
Critique du film ''Fenêtre sur cour'', d'Alfred Hitchcock, 1953.

Présentation du film     :

  ''Fenêtre sur cour'' est un film américain du ''Grand Maître du frisson'', le cinéaste Alfred
Hitchcock. Il  a été réalisé pour les studios américains Paramount et est sorti  en 1953.
C'est une adaptation d'une nouvelle de William Irish ''It had to be murder'' publiée en 1942.
Ce film a été présenté à la Mostra de Venise de 1954, a été nominé 4 fois aux Oscars, se
situe depuis 1997 dans le '' National Film Registry'', est 48e du classement des meilleurs
films des Etats-Unis (établi en 2007 par l' ''Americain Film Institute'', se taille la 33e place
des ''Meilleurs films de tous les temps'' sur le site IDMB, et a reçu le ''Prix Edgar Allan Poe''
de 1955, pour son scénario écrit par John Michael Hayes. 

  Depuis  son  enfance,  Hitchcock  se  passionne  pour  de  sujets  tels  que  le  crime,  les
énigmes et  les  enquêtes  policières… ce  qui  n'est  pas étonnant  puisque a  peine  une
décennie avant sa naissance, Jack l'Eventreur a fait couler beaucoup d'encre (et de sang,
pardonnez mon humour noir...) La particularité de ce film est qu'il a été entièrement tourné
en studio ! Hitchcock a fait construire 31 appartements, dont douze ont été entièrement
meublés, c'est ce qui fait que le décor en lui-même est unique ! Il a d'ailleurs fait un caméo
dans le film en apparaissant en train de régler une horloge, comme s'il  était maître du
temps et qu'il nous réglait nous aussi, au niveau des émotions ressenties dans le film. 

  Le scénario a été écrit par John Michael Hayes, mais Hitchcock a supervisé une bonne
partie de celui-ci. Pour créer Lisa Freemont, John Michael Hayes s'est inspiré de Grace
Kelly à la demande de Hitchcock.
  Côté acteurs, on a le droit à la grande classe avec Grace Kelly dans le rôle de Lisa
Freemont ! Et c'est James Stewart qui interprète L.B Jefferies, Thelma Ritter est dans le
rôle de Stella, l'infirmière de Jeff, et c'est Raymond Burr qui se prête à Thorwald, le voisin
meurtrier.

Résumé     :

  L.B Jefferies, un photographe, a une jambe dans le plâtre, car il a voulu prendre une
photo d'une voiture en pleine course, mais il  y a eu un accident et il  s'est sans doute
retrouvé avec la jambe coincée au-dessous de la voiture. Il est donc immobilisé chez lui,
dans  un  fauteuil  roulant,  en  pleine  canicule.  Sa  seule  occupation  est  de  regarder
(d'espionner!)  ce qui  se trame chez ses voisins.  D'ailleurs,  à  cause de cela,  il  se fait
souvent  réprimander  par  Stella,  l'infirmière  qui  vient  le  masser.  Et  puis,  il  y  a  Lisa
Freemont, une jeune femme aimant profondément Jeff, mais lui est indécis et ne veut pas
s'engager avec elle pour l'instant car il la trouve trop parfaite. 
  Malgré  les  réprimandes,  Jeff  continue  à  observer  ses  voisins.  Et  remarque  que,
mystérieusement la femme de l'un d'entre eux a disparu sans laisser de traces. Et que son
mari a une attitude étrange. Quand il révèle ce qu'il pense, personne ne le croit, mais Jeff
sait qu'il vient d'être embarqué dans dans quelque chose de très lourd… 



Mon avis     : 

  Un  mot :  Woaw !  J'ai  trouvé  ce  film  extrêmement  bien  réalisé,  de  par  le  scénario
incroyable, les décors très réalistes, le suspense. Toutes les émotions que l'on retrouve au
long du film sont incroyablement bien maîtrisées et rendues par le jeu des acteurs. Les
décors étaient tellement bien construits et riches en éléments que j'ai eu du mal à croire
que tout avait été réalisé en studio, et d'ailleurs, tout le film se déroule dans le même lieu !
  On arrive vraiment à se mettre dans la peau du personnage principal grâce aux procédés
utilisés  par  Hitchcock :  les  plans  en  iris,  permettant  de  ''voir  à  travers  les  yeux  de
Jefferies'', surtout quand celui-ci épie ses voisins à travers ses jumelles ou le zoom de son
appareil photo et le champ-contrechamp, qui permet de se plonger entièrement au cœur
de l'action, surtout lors de la scène finale entre Jefferies et le meutrier ! 
  Les thèmes du meurtre/crime, du suspense et de l'amour sont très présents tout au long
du film. Je trouve que Hitchcock mérite amplement  sa réputation de ''Maître du frisson'',
car on ressent très bien l'angoisse, le stress, la pression et la peur à certains moments du
film, comme par exemple :
- Quand Lisa (Grace Kelly) fouille chez Thorwald, qu'on voit celui-ci arriver alors que Lisa
est encore à l'intérieur, avant qu'elle se fasse attraper et que Thorwald ne la malmène…
- Quand Thorwald se rend compte que Jeff l'épie, et qu'il le regarde avec un visage très
fermé, hargneux, en ayant une expression de haine indescriptible dans ses yeux…
- Quand on entend les pas de Thorwald se rapprocher de la porte de l'appartement de L.B
Jefferies, puis qu'on voit la lumière du couloir s'éteindre par-dessous la porte, et puis là…
le cliquetis de la serrure, le grincement de la porte qui s'ouvre… pour voir la silhouette de
Thorwald se détacher et apercevoir le reflet de la lune brillant dans les verres de ses
lunettes, telle une apparition spectrale…
Rien que de penser à ces moments, j'ai l'échine parcourue d'un frisson glacial ! 
  Mais il n'y pas que le thème du crime… Il y a aussi l'amour, avec la romance entre Jeff et
Lisa, que j'ai trouvée absolument sublime. Au début, on est doute que le mariage des deux
amoureux se réalise, et à la fin, on a droit  à une ''happy end'', puisque Lisa, ayant montré
son côté ''aventureux'' à Jefferies, l'épousera (cela ne se voit pas dans le film mais on en
est sûr et certain !),  mais elle détruit  également le stéréotype de la femme fatale mais
couarde, encore présent à l'époque (certaines personnes pensent encore comme cela de
nos jours...). Grace Kelly était absolument incroyable et belle dans le rôle de Lisa. J'ai
adoré les robes qu'elle portait, elle a une telle élégance et une telle prestance ! Ce n'est
pas peu dire qu'elle illumine l'écran !
  Il y a aussi des moments tragi-comiques, comme quand Stella,l'infirmière, en rajoute sur
les détails glauques quant au meurtre de Mrs.Thorwald :  ''Il  l'a peut-être découpée en
morceaux dans un lieu qui peut facilement être nettoyé… Mais oui, la baignoire ! Et puis
sa malle, il devrait se dépêcher de l'envoyer avant qu'elle n'aie des fuites ! Ou alors, à
cette heure-ci, elle est peut-être déjà dans l'East River !''
On a aussi cette ambiance tragi-comique quand le chien est découvert mort par une des
voisines et qu'elle en fait tout une histoire : ''C'était le seul qui vous aimait tous ici ! C'était
le seul qui était gentil avec tout le monde ! Vous n'avez aucune compassion ! Vous n'êtes
que des voisins sans cœur ! ''  (On ressent néanmoins que la mort du chien marque un
tournant dans les faits).
Cette ambiance tragi-comique est aussi présente quand la pauvre Mlle Cœur Solitaire
(''Mrs Lonelyheart'') s'imagine un amoureux et qu'elle prépare un table pour deux alors
qu'elle est seule… 

 Ainsi, Hitchcock sait jongler avec les émotions, et c'est ça qui fait que ''Fenêtre sur cour''
est un excellent film qui restera dans les mémoires du cinéma et dans les nôtres ! 


