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fique _é!.u PAHBH':S IFiSTITli.l'E. Au cours des 20 dernière.s annûes 1 cette 
distincti.on n 1 ~ été attribu~e que /+ f'o!.s. 

Dans -une gr an2c et lu....rueuse rr.aison è.e •~<l,:.>h:!. r, i.: ton Scr.mr e habit ent un zrand doc
teur et sa fill0. Le D~·. Sloper regrett~ lp. la.:i.èl t"HJJ' et l e I!lanque de personnalité· de 
Catherine , dont la mère ~s~(.!da.::. t une r,r-t,ce . séO.: ·.isc.n ~,e et un grand charr;e qu 1 il n 1 a 
ja:-:1ais oubliés . La jeune fi2.2.e est :.:oï.LLO'.l!'E.'-'~er.lent co::;sciente de sa médic~ri té et sa 
conduite se ressent è.e ce complexe d ~ i:-..:'é:riori té., Sen père décide un jour d 1 inviter· 
sa soeur La.vin~ ~; il b5. der:m.::'.de dr essayer de ~hrtr..r,er l e caractère de Catherine . La 
vieille darne org ··.r..~se de no· ·,breuse~ r.;c::..!'ées où elJ.e enr:.aye do mettr e sa nièce en va
leur. Au cours de 1 1uZ'le d ~eEesr> CJ.-!-..:.:erine r<::-:r.c·~lt~e Ho~is Tmmsend , un aventi..lrier 
sans le sou, et s'énrcnd de l~io ·Le dcçteu~ ne ~'illusj c~o pas en s:apercevant que 
Townsend fait la cour à Cat.h~x>ine ; ::.l COm!1rend que .. c' es:. 1 f argent de jeune fille qui 

·1 1attirn, e t d~ci.:lo d 1é:!.ol ener calle-ci. Les j et'.n? :: :~ens, aya!1t a p?ris que le père 
veut partir pour l tEurqpe avec sa · fille , décident de fuir ensemble . Ha;i.s. Townsend est 
informé que, dam; ce cas, Catherh:e -nera d6.shé:L'i:t.ée , et i~ s'esqui·Je. Ce.the:c~_!le est 
terriblement humiliée} et elle ne pe.:"·do:-1r.e par à son p~re .. Cinq uns plus t a rd, cel ui
ci meurt ; Ce.therii~.e et, Lavinia cont ir..uent à vivre dcins 1 1 i.illl'nf1r~so r:J..e.ir;c!l de \~ashington 
Squarq . 'Bn j our, L-:tvi r..i<J. rnn8·ne To,,mHend, Cl'.l'elle a r.-c·nc•"ntré p.'..tr l1nso.r1; il r(lcommen
ce à .faire .la cour à l:l j eunz: fille; · ceJ.le- ci fe:i.r~ t l e g:t·a.nd o!iK 'v.:!". I::t lorsqu ' ·il vien
dra -la chercher pour t;éJ.ébrer l eu:- ;:1ariage, tél t.rouve:;. .. a. lu p.:>rtc f t-rmée ... (1) 

... 
a)-- !çl.:.~otati..,9;1 • 1•IJ : u.'1 exct~~l.e!·:t r::;:";a<. de iic-:-:::-y Jk~ .~ V1AS.iG:\~ 1?(r~i S~UA .. 'tli.: r Ruth et Augus
te GOETZ ont ti~é è 1lü:c:::-d ·u.ne p:!.è~e C.e thé&tre, l')'.t5.s -.;.;1 HC·.;r..n:do~ L.":. pièce fut, avec 

·A STREE'iGàR t~Ah.:X 11 CESIPE'', l e ·gr c,.nd. m.:.cc~r-: f.~ 1~· ... :- ~> ·:· -w:..'.;Y en l 9i.,.7- f:.8 ; B.4.SIL. ~\THBONE et 
Wendy HILLE!l y te:":::J.en:. r-.P.~1:::: :.ra~:.;:;~;::.~. >.:; r:les è·..:. Dro s:~opar et de Catherine. 

n.., r"~''n 1 1 n·-· ,....: .! ~- ... ~ -~-.,...·-.-· ~ '"" ., r:·--> e+ "'OnS"r·-e' les de'ta~ls 4-' ;.. "'· '-"• , OvV-w re ., .. r::.'"·- · ~ 0 ... c:..p ••. _ . ... ~ .J- ~5 ... "'• <; " ... 

d ' atmcsphà:-e , l e s sv.:;tili tr; s psyci:.(::i:')g:".r._,t :e~: 1:;:; r. :;S>-:-:.·~ ·: ;:: r~: an~.lyse., De la pièce, il. a 
retenu l e dépc~li~~ement de l ' :i.ntr5.g-.;ü , :la tt:nsi~:1 cl;-~ .. m::r.t.i.r. t~.;) das s ituations , et la 
chute de certa::.ne s séqt:encer; sembler~~ C:)!'respc:~ o. ::-a à la ciescente· du rideau à la fin des 
actes. l·!ais , cin€aste e.vc.Lt t c..:.t ·~:y:,;;r ne s~c~t p.J.s contBnté de cor-:bler les entr'ac
tes et d 1 a granlir les dB~ors; · com.~. COC'i'EAU dan;~ leo PAiillNTS TERRIBLES et OLIVIER 
dans HAMLE'f, i l a surtout utilisé la caJ!léra cor:me t-:.n r.1icrospope 1'onill<'~.nt les visages, 
ca pta n:t s1~r les t:-c.i ts don persœ~11ages },es e.t.:pr.assions parfois pr esque i mperceptibl es 
de leurs 

1 
états d 1âif!.ü l e fl p:Lus se cre~~:""" Une fuis è.~; plus , ' le théâtre filmé, conçu de la 

sorte, s affirme un e f ormule -:out à ia...:. ;:. ~:zzt.if•iar·lc ne },on ~i.m~m~_; car .aucu.."le ju.>:Jel-
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le ne pourrait étudier les réactions des acteurs comme le fait l'appareil de prises 
de vues . 

Le sujet du film n'est pas très éloigné de celui d'EUGENIE GRANDET. Mais le 
to~.d~'espr.i:t,. , J.,Ep s;tyle et la manière de WYLER se rappr~.c_hent cependant plus de celui 
de RACINE.~·;<Juè _Ç!e' cr lui de BALZAC~ Il semble d 1 ailleurs extrênement signifi·catif qu 1 un 
grand érlt:J.,que·· français ·, A. BAZIN; se soît .arr.été., dan~recherche d''une détermination 
de l'art dè''wYLER, au qualificattr··de "jansS.ste". William WYLER est bïen le "jansénis
te" de la mise en .sc.è.ne. La constante principale qe .~on tempérament, c'est une prédi
lection mar quée pour 'de pénétrantes et cruelles . ~nalyses ~sychologiques~ ·Le canevas 
de l'HERITIERE la dégage avec netteté: WYLER y.f&i~ .d ' impitoyables et profonds exerci
ces ;d 1.analyse ps ;ycbologique, notamment.celle de la jeuqe fillé 'âtteinte d'un ·complexe · 
d 'infériori t ·.5; ho;triblement et pitoyablement victime de la déstinéè et d 'tme passion 
exacerbée~ Ce caractère se hausse au ·rang de personnage de tragédie . L'étude des qua- · 
tre principaux caractères est d'ailleurs très fouillée, rigoureuse. WYEER, par la magie 
de sa caméra-dont l'extraordinaire et sobre précision n ' exclut pas une grande sensibi
lité - a donné à ces figures un relief, une profondeur qu'elles n'ont pas dans l'oeuvre 
écrite. On a souvent parlé de la "trahison du cinéma"- et non sans raison - lorsqu'il 
s'ag issait de la transposition d'un thème littéraire à l'écran. Ici (et par ce que 
chez Wyler il n ' existe pas de place pour l'à- peu- près) on assiste au contraire à un 
renforcàment, une intensifiee. tion de l'oeuvre originale , dont la pensée première n' est 
nullement trahie." (2) · 

"Il ne viendra à l'idée de personne de parler, à propos de "L'Héritière" de·:: 
théâtre filmé alors - chose curieuse - que le film suit pas à pas la pièce même. On 
doit reconnaître cependant que les detix sources (roman et théâtre) ont permis de pui
ser dans ce que chaque genre a de spécifique . Les scènes de coupe en par·· ·.culier, com
me ceile du voyage en Europe, la scène du café parisien ou celle du jardin, ou b::i_.,..,. r~": 
le~. plus· courte , où la servante invite un malade venu trouver le docteur souffrant à 
s'adresser ailleurs, ,viennent directement de ' la première source; elles sont donc néces~ 
sairément plus. tendues et d 1une ubiquité plus proche :du cinéma ." (3) ' ..... 

b) .. Personnages 
; . 

La psychologie des personnages est d ' une richesse remarquable ; d'ailleurs 
on sait que Wyler semble avoir une prédilection bien marquée pour de pénétrantes et · 
cruelles analyses psychologiques . "Augustin Sloper est 1·e type de l'aristocrate racé, .. · 
avec des "good manners" de la meilleure tradition. Il est posé: il est perspicace . Il 
met à vouloir concilier sa réputation de père et le bonheur de sa fille un attachement, 
üne chaleur .peut- être un peu excessifs, mais dictés toujours par des raisons très pré
cises . P6ur sa fille, il a une attitude de père dans une acception trop plein~ du ter
me . Il est conscient des tares de celle~ëi et poussé à bout, il ira jusqu'à , lé ' lui . 
lancer à la face avec une brutale franchise dont il n'était capable jusque- là, que vis
à-vis d'un Morris, croyant avoir deviné des visées coupables dès leur premièr€ nt~e
vue. D'autre part, une espèce de persistance irraisonnée paraît 1 1habitèr, notamment 
manifeste à l'occasion de la proposition qu'il f ait à sa fille de quitter Washington 
Square pendant quelque temps . La suite de l'histoire le révèlera, cela ~ été bien paus 
une vulgaire t actique pour gagner du temps qu 1 un moyen loyal d 1 éprouver un amour, dont 
en tout cas il n 1 était mullement bien placé pqur a'pprécier l 1 éventuelle sinc.éri té . ;. ~r 
{4) . . . 

Henri Agel lu~, amène une précision non sans importance, car pour .lui ~e 
dr . Sloper ne serait ,pas seulement ce bon père plein d 1 am0ur pour sa fille. n~ï.ü.n ç.M.~, 
il soupçonne un coureur de dot chez Maurice Towsen, il ne Vl .t .pas que Catherine soi.t 
victime d 'un personnage intéressé, qui n'en veut qu 1à · l ' argent de sa fille , ét ~ce~ . 
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égard son comportement est parfaitement louaqle. M~i~ l'auteur suggère qu 'il a une au
tre raison beaucoup moins sympathiqÜe; le Dr. Slëpër niaime pas sa fille, il la mép~i
se parce que sa fille est exactement l'antithèse de ce qu'était s~ femme Eorte, il lUi 
en veut d'exister et comme il lui en veut d'exister, il ne tient pas à ce qu 1elle soit 
heureuse. Tout ceci naturellenent, il ne se l'avoue pas , c'est quelque chose d 1incons
cient. Or, peut- être si elle épousait Maurice elle aurait le sentiment d'être comblée . 
Donc il se refuse à ce mariage et il souhaite profondément que sa fille ne pUisse pas 
trouver· quelqu'un qui la rende heureuse . 11 (5) 

· "Quant à sa fille Catherine, le revirement ~êne auquel Q~ amour bafoué 
l'a conduite· en. fait un personnage non moins complexe. Dès les premières images, des dé
tails comme sa volonté déterminée de porter une robe rouge au bal, son attitude pl~s · 
que réservée devant les deux invitations dont elle a été l ' objet et, plus carac~éristi
q~è ··encore, le silence éminemment gênant qu 1 elle croit devoir observer vis-à-vis de la · · 
soèur de ·Morris, disent assez sa timi dité, sa gaucherie et son inadaptati on. Mais il a 
suffi que son prétendu amoureux ne vi enne pas, il a suffi que la tante, pourtant long
temps si innoc~mment complice duJeune homme lui suggère une idée, une terrible idée -
MOrris ne- vo.ulai t pas d'elle si ell_e n ' était a us si 11. héri ti ère de son pèr e - pour qu, 1 

elle la retienne férocement, jalousement, définitivement. La jeune fille jadis si ti-· 
mide est celle qui , maintenant, reçoit sa famille avec art et dignité; celle qui autr e
fois mettait trop de temps à apporter un plateau pour ses invités, à présent, donne des 
ordres pér emptoires et précis à sa ~onne .• La jeune fille ~à qui ne pouvait venir l 1 idée 
que Morris fût le moins du monde homme à convoi ter s~ fort~J., est celle- là même qui, 
implacab lenent, lui ferme la porte à la figure et paraît jouir hautement de cet acte 
de vengeance enfin accompli ••• La faible ~st devenue forte, et l'insignifiante ·pe~ite 
fille bornée se hausse à une pèrspicacité terrifiante. · 

Il y a là, notons- le, moins un retcurnement de sit3atian 4u 1un ·revi- · 
rement du personnage , dicté, il est vrai, par un événement. Mais le mérite en soi d'un 
tel renversement c '.est d'être moins ar bi traire, plus localisé et p1us à nê!!le d 1 être ser
r é . On peut en effet .faire varier à l'infini- et c'est là~ semble-t~il, qùe lîimagina
tion des ·scénaristes semble le plus se déployer- les événemQnts.éxtérièùrs par rapport 
à l ' action principale d'une pièce , d'un ronwn, d'un film. La nature, ce dictionnaire 
gigantesque où puisent à pleines mains le dramaturg.e, le romancier, le scénariste per-· 
met cette multiplication . On ne peut par contre .é'hanger à loisir le caractère d 1illl per
sonnage. Et c'est en ce sens qu'un tel renversement quand il survient, logiquement~
mené comme l ' est celui de C~therine , est, dramatiquement parlant, très ·intere'ss~nt. ·· 
Tout se trouve reDis en question et nous observons le rebondissement de l 1action avec 
d'autant plus d'attention que le car actère était et deEe~rre sous notre contrôl~ immé
diat. 

Non moins intéressant .est le type d'un Morris Townsend. Beau, él~
gant, il a jadis dissipé une fortune en ~ope. Selon toutes les apparences, il ·est 
à la recherche d 1un bon parti. Mais. le spectateur se trouve dérouté ; quand il lui ·faut 
juger d~ comportenent noral du jeune homme . Car de deux choses l ' urie: ou bien Morris 
est un dsif élégant, un homme sans scrupules, et ne déclare aimer que pour. flieux trom
per sa victime, et àlors ·qu'on nous le dévoile (en ce cas la punition à lui i nfligée 
est pleinement m~ritée) ou bien Morris est: un jeune homne plein de qua lité·s, un peu 
malèhanceux_ certes, nai~ tout à fait sinc~re dans l'~our qu'il porte à Catherine et 
alors la fin n·' a aucun sens . 

Dr le spectate~ _ aura vraisenblablement peaucoup de mal , à notre avis , 
à néceler le caractère réel du jeune. honôe. Tantôt.il semble sincère et tantôt, rare
ment, n~ le semble pas. La raison qu'il invoque de ne pas voir déshériter . sa bien•ai- . 
mée ne saurait être . co~t~stée dans ce qu~ell~ . a de p~rfaitement valable• Que la tante 
ait déclaré qu ' il ne lui est pas venu "ep aide ne .. paraît nullement suffisant pour prou
ver sa culpabilité . On peut manquer de généros::..té et être un parfait honnêt€ ~ornme."(6) 
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IV- ANA"EYSK CINEGBAPHIQUE 

a) - Le !style de la mise en scènè. · 
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Sur le plan formel," 1 '.HERITIERE ne mérite que des éloges. W-illi~ WYLER 
y aff'irme sa mattiise: plus que j amà.is, son style dépouillé , quintessencié, .se rappro- ·. 
che de· celui·· des romanciers analystes français. Rien, dans ses phrases cinémàtographiques, 
qui ne soit épuré, étudié, et qui n'ait sa justifi~ation, sa nécessité. Il est parfois 
si sobre que certai~ pourraient l'accuser de froideur . Mais il faut noter que cette 
"froideùr'' résulte d 1une simple volonté de retenue ·et d'une application dalculée de la 
lof 'des· èont:rastès, . qUi veut que ·le dramatique d'une situation touche d'autant plus le 
spec~teur qù 1il ··se présente sous une forme plus épurée, plus sereine. Dans ce même or
dre ·d ' id~'es; la .. contradiction voulue entre le cadre romantique du film (modes et pi:b:bo
resqué d·' une époque théoriquement douce) et l'amertume de sa textare dramatique , contri
bue beaucoup à accentuer le malaise et l ' émotion du spectateur • 

. . . . La transparence, l a clarté du style, que neus signalions plus haut, confè-
re aux personnages et aux situations une complexité telle que, longtemps après la pro
jection, on se demande encore quel peut ~tre le degré de vénalité du jeune homme, ou la 
rectitUde de la condui~e du père . . 

· Au point de vue ·teobnique, il faut remarquer particulièrement l'art de WY4ER 
de disposer ses personnages, non seulement sur le plan horizontal, mais aussi sur le · 
plan ver~ical, d'où l'importance très grande prise par les escaliers . Il faut signaler 
aussi le rôle important de la porte coulissante. Ces détails témoignent de l'ingéniosité 
et de 1 1 intelligence de la mise en scène. 11 ( 7l 

b)- La photographie . .. . 

"La photographie aussi sert admirablement l'action, et hormis un plan ap
paremment tOurné après coup, l'unité de ton domine cette histoire, pmignante e~ ~pre 
plus ·qu 1 elle ne semble 1 1 ~tre . . . 

. ' 
Comme il fallait s'y attendre, les effets spéciaux sont totalement absenta . . 

dans ··uil draine où l'on a voulu faire vr ai". (~) 

c) - L11nterpréaation. 
: .. • ·1 

.. · .. 
· Olivia de Havilland a obtenu un oscar pour cette incarnation très valabÏê 

de Catherine. "Il faut en effet un registre d ' émotions infiniment nuancé pour exprimer 
deux p~rsonnages aussi différents que la Catherine timide d~ début et celle, combien 
plus féroce, de la fin . Là où d'ailleurs, elle portait la responsabilité du film entiè
rement sur les épaules (en ce qu ' elle devait révéler une attitude décisive pour la b~n
ne compréh~nsion de l ' histoire) c'est au moment où Morris enfin introduit auprès d'elle 
après.·la ·mort de son père, vient· la· supplier de se rappeler un amour qu'il prétend _ 
toujours vivace . Une seule fausse expression, un seul faux geste, et cette horlogerie 
de très grande ~écision qu'est le drame se trouvait dangereusement déréglée . ·Une seu
le :béserve, qui regarde le physique de l -'interprète. Que le scénario nous la donne pour 
laide, nous en convenons volontiers, mais qu'Olivia de Havilland soit laide , quoique 
maquillée, c'est bien plus contestable • 

. Ralph Richardson, dans un: ~ôle qui lui va à merveill~,. développe ses qua
li tés habi:tuelles d~ finesse dans l'expression. et de distinction dan~r les gestes~ Cepen
dant, . par moments, il donne 1.1-inipresslon de se remémbrer un peu trop bien sa création 
du ~~me rôie sûr un théâtre ' Iondorii"en~ 11 . Car il. a' fait · une longue. cal'r ière théâtta:le 
d~~-' .ia ·c?mpa~~e cie 1' Old Vic·. ··n!4b,nt~omery Cli~t - dussions -,no.us démentir' Jes· .. avis les 

• • ~ , .. . '- A 1' • :•. 
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plus autorisés donnés sur lui par la majorité de la presse améri< '1e notanrrne:nt - ne 
nous a pas semble parfait. Reconnaissons qu'il avait un rôle terrible, parce qu ' ambi
gu par essence. Sans doute manque- t - il de métier encore et il est vraisemblable que la 
seule présence de partenaires, tous de renommée momdiale, l'a impressionné, sir-en dé
contenancé quelque peu. Le rôle est honorable néanmoins. 

Qv.ant à Myriam Hopkins, elle a f ait une création absolument i rréprocha
ble. C'est une très grande actrice, i ndubitafu&ement, et si Olivia de Havilland fut ex
cellente dans son rôle , Myriam Hopkins ne le fut pas moins dans l e sien, d'ailleurs tout 
aussi nuancé." 

d) Le décor. 

Ils sont fort simples. Le décor ici n ' est pas comme chez Carné un acteur 
qui joue; ou bien l a moitié de l'oeuvre coFme chez les expressionnistes. Ici : l e décor 
est d'une neutralité voul ue. PotT un peu d'ailleurs, le film sê déroulerait, à l'ins
tar du t rop famet1.x 11 The rope" de Hitchcock, dans la même pièce. Les scènes d 'extér i eur, 
nous l'avons souligné tout au début de cette étude, sont rarissimes. Faire valoir les 
fonds eût été pour \~ylliam Hyler, sacrifier le coeur du drame à son support, et 1 1 on 
sait assez qu'il n 'y tient pas.'' (9) 

e) La musique. 

"La r:msique nous a paru discrète; quand elle se manifeste, c 1 est p::>ur appuy
er les tournants èe l'action. El le est plus appréciable ainsi conçue que dans certains 
fi lms où les imgâes avec l'action se trouvent noyées dans un flot d 'assourdis sante or
chestration. 11 (lü) 

CONCLUSION 

"llL \Héritière 11 étant l ' adaptation d'une pièce , il es t normal de se poser 
la question si souvent débattue, du théâtre filmé. 

Mai s tel est l'art de Wyler que, tout en r espectant avec une fidélité très 
grande le théâtre, il n'a jamais cessé de fai re du cinéma. Entre les mains de rien d'au
tres , il va sans dire que l'entreprise eût connu un ccn6 cinématographiquement désas
treux. 

Ce n'est point qu 1 à notre sens, le théê_tre filmé: ou pluf:~ ·~ ~ '3 pièce 
mise en film, ne soit pas un genr e très valable. Le tout est de savoir l e traitér. L'a
daptation est, de toute évi dence , le grand problème 7 et la griffe du metteur en scène -
peut-on donner meilleur exemple que le film qui nous pr éoccupe? - avec un apport person
nel au traitement. de 1 ' histoi::..·e , peut faire de 1 1 entreprise le succès le plus populaire 
et le plus artistique à l a fois . 

Un autr e probl ème pourrait être posé, celui de l'ambiguité de certains 
personnages; il est plus littéraire que cinématographique. Henry Becque pour prendre 
un auteur dramatique moderne , dans nombre de ses pièces, nous a donné un avant-goût de 
cette dualité un peu trouble . Gide lui a emboîté l e pas . Prenez ce qu' i l vous plaît 
de prendre. Il n'appartient pas à l'auteur d'imposer; il revient au spectateur de choi
sir . Mais qui donc a comparé, justement à propos de \Jylliam Wyler, profondeur de champ 
et bulletin de vote?ll (11) 

Tous ces extraits ont été puisés dans l a "fiche du 
cinéma E. E.D.O.C., et r 1D.H.E.C. et aussi dans le cours 
d'H" Agel sur Wyler , le 8 février 1954. 

Texte; col ligés par 
Georges- Hsnr : Guité. 


