
A R R I È R E - C O U R

L’arrière-cour s’oppose à l’avant-cour.
Constituant le contraire de la cour 
d’honneur ou de la cour principale 
d’accueil, cette-dernière constitue un es-
pace placé en retrait et bien souvent mar-
ginalisé architecturalement dans le plan 
et socialement en terme d’usage. Elle ne 
constitue pas un espace de démonstration.
À l’origine, l’arrière-cour permettait à 
l’aristocratie et à la bourgeoisie d’organiser 
spatialement des rapports de hiérarchie 
sociale : elle était alors mise en retrait 
dans le plan et réservée aux domestiques. 
 
Il s’agit ainsi d’un espace officieux sou-
vent utilisé comme débarras ou comme 
espace de réception et de stockage de 
marchandises pour les résidents alentours. 
 
L’arrière-cour est un espace extérieur contenu 
et enserré par des espaces construits denses. 
Plus qu’une respiration, elle constitue un vide 
dans la masse bâtie des plans d’urbanisme. 

Ces enclaves prennent des formes et des 
configurations très diverses, de l’espace très 
limité à l’espace le plus ouvert.  

ARRIÈRE-COUR n.f. 
(Architecture) Petite cour 
située à l’extérieur qui, dans 
un corps bâti, sert à dégager 
et à éclairer les apparte-
ments, elle constitue donc 
un espace ou clos découvert 
à l’arrière d’un bâtiment. 
(Anatomie/Familier/Figuré) 
Au sens d’arrière-train, de 
partie postérieure du corps 
d’un quadrupède. Fesses. 

Leur statut change en fonction du com-
portement qu’adoptent les batiments qui 
l’entourent et lui permettent d’exister, tantôt 
les bâtiments alentours la magnifient en of-
frant une multitude de vues sur cet espace 
qui devient central, tantôt ceux-ci s’en dé-
tournent complètement, la cour devient
alors un simple espace pour aérer les appar-
tements, et entasser des objets encombrants. 

Elle renvoie donc à un “envers du décor”, 
à une arrière-scène, ou encore aux coulisses 
dans laquelle se développe des activités qui 
ne pourraient probablement pas se dévelop-
per dans l’espace public car propre à la vie 
en communauté voire complètement illic-
ites. 

Cette ambiguité, cette multiplicité d’usages 
et cette atmosphère particulière que peu-
vent offrir les arrière-cours ont largement 
été utilisé dans le cinéma et notamment 
dans le film noir. Elles deviennent le siège 
de développement d’activités illégales, 
derrière l’activité officielle de leur lieu 
d’implantation et se transforment en lieu de 
déchéance, de bagarres, de meutres, et de 
courses poursuites. 



L’arrière-cour comme observatoire

Parfois, l’arrière-cour correspond au re-
tournement d’un bâtiment sur lui-même, sur 
les façades duquel une multitude de fenêtres 
sont percées. Donnant les unes sur les au-
tres, celles-ci, sont de manière récurrente, en 
position de vis-à-vis : la cour devient alors 
un lieu privilégié de voyeurisme et donc 
d’observation consciente ou insconsciente, 
permanente ou occasionnelle des habitants 
en direction de leurs voisins. La cour con-
stitue dans ce cas un lieu de convergence 
des regards, une sorte de tour de contrôle 
que tout résident a déjà exercé depuis son 
appartement. 

Cet imaginaire de la fenêtre, omniprésent 
dans les oeuvres considérées dans cet article 
(Fenêtre sur Cour), permet donc de mettre 
en exergue une multitude de comportements 
des protagonistes qui découle de ce rapport 
permanent  oscillant entre “le voir” et “l’être 
vu”. 

L’être observé développe ainsi différentes at-
titudes pour se parer, se cacher et se protéger 
ou à l’inverse se dévoiler voire s’exhiber 
vis-à-vis du regard d’autrui. Des attitudes, 
qui deviennent le coeur de l’oeuvre de ces 
nombreux artistes, cinéastes, photographes 
ou peintres, qui aiment s’en emparer de 
manière purement réaliste ou satirique.

Les habitants deviennent ainsi les acteurs de 
micro-scènes plus ou moins quotidiennes ou 
théâtralisées suivant le support dans lequel 
celles-ci sont mises en scène. 

L’ensemble des fenêtres sur cour constituent 
une grille de lecture d’une mutitude de scé-
nettes se jouant à l’intérieur des immeubles, 
d’une multitude de tableaux de la vie quo-
tidienne desquels un imaginaire cinéma-
tographique et pictural se développe notam-
ment dans l’oeuvre d’Albert Hitchcock et 
d’Edward Hoppper. 

« J’ai cherché à donner à la 
ville un aspect tel qu’il suggère 
ce qui se trouve derrière ce 
que l’on voit, et que la ville 
visible est seulement le décor 
maquillé de ce que la ville a 
d’authentique, qui est derrière, 
l’a fait »

L’arrière-cour comme lieu ciné-
matographique unique, 
huis clos devenant lieu du 
déroulement entier de l’histoire: 
les appartements qui gravitent 
autour de la cour deviennent 
des espaces d’observation du 
voisinage, voire d’espionnage. 

Interior Courtyard at 48 rue de 
Lille. 1906. Edward Hoppper

From my Window et Night 
Shadow. 1915 et 1918. Edward 
Hoppper

Fenêtre sur Cour. 1932. Alfred 
Hitchcock.

Plan de l’arrière-cour de Fenêtre 
sur Cour : un espace central 
dans le film. arrières-



Pour développer ses films, Hitchcock s’est 
inspiré du voyeurisme de Hopper, du con-
traste lumière/obscurité pour créer une at-
mosphère angoissante, en y ajoutant la con-
trainte d’une durée limitée, liée à l’ancrage 
du format cinématographique dans la pro-
gression temporelle.

Dans Fenêtre sur cour, dont le scénario re-
pose sur la séparation entre intérieur et ex-
térieur constamment franchie du regard par 
un « voyeur » sans vergogne, les individus 
observés – la danseuse Miss Torso, la triste 
Miss Lonelyhearts, l’étrange couple Thor-
wald – vivent dans des tableaux, chacun 
le sien, encadrés par les fenêtres à travers 
lesquelles Jefferies se laisse aller à regarder. 

Le suspens et l’ambiance du film reposent 
évidemment sur les questions que posent ces 
tableaux, auxquelles Hitchcock apporte des 
réponses suggérées (l’image finale de Miss 
Torso embrassant un gringalet) ou explicites 
(le récit de ce qui s’est passé chez les Thor-
wald). 

Si la peinture de Hopper est tout aussi narra-
tive qu’un film, l’artiste est libre en revanche 
de ne jamais mettre un terme à l’attente et de 
laisser son public ressentir l’origine et peut-
être la suite du conte dont il nous livre un 
fragment. 

Un couple passe une soirée à la 
maison, dans le salon vert de leur 
petit appartement. L’homme est 
assis sur un fauteuil, toujours 
vêtu de son habit de travail, il lit 
le journal. La femme a passé une 
robe rouge et s’est assise au piano, 
lui tournant le dos. 
Au premier plan apparaît le 
cadre de la fenêtre, la pierre 
de la façade, l’obscurité de 
l’extérieur contre l’éclairage 
de l’appartement. La scène est 
ainsi définie, l’objet d’intérêt 
nous est indiscrètement livré 
; le regard du passant peut 
s’inviter sans retenue dans cette 
intimité, en voyeur naturel et 
tranquille, attiré et conforté 
par un clair-obscur qui change 
la vie en unité de sens plus 
saisissable que compréhensible, 
livrant un contexte familier fait 
d’impressions douces et floues 
dont les détails ne se précisent 
que vaguement dans l’imaginaire 
de l’observateur. 

Fenêtre sur Cour. 1932. Alfred 
Hitchcock. 

“- Lars Thorwald n’est pas plus 
meurtrier que moi. 
- Tu veux dire que tu peux 
expliquer tout ce que j’ai vu par 
la fenêtre et ce qu’il se passe chez 
le voisin ? 
- Non, mais toi non plus. C’est 
une vie privée secrète que tu as 
observée de ta fenêtre. La plupart 
des gens font un tas de choses 
en privé qu’ils ne pourraient pas 
expliquer en public.”

Hopper, Hitchcock et l’arrière-cour

Reconnu comme l’un des principaux 
représentant du naturalisme et de la scène 
américaine, le peintre Edward Hopper (1882 
- 1967) s’est attaché à la représentation de 
la vie quotidienne de ses contemporains. 
Son oeuvre picturale illustre son attitude 
permanente de témoin attentif ou de voyeur 
s’attachant à cristalliser et à figer sur ses 
toiles, par un réalisme emprunt de mélan-
colie, des échantillons de scènes de la vie 
ordinaire qu’il a pu capturer.

L’esthétique de ses tableaux, peints ou 
gravés, résulte de procédés et de cadrages 
très proches de ceux du film noir. Sa série de 
gravures Night Shadow évoque la solitude, 
la fuite d’un homme dans un no man’s land 
urbain le tout dans une ambiance nocturne 
accentuée par la dualité chromatique op-
posant le noir et le blanc. 
Dans ses peintures ou “psychogrammes”, 
l’artiste utilise en permanence des couleurs 
vives et chaudes dans un intérieur éclairé 
contrastant avec un extérieur nocturne som-
bre et cerné, souvent par le cadre d’une 
fenêtre, qui place l’observateur du tableau 
comme témoin d’une scène intime. Le re-
gard du public est attiré par l’effet de clair-
obscur employé, cher au cinéastes du genre 
noir.

Room in New York. 1932. 
Edward Hopper. 



L’arrière-cour dans le film Noir

L’aliénation, l’angoisse, la souffrance – mo-
rale plus que physique – « la mort ressentie 
de l’intérieur » caractérisent la « noirceur », 
celle des Films Noir.  
Pessimisme et absence d’espoir sont le lot 
des anti-héros des récits « noirs » : dark la-
dies, détectives, policiers, gangsters et serial 
killers. 

Influencé par l’expressionisme allemand et 
le réalisme poétique français, le genre noir, 
né avec des films de série B a pour source la 
littérature Hard-Boiled (« dur à cuir »). 
Son existence serait fixée entre 1941 (avec 
le Faucon Maltais de John Huston) et 1958 
(La Soif du Mal d’Orson Welles) : ce gen-
re s’inscrit alors dans la désillusion de la 
Seconde Guerre Mondiale et donne à voir 
un monde à la dérive, miroir du déclin de 
l’American Way of life. 

Le genre est identifié par la critique française 
en 1950. Tout en soulignant une multitude 
de variations (de films nettement oniriques 
au docu-noir), elle décrit les moyens com-
muns à de nombreux réalisateurs pour créer 
cette atmosphère particulière où se mêle vio-
lence, obsessions intimes et pessimisme. 

Esthétique et Procédés du Film Noir

Le Film Noir est caractérisé par un montage 
serré, des scènes exagérant la profondeur du 
champ et par des plans cassés sur des per-
sonnages confinés jusqu’à la claustrophobie. 
Les cinéastes privilégient le cadrage oblique 
et l’accentuation de plans verticaux. 
Parallèlement, un ensemble de techniques 
sont utilisées au service de la narration : un 
langage cinématographique singulier, sou-
vent émaillé de références à la psychanalyse, 
la récurrence de Flash-Back conduisant à un 
déroulement non linéaire du récit sur le plan 
narratif souvent accompagné d’une voix off 
et de la musique de l’époque, le jazz. 

L’esthétique du genre est marquée par une 
omniprésence du Clair-Obscur se défin-
issant par de forts contrastes comme des 
prises de vues nocturnes accentuant l’aspect 
crépusculaire. 

Le film noir met en scène des ambiances ur-
baines souvent nocturnes tantôt à travers des 
scènes d’intérieur tels que des commissariat 
de police, des hôtels glauques, tantôt dans 
des quartiers malfamés et bien souvent dans 
des arrière-cours sordides qui deviennent le 
siège de nombreuses péripéties arrivant au 
héros en fuite.

Sur les Quais. 1954. Elia Kazan

Killer’s Kiss. Le Baiser du 
Tueur. 1955. Stanley Kubrick.

Les Incorruptibles. 1987. Brian 
de Palma.

Ambiance nocturne vide et 
sombre accentuée par des 
effets de clair-obscur : per-
sistance du jeu de lumière 
avec la Fenêtre qui permet 
d’entrevoir, d’espionner son 
voisin en vis-à-vis. 

Escaliers métalliques om-
niprésents dans le film noir 
et particulièrement dans les 
arrière-cours. C’est souvent 
par leur biais que débute ou 
se termine une course pour-
suite, une fuite des toits vers 
l’arrière ou de l’arrière-cour 
aux toits des immeubles. 

Cadrage sur les arrière-cours 
en contre-plongée ou à hauteur 
d’homme : tour à tour lieu de 
rencontre, ou de croisement de 
protagonistes qui vivent autour 
de la même arrière-cour ou 
espace de découverte d’un corps 
inanimé suite à une scène de 
meutre sanglante. 

Sur les Quais. 1954. Elia Kazan
Killer’s Kiss. Le Baiser du 
Tueur. 1955. Stanley Kubrick.



L’arrière-cour linéaire en Cul-de-Sac ou 
la cour comme poche ou alcôve dans une 
configuration rectiligne, linéaire.

Dans certains cas, la cour est assimilable à 
une arrière-rue dans laquelle les héros sont 
poursuivis par un véhicule incontrôlable,  
conduit par des malfrats.
Enserrés par les hauts murs de cet espace 
étroit, les héros se réfugient généralement 
dans des redents perpendiculaires à la cour 
ou essaient d’atteindre des points hauts en 
escaladant des barrières ou barbelés, en em-
pruntant les escaliers de service métalliques 
des immeubles alentours afin d’échapper à 
leurs détracteurs. 
Les points de vues et les cadrages utilisés par 
le metteur en scène accentuent la sensation 
de vertige et de vitesse avec des perspec-
tives profondes qui paraissent interminables 
le temps de la course et débouchant souvent 
sur des plans très rapprochés au moment de 
la prise de décision des héros en fuite.  

Dans d’autres cas, Killer’s Kiss notamment, 
la cour se retrouve être un espace où le héros 
se retrouve complètement encerclé, pris au 
piège où aucune issue ne semble possible....

Sur les Quais. 1954. Elia Kazan

Killer’s Kiss. Le Baiser du 
Tueur. 1955. Stanley Kubrick.

Les Incorruptibles. 1987. Brian 
de Palma.

L’arrière-cour en cul-de-sac, où 
l’innocent est pris au piège dans 
un espace sordide.



Dans Le Baiser du Tueur, les lieux et les 
métiers ne sont pas choisis au hasard mais 
dans le but de renforcer le côté noir du film. 
En effet le boxeur, le ring, l’usine, les cours 
désertes, les appartements tristes, renfor-
cent cette idée d’enfermement et de réclu-
sion. Les lieux sont le taudis révélateur de 
l’atmosphère.
Le rêve, l’utilisation de la courte focale, la 
voix off, la violence abrupte, la recherche 
du cadrage sont des thèmes récurrents dans 
le film noir en particulier chez Stanley Ku-
brick. 

Il met à profit ses talents de photographe 
et joue avec la lumière pour contrecarrer le 
minimalisme du décor. 
L’éclairage des scènes est primordial et fait 
l’objet d’un travail minutieux. Il utilise en 
permanence le clair-obscur dont les con-
trastes lumineux à travers divers procédés 
allant de la lumière latérale à zénithale en 
passant par l’abyssale jusqu’à la simple lu-
mière des bougies.

L’utilisation de la lumière, du travelling, 
nous projette (notamment à la fin) dans une 
course poursuite sur les toits de Manhattan. 
Kubrick utilise une courte focale qui lui 
permet notamment d’agrandir les distances 
pour donner une impression de vitesse, 
d’avoir également une image très nette, que 
ce soit au premier plan ou à l’arrière-plan, 
et qui rend le personnage tout petit à côté de 
l’immensité du décor et de la dimension des 
immeubles. 
L’accumulation et la place des habitations, 
oppressent, enferment les protagonistes. 
La musique fonctionnelle utilisée souligne 
les traditionnelles scènes de poursuites. À 
l’inverse, la suite de la course poursuite sur 
les toits est tournée en caméra sur pieds et 
en plans d’ensemble offrant des scènes au 
cadrage beaucoup plus larges. 

Les Incorruptibles. 1987. Brian 
de Palma.

Killer’s Kiss. Le Baiser du 
Tueur. 1955. Stanley Kubrick.

L’arrière-cour comme étape , comme lieu 
de passage obligé dans un parcours, ou 
dans le cadre d’une course poursuite.

Les courses poursuites, récurrentes dans le 
film noir, concentrent bien souvent une mul-
titude d’espaces qui se succèdent et alternent 
entre des arrière-cours linéaires sans fin et 
des espaces complètement enserrés, som-
bres et réduits. 
Bien souvent, ces trajets alambiqués dé-
bouchent sur des scènes se déroulant sur les 
toits des immeubles que les protagonistes 
avaient traversés au cours de leur course 
effrénée. Les cadrages permettent bien sou-
vent d’apercevoir les arrière-cours qui ont 
ponctués leur parcours en contre-bas en ac-
centuant verticalité et hauteur des bâtiments. 

La cour devient dans ce cas, un espace de 
passage rapide et angoissant dans lequel le 
héros tente de trouver une issue, un espace 
en retrait pour échapper à ceux qui le pour-
suivent. 



La Nuit de Varennes, Ettore 
Scola. 1982
Fiction Historique relatant de la 
nuit du 20 au 21 juin, au cours 
de laquelle Louis XVI et Marie-
Antoinette fuient clandestine-
ment Paris avec toute la cour 
royale par la cour de service du 
Louvre.

L’arrière-cour comme échappatoire

De manière récurrente, l’arrière-cour est 
considérée comme un espace officieux, un 
espace enclavé exclusivement utilisé et con-
nu par les usagers et les résidents des bâti-
ments qui l’enserrent. Bien souvent, celle-ci 
constitue le siège d’activités en marge de la 
société, des activités cachées au public.  

L’arrière-cour constitue dès lors l’arrière-
scène ou encore les coulisses de la ville et de 
ses représentations. Tantôt en réseau comme 
dans les Traboules de Lyon (Cf. article ci-
dessous), tantôt plus unitaire spatialement, 
cette arrière-cour devient un espace de tran-
sition, un espace en retrait, un espace ratta-
ché à la notion de fuite ou de cavale. 

Une sorte de porte dérobée pour agir de 
manière officieuse et se rendre invisible des 
regards indiscrets. 

Les Traboules et leur arrière-cours

Créés au IVème siècle, les traboules de 
Lyon constituent un réseau de chemins de 
traverse qui sont l’outil idéal pour se déplac-
er dans la ville à l’abri des autorités, sou-
vent ignorantes de leur configuration exacte. 
Jusqu’à l’invention du digicode, elles ont 
servi d’abri et de chemin pour les mouve-
ments populaires. Elles ont notamment été 
utilisées par les canuts lors de leur révolte 
(voir l’article sur la Révolte des Canuts) puis 
elles ont également été empruntées par les 
résistants lors de la Seconde Guerre mondi-
ale.

Le mot « traboule » est un mot typique-
ment lyonnais. Amable Audin, historien ar-
chéologue, décompose le mot traboule en « 
trans-ambulaire » qui signifie littéralement « 
passer à travers » d’où le verbe trabouler et 
le nom qui en découle, « traboule ».

Félix Faure : “Il a voulu vivre César et il est 
mort Pompée”

Qu’a-t-on retenu de Félix Faure ? Pas grand 
chose... Aujourd’hui, restent à celui qui fut prési-
dent de la République de 1895 à 1899 une belle 
avenue à Paris, une station de métro et surtout 
une savoureuse anecdote sur les circonstances de 
sa mort...

“Il a voulu vivre César”
Et pourtant, comme l’a dit Clemenceau, “Il a 
voulu vivre César” et aurait aimé marquer son 
temps. Mais c’est surtout par son amour du faste 
qu’il s’est fait remarquer. Tout le monde a ou-
blié que le président s’était timidement prononcé 
comme anti-dreyfusard et que son gouvernement 
avait dû faire face à la déroute de Fachoda. Il faut 
avouer que dans l’ensemble, le président était loin 
de la politique : l’homme était surtout inquiet de 
son apparence et de sa mise, et était réduit à une 
fonction de représentation, dont il s’accommodait 
fort bien. Pour le “Président Soleil”, ainsi qu’il 
était surnommé par certains de ses contempo-
rains, rien n’était trop beau : redingote, haut de 
forme, habit à toute heure, mais aussi calèche à 
six chevaux, précédée et suivie de pelotons de 
cuirassiers. Quant à son épouse, Berthe Faure, 
elle n’était guère autorisée à suivre son mari dans 
ses somptueuses parades : Félix Faure l’obligeait 
à marcher vingt pas derrière lui lorsqu’elle 
l’accompagnait dans ses déplacements. 

“... et il est mort Pompée”
Mais c’est surtout la mort heureuse de Fé-
lix Faure qui est restée dans les annales. Le 16 
février 1899, les collaborateurs de Félix Faure 
entendent des cris venant du “salon bleu”. Ils 
accourent et trouvent le président suffoquant, les 
mains crispées sur la chevelure en désordre d’une 
demi-mondaine, Marguerite Steinheil. Cette dern-
ière, à demi dévêtue, appelle à l’aide : il faut la 
libérer et on est finalement obliger de lui couper 
les cheveux. La jeune femme se rhabille à une 
vitesse telle qu’elle oublie son corset à l’Elysée. 
L’anecdote est connue : “Le président a-t-il en-
core sa connaissance ?” demande le curé venu 
lui porter l’extrême-onction. “Non, monsieur 
l’abbé, elle est partie par une porte dérobée”, lui 
répond-on. Le Président meurt quelques heures 
plus tard, d’une congestion cérébrale. L’affaire 
défraie la chronique et donne lieu à des plaisan-
teries plus plaisantes les unes que les autres, et 
alimente les textes des chansonniers. C’est de là, 
bien sûr, que Clemenceau tira sa fameuse répartie 
“Il a voulu vivre César et il est mort Pompée”. La 
belle, quant à elle, gagna comme surnom celui de 
“pompe funèbre”. 

L’arrière-cour : une histoire de maîtresse 
et d’adultère. 

Au temps des rois, jusqu’aux présidents 
actuels, une multitude d’Hommes et de 
Femmes de pouvoir ont utilisé les arrière-
cours, alors réservées à leur personnel,  pour 
retrouver leurs maîtresses et leurs amants, à 
l’abri des regards indiscrets. 
L’Histoire de France regorge d’un nombre 
incalculable d’anecdotes royales et prési-
dentielles qui ont fait et font encore les 
choux gras des journaux et tabloïds. 
De Louis XVI à Louis XIV qui fuient Paris 
avec leur cour Royale respective, le premier 
avant la Révolution Française et le second 
pendant la Fronde Parlementaire; en pas-
sant par Felix Faure ou encore par Louis-
Napoléon Bonaparte; ou encore François 
Hollande qui retrouve régulièrement sa 
maîtresse par l’arrière-cour de l’Elysée, 
tout comme son prédecesseur François Mit-
terand l’a probablement fait pour rejoindre 
la mère de sa fille cachée Mazarine : ces 
célébrités ont usé du potentiel “discret” des 
arrière-cour pour se soulager de leur vie of-
ficielle politique. 
Dans ces différents cas, l’arrière-cour 
devient la porte dérobée pour la maîtresse 
qui rejoint le roi ou pour le président (Fran-
çois Hollande récemment) qui s’échappe du 
palais pour aller retrouver sa maîtresse, à 
l’abri des regards et des médias.



Louis-Napoléon Bonaparte : un passage secret 
sous l’Elysée

On a surtout retenu de Louis-Napoléon Bonaparte 
son règne sous le nom de Napoléon III. Mais il a 
également été président de la République de 1848 
à 1851. Elu “prince-président” le 11 décembre 
1848, Louis-Napoléon Bonaparte jure de “rest-
er fidèle à la République démocratique”. On le 
sait, il ne tiendra guère cette promesse puisque 
le Second Empire débutera exactement trois ans 
plus tard. Il ne tiendra pas davantage son ser-
ment de fidélité à Eugénie de Montijo, dont il était 
pourtant très amoureux.
 
Un homme à femmes assagi par le mariage ?
Louis-Napoléon Bonaparte était un amoureux des 
femmes. Au début de son règne, l’homme est céli-
bataire mais cela ne l’empêche pas d’accumuler 
les conquêtes. Pendant son règne, il a même un 
secrétaire chargé de s’occuper de ses maîtresses, 
le comte Felix Bacciochi. En 1852, cependant, 
celui qui est empereur depuis seulement un an 
s’éprend d’une jeune femme, la belle Eugénie 
de Montijo. Cette dernière lui fait comprendre 
que pour trouver le chemin de son cœur et de sa 
chambre, il lui faudra “passer par la chapelle”. 
Louis-Napoléon obtempère et épouse la belle en 
janvier 1853. Cependant, cela ne l’empêche pas 
de continuer à avoir des maîtresses. Parmi ses 
conquêtes, on compte notamment Miss Harriet 
Howard, qui finança sa campagne présidentielle 
en 1848, Armance Depuille, Pascalie Corbière, la 
nourrice de ses enfants naturels, Virginia Oldoini, 
Comtesse de Castiglione et célèbre courtisane 
italienne de l’époque...

Le passage secret de l’Elysée
Mais les maîtresses n’ont pas droit à l’entrée 
principale de l’Elysée. Le président, qui était loin 
d’être un modèle de fidélité, prenait ses précau-
tions pour rencontrer ses maîtresses à l’insu du 
personnel du palais, et surtout l’une d’entre elle, 
la délicieuse Louise de Mercy-Argenteau. Pour 
voir tranquillement sa belle, il fait construire un 
souterrain reliant la sacristie de la chapelle du 
palais au 18 rue de l’Elysée, charmant hôtel à 
l’anglaise où habite sa maîtresse.



FILMOGRAHIE
Brian DE PALMA. The Untouchables ou 
Les Incorruptibles. Sortie : 1987, Reprise : 
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Stander. 
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nuit nous appartient. 2007 (1h54min) avec 
Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert 
Duvall. 

CRONENBERG, David. Eastern Promises 
ou Promesses de l’Ombre. 2007 (1h40min) 
avec Viggo Mortensen, Naomi Watts, 
Vincent Cassel. 

SCOLA, Ettore. Una Giornata Particolare 
ou Une Journée Particulière. Sortie : 1977, 
Reprise : 2009 (1h45min) avec Sophia 
Loren, Marcello Mastroianni, John Vernon. 

DEPARDON, Raymond. Faits Divers. 2005 
(1h48min). Documentaire. 

ICONOGRAPHIE
OTTINGER, Didier; LLORENS, Tomàs; 
HANCOCK, Caroline. Hopper, Publica-
tion de la Réunion des musées nationaux 
– Grand Palais, Paris, 2012. 

PERNOUD, Emmanuel. Hopper, peindre 
l’attente. Collection Les Phares. Éditions 
Citadelles & Mazenod, Paris, 2012. 

MOULIN, Joëlle. Cinéma et Peinture : 
Edward Hopper dans quelques films. Pages 
125 à 145. Éditions Citadelles & Mazenod

PHOTOGRAHIE
HALABAN, Gail Albert. Vis-à-Vis (Paris 
Views) – Out My Windows – Hopper 
Denux, Éditions de La Martinière, Paris, 
2014. 

HUYGHE, Pierre. Remake de Fenêtre sur 
cour d’Alfred Hitchcock. 1995. Référence 
électronique: BOVIER, François. « Hitch-
cock et l’art contemporain : Remake. A 
propos d’une bande vidéo de Pierre Huyghe 
», Décadrages [En ligne], 3 | 2004, mis 
en ligne le 14 janvier 2013, consulté le 07 
décembre 2014. URL : http://decadrages.
revues.org/553

BIBLIOGRAPHIE
LUCCI, Gabriel. Le Film Noir, Éditions 
Hazan, Paris, 2007.

PALLASMAA, Juhani. The Architecture 
of Image : Existential space in cinema. « 
Hitchcock – Rear Window : The Geometry 
of Terror », part 1, Arkkitehti 3, pp. 58-71. 
Editions Rakennustieto oy Helsinky. 2001.

RUNNER, Blade. Film Architecture : Set 
Designs from Metropolis. Pages 40-41. 
Éditions Prestel. Munich, Londres, New-
York. 1999.

JOUSSE, Thierry ; PAQUOT, Thierry. En-
cyclopédie : La Ville au Cinéma. Éditions 
des Cahiers du Cinéma, Paris. 2005. (Le 
Film Noir comme Hymne à la ville.

JANICOT, Christian. Anthologie du Ci-
néma Invisible : 100 scénarios pour 100 ans 
de Cinéma. Coéditions Jean-Michelle Place 
/ ARTE Éditions, Clamecy, 1995. 

DOLLÉ, Jean-Paul. Villes et Banlieues 
dans le cinéma français, in Les Cahiers du 
Cinéma de la Cinémathèque : Banlieues, 
pages 74 à 81, n°59/60, Éditions : Institut 
Jean Vigo et Presses du Languedoc, Février 
1994. 


