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N.B. Le film es·t en anglais; oour mieux comrnmdre lisez ces feuilleG. 
( ciTIZEN KAN[) 

AMéricain, 1941. 90 min. Reportage biographique écrit, r éalisé 
et joué par Orson Welles, avec Joseph CottenJ DorotblY Comingore et Agnès 
Hoorehead. 

11 A bien r egarder la composition de CITIZEN Kane, on s 1 aperçoit 
que le morcelage déchronologique de cette oeuvre qui a ét é vivement discu
té et confondu à tort avec un désir d: étonner~. r évèle au contraire une par
f aite logique qu 1un r ésumé analytique de 1 1 action met en évidence. 

1e film commence par une série de VLles nocturnes du château de 
Xanadou, puis de la chambre du chât eau où meurt Kane t enant dans sa main 
une petite boule de verre à l'intérieur de laquelle tombe une fine neige 
sur un minuscule chalet. La boule roule à terre. Kane meurt en pronon
çant cette dernière parole~ ROSEBUD. Brusquement on voit se dérouler sur 
l:écran UNE SUITE DE iTUES D'ACTUALITES ILLUSTRANT LA VIE PUBLIQUE DE KANE 
et nous fournissant, dans le reportage de NEVJS ON THE MA..TtCH 1 1 état-civil du 
personnage. NOUS APPRENONS ainsi la construction du formi dable château de 
Xanadou, les origines de la fortune de Kane, sa carrière de magnat de la 
presse, sa liaison avec la piètre chanteuse Susan Alexander. NOUS APPRENONS 
aussi qu 1 il était considéré par les uns comme un fascis t e, par les autres 
comme un communiste et par lui~même comme un simple américain. Le mot 11fin,l! 
apparaît sur 1: écran, la caméra recule et nous nous trouvons dans une sal-· 
le de projection où m1 certain Ra-vllston~ directeur de journal filmé, dis
cute avec ses collaborateurs$ Ils s 1aperçoivent qu'en fin de compte ils ne 
savent pas grand:chooe sur Kane. 

Leur seul point de départ est le ROSEBUD que Kane a prononcé 
en mourant . Faible indication qui désigne peut-être simplement le nom d'un 
cheval, Rawlston charge alors son reporter Thompson de résoudre ce pro-
blème: ,. 

RAWLSTON. Cherchez la clef de ce ROSEBUD~ mettez-vous en rapport avec 
toutes les per sonnes qui ont connu Kane ••• celles qui l 1 ont simplement ap
proché aussi bien que ses intimes ••• son managerJ Bernstein ••• sa seconde 
femme. Elle vit encore. 

Le s grilles et les fenêtres de x~.DI!tdou g~rdent prisonnier le se
cret de l' énigmatique ROSEBUD. Ce sont ces portes closes que l'on nous propo
se de forcer et c'est pourquoi on suit maintenant l 1 enqu~te de Thompson. Le 
récit de chacune de ses visites 30. matéri~!tlisera sur l'écran. Tout le prin
cipe du fiiim est là et révèle 9 c,;ntre les apparences 9 une construction d'une 
extrême rigueur. 

Dans le récit que fera Susan Alexe.nder de sa PREHIERE RENCONTRE 
avec Charles Fos ter Kane un 130ir où il était parti à 1.~ recherche de sa jeu-
nes se, se trouve L'INDICATION REVELATRICE DU CAHACTERE DE KANE. C'est cette 
hantise des illusions de son enfance qui le rapprochera de la médiocre et vul
gaire Susan qui a gardé elle aussi la nostalgie de ses désirs adolescents (de
VHnir chanteuse). Cette identité de désir expliquera chez Kane sa volcnté 
forcenée de faire réussir Susan malgré son absence totale de talent. Sa liai
Elon avec Susan, le scandale qui en résultera~ ruinant sa carrière politique , 
conditionnant le reste de son existence, l'amenant à construire Xanadou et l 1en-



-2·· 

fonçant dans sa solitude mettent en évidence lf\ noeud dramatique que constitue 
la scène que nous reprodui8ons ci-dessous. 

Ce soir-là, l'homme qu'était devenu Kane était parti à la recherche 
de l'enfant qu'il fut au moment 0Ù, vingt ou trente ans auparavent, on vint l'ar
racher à ses jeux pour lui annoncer qu'il héritait d'une fortune formidable. 

EXTERIEUR DE NUIT. UNE RUE. 

KANE. - Qu'est-ce qui vous fait rire, jeune personne? 
SUSAN. - Aie ! 
KANE. - ·Qu'est-ce que vous avez? 
SUSAN. ~ Al aux dents. 
KANE. - Quoi?. 
SUSAN. - Mal aux dents. 
Kane. 

Susan. 
Kane. 
Susan. 
Kane. 
Susan. 

Kane. 

Mal aux dents. Ah, vous voulez dire que vous avez une rage de dents. 
Eh bien 9 je ne vous pas ce qu'il y a de dr~le? 

-C'est vous qui ~tes drôle ••• Vous avez de la saleté sur la figure. 
Pas de la saleté, de la boue. 
Voulez-vous un peu d'eau chaude. J'habite à c5té. 

Qu'est-ce à dire, jeune dame? 
Je di!'! que si vous voulez un peu d'eau chaude, je pê'ux vous en donner ••• 
de l'eau chaude. 

Je veux bien. Merci beaucoup. 

UNE CHAMBRE o 

Kane. 
Susan. 
Kane. 
Su~an. 

Susan. 

Kane. 
Susan . 
. Kane. 
Susan. 
Kane. 

Susan. 
Kane. 
Susan. 
Sut>an. 
Kane. 

Susan. 
Kane. 
Kane. 
Kane. 

Kane. 

EAt-ce que j'ai meilleure figure maintenant? 
Les cachet8 ne me font rien du tout. 

Ce qu'il vous faut c'est ne plus y penser. 
Aie! 
Excusez-moi, mais ma propriétaire préfère que je laisse la porte ou
verte quand je reçois un monsieur. 

Comme vous voudrez. 
Aie! 

Vous avez mal aux dents, il me semble? 
Ca m'en a tout l'air. 
Dites donc ••• pourquoi n'essayez vous pas de me rire au nez comme tout 
à l'heure? 
Comment? 
Je doi s encore avoir l'air dr8le, nen? 
Oui ••• 

mai5 vous ne désirez tout de même pas que je me moque de vous? 
Tout ce que je désire c'est que votre dent ne vous fasse plus souffrir. 
Regardez-moi. Vous voyez? 
Qu'est-ce que vous faites? 
Je fais remuer mes deux oreilles à la fois. 
Très bien. Souriez. 
Il m1a fallu passer deux an5 dans le meilleur collège du monde pour 
apprendre ce truc. Le type qui me l'a enseigné est maintenant Pré
sident du Véné:zuéla. 
Nous y voilà. 
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VOIX DE SUSAN (hors champ). 
VOIX DE KANE (hors champ) • 

C'est une girafe? 
Non, pas une girafe. 

SUSAN. 
KANE. 
SUSAN. 
KANE. 
SUSAN. 

SUSAN. 
KANE. 
SUSAN. 
KANE. 
Susan. 

KANE. 
SUSAN. 

KANE. 

SUSAN. 

KANE. 

Oh! je parie que c'est ••• 
Que c'est quoi? 
Baintenant, c 1est un éléphant. 
Cela est censé être un coq. 
Un coq! 

Ben alors, vous ei1 aavez des trucs. Vous n'êtes pas un vrai magicien? 
Ncn, je ne suis pas un magicien. 
Je plaisantais. 
Vous ne savez vraiment p~s qui je suis? 
Vous m'avez dit votre nom, Monsieur Kane, mais je suis terriblement 
ignorante. Vous avez dil vous en apercevoir. Mais je parie c;,ue j'ai 
entendu votre nom un million de fJis. 
Et je vous plais, c'est vrai, bien que vous ne sachiez pas qui je suis? 
Pour s1r que vous me plaisez. Vous avez été merveilleux avec moi; 
mon Dieu, sans vous je me demande ce que je serai devenue. J'étais 
là avec mon mal de dent et je ne connais pas beaucoup de gens. 
Moi j'en connais trop. Mais je suis f;~r que nous sommes tous les deux 
très seuls. Vous voulez savoir ce que j'allais faire ce soir avant d'es~ 
quinter mon plus beau dostu me du dimanche? 
Je parie que ce n'est pas votre plus beau costume du dimanche. Vous de~ 
vez avoir des tas de costumes. 
Je plaisantais. 

VOIX DE KANE (hors champ). J'allais ••• 

KANE. ••• au gardepmeuble~ dans l'ouest de Hanhattan, A LA RECHERCHE DE MA JEUi
NESSE. 

VOIX DE KANE (hors champ). Ma mèr e aussi est morte, il y a longtemps. 

KANE. 

KANE. 
SUSAN. 
KANE. 
SUSAN. 
KANE. 

SUSAN. 
KANE. 
SUSAN. 
KANE. 
SUSAN. 
KANE. 
SUSAN. 

Alors ses affair es ont été mises au garde-meuble. Il n'y avait aucmn 
autr e endroit pour les ranger. Et maintenant je pensais à les faire 
reprendre. Ce soir j'allais y jetter un coup d'oeil. Une sorte de 
pèlerinage. 
Je dirige deux journaux. Et vous qu'est-ce que vous faites? 
Moi? 
Voyons, quel âge avez-vous dit que vous aviez? 
Je n'ai rien dit. 
Je sais bien que vous n'avez rien dit. Sinon je ne le vous redemande
rais pas, car je m'en serais souvenu. 
Plut~t vieille. 
Mais encore? 
Vingt-deux ans en ao~t. 

Quel âge? 

C'est un grand gge, en ef fet ••• Et qu'est-ce que vous faites? 
Oh! je travaille chez Seligman ••• Je m'occupe du rayon musique. 
Et c'est cela que vous désirez faire? 
Non, je désirais être chanteuse. Enfin ••• non~ c'est ma mère qui le dé= 
sirait pour moi. 



KANE. 
SUSAN. 

Et qu'e~t-ce qui :!1 1e5t pa5sé avec le chant? 
Maman pensait toujour s ••. elle parlait toujours pour moi de l'Opéra 
Vous vous rendez compte. De toute façon je n'ai pas assez de voix. 
Tout au plus •.• enfin vous savez comment sont les mères. 

KANE. Bui, je sais. Est-ce que vous avez un piano ici? 
SUSAN. Un piano? Oui 1 il y en a un dans le salon. 
KANE. Voulez-vous chanter pour moi? 
VOIX DE SUSAN. Oh, vous ne voulez tout de m~me pas m' entendre chanter? 
KANE. Mais si, je veQx. 
SUSAN. Eh bien je ••• 

VOIX DE KANE (hors champ) - Na me dites pas que vous avez toujours mal aux 
dents? 

SUSAN. Oh? non, c 1 est tout à fait fini. 
KANE. Parfait. Alors allons au salon. 

SUSAN. 

SUSAN. 

EN CHAINE 

Oui, Linder sera à moi 
Je l'ai juré, pour mon bonheur ou mon malheur, 
Oui, Lindor •.• 

EN CHAINE 

Lo giu rai la vince r o . 

Elle s 1 arr~te. Kane applaudit. 

Cette t'encontre et cette audition devaient faire tout à la fois le bon~ 
heur et le malheur de Susan. Elle deviendr a Madame Kane mais elle ne pourra pius 
chanter uniquement pour l'homme qui savait r emuer ses deux or eilles à la fo is. 
Elle apprendra le chant de force, avec un éminent profe sseur italien. Le malheu~ 
r eux maestr o sous la surveillance tyrannique de Kane, s'épuisera à essayer de 
faire de Susan une cantatrice pr ofessionnelle. Kane f era construire pour elle 
le Grand Opéra de Chicago. Ce sont des milliers d'oreilles qu'elle aura à af
fronter maintenant et, pour êtr e à la hauteUJ:' de son r ôle elle subira un véri~ 
table martyr, tentant m$me de se suicider, mais en vain. 

Plus tard elle quittera Kane, voué à une puissante et amère solitude. 
La mort seule viendra interrompre la série de ses superbes défaites . Parmi 
les milliers de cais ses d'objets précieux empilées , après sa mort , dans le 
hall de son ch~teau, 1 1enqu5te se termine sans que Thompson ait trouvé la clé 
de l'enigme et l e f il d'Ariane de ce labyr inthe intérieur. 

MAIS A LA DERNIERE MINUTE ORSON WELLES NOUS MET DANS LA CONFIDENCE~ 
la camér a s'arrête par hasard devant la cheminée où brûle, avec un tas de vieil~ 
l es affaires, le t:reJ~neau de Kane enfant. Il jouait dans la neige sur ce traÎ= 
neau (scène rappelé e par l e paysage de la boule de verre qu'il laisse tmbe:r 
en mourant) quand la fortune vint l'arracher à une enfance nonnale. Et dans 
les dernières image;:3 on voit se consumer l a dernière · trace écrite du mystère 
'de Char l as F'o ster Kane g ROSEBUD. 

D'après LA REVUE DU CINEMA, .ner déc . 1946 . 
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Peu nous importe que, dans ce creuset, Orson Welles ait jeté pêle
m~le object ivisme et subjectivisme, impr es sionisme et néo-surréalisme, côte à cô
te un gqat du désuet, du baroque et des visions prodigieusement "modernes", pres
que monstrueusement "vingtième siècle". Le résultat heurté et souvent découpé à 
l'emporte pièce est, en fin de compte, harmonieux. Plus que l e succès d'une bon
ne équipe de moniteurs, c'est le triomphe d'une idée exprimée A PRIQRI, et qui 
permettrait d'avance toutes les synthèses: Idée qui a été cultivée dirigée d'un 
bout à l'autre par un seul homme." (1) 

"Nous empruntons à la Fiche de _PIERRE MALF~LLE un commentaire con
cis sur la porté e de cette composition: "Citizen Kane ••• nous propose un récit 
"désintégré", qui ne respecte ni progression rationnelle, ni chronologie. Ce 
sont de petites tranches de vie, présentées dans un ordre appar emment incohérent 
et n'ayant, semble-t-il, aucun r apport les uns avec les autres, mais qui pourtant 
sont savamment choisies et minutieusement justaposées. C' es t un puzzle qui se re
constitue sous nos yeux et dont seul le dernier élément nous donne la clef. L'u
nique ligne conductrice est cette ligne spirale qui enveloppe méthodiquement l'in
dividu Kane, dont nous cernons progressivement la personnalité de l'extérieur vers 
l'intérieur, de la présentation sommaire de la bande d'actualités aux intimes 
révélations de sa seconde femme. C'est vraiment là, à l'écran, une méthode d'in
trospection qui apparatt essentiellement cinématographique." (2) 

ANALYSE DRAMATIQUE 

I - NOSTALGIE D'ENFANCE 
-r---

"Cet homme hors série n'a jamais eu d'enfance et c'est sur cette 
absence qu'il a rêvé toute sa vie. 

"L'ogre en proie à l'enfance", cette définition que donne d 10rson 
Welle s André Bazin, dans son petit livre définitif, est la plus juste de toutes 
celles que l'on a proposées. ~a mythomanie, la notion de jeu, le bluff, la mys
tification féroce, ces signes de l'enfance, Orson Welles ne s'en est jamais dépris. 
C'est un gosse qui n'a pas su vieillir, qui est obsédé par les années du premier 
âge, qui peut-être présente une contr efaçon de la candeur, de la spontanéité de 
l'enfance, qui remplace ces vertus par la ruse et par l'artifice. A_u fond, - re
marque André Bazin, - Il n'a pas cessé de s'amuser avec le théâtre de marionnet
tes que lui offrit en 1927 le psychi~tre qui l'examina. Il continue de jouer 
avec l es ~_très, comme jadis avec les billes, les songes et les petites statuettes 
de bois. 

II- TENTATIVE DE COMPENSATION 

Qui sait ~ê~e s'il ne s'exerce pas à nos dépens, s'il ne fabrique 
pas un monde faux, de démesure: presque dérisoire, un monde de magazine pour trom
per son amertume, pour se venger d'une société qui l'a privé de son enfance? En 
dépit des apparences, les films d'Orson Welles n'ont-ils pas une ~e, parce qu'ils 
possèdent 1 1aceent tragique, le ton de la révolte, du regret, de l'angoisse même 
de ces cris que lancent les êtres frustrés? N'appellent-ils pas la malédi ction 
sur une organisation sociale, sur des. individus qui ont refusé à un petit garçon . 
les cerfs-volants, les g~teaux et les luges qu'il espérait? Pour tout dire, ne 
palpitent-ils pas de cette colère et de cette mélancolie que l'on reconna.it chez 
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Chaplin et chez Dickens? Arrachons l e masque qu 1 0rson Welles s'est composé 
pour nous abuser, pour se dissi r.mlar à nous (car on pregsent que derrière ces 
f anf aronnades il doit y avoir de la dis créti on, de la pudeur; que ces fanfa
ronnades elles-mêmes ne sont qu 1un moyen de se dérober, de ~onserver ses vrais 
secrets, en feignant de nous en apprendre d 1 autres qui, en r éâlité, ne lui 
appartiennent pas) , ar rachons ce masque et nous trouverons sans doute le 
visage empli de l armes d 1 un gamin qui enrage de n 1 avoir pas connu, aussi vive
ment, aussi précisément qu 1 il l:eût souhaité , son enfance et les dietcr qui de
vaient la couvrir, la défendre et l"accompagner . Au f ond d 1 0rson Welles, il 
y a une blessure qui j amai s ne s 1 est guérie. 

II I- UNE SCENE DE DEPOSSESSION. 

Rappelons-nous l a scène capitale de CITIZEN KANE. Un financier 
vient arracher l 1 enfant à ses jeux dans l a neiges et le gosse saisit son traî
neau et frappe furieusement le barbare . Cette i mage-là, le rouvenir de cett e 
séparation contra i nte et de la présence de l'intrus , cela ne le quittera pas. 
Avant de mourir, Kane pense toujour s à son traîneau, à l a formule bizarre qui 
y était fixée, et il serre dans sa main une boul e de verre emplie de neige ar
tificielle. On se demande alors si l e petit garçon n'est pas devenu le gr and 
cit oyen Kane, l' homme que tout le monde craint~ qui di spose de l a pui ssance, des 
honneurs et des journaux, d 1abord pour obé ir à une sorte de masochisme, pour 
se punir de n'avoir pas gardé son e11îance et en même temps pour se donner à 
soi-même la preuve qu 1 il ét ait capable~ malgré sa dépossession originelle, 
dïaccomplir une oeuvre grandiose , d'être le banquier de jadis.; ensuite pour a
voir le moyen è.e mépri ser à son aise, d 1 assaillir impunément l a société qui lui 
a c1 <~ robé ses joies de pe·tit garçono Kane ne domine- t-il pas le moncley ne ten
te-t-il pas l'aventure pour éprouver sa force, la vigueur de sa rancune et pour 
combler l e vide l aissé en lui par la perte de l 1 enfance? Il existe quelque 
chose d 'atroce et d'émouvant dans l a mort de cet homme parmi me décor fUJ.1èbre 
et glacé d 1un irr~ense palais babylonien, de cet homme seul, qui fut adu-
l é et servi comme personne ne le fut jamais., et qui réclame la venue du fan
tôme de son traîneau détruit, de l'enfance qu~il n 1 a pas connue et qui s 1 est 
enfuie de ses yeux à l'heure même où elle allait seulement naître. A quoi sert 
de conquérir le monde si 1 1 on -rient à perdre son âme, c 'es·t-à-dire son enfance~ 
si la luge s'est disloquée et si la neige sur l aquelle on se l aissait glisser 
siest transfoTinée en un petit t as de boue. de cendres noircies et grasse? 

IV- LA NEIGE ET SON E~~ANCE. 

Le thème de l a. neige chez Or son l~elles est associé à la. hantise 
de l'enfance. Il suggère l 1 idée d 1 une innocence rêveuse, unie à un je ne sais 
quoi de rudesse , à l'instinct de l a lutte et même du carnage. Il agit à la 
façon d 1 un exorcismeg il nous libère des affreux démons de l'univers contem
porain, il nous restitue à une sorte diétat de sauvagerie antique. Ce symbole 
de la pureté e·t cet appel au combat qu 1 il susci te3 cette i mage i nani mée et ce 

t · (i s· J c · · 1 t · ' ' sursau Vlgoureux, eorges J.menon; ean OC'(,eau auss1. es on J.mposes a nous , 
et le récitant des ENFA.WTS TERB.IBLES prononce à ce propos les mots décisifs ~ 
11 Car la neige enlevait à l a cité son allure de place libre ouverte aux jon
gleurs9 bateleurs, bourreaux et marchands . Elle lui . assignait un sens spécial 
.un emploi défini de champ de bataille 11 • Orson Welles a saisi l' ambiguï té fon
damentale de cette s;yînbolique de la neige ~ et combien elle était fermement 
liée à l'ambi guité de l'enfance . 



Si le riBout.on de rose 11 de CITIZEN KANE prend tout son sens 
lorsqu'on le confronte a'ITec certaines séquences de LA GRANDEUR DES AllffiERSONS .? 
il atteint une signification plus haute encore et, plus mystérieuse si on le rap
proche des dernières pharses de LA DAlvlE DE SHANGAI~rEMais, innoce t ou coupable 
cela ne veut r i en dire. L1 essentiel est. de savoir 7iE:illir. 11 Cette sagesse 
et cette -~enue ne sont pas indignes de l a Colette des dernières années. Kane, 
avant, de mourir, aurait pu balbutier ces mots tremblants et terribles qui pro
logant les syllabes qui forment le f ameux 11Bouton de Rose"; mais il les aurait 
balbutiés comme un aveu d;impuissance. Car~ lui, n 1a pas su vieillir parce qu 1 il 
n 1 a pas eu (comme Colett e ) d'enfance heureuse, parce qu 1 il n:a même pas eu un 
soupçon d 1 enfance. Tout a été éteint avant de surgir à la luinièreo Il n 1y 
a qu ~une ombre 1 l es débris des jouets brisés,, des phrases disloquées, un pauv-re 
gosse arraché à son être intime; à .,savocation d 1 homme tt à la neigee Saint
Exupéry~ lorsqu 1 il regardait le visage d 1 un garçon, se demandait toujours s'il 
n'était pas en présence d'un nouveau Mozart, mais d 1un Nozart qu 1 on était en 
train d 1 assassinero Le petit gamin qui se roulait dans la neige et qui ti-
rait son traineau est devenu Citizen Kane le jour oÙ l'on a tué en lui l'en
fance~ Il aurait pu être Mozart~ on en a fait un charlatan supérieur. Nous som
mes presque arrivés à 1 1 étape ultime de l 1aventure. Ce qui flotte ici, ce n'est 
plus le regret~ c 1 est l'absence., -douloureuse et inquiète, ~de l'enfanceo 
Finalement, tiJrrogre en proie à l 1enfance 11 a été dévoré par elleon (3) 

11Que cette oeuvre soit une des plus originales!' une des 
plus fortes auxquelles le cinéma ait donné naissance en son premier demi-siè
cle dVexistenc:e, l a plus originale, la plus forte qui soit sortie des studios 
américains depuis que le micro y tenait une aussi grande place que la caméra, 
on ne voi.t pas gien cornment on p ·.1u.rrait l e neer. t'1ais pourquoi faut .. -il que 
1 1effort four"'li par Orsan Welles njait constHué qu 1 tme expérience? Une ex
périence encore plus :ttérile que c~elle de Stroheim. Sur quels hommes sv est 
exercée l 0 influence dVOrson Welles? Dans quels films découvre-t~on des tre.ces 
de la manière de cèlui-ci? Ev-idemment~ il y a la fameuse profondeur de champ 
que l:on retrouve dans la plupart des films produits depuis CITIZEN KA1TEou, du 
moins, depuis 19459 Mais est~:tl certain que le mérite en doive être attribué 
à Ors on ~velles comme veulent le faire croire -· de très bonne foi, bien sûr! 
certains critiqu.es, sans se douter que ce n 1est là une nouveauté que pour 

. t d' t 1 . , . cl • ' "l 1 t . ' ceux qul on . ecouver e c:1nema aux e:mr:trons u JOUr ou l s es mls a par-
ler. Y1als pour le reste? Orson Welles est un météore dont le passage dans 
le ciel d 1 Hollywood a duré cinq ans~ mais n~y a laissé aucune trace.n (4) 

Textes colligés par ~L RODRIGUE. 
oc;tcooooe•••CJouo•oou••(l•••"'•cuu 

(1) Revue du Cinéma . 
( 2) C:inéma du AgeL 
(3) Ginéma et enfance . 
(4) Cinéma américain. 
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