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[HAMLET~ 

Présentation du film: 

Ce film a été réalisé en Angleterre par Lal·Jrence Olivier , d ta
près 1 'immortelle tragédie de Shakespeare; la traduction française est 
celle d'André Gide. 

Mais jetons un coup d'oeil sur l'histoire du cinéma anglais 
depuis ses origines jusqu 1à nos jours . 

Tout d'abord, la première école anglai se , fut une écol e de documen
tar~stes, un peu avant la 1ère guerre mondiale . Flaberty, un nom à 
retenir, réalisa les premiers films de ce genre. Deux autr es cinéastes 
le suivirent. Calvanti et Wright . Ce furent les trois figures importan
tes de cette école qui placa l'Angleterre au sommet du film documentaire , 
l'y maintint jusqu'en 1914 et commença un genre qui n 1a cessé depuis de 
caractériser fortement le ciném~ anglais . 

Puis, la guerre de 1914 marqua pour l e 7e art en .Angleterre, une 
décadence qui devait se continuer jusque ver s 1930. A cette époque 
Hitchcock commençait à p~oduire et l'on sentait confusément que le cinéma 
anglais se r éveillait. Puis c 'est 1834! •.• et le succ3ô ! Korda, un 
hongrois émigré, produit Henri VIII, un film de haute qualité qui répand le 
cinéma anglais dans le monda Aussitôt après, Hitchcock et Asquith réalisent 
leurs premiers chef dïoeuvre. Appuyée par le f i nancier Rank, le production 
anglaise monte en flèche. l1ais; au début de la guerre, elle baisse sensible
ment , tant par les ravages des è '::.ï.dios que par le départ po:!r HollY'.rood, de 
Korda et Hitchcock. Seul le docQ~entaire produit ses chefs d 'oeuvre pendant 
la guerre. Mqis après celle-ci, Rank devient un magnat du cinéma mondial 
et contrÔle même une des granè.es c.::mpag:ües d 1HollyvTood. Durant sa pros
périté, les documentaristes continuent tandis que Lawrence Olivier produit 
(1848) Hamlet et Henri V. Puis, vient la décadence financière de Rank, qui 
arrête Olivier et plusieurs autres. 

Aujourd'hui, outre sos dccumentaristes encore nombreux et excellents , 
1 ' Angleterre compte plusieurs repr6sentants, chez elle ou à 1 tétranger: tout 
d'abord Hi tchcock qui travaille pour HoolyHood; puis Powell, mieux connu 
par ses deux fameuses réalisations : nRed shoes 11 et 11Tales of Hoffmann"; 
Carol Reed, qui a mis en scène récemment 11Third man" et 110dd man out" 
deux films de haute qualité et enfin le célèbre Charles ~aplin, une des plus 
grandes persoru:alitéG cinématographiqu~s du monde et l 'un des rares qui 
ait accompli des chefs d:oeuvre au t~mpo du muet et du parlant; parmi ses 
films récents , signalons 11Limelight " peutetre le sommet et la fin de sa 
carrière s i glorieuoe . En plus quelques perl es dispersées comme " Kidnappera" 
et autres, viennent nous rappeler les possibili tés enoore vivantes et nom
breuses du cinéma anglais. 

Après ce coup d'oeil sommaire et bien inco~plet sur le 7e art en 
Angl eterre, -on peut replacer quelques films et leurs réalisateurs, et avoir 
une idée générale de ce qu 'ont réalisé les A~glais dans le domai ne ciné
matographique. Quant à Hamlet , la feu.:.:.:e de critique passée avant le 
film et le Tésumé de la discussion vous en donneront une excellente idée. 
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Discussion du film: 

Voici les réponses aux questions posées sur la feuille de discus
sion du film "Hamlet 11 • 

1.- Thème fondamental. 
Hamlet c 1est le drame de la justice . Il y a de l'indécision, co~ 

me plusieurs l'ont fait remarquer, et aussi de. la vengeance. Mais 
celle-ci était justifiée car Hamlet était hien le véritable roi de son 
pays puisque son oncle n 1était qu 'un usurpateur. Or., comme dans un pays 
gouverné par une monarchie, le roi est le ministre de la justice, Hamlet 
avait le droit et de devoir de se faire j ustice lui- même en tuant son oncle. 
Cette pièce s'explique donc mieux par le drame de la justice, que par ce
lui de la vengeance. 

2 .- Scénario. 
a) Les aléments du drame . 

Où est le poétique, le~ychologique et le tragique dans Hamlet? 
Tout d'abord, n 1y a~t-il pas une certaine poésie dans ce château antique 
sur le bord de la mer? En outre, combien poétique est la première scène 
du premier acte, surtout è. la fin, quand Harcellus et Horatio parlent 
de la nature et des esprits, presque comme de petits enfants qui se confie
raient candidement ce qu'ils auraient appris sur des choses mystérieuses 
pour eux ••• "Quelques uns disent qu'au temps de cette saison solennelle 
où la naissance du Rédempteur est célébrée, l'oiseau de l ' aube chante 
tout le long des mits 11 • •• etc •• (1) 

Pour le second côté, il suffit d'étudier le caract~re des personnages 
leurs paroles et leur comportement pour remarquer l'étude très poussée de 
leur psychologie. Enfin, les instants tragiques ne manquent pas: 
meurtres, duel, noyade d:Aphélie , empoisonnement de la rene , apparition 
du spectre, etc •• 

Et voilà, un bref aperçu des éléments de cette atmosphère 11qui est 
la source de la puissance ·· t de la r::..chesse du grand drame Shakespearien" (2). 

b) Impression morale. 

En reconnaissant que le thème fondament3l est celui de la justice, 
on peut dire qu 1~1 est moral et chrétien . Mais dans son développement, 
ce thème donne lieu à des scènes oi"t la religion Et la morale passent au 
second plan . Ainsi, Hamlet a le droit de se faire justice, mais attendre 
pour tuer EJ-n r:1cle, que celui~ci soit souillé par quelque crime, c'est 
vraiment injustifiable. En outre, l 1atmosphère de cette cour matérialiste 
et corrompue n'est pas des plus morales, pas plus d'ailleurs que le suivi
de envisagé par Hamlet . 

c) Vie intellectuelle, :·sychologie et caractères. 

Au point de vue de la vie intellectuelle, :~ l est aisé de remarquer 
toute la profondeur des réflexions d'Hamlet, son amour de l'intellect, 
ses paroles graves ou pleines d'esprit: 11donne moi l'homme qui n ' est 
pas esclave de la passion et je le porterai dans le fond, dans le coeur 
de mon coeur". (.3) 
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"Economie, économie, Horatio; les viandes cuite8 au four pour le repas 
funèbre, ont été servies froides au festin des noces". (4) 

"Vous ne pouvez rien me prendre que j'abandonne plus volontiers, si ce 
n 'est la vie ••• " (5) 

Shakespeare a su montrer dans sa pièce, la supériorité de l'intellec
tuel sur ces matérialistes viveurs, philos~phes de la bonne chair. Cette 
cour créée par Shakespeare est un monde de personnages bas et méprisables. 
Ils n'ont pas d'idéal; leur bonheur est attaché aux choses de la terre. 

\ 

La reine n 1est au fond qu'une femme sensuelle; elle aura de la misère 
à comprendre son fils dont le cerveau intellectuel est beaucoup trop 
élevé pour elle. 

Claudius l'usurpateur, est un meurtrier grossier, bas et incestueux, 
attaché aux jouissances matérielles. C'est pour jouir qu'il tue et 
monte sur le trône. Et voyant qu 1Hamlet cache quelque chose, il cher
chera à percer son secret par de grossiers moyens humains, suggérés par 
Polo ni us 

Hamlet fouillera lui, l'esprit de son oncle par les procédés les 
plus subtils. Se sentant dominé, découvert, et incapablB de percer le 
coeur d 1Hamlet, le roi cherchera à écarter cet individu dangereux contre 
lequel il se sait impuisaant à lutter. 

Polonius de son côté, est un courtisan qui, visant son bien-être 
matériel s'attachera au nouveau roi, oubliant l'ancien, il est exces
sivement mou et flexible; pour s'attirer les faveurs, il fait n'importe 
quoi, et change d 1idée volontiers. Son intelligence peu élevée le fait 
mépriser d 1Hamlet. Même le roi et la reine se moquent un peu de lu.i. 
Mais il a toutefois un bon côté et il sait donner à son fils ces sages 
conseils: "Sois civil, poli, mais jamais bassement familier. Les amis que 
tu as adopté après ltépreuve attache-les à ton âme avec des liens d'acier ••• 

- ·Evite·-avec -soin arentrer dans une querelle. Ne sois ni 1 'emprunteur 
ni le prêteur de personne; car souvent, le prêteur perd le prêt et l'ami, 
et l'emprunt tue l'esprit d'économie ••• Sois sincère avec toi-même." (6) 

Quant à Ophélie, c'est une espèce de poupée très obéissante à son 
père encore innocente et pure, elle non plus ne comprend pas Hamlet et la 
différence elle et lui ne serait comblée que par un grand amour mutuel. 

Laerté, lui, c 'est le type du "rustre 11 • Voyant en Hamlet un adversai
re, il cherchera à le vaincre par le corps non par l'esprit. Les courti
sans ne sont que de vulgaires parasites. Bref, Hamlet, n'a que peu de 
véritables amis. Il y a Horatio son compagnon d 1étude à qui il peut dire: 
"Tu es l'homme le plus juste que j'aie rencontré." (7) Ce qui, 
pour Hamlet, est le plus grand éloge qu'il puisse faire à un homme • . Il y 
a aussi le chef de la troupe dtacteurs, car il estime les comédiens. 11Un 
~abrégé de l'histoire de tous les temps". (8) pense-t-il. Enfin Hamlet 

' aime son père; on s'explique l'attachement d'Hamlet pour ce dernier 
quand le prince nous en fait le portrait: 11 •• c•était un homme en tout 
point; je ne reverrai jamais son pareil". Et si Hamlet peut parler ainsi 
de celui dont il descend, c'est que ce devait être lui aussi, un intellec
tuel. On comprend alors les liens intimes qui unissaient le père et le 

,fils, ces deux êtres semblables, au milieu de ce troupeau de sensuels. 
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Ceci dit, il est aisé de se figurer pourquoi Hamlet, avant l'appa
rition du spectre, regrette infiniment la mort de son père, méprise son 

/, oncle, et blâme sa mère de s'être consolée si vite d'une telle perte, et 
de s 'être aussitôt remariée avec l'oncle si inférieur au père. 

Après l'apparition du spectre, c'est le èésespoir chez le prince, sen
timent apporté par la tragique révélation. "Terrible choc pour ce jeune 

~ idéaliste, modèle éternel de tous les jeunes gens qu'une révélation trop 
brutale de la méchanceté humaine dégoûte pour longtemps de la vie". (10) 
"Hamlet malade, se demandant si Dieu n 1 oublie pas les malheureux, ne 
voit que mal et souffrance autour de luin. (11) Voilà ce que dit Charl es 
Moel ler, dans "Sagesse grecque et paradoxe chrétien" . De fait, il faut 
nous mettre dans la peau du héros de Shru{espeare, en dépit ds petites 
peines de chaque jour, il pouvait attendre beaucoup de la vie. Sou
daia, son idéal est jeté 'a terre on lui demande de faire une chose trop 

/ basse pour lui et qui répugne à sa nature. Il découvre en plus que l'être 
qu'il aimait encore le plus au monde, sa mère n'est qu'une femme infidèle, 
cynique, incestueuse et trompeuse. On comprend alors qu 1il se réfugie dans 
~a folie pour masquer sa douleur si intense, et détourner les soupçons du 

roi. Puis, il est facile de répond=e au pourqoi de son attente devant 
un tel renversement de son idéal, des doutes naitront, car "peut- on 
être assez sûr de rien en cc monde pour tuer un homme". 02) Il s'aggripera 
à la moindre incertitude, car c'est pour lui un espoir ultime de salut. 
Si c ' était faux! Alors rien ne changerait et tout n'aurait été qu'un 
terrible cauchemar. Il voudra donc obtenir une preuve ; et au moment de l a 
pièce de théâtre, il espé~era bien plus que le roi ne soit pas coupable. 
C1est comme si on nous annoncait une nouvelle désastreuse, mais sans 
certitude. Tout en craignant que ce ne soit vrai, on se précipiterait 

rPOur obtenir un renseignement plus exact, espérant toujours que rien de 
mauvais ne se produira. Mais dans la pièce, hélas, l e roi se trahit, et 
ce geste qu'Hamlet redoutait terribl ement, le replonge dans son déses
poir. On s'explique alors son rire satanique quand il apporte un flam
beau au roi, et le meurtre de Polonius: c 1est la surexcitation d 1un 
homme qui n'est plus maître de ses passions. Quand Hamlet transperce 
le vieillard, il ne sait pas cc qulil fait, il tue pour tuer, parce qu ' i l 
est exalté, presque dément, et pour le v~'ai cette fois. 

,- Quant à Ophélie, il l'avait abanè.onnée un peu avant 1 'arrivée des 
comédiens . Désespéré, il ne voulait pas lïentrainer dans l'horrible sentier 
où il se sentait engagé . Et avec un pess~isme affreux où il voit tout 
en mal, il dit à ce~~lz qu'il aimeit: 11R~tircz-vous dans un cloitre. 
Pourq-uoi voudriez-vous être la mè: c de nol.!veaux pécheurs? •• • Nous som-
mes tous des misérables. Ne croyez aucun ïle nous." (13) 

~ Puis, après la scène de la tragédie, Hamlet attendra encore quand 
\ A ' 1 meme avant de tuer son oncle, dans une haine féroce qui grandit a chaque 

fois qu'il pense à son m0lheur, il ne voudra pas envoyer le criminel 
qu'en enfer, afin qu'il expie à jamais ce qu'il a fait. Toutefois, sur les 
instances de son père, Hamlet finira par avoir pitié de sa pauvre mère. 
Mais, il ne songera même pas un seul instant à se reprocher la mort de 
Polonius qu'il méprise tant et dont il fait si peu de cas. Quant à 
Laerté, il lui porte une certaine esti.rne: "Jeune homme d'un rang et 
d'un mérite distingué", (14) mais on sent irop la différence entre eux 
pour que ce sentlinent soit grand et profond . 
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Bref, Hamlet peut se résumer de plusieurs façons. "La vie dé
tournée de son cours par le hasard", le drame de la justice, la lutte 
entre l'intellect et le matérialisme, la tragédie de l'amour et du 
désespoir, etc •• 

Et pourtant, Hamlet est peut-être le plus beau héros qu'ait crée 
Shakespeare. Pourquoi? Parce que c'est un être supérieur, cultivé , 
intelligent, parce qu'il a des sentiments élevés et délicats, et ·qu'il 
n'aime que ce qu'il y a de beau et de grand dans 1 1ho~e . En pl us, 
il possède une grande pénétration psychologiç:,.e; il est aussi fermé à 
ceux qui 1 'entourent qu'eux sont ouverts à lui. "Au fond, rien 
n'est beau sans quelque mystère 11 (16) et, 11Hamlet est un mystère insondable". 
Sa supério~ité évidente, son dédain presque, du matérialisme de ce monde, 
sa grâce et sa tristesse profonde, voilà autant de motifs qui font d 'Hamlet 
un héros immortel, un éternel . 

3.- Valeur esthétique. 

Après une analyse du scénarios jetons un coup d'oeil sur la réali
sation et la valeur esthétique du film. Ce point de vue a été peu 
étudié au cours de la discussion, peut-être par manque de temps . 

Hamlet est une des rares t ragédies qu'on peut dire classiques, 
qui ait été portée à l'écran avec profit. Le cinéma, par sa puissance, 
par ses moyens très variés, permet de rendre tout ce que contient la pièce 
prodigieuse de Shakespeare, et avec plus dlintensité que le théâtre 
qui ne dispose que de moyens limités. 

Les acteurs, de leur côté fcnt preuve d'une rare virtuosité pour 
jouer cette pièce si difficile. Lawrence Olivier en particulier est 
remarquable. Toute sa créaticn est originale et intelligente. Il 
démontre une particulière l"abileté à faire comprendre le caractèr e compl exe 
d ' Hamlet. Quant ù Jean Sirnmons. elle incarne à merveille l ' innocente 
fille de Polonius . Le reste de . la distribution est tout à fait à l a 
hauteur du sujet. 

Il faut dire toutefois, que dans l eur dure tâche, les acteurs sont 
aidés par une mise en scène hors pair. La sobriété dans les décors 
(château), l'agencement des jeux de lumière (duel final), la puissance de 
la photographie (apparition, scène finale), les angles de prise de vue 
(Ophélie dans l'escalier), l'excellente mise au point de. la musique 
(apparition), tout concourt • a hausser le film au rang des chefs d ' oeu
vre; ajoutez à cela la meilleure traduction possible de la pièce, travail 
qui a coûté à Gide et ses amis plus d 1un an de travail, et je crois vrai
ment que l'on se trouve devant un des plus grands chef d'oeuvre du ciné
ma, un film pour lequel on eut dit que Shakespeare avait écrit sa pièc.e. 

Oui! Nous avons eu là un des sommets de l 'art cinématographi que, 
et tous l'ont bien apprécié . Il manquait peut-être un peu d'entrain dana 
la discussion, mais on espère que la prochaine fois, chacun se fera un 
devoir d'apporter à cette discussion sa savante opinion, afin que toua 
puissent en tirer profit. 

Jean l'Ecuyer. 
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NOTE: 
Les opinions émises au sujet de la pièce même de Shakespeare, ne sont 

pas nécessairement vérités à croire. Elles peuvent être discutées. Ce 
sont des idées personnelles ou tirées de divers critiques. Mais, comme 
on 1 'a dit d 'Hamlet: 11Voilè trois cents ans, qu'il est scruté par · ... 
tous les pens·eurs de 1 'univers, et personne encore ne se flatte de 1 'avoir 
compris". (18) Chaque critique qui se penche sur ce chef d'oeuvre , y 
découvre un aspect inconnu j usql.4e. là, et c'est ainsi qu'il y a tant d tapi• 
nions diverses sur Harnlet . C'est pourquoi, je ne pourrais prétendre à 
l'indiscutabilité de mes idées, A chacun d'en juger. Mes eources 
d'inspiration sont, bien entendu, les rapports des équipes d'abord, 
puis, "Sagesse grecque et paradoxe chrétien", du chanoine Moeller, 
"Les Eternels" de G. Coll e, et enfin quelques notes sur Hamlet par 
J. Mosefield. 

Hamlet I, 1 
cf. feuille de questions. 
Harolet III, 2 
Harolet I, 2 
Hamlet II, 2 
Hai:ùet I, 3 
Harol et III, 2 
Hamlet II, 2 
Hamlet I, 2 
ch. Moeller : Sagesse grecque et paradoxe chrétien p. 105 

Il " " p. 241 
G. Colle Les Eternels p. 223 
Hamlet III, 1 
Hamlet V, 1 
J.Mbsefiêld, Introduction à r.amlet. 
G. Colle, Les Eternels p . 241 

Il Il p. 241 
G. Colle " p. 241 

"Je crois à. l'avenir du cinéma, à son avenir 
comme art de l'intelligence • • employé par un 
artiste de grande classe, tel Lav~ence 
Olivier, il donne ce chef d'oeuvre bou
l eversant qu'est Hœnlet 11 • 

Daniel Rops et le ?e art. 
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Importance de la discussion. 

Il y a beaucoup de membres du Ciné-Club qui se demandent pourquoi, 
au juste, ces discussions. Les uns n'y viennent pas d'autres le font parce,~ 
qu'ils n'ont rien à f aire d'autres, enfin, se contentent d'y écouter distrai
tement parler l es autres. Et pourtant, combien de fois, le dimanche matin qui 
précède ln discussion l e sujet de la conversation tombe sur le film de la veilleY 
On se rappelle certaines scènes pathétiques, on discute d'idées, à bâtons rompus. 
N'est--ce pas cela qui se produit? Eh bienl Pour tous ceux qui veulent discuter 
du film de l a veille, l e Ciné-Club offr e un temps spécial ou, pendant une heure 
ils pourront discuter à loisir sur des questions intéressantes. Fburqooi ne pas 
venir à cette discussion? Pourquoi n 'y pas chercher à parler, à dire toute~ 
nos idées, à argumenter, tout comme on le fait en récréation le matin? 
Bref, ce que tous cherchent, ce dont tous ont besoin, (car lorsqu'on a vu 
un film on sent le besoin dfen parler) le Ciné-Club vous l'offre, il n'en tient 
qu'à vous d'en profiter. Et ce qui est le plus heureux, c'est que la nécessité 
que l'on sent de discuter le film, est très profitable, car on pourra ainsi 
s'éclairer mutuellement sur certains points obscurs ou rectifier son opinion au 
contact de celle des autres. De la sorte, la discussion nous aidera et nous 
habituera à apprécier l e film, et à en tirer profit. Si donc elle est .si né
cessaire et si profitable, tâchons donc d'y venir et de faire notre possible 
pour y apporter toute la collaboration possible . 

Enfin, si quelqu'un r emarquait quelqu'amélioration possible ou 
quelque point insatisfaisant dans l a tenue habituelle des discussions et même 
dans quoique ce soit, qui regarde le Ciné-Club, qu'il ne se gêne donc pas pour 
venir le dire aux responsables. Nous nous ferons un plaisir d'écouter toute 
suggestion ou bonne critique et si vraiment nous pouvons ~éliorer quelque chose 
nous nous ferons un devoir de le réaliser. Ainsi le Ciné-Club pourra progresser 
beancoup mie,!IX; car il ne faut pas laisser les intéressés dans 1 'ignorance 
de ce qu'on leur reproche ou de ce qu'on désirerait les voir faire. 

Mercil 
Le Ciné-Club . 

C 0 N C L U S I 0 N 
En terminant, il ne faudrait pas oublier d'annoncer le prochain 

film à. l'affiche . Notre Je séance de projection aura lieu]e 27 novembre, et 
nous y présenterons l e film de Jean Negulesco : "Johny Belinda", avec Jane 
Wyman et Lew A::fres • 

Voilà un autre film de qualité dans la ligne de ceux que nous vous 
avons présentés depuis le début de l'année. Avec Johny Belinda, nous abordons 
un drame de moeurs très délicat, où la moindre erreur de jugement de la part 
du r éalisateur, nurait pu "changer cette admirabl e tr~e de vie en un 
mélodrame larmoyant et conventionnel". On remarque aussi 1 'art supérieur du ca
meraman Ted Mc Lord. A ces deux arti sans du chef d'oeuvre se joint une excellente 
distribution: Jane Wyman r éussi t fort bien dans l a dure t âche de noua faire 
comprendre son personnage: Belinda., sourde et mue·~te , Lelv A::fres un acteur fJYfD:'" 
pa.thique, et enfin Charles Bickford, Agnès 1-bor ehead et Stephen Mc Nally qui 
tous trois composent l eur personnage avec force et sobriété. 

Quand au scénario, il serait déplacé de l'énoncer d'avance, c'est pour
quoi je vous. laisse le soin d'en juger la vnleur et la haute portée morale après 
que vous 1 'aurez vu. Johny Belinda est un film de grande valeur que tous vou
dront voir, et apprécier à sa juste valeur. 

Jean L'Ecuyer. 


