prendre charge des r éfugiés,à l a di ffér ence du commandant 
et du sergent français,son ami. 

2- Le sergent français:il est quelque peu suspicieux, il hésite à se c}.1arger 
des réfugiés.Il possède cependant beaucoup de/ c1urage. 

3- L1aubergiste:l 1aubergiste est craintif mais bon.Il a peur de cacher dans 
sa maison les duex soldats,car il craint l'intervention des al
lemands.Mais il c msent tout de même à nourir les évadés et à 
les garder un peu de temps. 

4- Le marchand: ce vieux vendeur est empre i nt de bonh·::>mie. Il veut bien cacher 
les deux hommes sous ses sacs de vivre et de les emmener en lieu 
s~. Il f~:d t preuce d 1 intélligence et d 1 un esprit comique: la fa
çon dont il déjoue les allemands,à l'entrée d 1un village. 

5- Le prêtre:la grandeur d'âmé de ce curé nous frappe : il fait tout pour les 
éfugiés et va jusqu'à en cacher dans son grenier.Mais sa cha

rité lui coutera cher,car il mourra,livré pas un de ses paroise 
siens. 

6- Le traitre:il cac>e sous un visage sympathique une hypocrisie et une haine 
sans pareille.Pour se venger des villageois,il communique aux 
nazis la présence des deux soldats;tout le village sera attaqué. 

\ 

Cependant,il est saisi de remords,lOrsqu'il livre le pasteur aùx 
Allemands. 

7- Le guid~:il est vantard,(par exemple,il dit savoir parler anglais,mais il 
reste bouche bée,lorsque le militaire br itannique s'exprime en 
cette langue.)Mais il consent toUt de même à guider les r éfugiés 
dans la montagne. 

8- Les r éfugiés:ils sont courageux ,et persévérants dans leurs mùltiples épreu
ves ( par exemple ce juif accompagné de sa nièce qui temte pour 
l a t roisième fois de passer la frontière snisso-italienne.t) 
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Appréciation mor ale. 

Ge film possède un thème t rès élevé : c 1 est une s;ymphonie- de la souffran
ce et de l a charité: 

11 Le film est b~ti avec une rigueur, une s11reté qu:L ne se lai sse pas d 1 a;_ 
bord apprécier, tant le dér oulement de l 1histoire,ses épisodes,son climat,sont 
naturels et aisés.Nais plus on le r evoit , plus on admire ce mouvement ascendant 
qui débouche sur les perspectives r eligieuses le s plus hautes .Les épreuves du 
groupe des rn alheur eu.."{ traqués sont cont és ou évoqués de la façon l a plus simple 
et la p:ibus convaincant e et elJ_es finissent par atteindre au paroxysme.Au delà 
de s at rocités de l a guerr e, 11Dernière chance" illustre une vérité religieuse : 
La Communion des Saints." (1) .-

Et je cit e encore cette phrase pour appuyer le dernier t exte,phrase qui 
en est en somme l e ré sumé : 11 Une gr ande simplicit é d'interprétation et de r éa
lisation donne un accen ~, de vérité profonde à ce sujet très humain". (2) 

Ce fut mal heureusement le seul chef-cl 1oeuvre de Lintberg: 11 La Dernière Ghan
ce,odyssée des r éfugiés de toutes nationalités traqués par les Allemands et 
qui traversaient les montagnes pour se réf ugi er en Suisse est une oeuvre ex
cellente • Le style simple, presque documentaire de l 1 oeuvre intensifiait sa 
vérité et son émotion. Hais ce f ut pnur le r éali sateur,un émigr é viennois,une 
r éussite sans lendemain." (3) 

Valeur t echnique . 

Ge film, à pa.rt quelques légers défauts, (musique et bruit qui couvre le 
dialogue.) est d'une bonne valeur au point de vue technique.Mais le caract è
re profon~ment humai n de ce sujet,lequel comporte une tension naturelle et 
évidente 11a rendu inutile 1 1 emploi des trucs du métier destinés à créer une 
tension drama.tique artificielle. 11 (4) 

Les nombreuses ellipses de ce film ajoutent encore de la tens :Lon:"Le re
cours aux brui ts est parfois si discret qu'un spectateur paresseux r i sque de 
ne pas le sai.s ir.Au milieu de l a "De rnière Ghance 11 nous voyons les Allemands 
auêter un prêtre qui a caéhé des S'tJlfràts alliés .. Plus tard, au moment oa les: 
Fugi tifs gravissent une colline, nous entendons une détonation, rien <l1'autre 
ne nous fera comprendre que le prêtre a payé de ~a rt~ ·san d.êtouement.Lint
berg a mis dans cette ellipse une économie dramatique qui rejoint celle du 
thé~tre classique. 11 (5) 

Cependant, quelques 
Joubert a montré combien 
la qualit~ d'un film. Il 
11Derni~re chance~ (6) 

légers défauts peuvent être remarquét : "Naurice 
l ' intervention inopportune de la musique altérait 
en est ainsi dans la séquence de la fuite dans 

Mais dans une oeuvre comme la 11Derni~re chance 11 quiest une méditation 
d 1ordre moral et Spiri;tlel1 il est certain 11que l'architecture du film, le 
recours a des images-clés, lé choix du matériel plastique douent ce film d'un 
pouvoir privilégié d'envoutement. 

Textes colligés par Jean-Claude Dauphin. 


