
 
 

LA  NUIT DU CHASSEUR 

 
Titre Original: THE NIGHT OF THE HUNTER (1956) 

Réalisé par: Charles Laughton 

Avec Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish… 

 
Un prêcheur inquiétant poursuit dans l’Amérique rurale deux enfants dont le père vient d’être 
condamné pour vol et meurtre. Avant son incarcération, le père leur avait confié dix mille dollars, 
dont ils ne doivent révéler l’existence à personne. Pourchassés sans pitié par ce pasteur 
psychopathe et abandonnés à eux-mêmes, les enfants se lancent sur les routes.   
 
 

 

 



 
Le film nous met en présence d’un « prêcheur inquiétant » qui exhibe des discours moralisateurs et 
religieux pour manipuler, humilier et mieux poursuivre ses desseins meurtriers afin de récupérer le 
magot. En réussissant à fuir et à trouver un peu de répit lors de leur descente du fleuve au sein d’une 
nature apaisée, les enfants terrorisés ont-ils quelque chance d’échapper, physiquement et 
moralement,  à cet imposteur ? 
 
Le film, sous sa forme de récit et avec ses images si prégnantes et ses séquences inoubliables (la 
scène du tatouage, la chambre conjugale, la fuite onirique en bateau des enfants, l’ombre d’un 
chapeau sur le mur d’une chambre d’enfants, ...) nous laisse entrevoir une possibilité mais celle-ci 
s’inscrit dans l’histoire singulière qui s’est déroulée devant nous.  
 
Même si la dimension allégorique du film est manifeste et son regard critique si juste, la pensée 
philosophique, sollicitée par cette œuvre et par sa puissance émotionnelle, doit pourtant reprendre 
avec sa propre démarche cette question de la violence destructrice d’humanité. Celle-ci n’est pas 
simplement le fait d’un psychopathe. Insidieuse ou brutale, physique ou morale, impulsive ou 
cyniquement calculée, individuelle ou institutionnalisée, c’est à la fois une réalité omniprésente et 
une menace.  Et une menace peut-être latente en chacun... 
 
À quoi est alors amenée, et on pourrait dire, « acculée » la réflexion philosophique pour dire non à 
tout ce qui empêche, abîme ou nie radicalement l’humanité en une personne, un groupe, un peuple ?  
  
Nous nous demanderons si une éthique, à la recherche d’une « vie satisfaisante », est suffisante ou 
si, face à la radicalité du mal, notre propre libre-arbitre peut nous conduire en toute autonomie à se 
donner une loi qui soit un refus du déni d’humanité, en s’affranchissant si besoin de la morale de 
son groupe, de certaines lois de l’État ou de prescriptions religieuses ? Que serait cette loi ? 
 
 

 


