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Bette Davis,
rien qu’un cœur
solitaire
par Murielle Joudet

« Drôle d’affaire que la carrière d’une femme. Ce dont 
on se débarrasse pour gravir plus vite les échelons, on 
oublie qu’on en aura besoin quand on redeviendra 
une femme. C’est la carrière que nous avons toutes en 
commun que nous le voulions ou non. Être une femme. 
Tôt ou tard, on doit s’en occuper, quelles que soient les 
autres carrières que l’ont ait eues ou rêvé d’avoir. Et 
en définitive, cela n’avance à rien si, en levant le nez 
de son assiette ou en se retournant dans son lit, on ne 
le voit pas. Sans lui, on n’est pas une femme. On est la 
directrice d’un bureau, ou un livre rempli de coupures 
de presse. Mais pas une femme. Rideau. Fin 1. »
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Une jeune artiste peintre, Kate Bosworth, passe l’été à Martha’s Vineyard. 
Elle y fait la connaissance de Bill Emerson, l’assistant du gardien du 
phare. Kate et Bill tombent amoureux. Un jour, sa sœur jumelle, Patricia, 

débarque à l’improviste. Lors d’un malentendu qu’elle s’emploie à entretenir, Bill 
prend Patricia pour sa sœur et lui fait la cour, jusqu’à ce que Kate arrive et 
dévoile la supercherie. Autant Kate est douce et prévenante, autant Patricia est 
séductrice et sournoise. Patricia séduit Bill, Kate s’efface, ils se marieront. Le jour 
de la cérémonie, lors du lancer de bouquet, Kate est, par hasard, aux premières 
loges. Patricia le lance dans sa direction, mais plutôt que de l’attraper, Kate se 
décale froidement, laissant le bouquet de fleurs blanches atterrir à ses pieds. Il y a 
dans cette courte scène tirée de La Voleuse (A Stolen Life, Curtis Bernhardt, 
1946), d’une virtuose sobriété, un résumé du destin cinématographique de Bette 

1. Tirade prononcée par Bette Davis dans All About Eve (1950) de Joseph L. Mankiewicz et dont elle 
dira : « Le public, les critiques et même des amis crurent me reconnaître dans ces lignes. »
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Davis, à la fois volée et voleuse, vieille fille et ambitieuse – il suffit de s’en référer 
aux titres français de ses films.

Si l’on continuera bien après l’âge d’or hollywoodien de réaliser des films de 
femmes 1, l’appellation woman’s picture disparaît avec le classicisme et ses genres 
– dont il faisait partie, au même titre que le polar, la comédie musicale ou le western. 
On peine pourtant à considérer le woman’s picture comme un genre à part entière, 
son existence ne semble être justifiée que par le public féminin qu’il était supposé 
amener dans les salles, et l’accointance beaucoup trop grande qu’il partageait avec ce 
qu’on peut appeler la vie. Le woman’s picture serait un miroir hollywoodien tendu à son 
public, dénué de l’artificialité qui confère aux genres leurs atours de monde autonome, 
leur capacité de ne se rapporter qu’à eux-mêmes, qu’à leurs propres ciels. L’œuvre de 
Stanley Cavell témoigne très bien de cette dimension morale et exemplaire qu’on 
prête volontiers aux films de femmes, lui qui entremêle ce qu’il appelle le mélodrame 
de la femme inconnue ou la comédie du remariage à la philosophie morale perfec-
tionniste héritée d’Emerson et de Thoreau. Dotant le genre d’un intérêt plus moral 
que cinématographique, préférant se pencher davantage sur les lignes de dialogues 
que sur les plans, c’est peut-être parce que le woman’s film est un genre bavard (le 
polar et le western seraient voués au silence) où s’affirme souvent le primat du 
scénario sur la mise en scène.

Avançons alors une idée. Le woman’s picture est un genre hollywoodien, avec ses 
codes et ses conventions, mais qui fonctionne à rebours des autres : il lui faut s’éloigner 
du genre pour l’atteindre. La pureté scénaristique du western et du polar fait fonc-
tionner les films sur une logique soustractive : plus on enlève, et plus on semble 
atteindre l’idée du genre. Un vrai woman’s film est au contraire toujours dévié, défiguré, 
malade, toujours décalé par rapport à l’idée de destin accompli. Un bon film de femmes 
est une enquête ratée, un duel où le gentil shérif se fait tuer, un enchaînement de 
détours retardant le but final : l’accomplissement d’un destin.

Comme le seraient le duel et le sens de l’honneur dans le western, le crime à résoudre 
et la femme fatale dans le film noir, l’idée de destin est l’une des conventions scénaris-
tiques du woman’s picture, l’enjeu principal dont l’épaisseur fictionnelle ne servirait 
qu’à déployer une vérité de mise en scène, de scénario, de jeu d’acteur, de sentiments. 
Reste à savoir pourquoi il n’y aurait de destin que féminin. Peut-être qu’à Hollywood 
une femme devient et qu’un homme est. Que serait le destin d’un homme ? Quelque 
chose d’un peu plus figé, d’un peu moins romanesque (Le Roman de Mildred Pierce, 
Le Roman de Marguerite Gautier, nous disent les titres français), qui engagerait 
moins son existence que son identité. Ce qui ressemble le plus à un woman’s picture 
au masculin, ce sont des films comme Le Poison (The Lost Weekend, Billy Wilder, 

1. Quelques exemples : Wanda (1970) de Barbara Loden, Alice n’est plus ici (1974) de Martin Scorsese, 
Des amis comme les miens (1971) d’Otto Preminger, Annie Hall (1974) de Woody Allen, Une femme sous 
influence (1974) de John Cassavetes, Trois femmes (1977) de Robert Altman, An Unmarried Woman 
(1978) de Paul Mazursky…
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1945) ou L’Homme aux bras d’or (The Man with the Golden Arm, Otto Preminger, 
1950), où des hommes tombés dans la drogue ou l’alcool tâchent de retrouver ce qu’ils 
étaient : musicien, écrivain. Une identité se perd et se retrouve, mais toujours nous 
attend. Un destin peut se voler. C’est une histoire qui attend d’être habitée, comme 
un train ou un rendez-vous qu’on prend, et que d’autres femmes peuvent prendre à 
votre place. Une femme peut dérober votre rendez-vous, votre homme, votre enfant, 
votre destin, et cela ne sera du vol qu’à vos propres yeux.

Le film de femmes louvoie autour de cette injonction écrasante qui consiste à 
devoir être une femme et avoir un destin. Une circulation et une plasticité extrêmes 
de ce qui jalonne le destin d’une femme s’y déploient : enfant, mari, travail et lien de 
parenté n’ont jamais été aussi malmenés et tordus que dans les plus beaux exemples 
de woman’s picture. Un enfant peut s’échanger contre de l’argent, appartenir à une 
autre femme que sa mère, une mère peut détester son enfant. Toutes les configura-
tions sont possibles puisque, précisément, il s’agit de manipuler les concepts inhérents 
à un genre – une mère devient alors, loin de tout réalisme, un simple devenir-mère. 
Un grand film de femmes est celui qui réduit ces thèmes réalistes (avoir un homme, 
avoir un enfant, avoir un travail) à l’état de pure unité fictionnelle et malléable, que 
l’on brasse dans une infinité d’équations possibles, jusqu’au délire.

Il y a le destin de la front page girl : montage frénétique sur une succession de 
front pages annonçant les mondanités – fiançailles, mariages et cancans sentimen-
taux en tout genre. La Warner, studio avec lequel Davis sera pendant dix-sept ans 
sous contrat, fut associée à ce style réaliste et urbain où les événements d’une vie 
s’égrènent sur fond d’actualités. Puis il y a l’austérité réfléchie du roman où le destin, 
moins clinquant, plus profond, semble se prendre en main dans l’anonymat. Le risque 
pour une femme, c’est de confondre la frénésie des front pages successives avec le 
tournoiement des pages d’un roman, de confondre la vie avec une imitation de la vie.

Il faut savoir courir à la même allure que son destin, sous peine de le perdre. Davis 
sera celle qui, par gourmandise ou par renoncement, le perdra toujours de vue. 
L’ambitieuse est en avance, la vieille fille en retard, Davis incarnera les deux systé-
matiquement. En retard : La Voleuse, L’Intruse (Dangerous, Alfred E. Green, 1935), 
La Vieille Fille (The Old Maid, Edmund Goulding, 1939), L’Impossible Amour (Old 
Acquaintance, Vincent Sherman, 1943), Ève (All About Eve, Joseph L. Mankiewicz, 
1950), Une femme cherche son destin (Now Voyager, Irving Rapper, 1942), Une certaine 
femme (That Certain Woman, Edmund Goulding, 1943), Le blé est vert (The Corn Is 
Green, Irving Rapper, 1945), Milliardaire pour un jour (A Pocketful of Miracles, 
Frank Capra, 1961). En avance : L’Insoumise (Jezebel, William Wyler, 1938), La 
Vipère (The Little Foxes, William Wyler, 1941), La Lettre (The Letter, William Wyler, 
1940), L’amour n’est pas en jeu (In This Our Life, John Huston, 1941), Femme aimée 
est toujours jolie (Mr. Skeffington, Vincent Sherman, 1944), La Garce (Beyond the 
Forest, William Wyler, 1949), L’Ambitieuse (Payment On Demand, Curtis Bernhardt, 
1951), Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? (What Ever Happened to Baby Jane ?, Robert 
Aldrich, 1962), L’Argent de la vieille (Lo scopone scientifico, Luigi Comencini, 1972). 
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La liste est non exhaustive. Une vieille fille serait, transposée dans un autre genre, 
comme un shérif alcoolique face à son devoir de courage, un grand reporter devant, 
une jambe dans le plâtre, résoudre un crime. On ne réfléchit jamais mieux que 
malade, un personnage amoché, fatigué, est toujours réflexif par rapport à ce qu’on 
lui réclame, il fait émerger le fond de fausses évidences tapies dans une situation. Si 
le bon film de femmes est déjà en grande santé lorsqu’il est malade (tandis que le 
polar et le western malades deviennent le début de la fin), Davis, femme malade, 
coïncide avec son genre.

C’est d’abord un destin inscrit sur un visage, plus laid et plus intéressant qu’aucun 
autre. Elle le dira elle-même dans ses mémoires parus sous le titre Ceci et cela : 
« C’est vrai, ce sont des beautés qui ont fait le renom de Hollywood. À l’époque, les belles 
étaient Jean Harlow, Rita Hayworth, Joan Crawford, Lana Turner, Hedy Lamarr et, 
bien sûr, Marilyn Monroe. Les autres, dont je faisais partie, s’appelaient Hepburn, Tracy, 
Cagney, Fonda et Bogart. Tous issus du théâtre, les pas-beaux avaient été attirés à 
Hollywood par l’avènement du parlant. Les beautés actuelles n’arrivent pas à la cheville 
de celles que j’ai nommées 1. » La beauté squelettique et cérébrale de Katharine 
Hepburn renvoie à celle, exorbitée et peste, de Bette Davis. L’une deviendra la reine 
de la screwball comedy intellectuelle, l’autre celle du mélodrame malade. Vilains petits 
canards dans des genres plus conventionnels, les pas-belles auront suscité, inventé 
les films capables de les recevoir.

À vingt ans, Bette Davis a un visage diabolique et poupon, de petits cernes, on 
dirait une vilaine biche. Dans 20 000 ans sous les verrous (20,000 Years in Sing-Sing, 
Michael Curtiz, 1932), la voix est encore stridente, geignarde, elle gesticule et surjoue 
sans cesse. L’actrice Bette Davis n’est pas encore là. Elle qui fondera plus tard son 
jeu sur une forme de droiture fatiguée, pour le moment elle fait du bruit comme on 
cherche à faire ses preuves. On l’imagine très bien courir les castings et vivre en 
colocation dans une sorte de remake de Pension d’artistes (1937) de Gregory La Cava. 
Ou en city girl, de celles qui, dans les films noirs, disparaissent et se font assassiner 
par des sales types qui leur promettaient les étoiles, comme dans l’aride Femmes 
marquées (1937) de Lloyd Bacon.

Une actrice possède son vrai visage vers la trentaine. Jeune, elle n’y est pas encore 
et ne sait pas qu’elle s’apprête à l’avoir. Vieille, elle fait tout pour le retrouver – cette 
trentaine pulpeuse où le visage et le corps sont gorgés, gonflés de santé, tendus comme 
des arcs. Un vieil acteur se bonifie comme du cuir, il n’a pas de point d’équilibre à 
trouver puisqu’il est assuré de la permanence de son visage. Sa chance, c’est qu’en 
vieillissant le visage de l’acteur se dévoile : exempt de toute jeunesse, on devine alors 
ce qui suffit à lui donner son visage. Une actrice ne peut que se perdre en perdant sa 
trentaine épanouie, elle doit alors accepter l’enchaînement chaotique de ses multiples 
peaux. Dans cette altération incontournable, cette absence de substrat facial, se 
cache l’intranquillité de la féminité, sa capacité à pouvoir tout perdre et la possibilité 

1. Bette Davis, Ceci et cela, trad. Michèle Garène, Éditions Michel Lafon, 1987, p. 145.
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de la défiguration – miroir et défiguration sont souvent au cinéma des thèmes propre-
ment féminins. Cas extrême, Elizabeth Taylor a toujours essayé de figer le rouge de 
ses lèvres, le bleu perçant de ses yeux, l’ébène de ses cheveux, tentant par là de faire 
oublier la chair qui, autour, se flétrissait monstrueusement. Il faut donc, pour une 
actrice, trouver sur son propre visage des points d’ancrage et de fixité qui main-
tiendraient la jeunesse pour le visage entier – souvent, elle est la dernière sur qui 
l’illusion marche, embourbée qu’elle est dans un auto-envoûtement narcissique. 
Bette Davis aura été l’actrice à se jouer le plus de cette impossible fixité du visage. 
Au lieu de maintenir une constance impossible, elle ne fera que l’éplucher, et ce dès 
sa jeunesse.

À vingt-sept ans, dans le film d’Alfred E. Green inspiré de la vie de Jeanne Eagels, 
L’Intruse, elle joue une ancienne gloire des planches qui se vautre dans l’alcool, 
persuadée qu’elle porte malheur à tous ceux qui l’approchent. Elle vivra une idylle 
avec un ancien admirateur qui s’occupe de relancer sa carrière et finira par renoncer 
à cet amour, décidant de prendre soin de son premier mari, invalide par sa faute. En 
1939, au début de la trentaine, elle joue coup sur coup dans La Vieille Fille d’Edmund 
Goulding et dans La Vie privée d’Élisabeth d’Angleterre de Michael Curtiz. Dans le 
Goulding, elle renonce à sa vie de mère après avoir eu un enfant illégitime avec l’ex-
fiancé de sa sœur. Dans le Curtiz, elle est une reine inhumaine, laide et vieille (se 
faisant pour le rôle raser une partie du crâne et les sourcils) qui vit une histoire 
destructrice avec le comte d’Essex joué par Errol Flynn. La grande pureté théâtrale 
de cette œuvre en fait l’un des exemples les plus emblématiques du film davisien : 
au sein du huis clos amoureux, les corps sont présents l’un à l’autre mais l’amour 
condamné. À trente ans, Bette Davis joue ici des rôles de femmes de cinquante et 
soixante ans, usées par l’amour et l’expérience de la vie. La précision des dialogues 
n’a d’égale que la sécheresse du cœur, ce qui confère à Davis une certaine qualité de 
méchanceté et de froideur qui constituera l’un de ses grands registres d’actrice.

Bette Davis a ce côté marâtre des reines de Walt Disney : silhouette droite dressée 
en haut de l’escalier, paupières baissées comme un chat qui observe et prépare son 
assaut, les mains seules trahissant une machination. On peut s’amuser à observer 
les jeux de mains de Davis, signes de nervosité comme de rigidité. Derrière son dos, 
sur sa nuque, les bras le long du corps ou devant elle, elle agite frénétiquement les 
doigts tandis que le corps reste raide. On s’étonne d’apprendre que la méchante reine 
de Blanche-Neige a été calquée sur le visage glamoureux de Joan Crawford alors que 
cette rectitude maléfique était déjà tout entière là chez Bette Davis.

Les deux femmes ne s’aimaient pas. Un homme, volé par Crawford à Davis, serait 
à l’origine du conflit. Dans son ultime et très mauvais film, Ma belle-mère est une 
sorcière (Wicked Stepmother, Larry Cohen, 1989), Davis incarne justement une 
marâtre qui mènera la vie dure à sa belle-fille. Lors d’un plan montrant un portrait 
d’elle jeune, on devine Joan Crawford sur la photo, comme si l’une venait taquiner 
l’autre jusque dans les détails d’un nanar. Rivale de woman’s picture, Crawford n’a 
jamais voulu céder sur son glamour, jouant à fond le jeu hollywoodien qui consiste à 
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être mère au foyer ou serveuse fauchée sans pour autant en porter les traces sur soi. 
Davis assumera physiquement le statut social, la vie sentimentale et l’âge de ses 
personnages, ajoutant toujours une dernière touche à sa laideur et sa déchéance, 
comme d’autres le feraient avec leur beauté. Stanwyck et Crawford en tablier sont 
toujours déjà des femmes en passe d’être exaucées et qui attendent de l’être. Comme 
des princesses de conte de fées, elles portent, même en haillons, la lumière de leur 
destin sur leur visage.  On cherche les exceptions. Olivia de Havilland, sa grande amie, 
s’enlaidira dans le très beau À chacun son destin (To Each His Own, Mitchell Leisen, 
1939). Stanwyck, dans Stella Dallas (King Vidor, 1937), approche de la défiguration 
lorsqu’elle joue une femme qui, voulant être coquette, ne se rend pas compte que sa 
tenue est ridicule et que tout le monde se moque d’elle. Il y a là encore un excès de 
puissance qui se manifeste dans son travestissement, un supplément vital qui sourd 
maladroitement.

Dans ses mémoires, Davis explique les réticences du studio et d’Aldrich concernant 
son maquillage sur le tournage de Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? : « Je décidai de 
m’occuper moi-même de mon maquillage pour Baby Jane. Aucun professionnel n’aurait 
osé m’imposer celui que j’avais en tête. L’un d’eux m’avoua qu’il craignait de ne jamais 
retravailler s’il acceptait de faire ce que je lui demandais. […] Pour moi, Jane ne se 
lavait jamais la figure, mais se contentait d’ajouter une nouvelle couche de maquillage 
tous les matins 1. » Le problème était sensiblement inverse avec Crawford : « Si les 
producteurs rechignaient devant l’extravagance que je tenais à donner à Jane, ils 
avaient un problème d’un autre ordre avec Joan. Il fallait se battre contre elle pour 
l’empêcher d’être superbe. Elle voulait être bien coiffée, avoir de jolies robes et les 
ongles laqués en rouge. Elle voulait être belle dans le rôle d’une infirme cloîtrée dans 
une chambre depuis vingt ans. Et elle avait tort 2. »

Dans La Vieille Fille, Bette Davis apparaît d’abord jeune, le teint frais et le visage 
cerclé de boucles anglaises. À mi-parcours, son visage se transforme, il est anémié, 
les cheveux sont blancs, les yeux ne sont pas maquillés. Cette transformation outrée 
n’est pas uniquement affaire de vieillissement : elle concorde avec un destin contrarié. 
C’est aussi la vie qui s’est lentement échappée d’un corps, un destin qui n’a pas pris, 
un devenir qui n’arrive plus à passer et se gèle à son contact. Alors que tout était 
potentiellement là et que tout a disparu : l’homme aimé et l’enfant chéri. Un woman’s 
picture, c’est peut-être l’histoire d’une femme qui cherche à placer son énergie, au 
risque de la perdre. La fille, illégitime, ne pouvant être publiquement revendiquée, 
Davis deviendra alors sa tante – renonçant ainsi à son amour. Peu à peu, sa sœur 
(Miriam Hopkins) prendra sa place de mère et Davis, dans le rôle de la tante 
acariâtre, se fera détester de son enfant. Lors d’une scène douloureuse, Hopkins 
enjoint la jeune fille à embrasser en dernier Bette Davis lorsqu’elle partira pour sa 
nuit de noces afin de lui faire comprendre qu’elle a beaucoup compté pour elle malgré 

1. Ibid., p. 143.
2. Ibid., p. 144.
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leur dispute. De cette orchestration, Davis ne verra que du feu et pensera retrouver 
sa fille.

À plusieurs reprises et dans plusieurs films, l’affront revient : un personnage se 
demande si Bette Davis est bien une femme. Cela doit vouloir dire, semble-t-il, 
quelqu’un qui sait vivre et aimer. Si tout porte à croire qu’à Hollywood Davis n’est pas 
une femme, c’est qu’elle est, non pas du côté des hommes, comme elle le suggérera, 
mais peut-être du côté des sorcières. Un woman’s picture avec Davis, c’est d’abord une 
sorcière perdue dans une histoire d’amour : elle teste sa compatibilité avec cet amour, 
se fait rattraper par l’ironie du sort. Une sorcière, une reine, une vieille fille, c’est à 
peu près la même chose pour Davis. Les trois sont un mélange de glace et de feu, les 
trois ne peuvent connaître l’amour et semblent posséder un coffre scellé à la place du 
cœur. Il y a dans les rôles de Davis, au fond de ces femmes empêchées dans leur amour, 
un dernier coin de solitude triomphante qui n’arrive pas à s’évaporer au contact des 
hommes. Un coin solitaire qui est comme un secret, forgé dans une matière qui ne 
brûlera jamais, surtout pas dans l’amour. Un secret silen cieux, qu’une femme porte au 
fond d’elle-même et qu’elle pressent sans nommer – le même secret qui expliquerait la 
solitude du shérif, qui fait le bien mais le laisse pour les autres. Si le couple possède 
le secret de son idylle, la vieille fille possède celui de son refus.

Dans L’Impossible Amour de Vincent Sherman, elle forme un duo d’amies avec 
Miriam Hopkins. Jalouse de la carrière d’écrivain de son amie, Hopkins délaissera 
sa vie de famille pour écrire des romans à l’eau de rose. Chacune mènera alors sa 
carrière d’écrivain, dans un registre l’une populaire, l’autre intellectuel. Davis refusera 
les avances du mari de Hopkins 1 et fréquentera un homme plus jeune qu’elle. En 
quelques scènes, on n’aura jamais vu une relation entre une femme plus vieille que 
son amant d’une vingtaine d’années aussi tendrement et intelligemment dépeinte 
– il lui dit qu’elle est belle et que les filles de son âge ne l’intéressent pas ; elle accepte 
son amour douloureusement, le sachant condamné par la différence d’âge. Dans le 
laps de temps qu’elle met à répondre à sa proposition de mariage, il tombera amoureux 
de la fille de sa meilleure amie, comme si Bette Davis, par son hésitation, avait prévu 
la rencontre des deux jeunes gens. À l’opposé des amours naissants, il faudrait, avec 
Davis, inventer l’expression d’amour mourant – dans laquelle s’entend la jouissance 
que procure à Davis le fait d’assister à cette lente mort ou de la provoquer. Même 
dans une histoire d’amour aussi conventionnelle que Victoire sur la nuit (Edmund 
Goulding, 1939), on doit compter avec un détail de taille, davisien en diable : jeune, 
belle et amoureuse, on la sait pourtant condamnée à mourir à la fin du film.

Dans L’Impossible Amour, les deux femmes écrivains finiront assises sur un canapé 
à boire du champagne, les hommes de leur vie loin derrière elles, chacune pensant à 
un possible prochain roman qui porte le titre original du film : Old Acquaintance, 
« vieille connaissance ». Un titre solide, comme l’amitié de ces deux femmes, mais 
également comme l’amitié que Bette Davis semble se vouer à elle-même par moments, 

1. Dans la vie privée, Davis sera pendant longtemps la maîtresse du mari d’Hopkins, Anatole Litvak.
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celui qui lui confère autonomie de cœur et autorité d’esprit. Cette familiarité que 
peut avoir une personne avec elle-même, ici tout entière contenue dans sa façon si 
précise d’allumer une cigarette – on dirait qu’elle fait reculer les autres pour avoir un 
peu d’espace à elle. À propos de la cigarette, Davis écrira : « Je découvris plus tard 
qu’une cigarette est un merveilleux accessoire quand on joue – pour souligner une 
réplique ou pour manifester sa colère, par exemple. On peut faire passer des tas 
d’émotions en écrasant un mégot 1. » On retiendra ce plan de La Voleuse où, allongées 
sur le lit, les sœurs jumelles vivent leur dernier instant de complicité. L’une allume 
la cigarette de l’autre : Bette Davis allume une cigarette à Bette Davis. Dans cette 
lumière propice aux secrets féminins, comme si la scène était perçue à travers un 
voile de tulle, c’est un rêve d’absolue solitude qui s’exauce.

À trente-deux ans, elle se vieillira également dans un des chefs-d’œuvre du genre, 
Now, Voyager d’Irving Rapper. La transformation se fait en sens inverse : cette 
fois-ci la vieille fille devient une dame du monde, le visage dissimulé par le large 
bord de sa capeline, elle embarque sur un paquebot vers sa nouvelle vie. À trente-six 
ans, elle sera complètement défigurée par la maladie dans Mr. Skeffington, un film 
de deux heures et demie au long souffle romanesque retraçant le parcours d’un couple 
incarné par Davis et Claude Rains – l’acteur avec lequel elle aura préféré jouer, écrit-
elle dans ses mémoires. Mr. Skeffington raconte l’histoire d’une femme fantasque qui 
se marie par intérêt et mène une existence dissolue avant de finir sa vie avec son 
mari, aveugle et clochard, revenu auprès d’elle après s’être échappé d’un camp de 
concentration. La maladie lui retire ce qui lui restait de jeunesse : les cheveux sont 
rares, la peau fripée et blanche, les yeux exorbités. C’est une belle femme qui s’est 
perdue dans la maladie et qui, de surcroît, ajoutera encore des couches de maquillage 
par-dessus son mal. Davis a trente-six ans, le visage plâtreux, à deux doigts de 
s’effondrer, elle en paraît vingt voire trente de plus.

Tout au long de sa carrière, le visage de Davis se composera de couches successives 
qui chacune dévoilent un âge, un état du devenir. Elle en ôte ou en ajoute selon les 
films. Toujours à trente-six ans, elle refuse le rôle de Mildred Pierce pour lequel 
Crawford gagnera un Oscar et lui préfère celui de Miss Moffat dans Le blé est vert 
d’Irving Rapper. Elle y joue une vieille institutrice qui se bat pour ouvrir une école 
dans un village minier d’Écosse. La Warner est contre le fait qu’une actrice si jeune 
joue le rôle d’une femme quinquagénaire ; pour suppléer à cet écart, Davis portera 
une perruque grise et empèsera sa silhouette. Le film, d’une grande pureté, est 
caractéristique des chefs-d’œuvre davisiens : les grandes circonvolutions scénaris-
tiques permettent paradoxalement une grande limpidité émotionnelle. C’est souvent 
après deux heures de film, sur ses dernières secondes, que le woman’s picture devient 
véritablement un tire-larmes.

De Davis, on garde surtout le souvenir de duos de femmes, rarement de duos avec des 
hommes, si ce n’est dans All About Eve, où elle vit un amour complice et intellectuel 

1. Bette Davis, Ceci et cela, op. cit., p. 95.
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avec Bill Sampson (Gary Merrill), un metteur en scène plus jeune qu’elle. Dans la 
vraie vie, elle sera mariée à Merrill pendant dix ans, et ce film joué ensemble hantera 
leur couple. Davis écrira : « Il ne voulait voir en moi que Margo Channing. » Lorsqu’elle 
croisera quelques années après Joseph L. Mankiewicz, après n’avoir jamais cessé de 
lui demander une suite au film, elle finira par lui dire : « Pas la peine d’écrire la 
suite, Joe, Garry et moi l’avons jouée et ça n’a pas marché. »

Si All About Eve culmine dans la carrière de Davis, c’est qu’il est l’histoire d’un 
crépuscule emmitouflé dans une forme classique et vigoureuse. Un film sur une 
actrice disant adieu à sa jeunesse par l’intermédiaire d’une jeune rivale gênante. Eve 
Harrington (Ann Baxter), groupie extrêmement ambitieuse, n’est qu’une version 
rajeunie de Margo Channing, celle dont elle devra se débarrasser comme d’une mue 1. 
Dans la première partie du film, Margo se sent menacée par Eve, qui semble vouloir 
lui voler sa vie, sa carrière, ses amis, mais personne autour d’elle ne comprend le 
motif de sa peur, jusqu’à ce que l’on prouve les vraies intentions malveillantes d’Eve. 
Celle-ci n’est que la conséquence de la peur de vieillir de Margo, le visage d’une crise 
intime, un cambriolage que personne ne voit sauf elle. Le plus terrible dans le film 
est ce faux triomphe de Channing sur sa rivale, et ce plan final sur une admiratrice 
qui s’introduit dans la chambre d’Eve Harrington pour lui proposer ses services. 
Dans le dos d’Eve, la groupie se contemplera dans son miroir aux reflets décuplés 
en tenant dans ses mains le prix qu’on vient de décerner à Eve – à peine au sommet 
de la gloire, une actrice attend d’être remplacée, le cycle de la vie rattrapera tout le 
monde.

Ce qui permet à All About Eve de ne pas tout à fait sombrer dans l’humeur de son 
actrice, c’est qu’avant d’être un portrait de femme, il est celui d’un groupe d’amis 
bravant ce qui s’effondre. Mais c’est également un film qui cueille son actrice au bon 
moment, alors qu’elle quitte la Warner et ne trouve plus de rôles à sa mesure – celui 
de Margo Channing était d’abord réservé à Claudette Colbert, alors souffrante. Dans 
la filmographie de Davis, le film de Mankiewicz agit comme un pli douloureux. Pour 
la première fois, elle semble subir ce que jusque-là elle s’était entraînée à jouer. 
Jeune, elle s’amuse à se vieillir et s’enlaidir à la façon d’un enfant pour qui il est 
facile de tout être. Maintenant âgée, ses rôles de femmes vieillissantes la touchent 
intimement, ils accrochent sa peau. Pour autant, le jeu contre le temps se poursuit, 
et trouvera sa résolution dans l’hystérie des deux films faits avec Aldrich, Qu’est-il 
arrivé à Baby Jane ? aux côtés d’une Crawford qui joue encore les divas en chaise 
roulante, puis Chut… chut… chère Charlotte (1964) 2, avec sa complice Olivia de 
Havilland – Crawford ayant refusé le rôle. Un peu plus tôt, en 1961, dans le film de 
Capra Milliardaire pour un jour, on trouvait Davis clochardisée à l’extrême et devant 

1. On peut d’ailleurs considérer Opening Night (1977) de John Cassavetes comme un remake d’All 
About Eve, achevant d’exprimer l’idée du double.

2. Le titre initial devait être Qu’est-il arrivé à Charlotte ? mais Davis, l’estimant trop mauvais, refusa 
d’y jouer si on ne le changeait pas.
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faire croire à sa fille qu’elle appartient à la haute société new-yorkaise. Dans Baby 
Jane, Davis jouera une fille de dix ans enfermée dans le corps et l’esprit malade 
d’une quinquagénaire. On y retrouve le grimage du tournage de Mr. Skeffington. 
Davis danse dans son salon, les cheveux ramenés en couette, affublée de la robe de 
son enfance, persuadée que sa carrière d’enfant star pourra être relancée.

Davis raconte qu’à la fin de sa carrière elle écumait les grandes villes des États-
Unis pour une série de conférences où l’on projetait des extraits de ses films et où le 
public pouvait lui poser des questions. Lors de l’une d’entre elles, à Boston, Davis se 
fit interpeller par un homme qu’elle reconnut comme le premier garçon qu’elle avait 
embrassé. Surprise et horrifiée de le trouver si changé par le temps, elle conclut : « Je 
suis d’accord avec Thomas Wolfe – on ne retrouve pas son passé. Ça ne marche que 
dans les souvenirs. C’est pour cette raison que j’ai regretté de revoir Francis Young. J’ai 
tué ainsi le souvenir du premier garçon que j’aie embrassé, et surtout de ses magnifiques 
yeux bruns 1. » Davis pressent ici le secret paradoxal de la jeunesse d’une actrice, 
peut-être aussi la loi à laquelle obéit sa propre filmographie. Vieillir consisterait à 
créer une discontinuité, à disparaître entre deux visages à la façon de ce malheureux 
Francis Young. Ce sont toujours les personnes qu’on ne voit pas pendant très long-
temps qui nous paraissent avoir le plus vieilli – à l’inverse, par un effet de continuité 
soutenue, nous ne vieillissons jamais qu’aux yeux des autres. Après une centaine de 
films, la ruse crève les yeux, et Davis de conclure : « J’ai de la chance dans un sens. 
Les gens ne sont pas surpris quand ils me revoient à des années d’intervalle : ils 
m’ont vue vieillir à l’écran 2. »

Déjouer le temps et le destin, les coups des hommes et les griffes des femmes en 
anticipant leurs ravages, en acceptant d’en porter l’exacte marque sur son visage. 
C’est ce qu’une actrice de vingt, trente, quarante ans s’amusait à faire à Hollywood 
dans des woman’s pictures qui, en leurs plus beaux moments, laissent sur leur passage 
des traînées de larmes et d’étoiles. Ce sera la merveilleuse phrase de conclusion de 
Now Voyager : « Pourquoi vouloir la lune quand on a les étoiles ? », c’est du jeu d’actrice 
des étoiles dont se réclame Davis : briller encore au loin, bien après s’être effondrée.

1. Bette Davis, Ceci et cela, op. cit., p. 104.
2. Id.
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