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Sur les remparts du chàteau d'Elseneur, le spectre du défunt roi de Danemark appa
raît à son fils Hamlet et lui révèle que Claudius, le roi actuel , l'a assassiné pour 
s'emparer de sa couronne et de son épouse. Hamlet jure alors au spectre de venger 
sa mort. Masquant ses intentions, il simule la folie et tente de confondre l'usur
pateur en faisant mimer le meurtre par une troupe de com4diens ambulants. Claudius 
cherche alors à se libérer de cet accusateur. Il donne secrètement l'drdre de tuer 
Hamlet au cours d'un voyage. Mais avant de partir, Hamlet tue Poloniu! qui l'espion
nait. Ophélie, fille de Polonius et amoureuse de Hamlet, ne pouvant résister à la 
mort de son père et au dépar t de 1 113lu de son coeur, sombre dans la folie puis se 
noie. Entre-temps Hamlet échappe au cour:roux de Claudius et revient à Elseneur. le 
jour des funérailles d'Ophélie. La~rtes, un nouveau complot contre le fils du déf~t 
monarque . Hamlet, blessé à mo~t, parvient à tuer Laertes et, avant d'expirer, massa
cre le roi assassin. La reine Gertrude trouvera aussi la mort en buvant un poison. 

II- Analyse dramatique. 

La construction dramatique de la pièce et celle du film restent sensiblement les 
mêmes. Cependant, le réalisateur du film asci3mment omis certains thèmes secondaires 
afin de donner plus de force au drame personnel de Hamlet. 

Dans l'introduction, les révélations du spectre amèment pour Hamlet l 1 obligation 
de poser un acte: venger la mort de son père. Soit que cet acte lui réougne, soit 
que Hamlet cherche les moyens pour l'accomplir, il s'ensuit dans le film une alter
nance de moments de réflexion et de moments d' acti on jusqu'à l'assassinat du meur
trier. Ce caractère d'alternance est accentué par 1e resserrement de l'intrigue dft 
à l 1 ada~~tion cinématographique et par la Supore~qion de thèmes et de personnages 
secondaires. Ainsi, les trois grande~ séquences où l'action prime: Révélations du 
spect re, jeu des comédiens, r etour de Ha~et sont entrecoupées de moments ayant 
un caractère plus statique: délibérations de Hamlet avec sa conscience, désespoir 
et folie d ' Ophélie. 

La construction elle-m~me du film confère une certaine lenteur à . l'ensemble de 
l ' action dramatique. A quoi cet te lenteur est-elle due. D'abord à l 'importance ca
pitale donnée au dialogue. De plus, le cécoupage cinématographique, fertile en plans 
de longue durée et en travellings constants, imprime au rythme même des iw~ges une · 
majesté fastidieuse et souvent superfLue. Pour ce qui est de l'intérêt, notons que 
celui-ci semble décliner en pl usieurs endroits to~u long du film. Lorsque nous 
perdons Hamlet de vue,· le roi 1 1 ayant éxilé avec ordre de le mettre à mort, le per
sonnage central à qui le devoir incombe de dénouer la crise semble dispara!tre à 
jamais. Nous sommes moins intéressés aux troubles de conscience du roi et de la rei
ne qu'au sort du Hamlet. Si ce dernier n'occupe plus l'écran, c'est quand ~1me lui 
qui retient notre attention. Laurence Olivier n'a pas voulu employer les moyens spé
cifiques au cinéma; il a plutôt choisi le genre du théâtre filmé à mi-cnemin entre 
les conceptions pures du cinéma et celles du théâtre. En toute honn~teté, ajoutons, 
et cela au crédit du réalisateur, que l a pièce elle-m~me a une durée de quatre heures 
e~rente minutes. N'importait-il pas de conserver au film un certain degré de parenté 
avec l'oeuvre originale de Shakespeare? 

III- Analyse cinégraphique. 

De l ' ensfmble de la réalisation, il se dégage une lenteur de rythme et une beauté 
de 1'imag7f?ropre à satisfaire les amateurs de la belle photographie" La r éal:i.sation 
ne se li~te cependant pas à l ' image; elle se manifeste aussi dans l'élaboration des 
décors et des costumes chargés de symbolisme. 
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De plus, elle e s t servie par 1 1 interpr~tation magistrale des acteurs, particuliè
rement celles de Laurence Olivier et de Jean Simmons. Cette dernière a vu son talent 
primé à. la biennale de Venise 1948. D'ailleurs HAMLET obtint le Grand Prix de ce 
festival et aussi le Prix de ,la meilleure pnotographie. 

Le genre "théâtre filmél1 se \manifeste par une prépondérance accordée au texte 
parlé et, sur le plan ·technique, par une longueur inusit~e des plans : lliU{LET 
en est un exemple typique . Cette longueur des plans est toutefois compensée par la 
richesse de leur contenu: l'emploi dominant de plans d 'ensemble et de demi-ensemble, 
o~ se déroulent souvent deux et même trois actions simultanées, fait équilibre avec 
cette longueur qui devien t nécéssaire afin ~ue le spectateur assimile tout le con te
nu. Toutefois, l' abondance des mouxements d qppareil tendent à. contrebalancer la 
persistance temporelle des plans. En plus d'exercer leurs fonctions objectives qui 
consistent à crèr l'impression d'xnification de lieu et à suivre les personnages dans 
l ' évolution de l'action, ils remplissent maintes f ois un rôle psychologique: citons, 
par exemole, cette scêne de l a pan~mine oû l'on voit la cam~ra effectuer des tra 
vellings circulaires derriêre les groupes formés par Horatio, le roi et la reine, 
Hamlet et Oohélie; ces mouvements justifient l'impression que les personnages sont 
enfermés dans un piêge inévitable. 

Une grande attention fut accordP-e à l a compositionl de l'image, composttion~ramati
que et composition plastique. Ces deux entités sont servies au maximtj.m par ;h savant 
empl~i de la profondeur de c~p. Dans les nombreux plans d'ensemble subissant ce der
nier traitement, le centre d'intérêt principal suit le texte tandis que des centres 
d'intérêt complémentaires à l' a.bant- plan et à l'arriêreplan sont ajoutées pour donner 
à l'image entiêre ,.me valeur d;ramatique plus intense. Tous ces passages sont filmés 
avec une sureté de goflt qu'égale la rigueur de la mise en scène. 

Les décors revêtent un caractère symbolique sans toutefois s'apparenter aux décors 
expressionistes de l'école allemande. On a qu'à. penser à la somptueuse chambre de 
la reine par opposition à celle d'Ophélie ornée de fleurs peintes et largement ou
verte sur l'extérieur. On a également confié aux décors un rôle psychologique indé
niable: ce ch&:teau massif perdu dans les brtunes dresse fiévreusement ses tours cir
culaires contre l es mugissements de la mer. Cette recherche à. la fois symtolique 
et psychologique se retrouve dans la composition des costumes: Ophélie touU)urS 
vêtue de blanc, Harnle t , habillé de noir lorsqu'il est en proie à latristesse, (op
position de noir et de blanc dans ses momemts troublés), porte un riche costume 
brodé d'or lorsqu ' il assiste à l'accomolissement du piège qu'il a agencé. Décors et 
costwnes ont toutefois respecté une longue tradition propre à. cette pièce. 

IV- La psJ chologie de Hamlet. 

L'axe central de ce drame est sans contredit HamlGt. Tant du point de vue dramati
que que du point de vue psychologique, la pens3e et les ac t ions de ce personnage 
déterminent le cours des événements. En d'autres termes, Haml9t n'agit pas selon 
un destin irrévocable (drames antiques), ni poussé par des passions irrépressibles 
(Racine) , ni en fonction d 1 '1.ne i dée morale lui xervant de ligne de conduite (Corneil
le). C'est à lui qu'incombâ la responsabilit8 de décider; de là. son indécision. 
On voit donc que c 'est rla1~et qui détient la clef nécessaire· à l' étude de fond du 
film. 

Il y a chez Hamlet des forces opposées qui tour à tour l'inci t ent à 1 1&ction ou à 
la passivité; de leurs conflits naissent les t roubles qui secouent son âme . Ces for
ces belligérantes, nous les appelleront actives ou statiques suivant qu'elle s en gen
drent chez le héros des impulsions actives ou des sentiments d'irrésolution. 
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L'amour que Claudius porte à Gertrude, m~re de Hamlet, provoque la honte de ce
lui-ci; de plus, l'admiration qu'il voue à son p~re l'incite à venger sa mort. Con
tre ces forces actives se butent les forces passives : l'amour qu'il ressent pour 
sa m~re et aussi son amour Pour la belle Ophélie. Ne r~ve-t-il pas d'une vie cal
me et r etirée? 

L'obligation d 'agir fait entrer en lutte ces deux forces qui altarnativement domi
nent sans aue l'action soit menée à bonne fin. Si Hamlet laisse ses forces acti-
ves prendre le dessus en donnant cours à àes actes prémédités, ses probl~mes , 
loin de disparaitre, se multiplient. En effet, il tue le conseiller du roi croyant 
que Claudius espionnait derri~re l es rideaux. Cette action a pour effet de provo
quer la folie d 1 Opnélie et le vif r essentiment de Laer t es. D 1 autre part, si l es 
forces statiques mènent le jeu; incitant Hamlet à l'inac t ion, elles le poussent à ~ 
anihiler chez lui toutes ces forces par le suicide (To be or not to be). L ' antago- t 
nisme de ces deux forces ne peut amener aucune résolution dans aucun sens, ni celui 
du r enoncement à la vengeance ni celui do son accomplissement. 

Cette m~lée angoissante et confuse aboutira au massacre ,de tous l Gs protago~~stes. 
La solution des probl~mes de Hamlet semble rAsider dans l" action non préméditée, 
celle qui surgit brusquement. Le duel final accule Hamlet à la rage et, conscient 
de sa mort imminente, il tue Claudius accomplissant la vengeance promise au spec
tre. Aufond, c'est peut-~tre sa propre mort qu'il venge de cette façon. 

Le caractère de Hamlet a suscité depuis bien longtemps des polémiques interminables. 
Pour quelle r aison est-il difficile d'avoir de ce personnage une idée claire et pré
cise? Probablement parce qu'il est plus humain qu'aucun autre personnage de théâ
tre ou de roman. 

V- Portée du film. 

Hamlet es t une grande tragédie, une tragédie inoubliable. Comme toutes les tragé 
dies, elle est faite de beaucoup de douleur et de pitié. Jamais peut-être le problè
me de la mort -et par conséquent du sens de la vie- n'a été posé avec autant de pé
nétration. Toute s les paroles que prononce Hamlet ont une signification qu'il impor
te de recnercher. Aussi~ c'est à une sorte de méditation que nous convient Shakes
peare et Olivier. Car cette oeuvre, comme l' écrit s i justement Jacques Chevalier, 
est 11 d'une grande élévation art1.stique et bouillonnante d'idées et de sentiments, 
d"' une vie intense et d 1 une r ichesse humaine prodigieuse." 

Références: Séquences, no. 17 p.29. 
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