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La nuit du chasseur (1955) de Charles Laughton se situe en Virginie au bord de l’Ohio, dans 

les années 30. 

 
Avant d’être arrêté, Ben Harper remet les dix mille dollars d’un hold-up à ses enfants 

John et Pearl. Après avoir caché l’argent dans la poupée de Pearl et fait jurer à John de ne le 
dire à personne, il est arrêté devant ses enfants puis condamné à être pendu. En prison il 
rencontre Harry Powell (diabolique Robert Mitchum), meurtrier de veuves dont les doigts de 
la main droite portent l’inscription LOVE et ceux de la main gauche HATE, qui se fait passer 
pour un pasteur. Dans leur cellule commune, Ben laisse entendre pendant son sommeil qu’il 
possède un magot. Une fois libéré, Powell se rend à la ferme des Harper, épouse la veuve et 
interroge les enfants. Quand il comprend que la veuve ne sait rien et qu’elle suspecte ses 
intentions, il la tue et fait courir le bruit qu’elle  est partie. Harcelés par cet homme qui veut 
arracher leur secret, les enfants réussissent à s’enfuir en barque. Ils descendent la rivière, 
traqués nuit et jour par le faux prédicateur. Au bout de l’aventure ils sont recueillis par Rachel 
qui a la charge d’une petite troupe d’enfants abandonnés. Powell vient réclamer John et Pearl, 
mais Rachel le chasse avec son fusil et appelle la police qui l’arrête. John assiste à cette 
arrestation, la confond avec celle de son père et, bouleversé, rend les dollars à Powell. Rachel 
élèvera les enfants. 
La trame du film est conforme à une certaine idée de la psychanalyse : on a une scène 
traumatique à l’entrée (le père qui exige de son fils le silence sur un secret / arrestation du 
père) et une scène de levée du trauma à la fin (le fils avoue le secret / arrestation du prêcheur), 
scène cathartique. On sait que C. Laughton a fait le choix de filmer ces deux scènes plan par 
plan de manière absolument identique1. Dans chacune d’elles, John se serre le ventre en proie 
à une douleur abdominale. Touché, jusque dans son corps. Chorégraphié par Laughton le 
trauma initial se répète, conformément à la conception freudienne.  
On sait aussi que C. Laughton a voulu raconter cette histoire du point de vue de John, le fils. 
Histoire d’un fils auquel le père a fait jurer de taire un secret et qui, partant, ne dira 
pratiquement plus rien jusqu’au moment cathartique où saisissant la poupée pour en frapper 
Powell alors arrêté, il crie ― Tiens ! Tiens ! Reprends-le papa ! Reprends-le ! J’en veux pas, 
papa ! C’est trop ! Tiens ! C’est trop ! Pendant que les billets sortent de la poupée.  
Ce trop est l’insigne de ce qui accable le fils et l’empoisonne. Alors qu’est-ce que Ben 
Harper, dans le moment dramatique de son arrestation a confié à son fils ? Jure-moi de 
protéger Pearl, de la défendre sur ta vie et jure de ne pas dire où est l’argent, même pas à ta 
mère… tu as de la jugeote, pas elle. La mère est disqualifiée. Elle est hors de son circuit 
d’homme désirant et jouissant. De fait, on ne sait où cet homme désire. Ben Harper a volé et 
tué parce qu’il ne veut pas que ses enfants courent les routes, au nom de leur bien. Il veut leur 

                                                 
1 Entretien avec Claude Ventura et Laurence Gavron, Cinéma, Cinémas, Antenne 2,1985, cité par Charles Tatum 
Jr dans La nuit du Chasseur de Charles Laughton aux Éditions Yellow Now. 
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jouissance future. C’est au nom de cette jouissance qu’il a agi. Il est un père pour la 
jouissance. De ce point de vue il laisse son fils seul, sans recours, sans coordonnées de sa 
position personnelle quant au désir. C’est alors le hilflos, la détresse du sujet qui est au 
fondement de l’expérience traumatique2. Détresse redoublée par sa mauvaise rencontre avec 
le faux prêcheur tout à sa mission d’œuvrer pour la jouissance divine et la sienne propre, prêt 
à tuer pour ça. Dès lors, donc, John agira selon la promesse faite au père mais 
symptomatiquement, comme un sujet en stand-by, quasi mutique, absent à lui-même.  
Jusqu’à sa rencontre avec  Rachel, femme de jugeote, vrai père de l’histoire. C’est là qu’il 
sortira de son silence, précisément à l’entendre parler de Hérode qui voulait tuer les enfants et 
de Moïse sauvé des eaux, personnages qui lui permettront a minima d’identifier sa propre 
expérience et de nommer son être.  
Le film commence et se termine sur une montre. Exposée dans la vitrine d’un magasin, John, 
au début de l’aventure, la convoite. À la fin, il en reçoit une pour Noël. Son vœu est exaucé, 
l’épouvante terminée et, alors qu’il s’apprête à sortir de la scène, Rachel l’interpelle  Enfin il y 

aura quelqu’un qui pourra me donner l’heure ! Nouant ainsi l’objet du désir de l’enfant à 
l’Autre qu’elle se fait être pour lui. Le circuit de la demande et du désir se réamorce dans un 
happy end sentimental magnifique  
 

                                                 
2 Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, La 
Martinière & Le Champ freudien, 2013, p. 27._ 
 


