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(.Qu silence et des ombres) ( To Kill a Mockingbird) 

I - Générique: Film américain 1962, drame du recisme 
Réalisation : Robert Mulligan 
Opérateur : Russell Harlan 
Musicien Elmei Bernstein 
Scénariste Horton Foote 
Producteurs : Alan J. Pakula, Universal 
Durée : 130 minutes 
Interprètes : Gregory Pack (Atticus Fin·ch), Mary 
Badham (Scout Finch), Philip Alford (Jem Finch), Frahk 
Overton (Sherif Heck Tate) , Broek Peters (Tom Robinson), 
John Megna, Rosemay Murphy 

Film tiré du roman de Harper Lee 

Prix Gary Cooper au Festival de Gannes 63 
Aux Etats- Unis : Oscar pour la me:Y;leure adanta.tion cinématogra

phique (Horton Foote), et Oscar meilleure interpretati~n masculine (Gregory Peck). 

II- Le réalisateur: 
Né le 23 août 192: à New York. Fils d 'un agent de police , 

il déciae, après ses études à 1' Académie Sainte ... Anne, d'entr er au séminaire. Hais 
la guerre survient, et il qevient radio à 1 1U.S. Navy. Il--travaille ensuite au 
"New York Times" puis à CBS. Engagé à la N.B.C., ildevient r a.pidement 1 1 undes 
m~tteurs en scène les plus cotés de la TV américaine. Il y r éalise notamment: "Da
vid Copperfieldrt, 11The Bridge of San Luis Rey11 , 11The 11Moon and Sixpence ". 

III- Filmographie de Robert Hulligan 

1957 Fear Strikes Out (Prisonnier de la peur) 
1960 The Rat Race (Les pièges de Broadway) 
1961 7he Great Impostor, Come September (Le rendez-vous de seotembre) 
1962 The spiral road (L'homme de Bornéo) 

To Kill .a Mock~ngbird (Du silence et des ombres) 
1963 Love vith the prooer stranger 
1964 Traveling Lady 

IV- Quelques critiques sur le film 

11Le film qui est 1 1 adaptation d 1 un roman autobiographique, se présente comme 
une évacation de souvenirs d'enfance: ce qui ~eut expliqurr 1 1 idéalisationœs 
personnages et des situations. Malheureusement, les uns et les autres sont encore 
olus conventionnels que pôétiques. Les derniers épisodes de 1 1 histoire manque-nt en 
effet de vérité et frisent le mélodrame, quant à la. mise en s:::ène, si elle est tech
niquement parfaite, elle ne réussit pas à créer l .e climat de poésie de 1• enfance qui 
seul eut pu donner aux intentions génereuses du film toute leur r ésenance . Il reste 
la maîtrise parfaite avec laquelle Gregoy Peck a su interpréter son Y)er sonnage". 

(Fiche de Cinéma, no 270-4909) 

"Ce sont des héros bien sympathiques que nous pr ésente le film amer~cain nnu 
silence et des ombres 11 tiré d'un roman passablement autobiographique dont le ti-tre. 
original était "tuer un rossignoln 

Il y a d ' abord le charme de l 1enf&nce parce que ce sont les souvenirs de la 
romancière qui passa ses jeunes années dans un~ petite ville du Sud des Etats- Unis . 



Dans la toneur des jours d'été, une netite fille, sonfrère et an tout jeune 
voisin transforment en une passionnante aventure les ~etits mystèr es du~artier 
et entrent subrenticement dans la vie nes grandes ~ersonnes . 

Et c 1est là que sed3velopoe le second thème , celui du racisme. Un Noirest 
accuséœavoir violé une jeune fille blanche, i1 va ~tre jugé et, dans le climat 
du lieu et de 1 1 éooque, il serait condamné d 1 avance s 1 il n•avait ryour avocat le 
père des deux enfànts, homme admirable d 1 équilibre, ie conscience,_ de rensi bllité 
et aussi de courage car il se heurte à toute la nopulation blanche •.• 

A Gregory Peck, venu à Cannes pour la nrésentation du film, une Journaliste 
fai sait remarquer que ce personnage est trop parfait pour être vrai. A quoi 1 1ar
tiste, qui est fort attachant a.u natur e+, a repliqué que de i'Els personnages e xis
tent à de nombreux exemplaïres à commencer par son père et cel1~i de la romanci 
ère qui a servi de modèle et qu 1 il cannait aussi. Une certaine .forme de cinéma 
finirait par fai r e croire qu'~l ' n 1 y a que des anormaux. Ilœt heureux que de 
temps à autre on rappelle le contrair e , ce qui n 1 a ryes plu à certains critiques , 
persuadés qu 1 il est imoossible de faire du bon c nérna avec de bons sentiments. 
En fait sans être une oeuvre vr aiment forte et or iginale , le film dB Mulli ganœt 
plein de qualités, en dehors du jeu exce1 len+ de Gregory Peck et de la netite 

- Mary Badham, qui est exempt de tout cabotinage. 11 

(Ecr ans de France, no 301, 5 juin 63 , nage ?48) 

Le Prix Gary Cooper reçu par le film à Cannes et les Oscar s dont ilest 
comblé aux Etats-Unis, risquent de d orner au film une imnortance excessive . Di 
sons qu 1 il est honnête e-t "l-lein d e ces bonnes intention s qui nous rassurent e t 
font cotùer les larmes. Robert Mulligan lui a do-né le style vieill ot r'l es fil'lls 
americains d 1avant-guerre. Le cadre est désuet et charmant. Tous les effet~ psy
chologiques sont en ~lace . On pense à ces bandes dessinées américaines au ton é
difiant ot 1a grisaille académique est à oeine rompue par la violence d'une ou 
èeux scèn• s où l 1 on retrouve le style plus ryersonnel qu 1avait adopté ~fulligan à 
sesd5buts . c•est déjà loin hélas, et les espoirs ne S"'lnt olus permis". 

Jacques Sicl ier (Télér ama, no 700, 16 juin, page 62) 
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" Du Silence et des ombres." ( TO KILL A MOKING BIRD) 

Générique~ - américain 1962. - drame du racisme. 
- 130 minutes. 
- réalisateur: Robert Milligan. 
- scénario: Hortan Foot ,' 
- photographie: Russell Harlan. 
- musique: Elmer Bernst~in. 
- interprête principai: Gregory Peck. Aussi Mary Badham et Bro~k Peters. 
- prix Gary Cooper au Festival de Cannes '*63". 

Scénario: Le scénario est tiré d'un roman en partie autobiographique de Harper Lee . 

-Un- scout vivait avec son pêre, un avocat et son fr~re. Le scénario se dé
coupe en 2 étés= le ler donne les portraits des personnages et se termine 
dramatiquement quand l'avocat veut défendre un noir, L'entrée en c l asse 
de scout marque 1& fin de cette étape paisible. 

- Le second été nous fait voir le procês et 1 ',atmosphêr e de haine qui y r~
gne tout au long. L'avocat met la parole en doute 4'un blanc pour défen-
dre le noir. Que se passera-t-i.1:? · 

Personnages: 
- Dans ce film, la narratrice Scout évoque 1 e visage .de son père et la tenr 

dr es se jointe .!! l'admiration commandent le récit. 
a) Atticus ~ père attentif, avocat intègre, voisin paisible, il incarne ' ' 

1 'homme simple, honnête et juste qui constitue l'humanité moyenne. De ee 
personnage assez banal, le réalisateur ~aura tracer un tableau qui sauta 
-nous intéresser. 

b) les enfants: ils sont au coeur de ce film . ... Cesont des enfants ~ormaux 
qili se sont créés un monde ~ la mesu r e de leur imagination. 

Réalisation~ (critique). 
- Pour ce film Robert Mulligan a adopté un s·tyle simple et désuet qui se 

veut tout prês de la réalité qu'il décrit. On le lui a reproché~ La sim
plicité du film platt, son ton surrané agace . Discret et narratif, c omme 
il convient ~ la confidence, le ton du récit s.'élève par paliers jus
qu'~ l'intensité dramatique du procès Robinson {le nègre) 

a) Les images sont souvent composées d~un personnage en demi ou premier p l an 
et 2ou3 autres qui avancent dans l'échancruref âroite ou gauche du cadrage . 
Le 1er personnage s'efface et le 2e prend sa place au bord de l'écra~. ce
ci produit un effet cinématogJ?aphique assez bien réussi. 

M Le rythme= 
Les séquences sont longues et le ryt hme lent . Les moyens employé sont sim
ples et t~ès bien adaptés. 

c) Inte~prétation: 

Ce qui fait de ce film un film remarquable c'est surtout son interpréta
tion, Gr egory Peck est dans son meilleur. 



J.ugement: 

1 ' 

1 

; 

De ce film se dégage -une poésie subtile qui émane des jeux d'enfant st de 
la qualité -et de l'âme du père , de la présence des €tres bons ou méc hants 
qui hantent 1' imagination de scout. Le p~re appartient ~ ~ la fois au mon·-· 
de des enfants et des adultes . C'est aussi lui qui porte 1~ message du pèr e. 
Il s'impose au respect et ~ l'admiration par son intelligence et son coeur . 
"Du Silence et des Ombres " est donc un film~ voi r; une de ces oeuvres 
dont la vision r end- meilleur et donne confiance dans l 'homme de notre t emps . 

Not es sur le réalisatr~r "Robert Mulliganu. 

Né le 23. août 1923 ~ New-York, fils d'un agent de police , ïl décide, apr~s 
des études ~ 1 'Académie St-Anne, d' entrer:·au séminaire . Mais la guer re sur
vient et il devi ent rai:li:o ~ PU . S. Navy. Il travaille ensuite au t>New-Yor k 
Times" puis ~ CBS. Engagé ~ la N.B .C. il devient rapidement l'un des met
~eùrs les plus cotés de la T.V. américaine. Il y réalise notamment: 
tt David Copperfielq", " The Bridge of San Luis Rey", " Th~ Moon and Six
pence . " 
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[Du silence et des ombres] 

1-~st-ce le procês dq noir ou le comportement des enfants qui est le suj~t 
principal du filrrv. 

2-Qu~l sens donnez-vous au titre du film : 11Du silence et des ombres"·? 

3-Comment sent-on que -l 1acti611_"du film se passe aans le Sud des E.U. ·7 

4-Quelles sont les qualités ,de 1 1inter_prétation de Gregory Peck dans ce film? 

5-L'interprétation d~s enfants vous semble-t-elle juste ? 

' 
· 6~Quellef, sorte de plans est le plus souvent utilisée dans le film ? Pourquoi ? 

7-Précisez le rOle de l'éclairage dans certaines scênes de nuit • 

8-Les dialogues vous semblent-ils suffisants ou trop abondants dans ce fi~ ? 

9-Trouvez-vous que le personnage du pêre est vraisemblable ou trop chargé ? 
~ 

10-Peut-on dire que toute l'action du film est vue â travers les yeux des eRfants? 
1 

11-Quelle est d 1aprês vous l'importance du personnage de Boo Radl~y dans ce 

film? 

12-Y--a-t-il un retour en arri~re dans le film? Lequel ? 

13-Pensez-vous qu'un personnage aussi mauvais que Bob Ewell puisse exister 

dans la ré ali té ? 

14-Etes-vo:us ·.d'accord avec ce que le policier dit au père à la fin du film sur 

la mort de Bob Ewell? 

15-Comment la poésie se manifete-t-elle dans ce fi~ 

..... 


