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Le Passculture fait son cinéma  
13 décembre 2018 à 18h30        
Cinémathèque suisse 
Par Frank Dayen (Gymnase de Morges) 
 

The Birds 
Alfred Hitchcock, 1963 

 

par qui le scandale arrive 
 

   
 
Compétences mobilisées 
 

- Confronter la situation de la femme américaine au début des années 60 avec sa 
représentation filmée. 
 

- Analyser la fonction narrative des personnages féminins et leur dimension symbolique dans 
un film. 
 

- Décider du traitement qu'Hitchcock réserve aux femmes dans sa cinématographie. 
 
 
 

Branches concernées 
 
- Histoire (représentation de la femme dans le cinéma hollywoodien, émancipation de la 
femme, courants féministes du milieu des années 60) 
 

- Sociologie et Psychologie (genres homme-femme, couple, famille, métaphorique et non-dit)  
 

- Arts visuels (cinéma d'Hitchcock, clichés, adaptation/transposition) 
 

- Langue et littérature anglaise (adaptation de la nouvelle, portrait et représentation, style, 
interprétation, du Maurier dans l'histoire littéraire) 
 

- Biologie (ornithologie, toxicité des algues et effet sur la faune marine) 
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Pour une approche genre : The Birds est-il un film féministe ? 
 
Parce qu'ils trouvent que la nouvelle littéraire de l'écrivaine Daphne du Maurier manque de 
romantisme, Hitchcock et son scénariste Evan Hunter rajoutent dans leur adaptation une 
intrigue amoureuse (entre Melanie et Mitch) et d'autres personnages féminins (petite soeur et 
mère de Mitch, son ex-petite amie Annie, ainsi que la vieille ornithologue amatrice du café). 
S'il y a donc volonté de donner plus de place à la femme, comment sont traitées ces figures ? 
Hitchcock respecte-t-il la classification conventionnellement véhiculée par Hollywood jusqu'à 
cette époque1, qui veut que les femmes à l'écran sont soit mère, soit sainte, soit prostituée 
(ou sorcière), soit encore folle ou femme-enfant ? Ou, au contraire, ne dénonce-t-il pas la 
désuétude d'une telle classification ?  
Rappelons que The Birds sort en 1963, soit quelques années avant les révolutions féminines 
de la fin des années 60. Le film la laisserait-il présager ?2  

Pour répondre, il faut examiner : 
 a) comment les figures féminines apparaissent à l'écran (portrait, vêtements, couleurs), 
 b) comment elles s'expriment (discours et gestuelle) et quelles réactions elles suscitent 
 auprès de leurs interlocuteurs, 
 c) quelles fonctions elles occupent 
dans le développement de l'intrigue. 
 
La blonde Melanie Daniels, la putain, l'oiseau, 
l'attrapée 
 

a) Héroïne du film, Melanie est présente dans 
la grande majorité des scènes du film. Dès sa 
première apparition, elle est sifflée dans la 
rue et – contrairement à notre époque – 
l'apprécie. Il faut dire qu'elle ne passe pas inaperçue, avec ses vêtements, bijoux et ses 
jambes qu'elle met en évidence. Plus tard, la belle blonde portera tailleur vert clair et manteau 
de fourrure et conduira une voiture de sport.  
b) Avec l'assurance des riches, l'enfant gâtée a de la répartie, s'avère joueuse et entêtée : elle 
quitte San Francisco sur un coup de tête pour jouer un tour à Mitch jusqu'à Bodega Bay, à 
quelques heures de route (et canot) de là.  
c) Au début du film, le spectateur croit que ce personnage mène le jeu (en s'improvisant 
vendeuse animalière). Alors que, comme toujours chez Hitchcock - dont les intrigues 
débutent par une méprise -, le client Mitch avait reconnu la fille à papa, l'avait volontairement 
mise en scène dans un rôle de subalterne, jusqu'à parvenir à la pousser dans ses 
retranchements (en montrant les limites de ses compétences en matière d'ornithologie). 
Finalement prise à son propre jeu, elle compte se venger en apportant elle-même une cage 
d'inséparables à Cathy pour son anniversaire, c'est-à-dire en mettant en scène une surprise. 
La vengeance féminine est donc le moteur de l'histoire, la raison de l'arrivée de Melanie à 
Bodega Bay. 

                                                        
1 Hormis le cinéma documentaire, le cinéma indépendant reste très minoritaire dans la production filmique américaine d'avant les années 
60. Il faut attendre le milieu de cette décennie, voire l'assouplissement de la censure (Code Hayes) en 1967 pour que les cinéastes du Nouvel 
Hollywood (Cassavetes, Scorsese, Lucas, Penn, Altman...) s'affirment en modifiant et subvertissant les codes des studios.  
2 Au même titre que, par exemple, Some Like It Hot (1959) de Billy Wilder, où, sur le ton de la comédie cette fois, la problématique de 
l'émancipation de la femme rejoint celle des homosexuels. 
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Le récit se complique lorsque Melanie tombe amoureuse du justicier (l'avocat Mitch Brenner), 
celui-là même qui voulait la voir derrière des barreaux (dans l'oisellerie, Mitch dit que c'est 
elle que la justice aurait dû condamner dans une affaire) et qui, après avoir rattrapé l'oiseau 
envolé, lui dit "Retournez dans votre cage dorée, Mlle Melanie Daniels" en remettant 
l'inséparable dans sa cage. C'est donc elle qui se retrouve enfermée dans une cage 
(symboliquement une cabine téléphonique) et l'instrument de sa vengeance (des oiseaux) se 
retourne contre elle.  
Même si elle croit être libre, la blonde joueuse reste donc enfermée dans un stéréotype, qui 
veut qu'elle soit tout de même domesticable par le sexe fort : elle accueille favorablement le 
sifflet du garçon dans la rue, elle accepte d'endosser le rôle d'une employée de magasin, elle 
ne se soucie pas que son père utilise le nom et l'image de sa fille pour vendre ses journaux 
(Mme Brenner dit lire souvent son nom dans la presse et se souvient du scandale de son bain, 
nue, dans une fontaine romaine3). Première victime des oiseaux, prisonnière dans une cabine 
téléphonique, Melanie est victime de la plus violente de leurs attaques (scène de la chambre).  
c) Incontestable héroïne de l'histoire, Melanie constitue le support qui oriente le regard des 
spectateurs. Moteur de l'action, qu'elle initie en se rendant à Bodega Bay, elle est celle par 
qui le scandale arrive (une indigène fait le lien entre son arrivée à Bodega Bay et la première 
attaque des oiseaux).  

 
 
La brune Annie Hayworth, la sainte, 
l'indépendante (l'ex de Mitch)  
Plus simplement habillée et plus fréquentable 
selon Mme Brenner, Annie incarne la femme 
seule, vieille fille, retirée, lucide, celle qui n'a 
pas réussi sa vie. Semblable à Done Elvire 

dans Dom Juan, elle s'est fait quitter par son amant (Mitch), qu'elle aime toujours. Repentie 
de la partie physique de cette passion, elle est finalement demeurée sur les hauts de Bodega 
Bay (sa maison et l'école sont filmées en contre-plongées) et s'est retirée dans la spiritualité 
(beaucoup de livres et de tableaux derrière elle dans les plans). Elle poussera sa fidélité idéale 
jusqu'à se sacrifier en mettant à l'abri la soeur de Mitch, métonymie de son amour. 
Il est curieux d'entendre son prénom dans celui de "Melanie" (comme si Annie était 
incomplète), et le nom Hayworth qui rappelle celui d'une grande star hollywoodienne.  
Hitchcock aimait mettre en opposition la femme blonde et la noiraude (cf. Vertigo) et Annie et 
Melanie n'échappent pas à cette coutume : intellectuelle, l'institutrice travaille, tandis 
qu'Annie, rentière (elle prétend qu'elle a du travail mais ne convainc pas les Brenner), accorde 
de l'importance au jeu et à des choses superficielles. 
 
 

c) Lydia Brenner, la mère de Mitch, la veuve fidèle et 
dépendante 
Fidèle à son mari défunt, elle mène le ménage 
impeccablement. Sa charge de mère du héros est 
redoublée par l'enfant Cathy, dont elle pourrait être la 
                                                        
3 Un clin d'oeil à Anita Ekberg, sex symbol des années 60, et à la scène de la fontaine de Trevi dans La dolce vita de Fellini, sorti en 1960 ? Pas 
impossible car, au moment du film, Ekberg est fiancée à Rod Taylor, l'acteur qui incarne Mitch dans The Birds ! Hitchcock avait-il pensé faire 
jouer Melanie à Ekberg ? 
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grand-mère. En voyant débarquer Melanie Daniels dans sa maison, Lydia se mue en mère 
castratrice des histoires hitchcockiennes (de Mme Bates dans Psycho à la mère de Sebastian 
dans Notorious). Plus qu'Annie, c'est elle la vraie jalouse de l'histoire, mais, comme l'explique 
Annie à son invitée, c'est parce qu'elle a peur de se retrouver seule, parce qu'elle veut rester 
dans la dépendance de l'homme (Mitch en tant que substitut de son mari défunt) qu'elle ne 
veut pas se résoudre à lui permettre de partir avec Melanie. 
 
d) Mrs Bundy, la vieille ornithologiste amatrice, 
la folle, personnage comique 
Personnage comique jusque dans son 
accoutrement (béret vissé sur sa tête et habit 
d'homme de couleur écarlate), la vieille dame 
reste sourde aux récits des victimes des 
oiseaux. Fidèle à ses préjugés, elle étale ses 
connaissances fondées sur le bon sens, non sur 
le scientisme. Elle représente le passé, la mémoire collective et la sagesse, la confiance en la 
nature, réfractaire aux nouvelles découvertes scientifiques et à la menace de la bombe 
atomique dont les oiseaux seraient une allégorie dans cette période de guerre froide. 
 
 
On le voit, les personnages féminins échappent difficilement aux rôles auxquels Hollywood le 
confinent (la mère, la sainte, la prostituée, la folle). Les oiseaux seraient tout autant 
allégoriques de la femme (dont les tentatives d'émancipation sont vaines) que de l'homme, 
qui empêche l'émancipation de la femme (les oiseaux attaquant Melanie pour se venger). 
Dans les deux cas, le propos de The Birds - comme celui de Psycho d'ailleurs – est donc qu'il 
est encore impossible pour une femme, Américaine au début des années 60, de s'émanciper, 
de s'affranchir de la tutelle masculine.4 On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il s'agit 
d'une critique consciente de ce système de la part d'Hitchcock, même s'il joue sur ces 
stéréotypes. 
 
 

                                                        
4 Voir aussi http://servingcinema.com/2012/04/the-feminine-mys-beak-analyzing-the-role-of-the-female-in-the-birds/ . 


