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1. INTRODUCTION 
 

 D’abord pilote de course puis officier de l’armée de l’air, Howard Hawks a débuté à 

Hollywood en 1922. Rendu célèbre par Scarface en 1932, il a réalisé durant sa carrière 

cinématographique (1926 à 1970) une quarantaine de films parmi lesquels des œuvres 

majeures dans chacun des genres auxquels il a contribué - le western, notamment, avec La 

captive aux yeux clairs (1952), Rio Bravo (1959) aussi la comédie, avec L’impossible 

monsieur Bébé (1938), Allez coucher ailleurs (1949), Chérie je me sens rajeunir (1952) ou 

Les hommes préfèrent les blondes (1953). Un an après avoir tourné Le port de l’angoisse – 

drame, en Martinique, sur fond de seconde guerre mondiale -  et provoqué la rencontre de 

Humphrey Bogart et Lauren Bacall, il les dirige de nouveau en 1946, dans le Grand Sommeil, 

obscur joyaux (si l’on ose dire) du « film noir »  

 

 

2. INTRIGUE 
 

  2.1 Intrigue policière  

 
  On fournit un schéma destiné à faciliter la compréhension de l’intrigue. Les proches du 

général Sternwood apparaissent au dessus du trait horizontal, les truands en de ça (à gauche 

pour ceux qui ne sont mêlés qu’au chantage lié aux dettes et photos pornographiques de 

Carmen Sternwood, à droite pour ceux qui ne sont mêlés qu’à la fin de l’action – élucidation 

de la disparition de Sean Regan – au milieu pour ceux qui apparaissent tout au long du film). 

Pendant la majeure partie du film, on ignore que Sean Regan est mort ; on le suppose au 

contraire disparu avec la femme d’Eddie Mars. La deuxième partie du film – notamment 

l’accord entre Vivian Rutledge et les Mars – n’est pas complètement clair      

 

  La première partie de l’enquête de Marlowe permet de démêler le chantage de Geiger et 

Lundgreen (à la suite de Joe Brody) aux dépens de Carmen Sternwood (maîtresse de Geiger) 

et ses conséquences. Owen Taylor, ancien chauffeur des Sternwood, amoureux de Carmen, 

tue Geiger à son domicile. Il laisse sur place Carmen choquée et ivre, mais emporte les photos 

servant au chantage. Il est rejoint par Joe Brody qui le tue et récupère les clichés. Marlowe 
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s’en saisit finalement mais ne peut empêcher le meurtre de Joe Brody par Carol Lundgreen, 

qu’il livre finalement à la police. 

  Quoiqu’on l’en dissuade de toute part, Marlowe poursuit l’enquête pour éclaircir le rôle d’ 

Eddie Mars (propriétaire du domicile de Geiger) dans le chantage et la disparition de Sean 

Regan et de la femme d’Eddie Mars. Il s’avère finalement que Carmen Sternwood a tué Sean 

Regan, dont elle était amoureuse et qui lui préférait la femme d’Eddie Mars. Le crime a été 

tout d’abord masqué en disparition mais Eddie Mars, parvenu à se saisir du corps de Sean 

Regan a fait chanter Vivian Rutledge, très attachée à sa sœur. Parvenu à un accord, semble-t-il 

amiable, il a accepté de faire croire à la disparition de son épouse avec Sean Regan et joue 

l’amitié avec Vivan Rutledge. Harry Jones, puis Agnes Lowzier mettent Marlowe sur la piste 

de l’épouse d’Eddie Mars et lui permettent de démasquer Eddie Mars, qu’il fait tuer par ses 

hommes de main. 

 

 
 

  2.2 Film policier, film psychologique, film d’atmosphère 
 

  L’intrigue résumée au paragraphe précédent est extrêmement difficile à suivre à cause de la 

rapidité de l’action, de son fractionnement en deux parties presque distinctes, des mensonges 

des différents personnages (notamment de Vivian Rutledge quant à Sean Regan et Eddie 

Mars) et du goût de Marlowe pour la provocation (You take chances  lui disent plusieurs fois 

ses interlocuteurs / vous prêchez le faux pour savoir le vrai). 

  Il est à noter que de deux manières les producteurs du film et son réalisateur, Howard 

Hawks, ont contribué au caractère obscur de l’intrigue (Cf Le film noir, P. Brion, pages 145-

151) : 

- basé sur l’œuvre éponyme de Chandler - écrite en trois mois, en 1938, en ré-utilisant 

plusieurs textes antérieurs - le scénario a été confié à deux écrivains, Wiliam Faulkner et 

Leigh Brackett (admiratif des dialogues d’un de ses livres, Hawks demande à faire sa 

connaissance et réalise qu’il s’agit d’une femme). Faulkner propose à Leigh Brackett 

qu’ils travaillent strictement indépendamment, sur des chapitres distincts. 

- après que le film a été testé avec succès, début 1945 dans des bases militaires, après le 

mariage d’Humphrey Bogart et Laren Bacall en Mai 1945, la Warner décide de 

développer dans le film la relation entre Vivian et Marlowe. Plus précisément après le 
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succès du Port de l’angoisse et l’échec du récent film de Lauren Bacall (Confidential 

Agent), Jack Warner demande à Howard Hawks un supplément dans le ton de 

séduction/provocation du Port de l’angoisse. La scène au restaurant avec discussion 

(vulgaire ?) sur les chevaux de courses est alors ajoutée tandis qu’est ôtée une explication 

sur le premier chantage, après l’arrestation de Lundgreen. 

Comme le suggèrent plusieurs scènes plaisantes mais inutiles à l’action (dans la librairie, en 

face de la boutique de Geiger, notamment), comme l’a explicitement dit Hawks, l’objectif du 

film  n’était pas d’expliquer les choses mais de faire de bonnes scènes…  (ibid P 147) 

 

 
3. CONTEXTE CINEMATOGRAPHIQUE 
 

3.1 Code Hays 
 

  Le célèbre code Hays a encadré la production cinématographique américaine de 1934 à 

1966. Etabli sous la direction du sénateur Wiliam Hays en 1930, appliqué par la Production 

Code Administration, il définissait les règles d’auto censure des studios. Les principes 

généraux du code sont (1) ne jamais tendre à abaisser la moralité du spectateur, notamment en 

présentant le crime sous un jour favorable (2) représenter des modes de vie corrects (3) ne 

jamais ridiculiser la loi naturelle ou humaine. En particulier le code Hays interdisait des 

références à l’homosexualité ou à la nymphomanie, considérées comme perversions sexuelles. 

  Ce règlement a fortement stimulé l’invention des scénaristes et réalisateurs avides de 

contourner ses bornes. La première heure de Gilda (Charles Vidor 1946) est l’exemple à la 

fois le plus fameux et le plus limpide de contournement du code. A force d’allusions visuelles 

et de notes dans les dialogues, Vidor fait comprendre que l’un des personnages masculins 

(Charles Ballin – George MacReady) est homosexuel, qu’il délaisse sa jeune épouse (Gilda - 

Rita Hayworth)  -  et que son homme de main (Johny Farell – Glenn Ford) a au moins des 

penchants homosexuels. Signe important, la fameuse canne-épée que Ballin manipule en tous 

sens. Signes secondaires, de très nombreuses étrangetés dans les dialogues. Par exemple 

(20’08 Ballin) My wife does not enter the category of women (mon épouse n’entre pas dans la 

catégorie des femmes) (44’34 Ballin - Farell ) – Women are funny little creatures – I don’t 

know much about them – Odd things are important to them – Really ? (Les femmes sont 

d’amusantes petites créatures – Je ne connais pas grand chose d’elles – Des choses étranges 

sont importantes pour elles – Vraiment ?)   

  Par souci du code de production les scénaristes du Grand Sommeil ont supprimé un trait trop 

scabreux du livre de Chandler (Geiger trafiquant de matériel pornographique) ; on pourra se 

demander comment ils ont traité deux autres aspects du livre qu’ils ne pouvaient transposer 

explicitement : l’homosexualité de Geiger et Lundgreen et la nymphomanie de Carmen 

Sternwood.  

 

3.2 Film noir 
 

  Le film noir est un genre majeur du cinéma américain des années 1940 à 1960. On donne 

dans ce paragraphe quelques généralités sur ce genre, extraites du livre de Patrick Brion Le 

film noir (Ed. La Martinière) avant de discuter plus en détail, dans le paragraphe suivant, de 

quelques traits qui se retrouvent indiscutablement dans Le grand sommeil.   

  «  Empruntant tout à la fois au film criminel traditionnel, au film psychologique, au film 

de gangsters, au film de détective et au film d’atmosphère, le « film noir » est en raison 

même de sa richesse un genre difficile à délimiter. Contrairement à la comédie musicale et au 

western […] aujourd’hui disparus, […] « le film noir » réapparaît régulièrement, renouant 
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avec ses thèmes les plus chers et plongeant, comme autrefois, le spectateur dans des intrigues 

ténébreuses à souhait. »  L’éclosion de ses premiers chefs d’œuvre, à la toute fin des années 

30, correspond à une période de très grande difficulté économique et sociale des Etats-Unis. 

Les années d’immédiat après-guerre qui voient le retour au pays de vétérans choqués et déçus 

de voir qu’on se passe bien d’eux, ne sont guère plus réjouissantes, du moins du point de vue 

moral et social. La production hollywoodienne, pour partie ancrée dans l’Amérique 

contemporaine - le « film noir » en particulier - portent la trace de ce contexte historique. Le 

genre, cependant, ne vise en aucun cas au réalisme social ou historique ; on énumère ci-après 

ses penchants formels ; on doit aussi se souvenir de ses sources littéraires et de son goût pour 

les œuvres d’art (tableaux, statues, pendules, miroirs...)  

  Développé par les cinéastes américains et la pléiade des fameux émigrés allemands et 

autrichiens (F. Lang, R. Siodmak, B. Wilder, O. Preminger,…) « le film noir » préfère de 

beaucoup le noir et blanc à la couleur (disponible depuis 1940 environ). La photo contrastée, 

offrant au noir de larges espaces, n’est pas sans rappeler l’expressionnisme. Les tripots, les 

docks, les ruelles, les cliniques, les bureaux, sont les lieux d’élection du genre. Une bonne 

part de l’action se déroule la nuit : les épouses préparent l’assassinat de leur mari, les gangs 

préparent le casse, qui les mettra à l’abri du besoin…        

 

3.3 Femmes, séduction et  « film noir » 
 

  De tous les caractères du « film noir » , le plus important à relever est sa richesse – 

empruntant  au film criminel traditionnel, au film psychologique, au film de gangsters, au film 

de détective et au film d’atmosphère… On pourra vérifier, après analyse, que le Grand 

Sommeil remplit presque ce programme.   

  Par ailleurs, les grands classiques du « film noir » offrent une étrange partition de leur 

population féminine : ôté les femmes sublimes (Katie Banion, Jocelyn Brando, dans 

Règlement de compte, Constance Peterson, Ingrid Bergman, dans La maison du docteur 

Edwardes,  Ann Miller, Virginia Huston dans Pendez-moi haut et court), les démons (Phyllis 

Dietrichson, Barbara Stanwyck – dans Assurance sur la mort, Katie Moffat, Jane Greer dans 

Pendez-moi haut et court) et les femmes dépravées et/ou entretenues, il reste peu de 

personnages féminins.  

  De ce point de vue, avec un personnage assez manipulateur (Miss Vivian Rutledge), et un 

personnage assez dépravé (Carmen Sternwood), Le grand sommeil respecte les cadres du 

« film noir ». 

  Il est aussi intéressant de relever que la séduction ne saurait prendre le pas dans les « films 

noirs » sur l’action criminelle. Les scènes correspondantes sont souvent stupéfiantes de 

brièveté, et assez proches de scènes de comédies loufoques - genre auquel se sont d’ailleurs 

attelés plusieurs réalisateurs de films noirs, notamment H. Hawks et B. Wilder. La femme et 

l’homme y mettent généralement une égale bonne volonté. On donne ici pour exemple une 

scène fameuse de Assurance sur la mort. Un agent d’assurance y discute avec l’épouse d’un 

de ses clients. Le dialogue des scènes précédentes a déjà installé une ambiance grivoise et fait 

intervenir des questions d’automobiles…  

 
Walter: I wish you'd tell me what's engraved on that anklet 

                                                      [j’aimerais que vous me disiez ce qui est gravé sur ce bracelet à votre cheville] 

Phyllis: Just my name.                                                                                                           [simplement mon nom] 

Walter: As for instance?                                                                                                                           [à savoir ?] 

Phyllis: Phyllis.                                                                                                                                             [Phyllis]   

Walter: Phyllis, huh. I think I like that.                                                               [Phyllis. Hum. Je crois que j’aime]   

Phyllis: But you're not sure.                                                                                        [Mais vous n’en êtes pas sûr] 

Walter: I'd have to drive it around the block a couple of times.      
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                                                                         [Il faudrait que je lui fasse faire quelques tours du pâté de maisons] 

Phyllis: Mr. Neff, why don't you drop by tomorrow evening around 8:30? He'll be in then.   .     

                                                                                         [Mr Neff passez donc demain soir vers 20h30. Il sera là] 

Walter: Who?                                                                                                                                                 [Qui ?] 

Phyllis: My husband. You were anxious to talk to him, weren't you?      

                                                                          [Mon Mari. Vous souhaitiez vivement le rencontrer n’est-ce pas ?] 

Walter: Yeah, I was. But I'm sort of getting over the idea, if you know what I mean.      

       [Oui; je l’ai souhaité. Mais, en quelque sorte j’étais en train d’y renoncer, si vous voyez ce que je veux dire]  

Phyllis: There's a speed limit in this state, Mr. Neff, 45 miles an hour.      

                                                                        [Il y a une vitesse limite dans cet état, Mr Neff. 45 miles à l’heure] 

Walter: How fast was I going, Officer?                                                           [à quelle vitesse allais-je officier ?] 

Phyllis: I'd say around 90.                                                                                                            [je dirais vers 90] 

Walter: Suppose you get down off your motorcycle and give me a ticket.    

                                  [Imaginons que vous descendiez de votre moto et que vous me donniez une contravention]  

Phyllis: Suppose I let you off with a warning this time.  

                                                                           [Imaginons que je m’en tienne à un avertissement pour cette fois] 

Walter: Suppose it doesn't take.                                                                      [Imaginons que cela n’ait pas d’effet] 

Phyllis: Suppose I have to whack you over the knuckles.                     [Imaginons que je vous tape sur les doigts]  

Walter: Suppose I bust out crying and put my head on your shoulder.      

                                                          [Imaginons que je crie furieusement et que je pose ma tête sur votre épaule ] 

Phyllis: Suppose you try putting it on my husband's shoulder.       

                                                                      [Imaginons que vous essayiez de la mettre sur l’épaule de mon mari] 

Walter: That tears it... 8:30 tomorrow evening, then.               [Cela rompt le charme… Alors, 8h30 demain soir] 

Phyllis: That's what I suggested.                                                                                      [C’est ce que je suggérais] 

Walter: You'll be here too?                                                                                                     [Vous serez là aussi ?] 

Phyllis: I guess so. I usually am.                                                                         [Sans doute. En général, je suis là] 

Walter: Same chair, same perfume, same anklet?                         [Même chaise, même parfum, même bracelet ?] 

Phyllis: I wonder if I know what you mean.                                 [Je me demande si vous savez ce que vous dites] 

Walter: I wonder if you wonder.                                                           [Je me demande si vous vous le demandez] 

 

 
4. LE GRAND SOMMEIL ET LA FILMOGRAPHIE DE HAWKS  
 

  Voir successivement différents films de Hawks, de différents genres, laisse l’impression que 

la comédie lui est plus naturelle que tout autre genre. Des scènes de comédie, en effet, se 

trouvent dans ses film les plus graves (scène de la cafetière dans Seuls les anges ont des ailes) 

et le ton même de la comédie envahit Rio Bravo, un western par ailleurs très classique.  

  Si Le grand sommeil prête peu à rire, la scène dans la librairie (en face de chez Geiger) est 

une délicieuse scène de comédie. De même, la scène de séduction ajoutée entre Marlowe et 

Vivian Rutledge fait au moins sourire. L’attitude plutôt entreprenante de Miss Rutledge dans 

cette discussion se retrouve chez de nombreux personnages féminins de Hawks (voir le 

personnage de Feathers dans Rio Bravo et surtout Susan dans Bringing up Baby) 

 

 On trouve par ailleurs dans Le grand sommeil d’autres thèmes ou scènes récurrents de la 

filmographie de Hawks : 

- la confusion sur l’identité. Au téléphone avec le commissariat (33’29 34’32). Cette scène 

a un pendant dans Monkey Business (Barnaby Fulton au téléphone après avoir bu la 

potion). Plus généralement, les incertitudes sur l’identité font partie des ressorts comiques 

favoris de Hawks. On pourra revoir la scène durant laquelle David Huxley devient « Mr 

Bone » dans Bringing up baby et examiner les différentes méprises et confusions au début 

de His girl Friday et dans I was a male war bride ;  

- L’absence de famille ou son échec. Il y a très peu de familles constitués dans les films de 

Hawks et la comédie familiale est précisément un des rares genres qu’il n’a pas abordé. 

Dans Le grand sommeil, le général Sternwood pense pis que pendre de ses filles et Miss 

Rutledge est divorcée sans enfant ;  
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- Dans Only angels have wings, Geoff Carter ne cesse de demander qu’on lui donne du feu 

(You have a match ?) C’est le signe de sa volonté de vivre sans attache (homme sans 

argent, sans femme et sans allumettes…) et du besoin qu’il a de ses proches. Dans Le 

grand sommeil, Marlowe allume les cigarettes de Vivian Rutledge et se fait allumer la 

sienne par une serveuse de bar.      

    
5. QUELQUES SCENES 
 

  On a donné précédemment plusieurs pistes pour analyser le scénario et la mise en scène du 

grand sommeil :  

- chercher les traces de l’esthétique du film noir. Notamment, la disparition du jour (plutôt 

à l’intérieur qu’à l’extérieur, plutôt la nuit que le jour, ne pas montrer le ciel pour les 

scènes de jour) ; 

- relever les temps de la séduction ; 

- traquer les contournements du code Hays, plus précisément, les suggestions de 

nymphomanie et d’homosexualité.  

  On ajoute encore cette piste : 

- dans les rencontres entre Vivian Rutledge et  Philip Marlowe, repérer les moments durant 

lesquels ils sont tous les deux dans le cadre et ceux où l’image les sépare.    

 

Début à 2’20  choix de la première image, choix des plans plus ou moins serrés sur Viviane et 

Marlowe. Carmen Sternwood à Marlowe « You are cute »  

(évt) 14’30 ou 15’40 à 18’00  caractère du jeu de séduction ? Relations Lundgreen/Geiger. 

« Lundgreen is Geiger’s shadow » (Lundgreen est l’ombre de Geiger) 

(évt) 24’50 26’00  Marlowe et Vivian toujours cadrés ensemble. Coup de tonnerre quand il lui 

tient les bras 

30’30  « Plusieurs chauffeurs des Sternwood se sont fait virer à cause de Carmen » 

30’50  36’10 Quand Marlowe et Vivian sont-ils cadrés ensemble ? Quand sont-ils séparés par 

l’image ? 

37’15  38’30 -  I’m your girl, bud – It would not be bad  … - Call me at this number – Night 

or day ? – Night is better. I work during the day 

50’10  Chez Joe Brody, Carmen suce son pouce de nouveau, « you are cute » de nouveau 

56’53 - 58’26 Que comprend Marlowe ? Que dire des éclairages ? 

58’30 - 1h02’37 Scène ajoutée. Toujours cadrés ensemble, même lors des provocations de 

Marlowe. 

1h11’54 - 1h13’55 Comme au bar, toujours cadrés ensemble  « malgré » la dispute relative à 

Eddie Mars. 

1h14’20  Carmen dans le bureau de Marlowe. « you are cute »  

1h15’17 - 1h20’06  Choix des lieux et des temps ? Montrer qu’ils sont caractéristiques du 

« film noir » 

1h23’30 - 1h26’30  Relever les procédés de mise en scène (éclairages, cadrages,…) porteurs 

d’inquiétude 

1h32’40 - 1h37’17  Relever les procédés de mise en scène traduisant les rapports de 

domination entre les trois personnages   
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6. CONCLUSION 
 

Avec ses dialogues brillants, sa mise en scène maîtrisée et son intrigue sophistiquée, Le grand 

sommeil est, tout à l’opposé d’un cinéma réaliste, une œuvre de fiction fidèle à la riche 

tradition du « film noir », en l’occurrence bien honorée par le talent de Hawks.  Il est 

remarquable que ce film remplisse presque tout le cahier des charges  du « film noir » : 

- film criminel - sans aucun doute ; 

- film psychologique, autour des démêlés de Marlowe et Vivian Rutledge. Cet aspect fait 

couler beaucoup d’encre dans les commentaires du film, peut-être au delà de la richesse 

des personnages et de leur relation ; 

- film de gangsters - peut-être pas véritablement, mais film avec de nombreux gangsters ; 

- film de détective, où l’enquête est menée en traquant les mensonges plus que les indices ; 

- film d’atmosphère, où un père de famille dans une serre surchauffée, explique que ses 

filles ont les vices communs de l’humanité et quelques autres en sus... 

Le caractère obscur de l’intrigue en moins, quelques procédés formels en plus (flash-black, 

voix-off,… ) et Le grand sommeil aurait rejoint les archétypes du « film noir » ; on ne 

regrette pas qu’il s’en soit un peu écarté.  

  Dans ce monde si noir et si élégamment artificiel, on ne s’étonne pas que la mort soit 

désignée par une une litote – le grand sommeil – ni qu’au générique, ce soient les ombres 

d’Humphrey Bogart et de Lauren Bacall qui, ensemble, fument leur cigarette.      

 


