
  

La Mort Aux Trousses (1959)

I/ Explication du titre original:« North by 
Northwest »
1ère interprétation: 
Expression utilisée dans la pièce Hamlet de 
Shakespeare 

2ème interprétation: 
Le héro du film, Roger Thornhill est un peu comme 
les pionniers du XIXéme siécle, il va faire un 
voyage au travers des USA (New York, Chicago, 
Mount Rushmore (South Dakoda) de 2000km. 

3ème interprétation: le nom de l'aéroport



  

II/ Biographie d'Alfred Hitchcock:

Alfred Hitchcock nait dans la banlieue de Londres en 1899. Son 
père était marchand de fruits et légumes. Ses parents étaient 
particulièrement stricts.
A cinq ans il est envoyé en pensionnat où il subit des 
chatiments corporels.
A 14 ans, son père meurt. Il fait des études de dessin et de 
technique.
Il commence par écrire de petits articles pour le Han Telegraph, 
puis rejoint l'industrie du film en 1919.
En 1935 sort son premeier chef d'oeuvre « les 39 marches.
En 1939, il part aux USA avec sa famille.
Il devient le réalisateur le plus productif dans les années 50. 
Il signera entre autres « Fenêtre sur cour »,  « La Mort aux 
trousses », « Sueurs froides », « Psycho » et « Les oiseaux ».
Il devient citoyen américain en 1955.
Il meurt en 1980, à Los Angeles, dans son sommeil.



  

III/ Intrigue du film:

Roger Thornhill est un publicitaire new-yorkais, un homme ordinaire dont la vie va être 
chamboulée, lorsqu'il va être pris malencontreusement pour un agent secret: George 
Kaplan. Puis, suite à une méprise, il va devenir le meurtrier le plus recherché. Il est obligé de 
fuir.Thornhill ne comprend pas ce qui lui arrive, et trouve de l'aide auprès d'un vrai agent 
secret (Eve Kendall) dont il ignore le véritable travail. Il va traverser les Etats Unis à la 
recherche de la vérité et prouver son innocence. Malheureusement, il apprend que celle qu'il 
aime l'a trahi et qu'elle travaille pour l'homme qui veut l'éliminer: Philipp Vandamn. 
Eve finit par expliquer à Roger son véritable travail et la raison qui l'a poussée à le mettre en 
danger. Après de nombreux rebondissements, il sauve sa bien aimée sur le Mont Rushmore, 
fait arrêter les agents ennemis et se marie. 



  

IV/ L'extrait choisi: la scène de l'avion

A/ L'histoire: 
Suite au coup de fil d'Eve Kendall, Roger Thornhill obtient un 
rendez-vous avec George Kaplan, au milieu de nulle part, 
dans une plaine désertique, à un carrefour. Personne ne vient 
au rendez-vous, mais un avion essaye de le tuer. Il s'en sort 
miraculeusement, en se mettant au milieu de la route pour 
arrêter un camion.

B/ Pourquoi ce choix?
Importance de l'extrait dans le déroulement du film:
A partir de cet instant, Thornhill, qui se trouve à un carrefour 
(à un tournant de sa vie), va changer. 
Sa personnalité évolue. Il va enfin changer, devenir adulte, 
prendre sa vie en main, s'intéresser aux autres, aimer Eve.

Techniques cinématographiques:
Cette scène est très bien construite, d'un point de vue 
technique. Hitchcock s'est amusé ici à démonter tous les 



  

Mécanismes du suspense: 
Normalement, pour faire peur, on place la scène de nuit, dans une ruelle obscure avec au 
bout le capot d'une voiture noire qui apparait. La musique est tellement stressante qu'on 
imagine le pire pour le héro.
Pourtant Hitchcock a fait tout le contraire dans North by Northwest: 
La scène se passe en plein jour, au milieu de nulle part. Il y a bien une voiture noire, mais 
pas de tueurs. Ce n'est pas une personne qui essaye de le tuer, mais un avion (on ne voit 
jamais les pilotes).
Hitchcock utilise un fondu au début de la scène, pour montrer qu'Eve est partagée entre son 
devoir et son amour.
Il fait de nombreux plans en plongée (pour montrer que Thornhill est aussi petit qu'une 
fourmi, perdue en plein désert. Vu d'en haut, il ressemble même à un des poteaux qui 
longent la route). Des plans larges pour montrer l'immensité du désert et la solitude du 
personnage. Des plans américains (Roger face au camion=> on l'imagine déjà mort)
Il fait des gros plans sur les visages (peur, soupçon des personnages).
Et surtout, il n'y a aucune musique. Ce qui rend le passage vraiment stressant.

B/ Intérêt par rapport au contexte historique:

Il met en scène un duel, (Thornhill et le fermier). En fait, Roger est le symbole du 
capitalisme, le fermier le communisme. Ils sont séparés par une route (le conflit berlinois?), 
chacun s'observe sans oser faire un pas (la Guerre Froide). 
On ne sait pas sous quelle forme et d'où vient la menace (Thornhill pense qu'elle vient de la 
route, comme dans les films noirs, alors qu'il ne fait même pas attention à l'avion en arrière 
plan). 
 



  

V/ Le contexte historique: la Guerre Froide

A/ Qu'est ce que la guerre Froide?
Une longue période de tension entre l'Ouest et les états communistes d'Europe de 
l'Est. (USA contre l'Union Soviétique). Ces deux états sont devenus des supers 
puissances. Les alliés avaient des craintes concernant l'URSS, et n'appréciaient pas 
les méthodes de Staline et l'avancée du communisme. Même si les USA et l'URSS 
n'ont jamais combattu directement, ils se sont affrontés par pays interposés (Corée, 
Cuba, Allemagne...), course à l'armement (bombe nucléaire) et course pour l'espace.
La Guerre Froide a commencé dès 1945 et s'est finie en 1991 avec la chute de 
l'empire soviétique. 

 



  

VI/ North by Northwest et la Guerre Froide:

Hitchcock a abordé la Guerre Froide par la dimension politique: l'espionnage.
 
Hitchcock montre les méthodes utilisées par les services secrets (Eve Kendall a été 
recrutée pour surveiller Vandamn. Son chef la considère aussi peu qu'une prostituée). 
On voit la Maison Blanche depuis le siège de la CIA, d'où les liens étroits états/ 
services secrets, surtout en période de tension. 

Pour bien montrer que l'action se déroule pendant la guerre froide, on montre des 
articles de journaux qui en parlent, et le chef des services secrets dit « C'est la 
guerre...même si c'est une guerre froide ». 

Dans le film d'Hitchcock, ce ne sont pas les services secrets qui protégent leur pays, 
mais bien un individu qui livre les espions aux autorités. 
Hitchcock montre la supériorité de l'individu sur l'Etat (les valeurs américaines). 



  

VII/ La Mort aux Trousses: art, état, pouvoir

La Mort Aux Trousses est un film complet, qui s'intégre bien au thème « art, état, 
pouvoir ».
C'est le film préféré d'Alfred Hitchcock, celui qui a inspiré les James BOND.
Dans ce film Hitchcock utilise plusieurs arts: le cinema avec le nouveau procédé de mise 
en valeur des couleurs (Vistavision), la musique (Hermann), la peinture (E. Hopper), 
l'architecture (le siège de l'ONU, la copie de « la maison sur la cascade » de Lloyd Wright), 
la BD (Tintin en Amérique de Hergé).
Hitchcock situe son oeuvre pendant la Guerre Froide et montre comment l'individu y était 
confronté. Même si Hitchcock disait lui même que le message politique l'intéressait peu, 
on voit ici la représentation qu'il fait de cette période et du rôle de l'Etat. (trait d'union avec 
Hollywood et le Maccarthysme: le pouvoir de l'Etat, censure sur les oeuvres 
cinématographiques). 
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