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montage et aux intertitres des films muets. C’est ainsi que se dessine peu à peu une histoire 
du cinéma hitchcockien plus complexe que la vision un brin démonstrative que l’on croyait 
s’en faire. 

Un bon exemple de cette complexité apparaît dans la participation de Hitchcock aux 
films du Ministère de l’Information britannique sur les camps de concentration nazis. À 
l’inverse de ses films de fiction, et dans une démarche pouvant être comparée à celle d’un 
Claude Lanzmann, le cinéaste refuse l’artifice du montage et préconise les travellings et les 
panoramiques dans un souci d’authenticité. Cet éclairage sur l’engagement politique du 
cinéma de Hitchcock est poursuivi avec l’analyse de deux films, l’un anglais et l’autre dont 
l’intrigue est située à Londres (Une femme disparaît et Correspondant 17) qui protestent 
contre la position pacifiste d’un Chamberlain avant la guerre. L’Anglais exilé aux États-
Unis dénonce les dangers de la neutralité. L’intérêt du réalisateur pour la politique interna-
tionale ne se reflète-t-il pas par la suite dans ses nombreux films d’espionnage, de 
Cinquième colonne à La Mort aux trousses ? 

La révision de la période anglaise est pour le livre l’occasion de remettre en lumière 
certains films négligés, et l’un de ses moindres mérites est d’inviter le lecteur à les revoir. 
On pense notamment à Manxman, dont l’intrigue, située sur l’île de Man, comporte des 
accents sociaux moins nets dans la suite de l’œuvre, et pourrait évoquer Murnau ou Dreyer 
par sa rigueur et son intensité. On peut évoquer aussi le brillant Meurtre, où un acteur-
détective remet en scène le crime pour confondre le coupable. Thème de la théâtralité 
caractéristique de l’œuvre ultérieure, du Grand Alibi à Fenêtre sur cour. 

Enfin, ce que Bourget appelle les « rémanences anglaises » fait l’objet de la seconde 
partie du livre. Il s’agit de montrer ici tout ce que l’œuvre « américaine » doit à l’Angleterre 
natale du cinéaste. Pour preuve, ces films tournés avec des comédiens anglais, d’après un 
roman anglais et baignant dans une atmosphère anglaise, tels Rebecca, Soupçons ou Le 
Procès Paradine. Même plus tard, dans les films des années cinquante, on retrouvera des 
éléments anglais presque stéréotypés, comme la cérémonie du thé et la chasse au renard de 
Pas de printemps pour Marnie. Quant à l’humour noir typiquement britannique, il ne fait 
jamais défaut — on pense à la comédie macabre Mais qui a tué Harry ? bien que le récit 
se déroule dans le Vermont.  

Le livre de Jean-Loup Bourget nous propose, avec érudition et humour, non seulement 
de revisiter la première période d’une œuvre moins connue que nous ne le croyions, mais 
aussi d’en apprécier la présence plus ou moins secrète par la suite. La diversité et la fantaisie 
de ces débuts contribuent à la richesse d’une œuvre aux multiples facettes, et insistent sur 
la relation profonde avec l’Angleterre entretenue par Hitchcock, comme on le voit à travers 
son propre personnage. Ainsi de ses présentations des épisodes de la série Alfred Hitchcock 
présente, où il donne une image de lui à la fois flegmatique, excentrique et délicieusement 
« british ».  

François SOUVAY 
 
Sandrine BEDOURET-LARRABURU, Isabelle CHOL et Jérôme HENNEBERT (dir.) : 
Paul-Jean Toulet, les « prismes » de l’écriture (Presses de l’Université de Pau et 
des pays de l’Adour, 20 €). 

 
Cet ensemble, issu d’un colloque tenu à Pau et à Guéthary en septembre 2020, est 

d’abord original par son format. Ce dernier ressemble bien peu aux actes d’un colloque 
universitaire puisqu’adoptant un format à l’italienne, il offre de nombreuses photographies 
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dont Toulet était un amateur averti et propose, entre textes et images, « une carte du 
tendre », ainsi que conclut David Bedouret à propos de ce « géo-photographe ». Expression 
qui sied parfaitement à l’œuvre de l’auteur resté célèbre pour ses Contrerimes. Celles-ci 
constituent le cœur de l’ouvrage avec trois fortes études qui permettent de relier le « phrasé » 
(Laurent Mourey), « l’envers du visible » (Michel Viegnes) et le « nom propre » (Jérôme 
Hennebert) d’un Toulet dont la spécificité poétique tient certainement à « l’éclat du bref » 
visant cependant non la clarté mais « une inquiétude dont le langage est la densité » pour 
peut-être « pointer un innommable ». Cette « poétique de la brièveté » traverse les genres 
chez Toulet, et Peter Cogman montre que dans ses romans comme dans ses poèmes, cela 
tient à une quête de « résonance ». Même quand il mirlitonne, Toulet « tend à constituer la 
défaillance de la langue et du vers en événement poétique ». C’est ce qu’Isabelle Hérisson, 
dans une très belle étude, montre de près en observant comment « le sens traverse des lignes 
prosodiques qui doublent la syntaxe », et que Juliette Lormier relance avec les « hardiesses 
rythmiques » d’Entr’actes pour y faire apparaître « l’élégance inopinée de la discordance ». 
Mais « Toulet polygraphe » demandait aussi d’observer son journal (Michel Braud), son 
théâtre (Hélène Laplace-Claverie) et « les tribulations d’un Béarnais en Indochine » (Jean-
Yves Puyo) non sans y noter la part tragique, et inaccomplie mais également la « frustration 
(pour le lecteur) »… si ce n’est des silences malheureux concernant le colonialisme français. 
Il était inévitable de rappeler le lien avec Jean Moréas, aussi Yves Piantoni note combien ce 
« couple demeure problématique » entre « cendre dans la bouche » et « « goût de miel suave » 
dans la cendre ! Cette « douceur des choses », Jean-Luc Steinmetz y revient en ouverture 
des actes pour rappeler combien Toulet demandait de la « décontenancer » par autant de 
paroles à voix basse, de « romances sans musique ». C’est donc bien par « l’ironie, ou le 
sourire doux-amer » (Maxime Colbert de Beaulieu) qu’il faut prendre Toulet tel qu’en lui-
même, insolent et tendre à la fois comme disait son ami Henri de Régnier, travaillant à la 
retenue (« Petitoie-toi-même », écrivait-il !). On dira enfin que Toulet aurait échoué quant 
au roman, mais ne préfigure-t-il pas des tentatives peut-être plus heureuses chez ses 
successeurs quand, par exemple, il traite la narration « de manière elliptique », « la 
description » lui permettant « en revanche des circonvolutions, qui rappellent que tout n’est 
que langage », d’autant qu’il réussit jusque dans sa prose romanesque à faire sentir « ce 
déferlement sous-jacent de l’onde qui passe », ainsi que le rappelle avec précision Sandrine 
Bedouret-Larraburu reprenant une remarque de Francis de Miomandre, l’ami de Toulet. 

Les écrivains mineurs, du moins ceux que l’histoire littéraire classe ainsi, ne sont-ils 
pas des prismes permettant de mieux concevoir les enjeux de l’écriture par les moyens 
d’une attention au spécifique et de renvoyer sur bien des œuvres, mêmes célèbres, quelque 
lumière inédite, car comme écrivait Toulet à propos du regard des enfants : « Tout ce qu’ils 
voient, serait-ce la plus fade lumière, leur prisme en fait de la pierrerie »…   

Serge MARTIN 
 

Christophe IMBERT : Romania ou l’Empire du Soleil. L’émergence d’un mythe 
culturel européen (XVIIIe-XXe siècles) (Classiques Garnier, 58 €). 

 
Dans cet ouvrage monumental (700 pages bien remplies), Christophe Imbert fait le 

pari d’explorer l’un des massifs parmi les plus immenses et les plus escarpés du continent 
culturel européen. Disons tout de suite que le pari est tenu de main de maître, par l’alliance 
constante d’une impressionnante érudition et d’une grande habileté dans le dessein du 
cheminement emprunté, ou plutôt créé de toutes pièces la plupart du temps, pour établir la 
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