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« Je pense qu’Outrage est ce que j’ai fait de mieux. » Ida Lupino 
 
 
SYNOPSIS 
 
Dans une petite ville américaine, Ann Walton, une jeune comptable, doit épouser Jim Owens. Elle 
est alors victime d’un viol et sa vie tourne au cauchemar. Ne supportant plus la sollicitude des 
uns ou la curiosité des autres, elle décide de changer radicalement de vie… 
 
 

 
 
 
IDA LUPINO PAR MARTIN SCORSESE 
 
Ida Lupino possédait d’extraordinaires talents, dont celui de la mise en scène. On se souvient de 
son travail d’actrice exigeant et rayonnant, mais ses magnifiques réussites de cinéaste sont un 
peu restées dans l’ombre, ce qui est injuste. Elle fut une véritable pionnière, et ses films sont de 
remarquables morceaux de musique de chambre traitant de sujets très hardis d’une façon très 
claire, presque documentaire. Ses films marquent une date dans l’histoire du cinéma américain. 
Les films de Lupino étudient les âmes blessées d’une façon très méticuleuse, et décrivent le lent 
et douloureux processus par lequel les femmes tentent de se battre avec leur désespoir, pour 
redonner un sens leur vie. Ses héroïnes sont toujours d’une grande dignité, à l’image de ses films. 
C’est une œuvre marquée par l’esprit de résistance, avec un sens extraordinaire de l’empathie 
pour les êtres fragiles ou les cœurs brisés. 
 
Extrait du texte paru dans Les Cahiers du Cinéma, numéro 500, mars 1996. 
 
 
LE FILM PAR JACQUES LOURCELLES 
 
Troisième film d’Ida Lupino comme metteur en scène, ayant pour sujet les conséquences 
psychologiques de l’agression et du viol subis par une jeune femme. Compassion, indifférence, 
curiosité, quelles que soient les réactions de son entourage à son égard, elle ne peut les 
supporter et doit prendre la fuite. Elle devient ainsi un personnage errant, traqué, presque 
déséquilibré, faisant, après celle de la violence, l’expérience de l’étrangeté en ce monde. 



Itinéraire très comparable à celui d’un héros de film noir dont elle représente l’équivalent 
féminin. C’est alors que le vrai film commence. Les histoires préférées d’Ida Lupino racontent 
toutes la lente cicatrisation d’une blessure. Blessure physique autant que morale. Ses 
personnages, que leur féminité, leur caractère ou les circonstances ont transformés en écorchées 
vives, ont besoin de la sérénité, non comme d’un luxe, mais comme d’un remède indispensable à 
leur survie. Cette recherche vitale de la sérénité et de la lumière est la substance et la raison 
d’être des films d’Ida Lupino. Elle est exprimée par un style miraculeusement limpide. De quoi 
est-il fait ? On peut seulement énumérer les matériaux. Un minimum d’événements et de 
personnages ; des situations épurées de tout contenu anecdotique ; des acteurs familiers dans 
lesquels Lupino se dépeint elle-même à côté de personnages qu’elle a connus, sans cesser de 
porter sur eux un regard objectif ; un usage aisé et spontané du découpage classique avec une 
maîtrise invisible du plan long et parfois du plan-séquence ; une photo nuancée dans la violence 
et la tendresse qui fuit les grands contrastes ; par-dessus tout une profonde humilité par rapport 
aux sujets traités, qui place toujours l’auteur au cœur de la réalité qu’elle cherche à exprimer. 
Loin d’être une marginale, Ida Lupino est au contraire, sur le plan de ce qui est exprimé dans ses 
films, un cinéaste central dans le cinéma américain et dans le cinéma tout court. Tout ce qu’ont 
réussi à exprimer, au meilleur d’eux-mêmes, Lang ou Losey, Preminger ou McCarey, Walsh ou 
Féjos, et parfois après combien d’expériences transitoires ou infructueuses, semble ici donné 
d’un coup, sans qu’il y ait eu apparemment pour l’auteur d’influence à subir, de maturation à 
attendre. Il suffit de voir les dernières séquences : elles ont la même intensité, la même clarté 
concentrée et poignante qu’on trouve chez Mizoguchi. Aucun autre cinéaste n’a reçu des dons 
aussi complets, aussi inexplicables.  
 
Dictionnaire des films, R. Laffont. 
 
 

 
 
 
LE FILM PAR OLIVIER BITOUN 
 
Lupino évoque avec Outrage de manière brillante et profonde les blessures inguérissables 
provoquées par un viol. Anne ne peut supporter les réactions de son entourage, quelle qu'en soit 
la nature. Elle désire reprendre sa vie, mais elle ne voit plus dans les regards de ses proches que 
de la compassion, de la curiosité malsaine, voire du dégoût. Elle n’a plus l’impression d’être Anna 
à leurs yeux, mais d’être une femme violée, n’existant plus qu’à travers le drame qu’elle a vécu. 



Pour redevenir Anne, elle doit devenir une étrangère, une errante, s’arracher au monde qu’elle 
connaît pour essayer de recommencer une nouvelle vie ailleurs, au milieu d’inconnus dont les 
regards seraient vierges de ce drame. Mai le viol n’existe pas que dans les yeux de son entourage, 
il est en elle et conditionne sa vision des autres, du monde. C’est ce qu’elle doit comprendre pour 
guérir. 
Outrage est le récit de cette lente guérison et Anne est un personnage central du cinéma de 
Lupino qui, passée réalisatrice, n’a cessé de mettre en scène des êtres blessés par la vie qui 
cherchent comment panser leurs blessures. Cette blessure, le viol, est un moment de cinéma 
magistral : Lupino met en place une série de détails qui poussent le criminel à passer à l’acte. On 
ne dirait pas qu’il a au départ de telles intentions, mais c’est l’espace, la façon dont la ville est 
mise en scène (passant d’une vision réaliste à un quasi expressionnisme au cours de la 
séquence) qui semble faire que le viol ait lieu ; comme si c’était la ville toute entière, la société, 
qui contenait le crime en son sein. Le film ne s’attache d’ailleurs pas à trouver le coupable, à le 
punir, à se venger de lui, ce à quoi un film hollywoodien classique se serait attaché à 
faire. Outrage est une œuvre profondément poignante, sans jamais que le drame ne semble 
forcé, artificiel.  Cette retenue dans les effets ne signifie pas une mise en scène simpliste : Lupino, 
tout au contraire, maîtrise merveilleusement le cadre, l’espace. Ainsi, c’est contre une barrière 
que l’héroïne est violée et la réalisatrice ne va cesser de placer des éléments renvoyant à cet 
objet partout dans les cadres, glissant par le biais de l’image combien le drame vécu par Anne est 
profondément ancré en elle et conditionne son regard sur le monde. Mala Powers, une inconnue 
du cinéma hollywoodien tout juste âgée de dix-sept ans (âge auquel Lupino elle-même a 
commencé sa carrière en tant qu’actrice), se révèle bouleversante, évitant tous les clichés que 
son rôle pouvait appeler. Lupino favorise toujours dans ses films les acteurs inconnus, les 
visages nouveaux, s’écartant des modes et des tics d’Hollywood. 
Outrage est un film éblouissant de maîtrise. Pour sa troisième réalisation, Lupino atteint la 
sérénité des grands maîtres, fait preuve d’une maturité tout bonnement sidérante.  
 
DVDClassik, janvier 2013. 
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