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« Premier grand succès public de Joseph L. Mankiewicz, ce film est un jubilant 
jeu de piste dans la mémoire de trois femmes obsédées par la reconnaissance 

sociale. Addie Ross, la voleuse de mari, dont on n’entend que la voix, 
a passé son temps à parsemer la vie des braves épouses d’indices 
de sa présence : ici un disque, là une robe ou une photographie. 
Tout l’amusement du spectateur consiste à ramasser ces petits 
cailloux blancs pour mesurer cet atroce travail de sape et avancer 
vaillamment dans une intrigue pleine de suspense. Véritables joyaux 

de morgue et de vivacité, les flash-back qui retracent le passé 
du trio de « victimes » pourraient être découpés en trois 
courts métrages, impeccables et totalement indépendants. 

Mankiewicz commence sur un ton très nostalgique, 
puis sa plume se fait glaçante et ironique. Enfin, le 

cinéaste devient subitement tendre et raconte 
l’audacieuse passion d’une jolie femme pour 
un vieux colosse bougon. Chaînes conjugales 

(...) c’est un savant pamphlet contre la société 
américaine, que Mankiewicz clôt par une 

pirouette qui laisse pantois. » 
Marine Landrot, Télérama

Au cinéma le 9 juillet
en version restaurée

au Reflet Médicis (5e)  
et Mac Mahon (17e) 

www.splendor-films.com

États-Unis - 1949 - Comédie dramatique - 103 min - numérique - vostf   
Titre original : A Letter to Three Wives - visa n° 8825
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Trois amies embarquent pour une croisière. Mais  
au moment de partir, elles reçoivent une lettre d’une 
relation commune. Celle-ci les prévient qu’elle part 
avec le mari de l’une d’entre elles. Mais lequel ?


