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ANALYSE DU FILM  
LA MORT AUX TROUSSES

par Carole Desbarats

L’INTERVENANTE Enseignante, critique et essayiste de 
cinéma, Carole Desbarats travaille actuellement à un livre 
sur l’enfance au cinéma. Elle propose chaque année à 
l’unipop une analyse de film et intervient aussi à La P’tite 
Unipop et à l’Unipop d’été. 

20h45 LE COURS « Construit sur un scénario modèle, La 
Mort aux trousses bénéficie d’une mécanique parfaite et 
regorge de séquences majeures. […] Un chef-d’œuvre qui 
anticipe la plupart des codes du cinéma d’action à venir 
et qui demeure encore aujourd’hui un formidable objet de 
jouissance. » Ces mots de Jean-Baptiste Thoret sonnent 
comme une double promesse de divertissement et d’exé-
gèse dont les films d’Hitchcock semblent les dépositaires 
privilégiés, suscitant l’enthousiasme débridé et ininter-
rompu de critiques et cinéphiles de tous bords. Aussi Ber-
nard Eisenshitz écrivait-il : « Le spectateur est émerveil-
lé par le sentiment de voir un danseur de corde virtuose 
qui ne rate pas une acrobatie. La Mort aux trousses est 
aussi riche et s’ouvre à autant de lectures que Vertigo ou 
aucun film de l’histoire du cinéma. » Ce que confirme Fré-
déric Bonnaud : « Tout ce qu’on peut dire de La Mort aux 
trousses est vrai. Parce que le film a été conçu comme tel, 
comme un cadeau éternel qui aurait plus de peaux qu’un 
serpent et plus de vies qu’un chat. On peut donc l’explo-
rer dans ses moindres détails. Puisqu’il est inépuisable 
comme le désir. Et épuisant comme le plaisir. » 

18h ŇLa Mort  
aux trousses
COPIE RESTAURÉE

D’Alfred Hitchcock · États-Unis  
1959 · 2h16 · Format : DCP  
Copie : Warner Avec Cary Grant, 
Eva Marie Saint, James Mason…
La vie de Roger Thornhill, 
publicitaire sans histoires, 
bascule le jour où un mystérieux 
groupe d’espions l’enlève après 
l’avoir pris pour un certain 
Kaplan. Échappant de peu 
au sort qui lui était promis, 
Thornhill part sur les traces de 
ses kidnappeurs. Le début d’une 
aventure enlevée et romanesque 
due au savoir-faire inimitable du 
maître du suspense…

Exceptionnellement,  
film à 18h et cours à 20h45 !
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