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Vienne, années 1900. À la veille d’un duel, Stefan Brand, un cé-
lèbre et séduisant pianiste sur le déclin, reçoit une lettre d’une 
certaine Lisa Berndle. Il découvre qu’elle lui a voué toute sa 
vie un amour absolu. Lisa revient sur leurs différentes ren-
contres, depuis le jour où celui-ci emménagea à côté de chez 
elle. Elle tomba alors amoureuse de lui, liant tragiquement sa 
vie à celle de Stefan.

Second film de Max Ophuls tourné lors de son exil aux 
Etats-Unis, Lettre d’une inconnue est l’adaptation de la célèbre 
nouvelle de Stefan Zweig, publiée en 1922.





A 
vant même la gravure de Vienne contre laquelle s’ins-
crivent les noms du générique de cette Lettre d’une 
inconnue, apparaît une tour d’échecs, le logo de Ram-
part Productions. Un « William Dozier presents » élu-

cide la question, encore que peu de spécialistes de Max Ophuls 
se soient souciés de la creuser plus avant. C’est pourtant Dozier 
qui est à l’origine du film et qui cherche à adapter cette nouvelle 
de Stefan Zweig depuis plus de quatre ans. Ancien agent, Dozier 
était devenu story editor à la Paramount au début des années 40. 
C’est lui qui en 1943 a suggéré à Billy Wilder de faire équipe avec 
Raymond Chandler pour adapter Assurance sur la mort. Après 
l’arrivée du producteur néophyte John Houseman au studio, il 
essaiera même d’intéresser celui-ci à la nouvelle de Zweig, en 
pure perte. L’histoire était considérée infilmable, non seulement 
à cause de sa façon très littéraire de faire revivre le passé, mais 
surtout pour raison de censure. Le ton enfiévré de la longue 
lettre qui constitue la nouvelle, écrite devant son enfant mort 
par une femme à cran, devient vite lassante par sa monomanie 
et ses répétions. Il y a un enfant illégitime, la femme devient une 
poule de luxe ; mais c’est surtout l’absence de tout remord qui 
rendait la chose impossible avec le code de censure de l’époque.

En 1945, cependant, lorsqu’il devient vice-président et 
chef de production adjoint de Universal International, Dozier 

repart à la charge. Le studio est le fruit d’un merger avec la 
compagnie d’Arthur Rank en Angleterre, et sous la direction 
de William Goetz (beau-fils de Louis B. Mayer) UI entend pro-
duire des films de la teneur des imports classieux qu’il distribue, 
comme Les grandes illusions de David Lean, ou le Hamlet de 
Laurence Olivier. Entre-temps Dozier a épousé Joan Fontaine, 
et, comme beaucoup à l’époque (Walter Wanger, Niven Busch, 
entre autres), il a fondé une compagnie de production indépen-
dante, financée et distribuée par UI. Ce genre d’entité était ce 
qu’on appellerait « boutique » aujourd’hui -- une célébrité avec 
un development deal au sein d’un grand studio, et l’affaire ne 
durait généralement pas longtemps, le temps de deux ou trois 
films, où jusqu’à la rupture avec la vedette dont ces producteurs 
étaient les époux. Dozier entendait bien filmer Lettre d’une in-
connue pour son coup d’essai.

Sans surprise, le bureau de censure dirigé par Joseph 
Breen lui réitère en janvier que l’histoire de Zweig est « complè-
tement inacceptable », et en cite les raisons avec un vocabulaire 
sans appel : « gross illicit sex, promiscuity, and illegitimacy .» 
Dans une lettre du 23 septembre 1946, Dozier écrit pourtant 
une lettre étonnante à Breen, qui montre qu’en bon vétéran des 
pratiques hollywoodiennes il était prêt à dénaturer un maté-
riau auquel il tenait pour parvenir à ses fins. Il peut aussi s’agir 
d’une ruse, comme le produit fini tendrait à le suggérer. Dozier 
propose qu’au lieu d’un romancier à succès, Stefan soit docteur, 
« sur le point de se voir décerner le Prix Nobel. Une fois lu la 
lettre de l’inconnue, il refuse la récompense parce qu’il s’en sent 
indigne. » (!) La première séduction aura bien lieu, mais pas la 
seconde des années plus tard. Elle sera « escamotée », selon la 
belle expression de Dozier. Au lieu de quoi Ophuls et son scé-
nariste Howard Koch inventeront dans leur film des détails en-
core plus incriminants, si possible, que le fameux passage de 
la nouvelle où Stefan enfonce des « billets de banque de haute 
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dénomination dans mon fourreau » (« into my muff » en anglais 
est encore plus salé). Et quand le valet Johann est chargé d’aller 
leur chercher un souper-champagne, Stephan Brand commande 
« the usual » (pareil que d’habitude). Certes, Lisa se dérobe au 
dernier moment et s’enfuit quand elle réalise que l’amour de sa 
vie ne l’a même pas reconnue – mais sa reddition sans condition 
n’en était pas moins aussi scandaleuse, et le milieu décrit pas 
moins libertin.

Autre changement par rapport à la nouvelle, retenu par 
Koch cette fois : Lisa ne sera mariée qu’à un seul homme après 
la naissance de son fils. Elle ne sera la maîtresse de personne 
d’autre, et il n’y aura qu’une séduction dans tout le film. Et d’en 
remettre une couche hypocrite, dans la proposition au Breen 
Office : « alors que dans le livre la fille s’en prend à Dieu pour sa 
tragédie et épargne l’homme de tout reproche, dans le film la 
motivation sera exactement l’inverse. » Quant à la mécanique : 
« la lettre, au lieu d’être remise au docteur après la mort de la 
femme, lui parvient d’un hôpital tout proche, nous permettant 
ainsi d’avoir une scène de réconciliation et de régénération mu-
tuelle sur son lit de mort. » On sait comment Koch et Ophuls 
ont contourné toutes ces difficultés, mais aussi tard que mars 
1948, à un mois de la sortie du film, un juge nommé Jackson, 
suppléant un Joseph Breen parti en vacances, se permettait de 
composer lui-même une fin de lettre tout à fait gratinée pour 
rendre l’œuvre plus moralement « régénératrice ». Tout ceci pour 
indiquer dans quel climat encore étouffant les artistes devaient 
travailler dans l’immédiate après-guerre.

Dozier était dans une position à la fois enviable et dé-
licate : autant pour Rampart et son film il voulait abriter son 
producteur (John Houseman) de toute interférence du studio, 
autant il devait aussi se montrer responsable en tant que chef en 
second d’Universal International et veiller aux coûts et dépasse-
ments. Houseman, comme Ophuls, affirmeront plus tard n’avoir 

jamais joui d’une telle liberté sur aucun projet. En raison des 
déboires financiers du studio, Dozier les forcera néanmoins à 
réviser leur budget à la baisse avant le tournage1, Ophuls devant 
notamment renoncer à une séquence qui le faisait sûrement sa-
liver d’avance : la rencontre à Linz de Lisa et de l’officier qu’on lui 
destine devait se dérouler sur une place d’armes au cours d’une 
compétition équestre. On imagine ce qu’il aurait pu faire avec 
pareille aubaine.

Lorsqu’il accepte de produire le film pour Dozier, House-
man est sous contrat non exclusif chez RKO et veille au montage 
et à la finition du premier film de Nicholas Ray, qui s’appelle 
encore Thieves Like Us, et non Your Red Wagon ou encore plus 
tard They Live by Night (Les amants de la nuit). Comme il le fait 
remarquer dans ses mémoires, Front and Center, on n’aurait pu 
imaginer deux projets plus différents que celui qu’il terminait 
et celui qu’il allait mettre en chantier : passer de l’Amérique de 
la grande dépression aux biergartens de Vienne au tournant du 
19ème siècle, et d’un réalisateur quasi mutique à un émigré sar-
rois grégaire et émotif. 

L’entreprise avait vite un petit air de famille, « voire même 
incestueux, qui n’était pas pour me déplaire », comme l’écrit ma-
licieusement Houseman dans ses mémoires. C’est lui qui sug-
gère Howard Koch pour faire l’adaptation, un scénariste avec qui 
il a travaillé sur des programmes radiophoniques d’Orson Welles 
et du Mercury Theater avant la guerre, dont la fameuse Guerre 
des mondes. Dozier était son agent avant de devenir producteur, 
ainsi que celui de Houseman, lequel avait eu une liaison avec 
Joan Fontaine avant qu’elle ne rencontre Dozier et ne l’épouse.2 
C’est carrément La Ronde avant la lettre. Koch avait vu Libelei 
en Europe à sa sortie, et suggéré Ophuls comme étant le parfait 
réalisateur pour ce genre d’histoire, le monde d’Arthur Schnitzel 
n’étant pas très éloigné de celui de Zweig. Ophuls était arrivé 
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1/ Un  million deux de dollars au lieu d’un million et demi, 42 jours au lieu de 50 prévus initialement. 
2/ Front and Center.  1979 Simon & Schuster





avec sa famille en Californie dès 1941, mais n’avait trouvé au-
cun travail durant quatre ans. Simone Simon m’a raconté3 com-
ment, dans le bureau de Val Lewton pour discuter de Mademoi-
selle Fifi, elle avait bataillé dur pour soutenir la cause d’Ophuls, 
qu’elle considérait comme un choix évident pour traiter Maupas-
sant et pareil sujet ; et quelle fut la vexation du réalisateur lors-
qu’il n’obtint qu’une entrevue de courtoisie avec le producteur. 
Lewton avait sûrement les mains liées, mais l’humiliation n’était 
rien en comparaison de celle qu’il devait subir plus tard lorsque 
Preston Sturges (à la demande impérative de son associé Howard 
Hughes), l'avait renvoyé au bout de trois jours de tournage de 
leur adaptation d›un court roman de Mérimée, Carmen. Le pro-
jet, qui s’avéra être un désastre pour tous ceux qui s’en appro-
chèrent, était intitulé Vendetta, et Ophuls aura sa revanche pri-
vée lorsqu’il fera Caught (Pris au piège) deux ans plus tard, dont 
le personnage principal est calqué sur l’excentrique milliardaire. 
Mais lorsqu’il signe son contrat à la fin du mois de juin 1946, tout 
n’est que bonheur et bonne volonté de son côté. 

Le scénario est en préparation depuis trois mois, Koch 
n’ayant accepté le travail qu’à condition qu’Ophuls soit engagé. 
Les deux hommes s’entendront parfaitement et travailleront de 
concert sur les nombreuses révisions nécessitées par les diffi-
cultés de censure et les réductions de budget. Dans un article 
publié bien plus tard par Film Comment, le scénariste raconte 
qu’Ophuls demandait souvent « plus d’air » dans l’adaptation. « Il 
entendait par là que les scènes devaient avoir une vie propre, un 
poumon, indépendamment de leurs fonctions dramatiques dans 
l’histoire. »4 Koch a souvent travaillé sur des œuvres dont la mu-
sique fonctionnait comme moteur ou déclenchement dramatique 
(Casablanca, Rhapsody in Blue), et ce maître de la construc-
tion reste très fidèle aux mouvements de va-et-vient temporels 
contenus dans la nouvelle de Zweig. De plus, quelqu’un qui écrit 

dans son premier jet « their desires fuse »5 en conclusion d’une 
scène d’amour, ne pouvait que plaire à Ophuls.

Joan Fontaine et Louis Jourdan font déjà partie de la dis-
tribution quand Ophuls arrive. Houseman sait qu’elle sera par-
faite pour jouer une gamine de 16 ans ; il a plus de doutes sur sa 
capacité à jouer une femme mariée infidèle de 34 ans. Quant à 
Jourdan, lancé par Hitchcock dans Le procès Paradine, Ophuls 
le décrivait ainsi : « joli garçon, belle prestance, culture, bon An-
glais, il avait tout pour lui, sauf le sexe. » Pour le reste, on le laisse 
engager les nombreux acteurs de théâtre (souvent exilés comme 
lui) qu’il fréquente depuis son arrivée à Hollywood : Mady Chris-
tian, la grande actrice viennoise qui joue ici la mère de Lisa, 
ou Sonja Bryden, qui joue la modiste entremetteuse Madame 
Spitzer. Parmi les non-émigrés, Art Smith est très important par 
sa présence silencieuse et ses sourires tristes, en valet muet du 
pianiste. Fontaine et Dozier ont bien essayé d’imposer leur chef 
opérateur favori Russell Metty, mais finalement laissent Ophuls 
travailler avec son vieux complice d’exil, le grand Franz Planer, 
et aussi avec le meilleur chef-décorateur d’Universal, Alexan-
der Golitzen, qui ne contribuera pas peu à la réussite artistique 
du film avec sa recréation très stylisée du Vienne des années 
1890. Pour le reste -- habilleuses, machinistes et accessoiristes 
--, Ophuls travaille avec la même équipe que pour le film qu’il 
vient de terminer pour Universal, Douglas Fairbanks Jr. lui ayant 
donné sa chance, par pure admiration, et fait réaliser L’Exilé. 
Par contre Dozier insiste pour utiliser le chef-monteur du studio, 
Ted Kent, ce qui aurait dû alerter Ophuls et Koch qu’il entendait 
conserver le contrôle de l’entreprise à la finition. Ophuls avait 
particulièrement souffert de Kent sur L’Exilé.

Le tournage commence cependant dans l’euphorie le 2 
septembre 1947 : Ophuls est sur le plateau 21 d’Universal dans 

3/ Interview avec l’auteur, festival de San Sebastian, septembre 1988. 
4/ Koch interviewé à Santa Barbara par Lutz Bacher en 1985. 5/ Leurs désirs ne font plus qu’un. 
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un décor représentant une rue de Vienne6. Golitzen dira plus 
tard qu’Ophuls réclamait plus des diagrammes avec flèches que 
des croquis ou des story-boards : « il pensait les décors en fonc-
tion du mouvement des acteurs et de la caméra » dira-t-il plus 
tard. Surtout ces fichus escaliers, dont il raffolait tant. « Oh, 
il adorait cet escalier de l’appartement de Stefan. Au bout de 
trois jours, il a obtenu de faire surélever la grue jusqu’au niveau 
du palier. » Golitzen notait aussi la maniaquerie viscontienne 
d’Ophuls pour le détail, qui exige qu’on peigne des traces jaunes 
sur une bouche d’incendie, pour montrer qu’un chien est passé 
se soulager par là. Chiens et chats traversent d’ailleurs souvent 
le décor, sans parler des fiacres et des charrettes. Ophuls fait 
mettre du crottin et du fumier dans les rues. L’équipe tolère ses 
lubies parce qu’elle a appris à le connaître. Loin de le dissuader, 
le studio en fait même un communiqué de presse, claironnant 
que « Max Ophuls vient juste de terminer un panoramique de 
320 degrés autour de Joan Fontaine et Louis Jourdan qui dure 3 
bonnes minutes. » 

On le laisse tourner ses scènes d’opéra dans les décors 
d’Une double vie, le film que Cukor vient de terminer pour le 
studio, avec beaucoup de dépassement. Ophuls en pâtira d’ail-
leurs : à partir du 4 octobre, UI étant en difficultés, on ne lui ac-
corde plus aucun caprice. Houseman, dont l’ingérence a jusqu’ici 
été minimale, et après lui avoir laissé faire un très long plan 
séquence qui exigera trois jours de répétitions, exige que son 
réalisateur fasse deux gros plans sur Fontaine et Jourdan, au 
cas où le plan séquence ne serait pas aussi satisfaisant qu’ils 
l’espéraient, ou ralentirait trop le fil de l’action. Ophuls s’exécute 
de mauvaise grâce (Houseman ayant menacé de filmer les plans 
lui-même), pour finir par les utiliser et remercier le producteur 
d’avoir insisté7.

Grâce à la complicité du caméraman et du régisseur 
de plateau, Ophuls était aussi parvenu à filmer en douce les 
« scènes impressionnistes » qui importaient tant à Koch. Mais 
bientôt la lune de miel touche à sa fin : Joan Fontaine, bien plus 
à l’aise en gamine qu’en femme du monde, commence à douter 
d’elle-même et du film. Ophuls la cadre pourtant magnifique-
ment -- voir le plan où elle recouche son fils et se penche vers la 
fenêtre en éclatant en pleurs ; les épaules nues, la lueur sourde 
des perles sur son cou. Qu’à cela ne tienne, Dozier réclame plus 
de gros plans de sa femme.

Néanmoins, quand le tournage se termine avec juste un 
léger dépassement, Ophuls a encore six semaines sous contrat 
et peut espérer se voir associé à la post-production. Mais Kent 
a déjà fait son office : sur les instructions de Dozier et Goetz, 
il « resserre l’histoire » à grand renfort de gros-plans et fondus 
enchaînés. Koch et Ophuls, partis en vacances, sont atterrés à 
leur retour quand ils voient le résultat. Le but était de raccourcir 
et « accélérer » le film, mais cette version courte semble parado-
xalement bien plus lente que la longue. Ensemble ils composent 
une lettre (jamais envoyée, mais on peut supposer qu’ils aient 
exposé leurs griefs de vive voix à Dozier), refusant les retakes 
ordonnés, expliquant que le montage va à l’encontre de la na-
ture même du film, les longs travelings et plans séquence devant 
rester pour capturer l’histoire au vol, comme des souvenirs. Le 
film, écrit Koch, « a besoin de ce rythme lent et de ce style plus 
évocateur que narratif. Ce que vous avez fait arrache toute la 
chair du squelette de l’histoire. »

Dozier doit en convenir et fait rétablir les plans, mais de 
nombreux « raccourcissements » subsistent de ce montage as-
sassin – tel plan de raccord, tel fondu. Il est néanmoins pos-
sible d’apprécier le travail d’Ophuls, et Lettre d’une inconnue 
demeure le film le plus accompli de sa période américaine. Les 

6/ Assez bizarrement, une grande partie du tournage s’effectuera aux studios Republic, 
voisins d’Universal à Studio City, dans la vallée de San Fernando. 
7/ Selon Houseman, dont les mémoires ne sont pas toujours fiables.
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grands moments abondent, le brio aussi : la scène du Prater no-
tamment, qui commence avec les amoureux marchant devant 
un décor sublime (grande roue), mais néanmoins peint. Puis, 
une fois dans le train de foire, c’est la toile peinte qui défile, et 
eux qui restent en place. Mais le restent-ils vraiment ? Quand 
Stefan réclame un autre pays à la foraine, elle lui dit qu’il « n’y a 
plus de pays. » Il commande alors tous ceux d’avant. « Nous revi-
siterons notre jeunesse ! » Admirable raccourci, pour un film qui 
ne fait que ça, revisiter le passé, visiter des appartements tour à 
tour excitants ou vides, monter ou descendre des escaliers selon 
les hasards de l’amour, accompagnant soit le désir, soit la dé-
chéance. À cause de Fontaine qui redoutait d’avoir mal au cœur, 
Ophuls dut renoncer à la faire se hisser si haut sur la balançoire 
qu’elle pouvait voir à travers la fenêtre de Stefan (belle idée). 
Mais l’adolescente n’en finit pas de se hisser : sur les rayons de 
la bibliothèque, ou pour écouter la musique à travers le vasistas. 
On ne peut pas vraiment dire que cette Lettre soit un film muti-
lé, et il est de toutes manières bien plus riche que la nouvelle de 
Zweig -- matériau original ingrat s’il en fut.

Lettre d’une inconnue est certes un film romantique, 
mais lucide aussi : les amoureux ne sont jamais seuls au monde : 
ils ont beau tout oublier en dansant, les musiciennes, elles, rous-
pètent en mangeant de la saucisse. Et le vieux doit poser son 
café à regret pour pédaler et faire tourner les décors peints. Il 
y a toujours chez Ophuls cette attention sardonique au reste 
du monde, quelle que soit l’intensité du mélodrame. Et il y a 
toujours un judas, une fenêtre de fiacre, par où les espionner. 
Koch aussi a de fameuses trouvailles, comme quand il décrit le 
père de Lisa comme quelqu’un qui savait tout sur les climats du 
monde entier, sauf le temps qu’il ferait chez lui dans l’après-midi. 
Mais on sent aussi la main d’Ophuls dans la remarque de Ste-
fan sur l’Amérique : « Un pays fascinant. Les hommes raffolent 
de l’argent, et leurs femmes raffolent des Européens. » La ven-
geance n’est jamais bien loin, avec le rancunier Sarrois.

Pourtant, écrivant à un Houseman absent alors qu’il se 
bat contre le service musique du studio, Ophuls déclare n’avoir 
« qu’un allié dans la place, Bill Dozier. » Lequel le défend contre 
le compositeur maison Amphitheatroff quand il veut remplacer 
du Mozart avec ses « arrangements » dans la séquence à la sor-
tie de l’opéra. Cependant Dozier ne pourra empêcher Universal 
de ne pas renouveler le contrat d’Ophuls, ceci avant même la 
réaction décevante du public devant le film, il est vrai sorti le 
4 mai de façon inepte par le studio : Lettre d’une inconnue, cette 
œuvre si délicate, partageait l’affiche avec Port Saïd, un navet 
contre lequel le public ne cessait de siffler. Mais les Américains 
de l’époque étaient en général déconcertés par ce genre de film, 
si nouveau pour eux, si européen par sa sensibilité. Pourtant, 
même si ce crétin patenté de Bosley Crowther, le pire critique 
qu’ait jamais eu le New York Times, prévient ses lecteurs contre 
le film dont il déplore les « sornettes », une collègue plus sen-
sible (Virginia Wright), dans un journal plus vivant (le L.A Daily 
News) écrivait, à la même époque : « Si vous allez au cinéma 
pour autre chose que les soubresauts dramatiques auxquels Hol-
lywood nous a habitués, je pense que vous trouverez du plaisir à 
ce film qui, pour une fois, est plus concerné par la façon dont il 
raconte son histoire que par ce qu’il a à raconter. »

PHILIPPE GARNIER

Extrait du livre à venir : Génériques, la vraie histoire des films 
(éditions La Rabbia).

2726





1955 Lola Montès

1953 Madame de…

1952 Le Plaisir

1950 La Ronde

1949 Les Désemparés

1949 Caught

© 1948 Rampart Productions, Inc. Tous droits réservés. 

© 1996 TV Matters BV. Tous droits réservés. 
 

Max Ophuls 
Joan Fontaine
Louis Jourdan
Mady Christians
Marcel Journet
Art Smith
Carol Yorke
Howard Koch
Stefan Zweig 
Franz Planner
Daniele Amfitheatrof  
Ted J. Kent 
John Houseman
Max Ophuls

Un Film de  
avec 

Scénario de  
D’après la nouvelle de 

Directeur de la Photographie 
Musique Originale  

Montage  
Produit par  
Réalisé par 

RESTAURATION 4K d’après le négatif image original ainsi que  
d’un positif 35 mm. Restauration son à partir du négatif original. 

Travaux réalisés par le laboratoire Technicolor pour l’image  
et Chace Audio by Deluxe pour le son, sous la supervision de 

Paramount Pictures Preservation.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE  
DE MAX OPHULS

LISTE TECHNIQUE  
& ARTISTIQUE

1948 Lettre d’une inconnue

1947 L’exilé

1939  De Mayerling à Sarajevo

1939  Sans lendemain

1933    Liebelei

31

 

     D ' U N E

I N C O N N U E



33

 







39



40

Matériel média disponible sur : 
www.lettreduneinconnue-lefilm.com


