
fLA MAISON DES OTAGES 

(The Desparate hours ••• ) 

I- Générique. 

- Américain. 
- Film policier et psychologique . 
- Réalisateur: William WYLER. 
- Int~rprétation: Humphrey Bogart, Fredric March, Arthur Kennedy. 
- Tournage: 1955. 
- Durée: 113 minutes. 

II- Réalisateur: 

"William Wyler est un des ecénarist es et cinéastes les plus in
telligents et les plus complet~ des Etats-Unis et un des meilleurs "dir(·Cteurs 
d' Acteurs" . 

Il est né A Mulhouse vers 1900. Il fait des études à ~au sanne , 
suit des cours au Conservatoire de Paris. Il pense alors moins au cinéma pro
prement dit qu'à la musique, aux art s, au théâtre. En 1919 , il a la chance de 
rencontrer Carl Saemmle; et en 1920 il part pour l 'Amérique. I l s 'initie au 
cinéma dans de diverses occupations, ~it son apprentissage en collaboration avec 
d'autre~ r éalisateurs, puis réalise lui-m~me un certain nombre de westerns ." 

Principaux films: "Ils étaient trois" , "L'insoumise", "La vipère" , "Les plus bel
les années de notre vie 11 , et 1 111Héritière11 •••• 

"Il élimine tout détail pittoresque; sa mise en scène est très 
sobre même dénudée tout aucontraire de "L'Insoumise". Le décor estaussi imperson
nel que les antichambres des tragédies classiques. Onoomprend bien pourquoi An
dré Bazin a qualifié son art, de "jansénisme esthétique". "Un mot s'impose pour 
terminer et pour définir cet art wylérien c'e st l a classicisme." 

Wyler et Racine. 

"Wyler es t avec Bresson très près de Racine. Tout son oeuvre 
est une oeuvre essentiellement psychologique. De plus, tout comme Racine, Wy
ler porte cette psychologie à un paroxysme en faisaftt vivre ses personnages dans 
un lieu clos, ce qui produit une exaspération plus grande . Enfin, chez Wyler 
il est facile de ocnstater une certaine atmosphère de cruauté, accentuée et aug
mentée par le style." 

III- Jugements . 
a)- "William Wyler ne permet pas uneseconde de re l gchement de l'in

térêt et son film est dans le genre l'un des meilleurs. Du point de vue dramati
que et psychologique c'estune magnifique construction , équilibrée, à laquelle 
rien ne manque; l e suspense dramatique est utilisé avec intelligenceet une force 
explosive extraordinaire qui se libère à la. dernière minute dans un véritable fau 
d 'artifice. Interprétation de grande classe." 

b)- "Le film dans sa ligne générale est une magnifique illustra
tion des qualités humaines qu'on peut t rouver en certaines circonstances chez 
ceux dont on les attend le moins" • 
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LA MAISON DES OTAGES 

( The Desperate Hours} 

I- GENERIQUE Pays: U.S.A. 
Date: 1955 (film réalisé en Vistavision). 

Réalisation: William Wyler. 
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Adaptation : Joseph Hayes - de son propre roman (déjà transformé en 
pièce de théâtre) Terreur dans la Mai-
son. 

Photographie: Lee Garmes . 
Musique Gail Kubik. 
Montage Robert Swink. 
Interprétation Humphrey Bogart 

Frédéric March 
Arthur Kennedy 
Martha Scott 
Dewey Hartin. 

II- LE REALISATEUR 
William Wyler est né le Ier juillet 1902, à Mulhouse. Il fait 

s~s études à Lausanne èt ~ Paris. Ce n'est qu'en 1921 qu'il gagne les Etats-Unis 
où il commence sa carrière cinématographique au Service de Publicité d 1UNIVERSAL. 
Comme assistant, il ~ravit ensuite la filière normale et devient réalisateur. 
Ses premiers films sont des courts métrages ou des westerns "de première partie". 
Dès 1936, la personnalité et la mattrise de William Wyler s'imposent avec ~s é
taient trois et Dodvworth. En 1937, il tourne Dead End (Rue sans issue) auquel 
succèdent Jezebel (L'Insoumise), en 1938 et Les Hauts du Hurlevent, en 1939. 

A la veille de la guerre, Wyler a pris une place de premier 
plan dans le cinéma americain et il est considéré comme l'un des espoirs d'Holly
wood. Ces espoirs semblent se confirmer avec The Westerner (Le Cavalier du dé
sert, 1940), The Latter, The Little Foxes (La Vipère, 1941), ces deux derniers 
films avec Bette Davis, Mrs Minniver (1942), The Memphi's Belle (1944). En 1946, 
Il tourne l'un de ses meilleurs films et, sans doute, le plus célèbre: The Beat 
Years of our Life. Autre grand film en 1949, The Heiress (L'Héritière). En 1951 
et en 1952, probablement parce qu'il ne dispose plus de la même liberté de création, 
Wyler ne réalise que deux oeuvres beaucoup médiocres: Detective Story et Carrie 
(Un amour désespéré). En 1953, il revient à la surface avec une séduisante oeu
vre commerciale _qui obtient un très vif succès: Vacances romaines, qui révèle Au
drey Hepburn. En 1955, enfin, c'est La Maison des Otages qui sera suivi de Frien
dly Persuasion lLa Loi du Seigneur), film qui a obtenu au Festival de Cannes 1957 
la Palme d'Or tout en suscitant des controverses passionnées. Les derniers films 
de Wyler portent sa signature, à la fois comme r éalisateur et comme producteur, 
ce qui sign+fie que l'auteur est devenu indépendant et que sa fortune est mainte
nant solide. 

Après avoir été porté aux nues, Wyler est maintenant fort dis
cuté . 1a bouillante jeune génération de cinéphiles lui tient rigueur de demeurer 
seulement "un grand metteur en scène", alors qu 'on attendait de lui qu'il se mon-
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trât un Qauteur". Parce qu'il est un rigoureux clàssique plus d 'un audacieux créa
teur, on lui fait aujourd'hui grief de son ''académisme". On lui reproche pres
que, en somme, son impeccable technique, et son~nforrnisme un peu froid lui vaut 
d'être comparé à Jean Delannoy, dont il serait le frère hollywoodien. 

Il est vrai que ces censeurs trop sévères se trouvent embarrassés 
par la valeur incontestable de certai nes oeuvres de Wyler, Comme toujours, dans 
un pareil cas, on construit un système de "démystification". Pour amoindrir les 
mérites de celuS qui a déçu, on lui invente, après coup, d'irremplaçables colla
borateurs qui auraient été la seule cause des apparences géniales de son talent. 
Même si Wyler doit beaucoup au regretté ppérateur Gregg Toland ou à la scénaris
te Lilian Hellman, il a continué, après eux, à faire preuve de qualités personnel
l es remarquables. 

Wyler n'a pas son pareil pour raconter une histoire, pour en nouer 
et dénouer les fils , pour diriger des acteurs. Si son esthétique ne parait pas 
revol utionnaire, n'oublions pas la pureté de son style. N 1 oublion·s pas non plus 
la lucidité de la critique sociale qu'il a su nous donner des moeurs américaines. 
C' est ainsi que La maison des Otages, en marge du suspense policier, décrit, sans 
compl aisance, le contexte sociologique du seul pays gour l equel une pareille his
toire ne semble pas invraisemblable. 

Wyler s'est toujours iffirmé homme d'équilibre et de mesure, alors 
que i a principal mérite d'un auteur de films sembl e, à présent, de savoir s'ex
primer par la violence et par l'excès, Si l'on admet que Wyler s'est laissé ~u
lement dépasser par la mode, a-t- il peut-être alors commis la faute de "g!cher les 
dix pl us belles années de sa vie", pour employer l'expression cruelle deGeorges 
Sadoul. Mai s la mode ell e-même pass~ à son tour, et William Wyler , qui est en-

_., cor e jeune, n 1 a pas dit son dernier: ~ou~f. . 

III- LE SCENARIO 

Trois évadés du bagne ont besoi n de ~e cacher pendant quelques heu
res pour r.eprendre des forces, dérouter la police et organiser méthodiquement la 
suite de leur fuite. Pour plus de sécurité, ils choisi ssent une honn~te résiden
ce bourgeoise et, plus spécialement, celle devant laquelle tra!ne une bjcyclette 
d'enfant. Car cet indice prouve qu'il y a ici uh otage particulièrement efficace. 

Le sort a désigné la paisible villa des Hilliard où habitent qua
tre personnes : le père, l a mère, une jeune fille f iancée et Ralph, un petit garçon 
d'une dizaine d' années. Quand Dan Hil liard (Fr edric March) revient le soir du bu
reau, en compagnie de sa fille Suzy (Mary Murphy), il trouve, sol idement établi dan~ 
sa maison, un homme qui y parle en maitre: Glenn Griffin (Humphrey Bogart), le chef 
de bande qui joint à son don de 11 persuasion" une solide i ntelligence tactique. Il 
est décidé que les habitants de la maison continueront, af in de ne pas donner l'é
veil aux ~oisin~ , à mener une vie normale. Seul, le jeune Ralph sera consigné en 
permanence, répondant sur sa vie de toute indiscréti on qui mettrait la police sur 
la trace des -fugitifs. 

· Le lendemain, Dan Hilliard, avec ses collègues de bureau, et Suzy 
aveç son fiàncé jouent hér oïquement la comédie du sang-froid et de l'indifférence. 
Et le drame ~ ' éternise dan~ la Maison des Otages , car l'argent que les évadés atten
dent n'arrivent pas . La tension croit et devient insupportable. Bientôt, Dan Hil
liard est "prié" de se procurer lui-même la forte somme qui doit permettre aux ban
dits de prendre le large . 
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Mais une imprudence de ceux-ci a f ini par mettr e la police sur leur 
pistA. La demeure .se trouve investie par des centaines de policiers. L 'aussaut 
général va ~tre donné de façon imminente et les otages ri~quent d'~tre massacrés. 
Dan Hilliard parvient à j oindre les chefs de la police et à obtenir d 'eux un sur
sis de dix minut es. I l joue alors "le grand jeu" et, par la ruse, désarme les ban
dits et sauve la famille. 

IV- LA REALITE DEPASSE LA FICTION 

L'efficacité de l a mise en scène de La Maison des Otages est telle 
que l ' esprit critique du spectateur tend à s ' assoupir pendant les cent dix minu-
tes de la projection. Ensuite, à tête reposée, la lucidité reprend ses droits et 
l'on se met à douter sérieusement de la vraisemblance de cette histoire à dormir 
debout, qui a l'intensité d'un cauchemar. "Il s'agit pourtant d'une histoire vraie." 
Or, le vrai n'est pas toujours vraisemblable et cela devient presque un handicap 
pour un cinéaste que de vouloir faire admettre que la r éalité dépasse parfois la 
fiction. Hitchcock vient d'en faire l'expérience avec son Faux Coupable, récit 
véridique qui a paru au spectateur plu; élaboré , plus artificiel et plus ennuyeux 
que les laborieuses intrigues précédemment imaginées par le maitre du "suspense". 

En choisissant d ' adapter à l'écran la "best-seller" de Joseph Hayes, 
"Terreur dans la maison" (Grand Prix de l a littérature policière en 1956) , Wyler 
a eu conscience, semble-t-il, de tenir à l a fois un exceptionnel sujet et un sujet 
dangereux . Il parait s 'être constamment méfié de l'incr édulité du bpublic et l'on 
sent, dans sa mise en scène , combien il s'est attaché minutieusement à rendre plau
sibles les moindres détai ls de l'affaire, sachant pourtant qu'il n'inventait rien, 
sinon quelques artifices dramatiques. 

Si le public "marche à fond", la critique a réagi de façon mitigée. 
Pour certains, l'application trop honnâte de Wyler a joué comme un élément néga
tif, accentuant le côté artificiel du récit. Et on a beaucoup r eproché à l'auteur 
de n'~tre pas le premier à developper le thème des otages terrorisés par des incon
nus dans la maison. Comme si l'originalité abeolue d'un poi nt de départ consti
tuait le seul critère de la qualité d'une oeuvre cinématographique. 

V- DES PERSONNAGES VRAIS 

Le ppincipal mérite de ci film est de nous pr ésent0r des personnages 
vrais . ~n plaçant les membres d'une famille d'Américains moyens dans un contexte 
dramatique exceptionnel, ''yler crée un puissant ressort d'intérêt, car chacun tend 
à s'identifier à ces braves gens sans histoire qui se voient soudain plongés en 
plein cauchemar et ne se trouvent null~ment préparés à subir une telle épreuve. 
Commenen présence du faux coupabl e d'Hitchcock, chaque spectateur tend à se deman
der "comment il aurait réagi lui-m~me ~ en face d'une sitaation semblable . 

Dari Hilliard est un bourgeois. Il en possède la bonne conscience, les 
préjugés et la tranquille respectabilité. Il ne semble abeolument pas armé pour 
la lutte et pour le "coup dur". Voici, pourtant, le genre d'épeeuve que le destin 
lui a réservé . Il commence paravoir très peur et la peur suffit pour annihiler ra
pidement ses très bourgeoises réactions d'indigantion. Puis l'homme se ressaisit; 
il calme sa violence pour user de prudence lucide; il ruse pour pgner du temps, 
puis, obligé enfin à donner toute sa mesure , il s'improvise un comportement de hé
ros et fait face au chef de bande qui trouve finalement plus fort que lui. Il y a 
de la grandeur dans cette bravoure de circonstance . Fredric March qui fut déjà l'in
terprète princi pal de Wyler dans Les plus belles années de notre vie, pr ouve ainsi 
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son talent et sa maîtrise, au point d 1 eclip~er presque le grand Humphrey Bogart. 
Celui-ci à, il est vrai, la redoutable t&che de rendre odieux un criminel intel
ligent (auquel il ne peut s'emp~cher de pr~ter une sorte d 'humanité incompati
ble, en principe , avec le personnage). 

Citons, sur ce point, la j uste appréciation de Claude l4auriac: 
"Ni le réalisateur, ni les spectateurs n'osent, cette fois-ci s'abandonner au 
sentiment de connivence que le rude visage d'Humphrey Bogart, insolitement ra
vagé de tendresse, appelle. D'où une ambiguite q1rl ne va pas sans malaise. En 
face d'Humphrey Bogart, Fredric March fait le poids: c'est assez indiquer la 
violence de leur affrontement et sa beauté. Nous devons des émotions de sur
crôit à un charmant petit garçon et à deux femmes, sa mère et sa soeur, entrai
nées avec lui dans l 'aventure." 

Le réalisme de l a mise en scène confirme cette impression de 
vérité et d'authenticité . Fait assez remarquable, Wyler a dépolrlllé la bande 
~onore de tout contrepoint musical superflu. Nous retrouvons ici les vertus du 
silence et l'éloquence du bruit, selon la f ormule que Dassin exploita dans Du 
Rififi chez les Hommes . 

VI- WYLER ET SA CONCEPTION DU SUSPENSE. 

La Maison des Otages constitue le type .même du film à "sus
pense". hais le suspense de Wyler diffère profondément de cellrl de Hitchcock 
ou de celui de Clouzot. Il est plus proche cependant du dernier que du premier. 
Pour Clouzot, le suspense provient de l'IMPREVU, de l'INCONNU. Le spectateur 
attend la catastrophe, l'accident possible , probable, sans en prévoir l'agence
ment exact. Hitchcock, au contraire , a, presque toujours, l'habitude d'AVERTIR 
lv spectateur de ce qui va arriver. Au lieu de remonter du criminel, Hitchcock 
part du criminel pour en déduire l'accomplissement méthodique du crime. Clouzot 
joue avec l'effet de surprise, la menace latente. Hitchcock décrit minutieu
~ement la progression de l'inexorable. Mais, tout en poursuivant sa marche d'a~
proche vers le point d'impact du coup calculé, il se livre à des exerciees de 
style et fait de la broderie avec les nerfs du spectateur. 

Dans La Maison des Otages, Wller comme Clouzot, paye ses pro
messes de suspense avec le salaire de la peur. ·•ais il n 'atte~nt jamais la 
lisière où la peur devient épouvante et sa cruauté de conteur, qui réserve ses 
effets, ne pénètre jamais dans le domaine du sadisme. A la différence d'Hit
chcock, Wyler ne nous a nnonce pas d'avance où il va nous condutte. Il exploi-
te simplement la si tua tion dramatique créée, comme s 1 il ne sa'. ait pas lui-même 
comment les choses tourneront. Et nous avons bien conscience, jusqu'au bout, 
qu'elles peuvent mal tourner pour les héros sympathiques. Avec cette ré~erve, 
cependant, pour les cinéphiles avertis, que l'on sait pertinemment que Wyler 
n'aurait pas le courage de sacrifier cruellement des bonn~tes gene . Mais il 
faut ~tre de sang~froid pour faire mentalement ce calcul et la précipitation 
des faits sur l'écran ne nous en laisse pas le temps. Enfin, Wyler ne prend 
pas la peine de faire de l'estéétisme avec les points de suspension qu' il glis
se dans son récit. Il raconte clairement une histoire bien épicée, bien fi
celée, et son ambition ue va pas plus loin. 
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La Maison des Otages ne constitue pas le meilleur de Wyler qui 
a fait preuve, en d'autres circonstances, d'une originalité beaucoup plu! gran
de. Ce film apparaît, néanmoins , comme un très remarquable exercice de style, 
sans gratuité toutefois puisque cette oeuvre décrit des personnages psychologi
quement vrais et analyse un contexte sociologique assez troublant (du fait qu ' 
une aventure aussi extraordinaire a pu s 'y produiDe réellement aux dépens et 
presque à l'abri de l'ordre établi ! ) Certains ont voulu voir encore, dans ce 
film, une parabole symbolisant la possible incursion du Mal dans la maison du 
Bien. Certaine fr~.gments de dialogues paraissent donner corps à cette inter
prétation . Chacun sait que les cinéas tes américains résistent mal à cette dé
mangeaison de la philosophie superficiellement moralisatrice . Cette honnête 
maison, viol ée par des bandits en difficulté , ne constitue pourtant ni un tem
ple ni un tabernacle . Ne r egardons donc pas au- delà du fait divers et lais
sons la famill e Hilliard se rendormir dans sa douce quiétude, maintenant qu'elle 
est débarrassée de ses "hôtes" encombrants ! n 

Référ ence : RADIO CINEMA TELEVISION, 25 août 1957. 
No 397. 

Textes coll igés par 
.................... 

JMDaigle. 


