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Titre original The Snake Pit 

Réalisation Anatole Litvak 

Acteurs principaux Olivia de Havilland 
Mark Stevens 

Scénario Frank Partos 
Millen Brand 

Pays d’origine  États-Unis 

Genre Drame 

Durée 108 minutes (1 h 48) 

Sortie 

 États-Unis 
13 novembre 1948 

 France 
21 septembre 1949 

La Fosse aux serpents (The Snake Pit) est un film américain réalisé par Anatole Litvak, sorti 
en 1948 tiré d'un roman de Mary Jane Ward écrivain qui avait séjourné plusieurs années dans 
un hôpital psychiatrique. 
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Après son mariage avec Robert Cunningham, Virginia fait une dépression. Internée dans un 
hôpital, elle est soignée par le Dr Mark Kirk qui tente de lui faire retrouver la mémoire. 
Plusieurs éléments tragiques de son passé vont ressurgir. Persuadée qu'elle détruit tout ce 
qu'elle touche, elle s'est renfermée et a rejeté son mari... © http://www.fan-de-
cinema.com/films/la-fosse-aux-serpents.html 
 
Virginia, une jeune romancière qui vient de se marier à Robert Cunningham, est victime 
d’une grave dépression nerveuse qui la conduit à l’internement dans un hôpital psychiatrique. 
L’esprit troublé, la jeune femme n’a plus conscience du temps et de la réalité, elle ne 
reconnaît même plus son mari. Elle est suivie par le docteur Mark Kik qui diagnostique la 
schizophrénie. Électrochocs, hypnose et cure de psychothérapie font partie de son traitement 
et peu à peu, en soignant sa perte de mémoire, des éléments tragiques ressurgissent du passé 
de Virginia. Ainsi, la mort d’un amour de jeunesse et la culpabilité éprouvée par le décès de 
son père l’ont persuadée d’être responsable de ces fins tragiques. Son état fini par s’améliorer 
et son complexe de culpabilité diminue mais un conflit avec une infirmière autoritaire 
provoque une crise de démence, elle est conduite dans la salle des fous incurables comparable 
à une « fosse aux serpents ». Choquée, Virginia retrouvera la mémoire et la raison. 
 

 


