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Résumé

Un  célèbre  joueur  de  tennis,  Guy  Haines,  est  abordé  dans  un  train  par  un  jeune 
admirateur, Bruno Anthony. Ce dernier connaît par la presse à scandales les infortunes 
conjugales de Guy et sa passion pour la fille d'un sénateur, Anne Morton. Il lui propose 
un étrange marché : faire disparaître son encombrante épouse qui refuse de divorcer 
(Miriam) ; en échange Guy le débarrassera d'un père qu'il déteste. Deux crimes parfaits, 
parce que sans mobiles personnels.  Guy descend du train  sans donner  suite  à cette 
discussion avec cet homme qu'il prend pour un fou. 

Mais Bruno décide, de manière unilatérale, de mettre son plan à exécution et étrangle 
Miriam lors d'une fête foraine. Il n'a de cesse de harceler Guy pour qu'il honore leur soi-
disant accord. Il va même jusqu'à se faire inviter à une fête chez les parents d'Anne où il 
ne  peut  s'empêcher  d'évoquer  son  sujet  de  prédilection  :  le  crime parfait.  Pensant 
d'abord que Guy a payé Bruno pour qu'il tue sa femme, Anne accepte ensuite de croire 
son fiancé. Mais Bruno veut déposer une pièce compromettante sur les lieux du crime. Il 
s'agit d'un briquet qu'il a dérobé à Guy dans le train lors de leur première rencontre.  

Guy doit à tout prix empêcher Bruno de déposer cette « preuve ». Mais il doit d'abord 
gagner  un important  match de tennis afin de ne pas éveiller  les soupçons des deux 
policiers qui le surveillent depuis le meurtre. Pendant ce temps, Bruno se rend à la fête 
foraine mais perd le briquet dans une bouche d'égout. Le temps qu'il le récupère, Guy 
gagne le match et parvient à s'enfuir avec l'aide d'Anne et de sa soeur Barbara.

Bruno est reconnu par un forain et tente de s'enfuir pour échapper à Guy et à la police 
locale  qui  a  été  informée.  Il  grimpe  sur  un  manège  qui  s'emballe  et  qui  finit  par 
s'effondrer, le blessant mortellement. Refusant de dire la vérité, il meurt en laissant 
apparaître dans sa main le briquet qui innocente Guy.

Enfin libre et de nouveau dans le train en compagnie d'Anne, Guy refuse de répondre à 
un pasteur qui l'a reconnu.

D'après Laurent BOURDON in dictionnaire Hitchcock, Larousse, 2007
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Bio-filmographie ...

Alfred Hitchcock, né le 13 août 1899 à Londres (Grande Bretagne)
† 29 avril 1980 à Hollywood (Etats-Unis)

Élève  dans  un  collège  de  Jésuites,  il  débute  comme  ingénieur  à  la  Compagnie 
Télégraphique Hanley avant d'entrer en 1920 à la succursale londonienne de la firme 
hollywoodienne Famous Players Lasky (futur Paramount) pour y dessiner les intertitres 
de  films  muets.  Il  s'initie  vite  à  la  plupart  des  professions  du  cinéma  et  découvre 
l'oeuvre  de Paul Levi et Fritz Lang. Entre 1923 et 1925, il complète ses connaissances en 
travaillant  à  Berlin  pour  l’UFA  en  tant  que  décorateur  puis  scénariste.  Il  restera 
profondément  marqué  par  cette  expérience  et  s’inspirera  des  réalisateurs 
expressionnistes. 

En 1925, il signe son premier film comme réalisateur puis s'adonne à des produits de 
routine  et  d'adaptation  littéraires.  En  1929,  il  signe  son  premier  succès,  Blackmail 
(d'abord en version muette puis en version sonore, avec quelques scènes entièrement 
refaites). À sa sortie, le film obtient un succès phénoménal tant auprès du public que de 
la critique.

Engagé en 1933 par la Gaumont-British Picture Corporation, il réalise L'Homme qui en 
savait trop (1934) et  Les 39 marches (1935), considéré comme l'un de ses meilleurs 
films du début de sa carrière.  Le plus grand succès du réalisateur dans cette période 
britannique est Une femme disparaît (1938).

Hitchcock commence à jouir d'une certaine réputation auprès du public américain. C'est 
ainsi que David O. Selznick lui propose de venir travailler à Hollywood. Le 6 mars 1939, 
lui et sa famille arrivent à New York et s'installent à Los Angeles. 

Son premier film américain sera Rebecca (1940). Le tournage démarre le 8 septembre 
1939 après de nombreux remaniements de scénario et d'importantes tensions avec son 
producteur. Le film est un triomphe et reçoit deux oscars sur neuf nominations. 

Le monde est en guerre, c'est l'époque des films d'espionnage ; Hitchcock poursuit dans 
ce nouveau genre avec Foreign correspondant (1940). Hitchcock et sa femme se lient 
d'amitié avec Clark Gable et son épouse Carole Lombard pour qui il accepte de réaliser 
une  comédie  romantique  Joies  matrimoniales (1941).  Il  s'intéresse  ensuite  à  la 
psychanalyse avec  Soupçons (1941). Il traite d'ailleurs exclusivement de ce sujet dans 
La Maison du docteur Edwards en 1945. 

Sous le charme d'Ingrid Bergman, Hitchcock l'engage de nouveau pour  Les Enchaînés 
(1946). Il se demande quel MacGuffin les héros du film pourraient bien rechercher. Le 
MacGuffin  est un concept  original  dans  son cinéma. C'est  le terme qu'il  utilise  pour 
désigner l'objet qui sert de prétexte pour déclencher l'intrigue, mais qui s'avère, en fait, 
sans  grande  importance  au  cours  du  déroulement  du  film.  Il  choisit  pour  ce  film 
l'uranium passé en contrebande par les espions pour fabriquer une bombe atomique. Il 
consulte des experts qui, pour l'éloigner de la vérité, tentent de lui faire croire que 
cette  bombe  est  composée  d'eau  lourde  et  non  d'uranium.  Les  studios  sont  plutôt 
réticents jugeant le MacGuffin totalement idiot. Mais le réalisateur finit par percer le 
secret de la fabrication de la bombe atomique, et il apprendra par la suite que le FBI le 
fera suivre pendant trois mois pour découvrir d'où il tenait cette information. Ce film, 
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de  nouveau  produit  par  Selznick,  est  considéré  par  François  Truffaut  comme  son 
meilleur film en noir et blanc.

Grand  technicien,  Alfred  Hitchcock  invente  et  expérimente  de  nouvelles  formes. 
Lifeboat (1944) a pour unique décor un canot de sauvetage. En 1948, La Corde (1948) 
est construit comme un unique plan séquence. Il produit ce film dans sa propre société 
de production, Transatlantic Pictures. Si ce film est rentré largement dans ses frais, ce 
ne sera pas le cas des productions suivantes.

Alfred Hitchcock signe donc un contrat avec la Warner pour quatre films, parmi lesquels 
L'inconnu du Nord-Express et  Le Crime était  presque parfait (1954).  Puis  avec  la 
Paramount pour neuf films, parmi lesquels  Fenêtre sur cour (1954),  Vertigo (1958) et 
Psychose (1960). Le contrat qui le lie à la Paramount lui permet de récupérer les droits 
de  ses  films  après  leur  première  exploitation.  Alfred  Hitchcock  est  ainsi  l'un  des 
premiers cinéastes américains à se retrouver possesseur des droits de ses propres films. 
Les  films  réalisés  et  produits  par  Hitchcock  entre  1954  et  1963  sont  en  général 
considérés comme ses plus grands chefs-d’œuvre. 

Les films qui suivront seront moins personnels - peut-être aussi moins ambitieux. L’âge 
commence à se faire sentir, le cinéma est en crise à cause de l’arrivée de la télévision 
dans  les  ménages  et  Hitchcock  a  perdu  deux  de  ses  plus  proches  collaborateurs  : 
Bernard Herrmann, son musicien, et Robert Burks, le directeur de la photographie. 

Après  l'échec  du  Rideau  déchiré et  de  L'Étau,  Hitchcock  retrouve  le  succès  avec 
Frenzy, en 1972. Puis, Complot de famille en 1976 reçoit les hommages de la critique. 
En 1978, Hitchcock met fin à sa carrière et prend sa retraite sans pouvoir réaliser son 
dernier projet, The Shorth Night.

Alfred Hitchcock offre le cas rare d'un cinéaste imposé par la critique (surtout française) 
alors que ses films se présentent comme de purs divertissements. En fait, il crée des 
fables  d'une  croissante  liberté  d'allure,  où  l'intrigue  n'est  plus  qu'un  prétexte.  Ses 
meilleures  oeuvres  reconstituent  un  monde  dramatique  où  se  déploie  une  auto-
affirmation du cinéma comme excitateur intellectuel. C'est alors que l'on découvre un 
Hitchcock hanté par le problème du Mal et certaines idées abstraites,  telle l'aisance 
perverse avec laquelle on peut renverser des valeurs. On décèle aussi chez lui tous les 
matériaux de l'analyse freudienne, pris de plus en plus pour la matière du film.

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
http://cineressources.bifi.fr/recherche_t.php

Anne-Marie Poupon, L'inconnu du Nord-Express, Dossier ECRAN 
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QUELQUES PISTES DE PRESENTATION 

L'adaptation 

Passionné  par  le  premier  roman  d'une  jeune  inconnue,  Patricia  Highsmith,  Alfred 
Hitchcock décide d'en acheter les droits,  incognito, afin que le prix reste raisonnable. 
Comme toujours, il adapte le roman en ne gardant que ce qui pouvait participer de sa 
vision du monde, modifiant beaucoup d'éléments et supprimant tout le reste. 

Laurent BOURDON in dictionnaire Hitchcock, Larousse, 2007

Naturellement, il fallait que j'accommode l'histoire à ma manière. Cette manière que  
les  spectateurs  attendent  et  qu'ils  seraient  déçus  de  ne  pas  retrouver  comme  s'il  
voyaient un tableau de Rembrandt sans clair-obscur, ou un Degas sans danseuse. Les 
adultes, en vérité, sont pareils aux enfants qui réclament toujours les histoires qu'ils  
connaissent  le  mieux  et  qui  refusent  toute  variation.  Aussi,  lorsque  je  dis,  par  
exemple, que si je tournais Cendrillon, on chercherait le cadavre, il ne s'agit pas d'une 
boutade croyez-moi !

Alfred Hitchcock dans la préface à L'inconnu du Nord Express, Livre de poche n°44100

Ainsi dans l'histoire originale, Guy Haines est architecte et tue effectivement le père de 
Bruno qui, lui, ne meurt pas à la fin.

De Guy, nous fîmes un champion de tennis, au lieu d'un architecte ce qui nous permit  
de matérialiser l'idée de l'échange sous la forme d'une balle qui va et vient  d'un joueur  
à   l'autre.  En  outre,  la  partie  de  tennis,  dont  l'issue  demeurait  douteuse  jusqu'au  
dernier set, augmentait encore le « crescendo » du suspens.

Alfred Hitchcock dans la préface à L'inconnu du Nord Express, Livre de poche n°44100

Patricia Highsmith a toujours reconnu détester la manière dont Hitchcock a choisi de 
terminer l'histoire, déclarant à ce propos : La fin du film est épouvantable, tellement  
morale, tellement conforme : comme si les méchants étaient toujours punis ! Comme si  
la violence, le goût du sang ne se terraient pas au coeur de tout individu.

L'espace

Hitchcock  est  très  clair  là-dessus  :  Je  ne  veux  pas  d'air  ni  d'espace  autour  des  
personnages et L'Inconnu du Nord-Express est conforme à cette déclaration.

La séquence d'ouverture présente l'entrée de Central Station comme celle d'un tunnel. 
Le parcours du train est filmé au ras des rails, qui occupent tout l'écran. Et tout de suite 
nous  sommes enfermés  avec  Bruno  et  Guy dans le train,  après  dans  les maisons  de 
Bruno, Guy et Anne, dans la boutique de disques. Ces lieux circonscrivent les tensions, 
l'impatience, l'angoisse. Les décors familiaux oppressent,  accentuent le solitude pour 
Bruno ou rassurent, maternent Guy comme le font si bien Anne et Barbara.

Quand des scènes d'extérieur sont présentées, la plupart ont lieu le soir, la nuit, ce qui 
accentue l'oppression, le mystère. C'est dans un plan de ce type que Guy avoue à  Anne 
le rôle de Bruno,  comme si  une part  de sa propre responsabilité  était  occultée  par 
l'ombre. Le parc d'attractions est un lieu de plein air mais, filmé la nuit, il apparaît 
fermé, clos sur sa propre cacophonie, ses labyrinthes, ses rivières miroitantes. Même à 
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la fin du film, ce lieu ne fonctionne vraiment qu'à la nuit tombée.

Bien sûr, l'on pourrait considérer la séquence du match comme une exception mais là 
aussi nous sommes dans un lieu encore plus fermé que les autres. Une sorte d'entonnoir 
filmé  en  plongée,  tapissé  de  milliers  d'yeux  guettant  le  va  et  vient  d'une  balle 
minuscule. Quand le cadrage est différent, les joueurs apparaissent en plan de demi-
ensemble et jamais le ciel n'est visible. Tout se joue entre les personnes et jamais nous 
ne  sommes  distraits,  ou  reposés,  par  des  plans  contemplatifs  de  paysage,  qui 
permettraient à une bouffée d'air d'inonder l'écran.

Cependant,  la  notion  d'espace,  de  distance,  joue  un  rôle  fondamental  dans  la 
construction du film. En effet, les protagonistes se déplacent d'une ville à l'autre et la 
durée de leurs voyages, la vitesse des trains et des taxis doivent être prises en compte. 
Mais  c'est  une  donnée  tout  intellectuelle  puisque  nous  ne  voyons  jamais  de  trains 
fendant  le paysage, ni  de courses échevelées de voitures dans les rues encombrées. 
L'espace est présent comme fait diégétique mais il reste elliptique.

Anne-Marie Poupon, L'inconnu du Nord-Express, Dossier ECRAN 

Le temps 

Tout va vite. A tel point qu'il n'est pas aisé d'évaluer la durée de l'action. Disons une 
dizaine de jours différents mais pas forcément consécutifs.

Cette  absence  de  points  de  repère  temporels  renforce  l'impression  d'engrenage, 
d'emballement des évènements. Une folie vertigineuse qui atteint son paroxysme à la 
séquence finale du manège. 

Le suspens est dû aussi à un traitement très particulier du temps à l'écran. Les efforts 
de Bruno pour attraper le briquet ont la même durée que les sets de Guy. Mais comme 
les  plans  sont  alternés  et  montés  en  parallèle,  on  a  l'impression  que  le  match  est 
fulgurant mais pas assez décisif pour calmer nos nerfs et que l'obstination de Bruno lui 
vaut des souffrances infinies. Peu importe la réalité, c'est le choc de ces deux actions 
qui crée le suspense, l'émotion.

Anne-Marie Poupon, L'inconnu du Nord-Express, Dossier ECRAN 

François Truffaut : Un aspect remarquable de ce film est la manipulation du temps. Je  
pense d'abord à la frénésie du match de tennis que Guy doit gagner à tout prix et, en  
montage parallèle, la panique qui s'empare de Bruno lorsqu'il laisse accidentellement  
tomber dans la bouche d'égout le briquet marqué aux initiales de Guy. Dans ces deux  
scènes vous pressez le temps violemment, comme on presse un citron. Ensuite, lorsque  
que Bruno arrive dans l'île, vous relâchez le temps, vous le desserrez : Bruno ne peut  
pas déposer le briquet compromettant sur la pelouse tant qu'il fait jour et il demande  
à un forain : A quelle heure tombe la nuit ici ? Le temps réel, celui de la vie, reprend  
ses droits puisque Bruno est contraint d'attendre qu'il fasse nuit. Ce jeu avec le temps  
est stupéfiant.

Hitchcock/Truffaut. Paris : Ramsay, 1984.

Des effets de mise en scène

Sans  jamais  se  complaire  dans  une  gratuité  technique,  Hitchcock  se  livre  à 
d'éblouissants effets de mise en scène, filmant le meurtre de Miriam dans les lunettes 
de la jeune femme tombées à terre, opposant la présence de Bruno seul et sombre à la 
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masse  blanche  du  Jefferson  Memorial  devant  laquelle  il  se  trouve...  De  même,  la 
conversation entre Bruno et Guy de part et d'autre d'une grille est un superbe exercice 
de  mise  en  scène,  les  cadrages  jouant  un  rôle  dramatique,  psychologique  et 
psychanalytique.  On se  souvient  aussi  de  Bruno  Anthony,  unique  spectateur  dont  le 
visage reste immobile durant un match de tennis alors que tous les autres spectateurs 
vont d'un joueur à l'autre...

La dernière partie du film culmine en une succession de scènes superbes, le match de 
tennis mené à vive allure par Guy, pressé par le temps...

 BRION, Patrick. Hitchcock  : biographie, filmographie illustrée, analyse critique.
Paris : Editions de la Martinière, 2000.

Comme l'indique Hitchcock, la scène du manège a posé de multiples problèmes.

Alfred Hitchcock :  Le forain, le petit homme qui rampe sous le plateau du manège 
emballé, a réellement risqué sa vie. Si le type avait levé sa tête de cinq millimètres, il  
aurait été tué et je ne me le serais jamais pardonné. Je ne referais plus jamais une  
scène de ce genre.

François Truffaut : Mais lorsque le manège se brise... ?

Alfred Hitchcock : Là, c'était une maquette. La principale difficulté dans cette scène,  
c'était avec les transparences car il fallait les incliner différemment selon chaque prise 
de vues ; à chaque changement d'angle, il fallait incliner également le projecteur de la  
transparence, car nous avions beaucoup de prises de vue en plongée avec la caméra au 
sol et l'on perdait beaucoup de temps à aligner les bords du cadrage, dans le viseur de  
la caméra, avec les bords de la transparence. Lorsque le manège se brisait, c'était une 
maquette agrandie sur la transparence avec une figuration réelle devant l'écran.

 Hitchcock/Truffaut. Paris : Ramsay, 1984.

Pour conclure...
De  L'inconnu du Nord-Express, Jean-Luc Godard écrira en 1952 :  Ce sujet demande 
tellement peu à l'anecdote et au pittoresque, au contraire se gonfle d'une si haute  
ambition que seul, sans doute, le cinéma pouvait le manier avec tant de dignité. Je ne  
sache  pas  de  films,  en  effet,  qui  aujourd'hui,  rendent  mieux  digne  d'intérêt  la  
condition de l'homme moderne qui est d'échapper à la déchéance sans le secours des  
dieux.
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Alfred Hitchcock et la critique

Quand un homme depuis trente ans, et à travers cinquante films, raconte à peu près toujours la même 
histoire – celle d'une âme aux prises avec le mal – et maintient le long de cette ligne unique le même 
style, fait essentiellement d'une façon extraordinaire de dépouiller les personnages et de les plonger  

dans l'univers abstrait de leurs passions, il me paraît difficile de ne pas admettre que l'on se trouve pour 
une fois en face de ce qu'il y a, après tout, de plus rare dans cette industrie : un auteur de films.  

Ajouterai-je qu'il m'arrive en voyant et revoyant ses oeuvres, de ressentir – par moment – cette  
impression que l'on éprouve  à la lecture d'auteurs comme Dostoevski ou Faulkner, de se trouver dans un 

univers à la fois pathétique et moral où le blanc et le noir, l'ombre et la lumière et jusqu'à cet art  
commun au roman et au cinéma, je veux dire la mise en scène, expriment davantage encore que le récit  

lui-même, le déchirant secret que les personnages portent au fond de leur coeur.
ASTRUC Alexandre. Les Cahiers du Cinéma. octobre 1954.

Alfred Hitchcock fut l'un des seuls cinéastes dont le physique et le nom étaient aimés du 
grand public. Chacun connaissant sa silhouette ronde au visage de gros bébé. Son sens 
de la publicité, ses apparitions télévisées, sa présence dans les bandes annonces de ses 
oeuvres,  ses  passages  dans  ses  propres  films,  tout  cela  avait  contribué  à  le  rendre 
célèbre. Il était aussi populaire que les plus grosses vedettes du cinéma international.

A  une  époque  où  le  public  ne  s'intéressait  pas  à  l'identité  du  metteur  en  scène, 
Hitchcock était une exception. Il attirait les spectateurs par sa seule signature. Mais ce 
succès avait un revers : la critique refusait de le prendre au sérieux. 

Aujourd'hui, tous sont unanimes à lui reconnaître du génie, même ceux qui ne voyait en 
lui qu'un commerçant habile à construire des divertissements susceptibles de rapporter 
beaucoup d'argent. Il fallut l'acharnement terroristes des « jeunes turcs » des Cahiers du 
cinéma, d'Henri  Langlois et de cinéastes comme Jacques Becker et Alexandre Astruc 
pour  en  arriver  à  cette  prise  de  conscience.  Rappelons  que  les  Français  furent  les 
premiers à démontrer la valeur esthétique, morale et philosophique des oeuvres d'Alfred 
Hitchcock. Ils inventèrent même le terme de « Hitchcocko-Hawksien » pour parrainer 
leur guérilla.

Vingt-cinq ans plus tard, la cause est gagnée. Des exégèses sont publiées dans le monde 
entier, un colloque lui fut consacré à Rome, en 1980, les universités étudient sers films 
et ses copistes se succèdent pour le meilleur et pour le pire.

Lui, il est mort en 1980, après avoir consacré 58 ans de sa vie au cinématographe. Le 
mariage réussi entre le commerce et l'Art est peut-être enterré dans sa tombe.

SIMSOLO Noël, L'Avant scène n° 297/298. Décembre 1982.
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Présenter un film du patrimoine
Quelques repères 

Le public
quel est-il ?
La présentation doit  tenir  compte du public  accueilli  (classes,  groupes divers, 

public habituel, cinéphiles...) qui a des attentes différentes

Intérêts de la présentation
Compléter une culture cinématographique
Une découverte ou  redécouverte dans de bonnes conditions, en grand écran
Donner accès à des films oubliés
Porter un regard différent, nouveaux sur des films qui appartiennent à l'histoire 

du cinéma
Partager une passion pour un film, pour le cinéma, communiquer son plaisir (le 

« gai savoir » )

Choisir le moment de l'intervention : Parler avant et/ou après le film ?
avant : présenter le contexte, relever les points d'intérêts (la difficulté étant de 

ne pas déflorer l'intrigue du film) 
après : proposer une analyse plus précise et un échange avec la salle

Les besoins pour construire sa présentation : 
Se documenter (ouvrages...) 
Une  certaine  culture  cinématographique  et  connaissance  du  film  sont 

nécessaires.

Quelques  pistes  pour  construire  la  présentation  :  (entre  parenthèses,  exemples 
donnés pour L'inconnu du Nord-Express)

Mettre l'accent sur certains passages même si le film n'est pas connu
Replacer  le  film dans  son  contexte,  le  genre  qu'il  représente,  le  mouvement 

auquel il appartient ou pas
Donner quelques clés essentielles sur le film : un retour sur l'histoire de..   ; un 

personnage  incontournable,  à  l'écran  ou  dans  la  production (Alfred  Hitchcock) ;  le 
décryptage  de  certaines  scènes  importantes  pour  le  sens,  dans  leur  construction 
formelle (L'espace et le temps)

l'origine des réalisateurs
la réception du public à l'époque (Alfred Hitchcock et la critique)

Laisser une trace écrite 
Fiche spectateur
Chronologie...
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Documents disponibles pour les bibliothèques

Ouvrages

Alfred Hitchcock. Jean Douchet. Cahiers du cinéma, 1999

Dictionnaire Hitchcock. Laurent Bourdon. Larousse, 2007

Hitchcock. Eric Rohmer, Claude Chabrol. Ed. Universitaires, 1957

Hitchcock au travail. Bill Krohn. Cahiers du cinéma, 1999 

Hitchcock / Truffaut. Ramsay, 1984

La face cachée d'un génie : la vraie vie d'Alfred Hitchcock. Donald Spoto, François 
Lasquin, Paule Pagliano. Albin Michel, 2004

Alfred Hitchcock. L'Avant-Scène Cinéma n° 297/298, décembre 1982

Hitchcock côté cour. Décadrages n°3,  printemps 2004

Films 

Chantage (Blackmail).1929 
L'Homme qui en savait trop. 1934
Rebecca. 1940
Correspondant 17. 1940
Soupçons. 1941
M. et Mme Smith (Joies matrimoniales). 1941
Lifeboat. 1943
L'Ombre d'un doute. 1943 
Les Enchaînés (Notorious).1946
La Corde. 1948 
L'Inconnu du Nord-Express.  1951
Le Crime était presque parfait. 1954  
Sueurs Froides. 1958
Fenêtre sur cour. 1964
La Mort aux trousses. 1959
Psychose. 1960
Les Oiseaux. 1963
Le Rideau déchiré. 1966
L'étau. 1969
Frenzy. 1972
Complot de famille. 1975

Sites 

http://hitchcock.alienor.fr/

http://www.ecrannoir.fr/real/uk/hitchcock/bio.htm

http://www.cineclubdecaen.com/realisat/hitchcock/hitchcock.htm
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