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duo et trio dans le western



“ L’alchimie à laquelle on croit ” 
par Emmanuelle Verdier
 Quel que soit le genre, les protagonistes d’un film se doivent d’avoir entre eux 
cette alchimie qui fait qu’on y croit. Dans ce domaine, les westerns nous ont offerts 
quelques duos et trios inoubliables. 

 L’un des plus beaux trios de western se retrouve dans un grand classique de 
Howard Hawks,« El Dorado », l’un des meilleurs rôles de John Wayne, parfaitement 
épaulé par le toujours excellent Robert Mitchum, et un débutant alors peu connu 
mais qui n’allait pas tarder à montrer toute l’étendue de son talent, James Caan. Le 
film est drôle, plein d’action, et la dynamique entre les acteurs est parfaite. 

 Les duos sont plus courants, et l’un des plus célèbres reste celui de Wyatt 
Earp et Doc Holliday. Deux rôles toujours interprétés par de grands acteurs (surtout 
celui de Doc Holliday, le plus difficile, car porté sur la bouteille et atteint de 
tuberculose). C’est d’abord Henry Fonda (Earp) et Victor Mature (Holliday) dans “My 
Darling Clementine”, de John Ford. Puis un autre grand classique, quelques années 
plus tard, avec Burt Lancaster et Kirk Douglas, dans “Règlement de comptes à OK 
Corral”, de John Sturges. 

 Beaucoup plus récemment, ce sont Kurt Russel et Val Kilmer (ce dernier 
volant complètement la vedette au premier), qui affrontaient le clan des Clanton, 
dans le film « Tombstone », de George Pan Cosmatos. Enfin, l’année suivante, on 
retrouve Kevin Costner et Dennis Quaid sous la direction de Lawrence Kasdan dans 
« Wyatt Earp ». On peut signaler également que Kevin Costner a lui-même réalisé 
un magnifique western, « Open Range », où il formait avec Robert Duvall un duo 
tout aussi réussi. 

 Autre ‘couple’ de légende pour un classique du cinéma dans « Butch Cassidy 
and the Sundance Kid », de George Roy Hill, avec Paul Newman et Robert 
Redford. Enfin, dernier exemple de duo qui a marqué les esprits dans « La 
vengeance aux deux visages », réalisé par Marlon Brando. Considéré comme le 
meilleur acteur du monde, il signe là son unique film en tant que réalisateur : un 
classique incontournable. Il y dirige Karl Malden ; leur duo avait déjà fait des 
merveilles dans d’autres chefs-d’oeuvre : « Un tramway nommé désir », ou encore 
« Sur les quais », tous les deux signés Elia Kazan. 
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“ Il était une fois : l’Ouest et la Révolution ” 
par Mickaël Guny
 Les duos célèbres au cinéma sont tout aussi connus que les grands 
monuments du monde. Mais qu’on parle des duos ou trios dans le western, la 
réponse devient déjà plus évasive. Seuls les cinéphiles ou les adeptes du western 
peuvent donner une réponse détaillée et pointilleuse.. 

 Contrairement à la science-fiction, le film noir, l’épouvante ou la comédie 
romantique, le western est un genre de cinéma qui se fait de plus en plus rare sur 
nos écrans. Dans ce genre oublié, de grands réalisateurs ont su exploiter au 
maximum le filon pour nous peindre des affrontements entre Indiens et cowboys. 

 Mais d’autres ont réussi à nous présenter l’histoire de héros solitaires qui, 
malgré le monde hostile qui les entoure, arrivent à vivre et survivre. Sergio Leone 
en est l’exemple type. Génie incontesté du western-spaghetti pour les initiés, Sergio 
Leone nous montre des héros solitaires, taciturnes, qui parlent plus avec leur fusil 
que leur bouche. 

 Parfois, certains parlent avec un harmonica comme Charles Bronson dans « Il 
était une fois dans l’ouest ». Dans ce film à l’allure mélancolique, le son de 
l’harmonica et la musique de Ennio Morricone renforcent la pesanteur de 
l’ambiance. Dans « Il était une fois dans l’Ouest », Sergio Leone nous présente un 
affrontement permanent entre ses deux personnages principaux. Ici, ce duo se 
transforme en dualité. Mais on comprend très vite que le passé des hommes justifie 
leur comportement agressif ou taciturne. 

 A l’opposé des films de John Ford, Sergio Leone introduit le silence, 
renforçant encore plus l’ambiance mystérieuse et lourde de ses westerns. Dans « Il 
était une fois dans l’ouest », Leone voulait une ouverture de son film tout en 
mystère. Il voulait une musique bien pesante. Mais tout ce qu’on lui proposait ne lui 
convenait guère. Il n’a donc choisi aucune musique, mettant en avant le bruit 
d’ambiance de la scène. Et grâce à ce coup de maître, la scène d’ouverture, où des 
cow-boys attendent l’arrivée d’un train, devient angoissante. 

 A noter que dans la version voulue par Leone, les cow-boys qui attendent le 
train, auraient dû être joués par les trois héros de « Le bon, la brute et le truand ». 
A savoir pour les non-initiés : Lee Van Cleef, Eli Wallach et Clint Eastwood. Mais 
faute de disponibilité de certains, Leone a dû se rabattre sur d’autres acteurs, moins 
connus. 
 
 Dans « Il était une fois la révolution », Leone met en valeur un duo basé non 
pas sur la dualité mais sur l’amitié. James Coburn, opposant Irlandais, rencontre au 
fin fond du Mexique Juan Miranda, (interprété par Rod Steiger), brigand de grand 
chemin, qui avec tout ses fils, dévalise les diligences de la région. James Coburn va 
réussir à embringuer notre brigand mexicain, contre son gré, dans la révolution 
mexicaine. Mais Juan ne voit que par l’or et se moque complètement de cette 
révolution. 
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 Mais un événement tragique va réunir nos deux héros ; dès lors, leur but 
ultime : se venger et faire tomber le régime mis en place. 

 Dans ce western, Leone nous montre un duo typiquement spaghetti, mais qui 
tend plus vers l’amitié que vers la dualité. En effet, on s’attriste très vite du passé de 
chacun. Certes, « Il était une fois dans l’ouest » reste le film culte de la filmographie 
de Leone, mais avec « Il était une fois la révolution », on s’attache très vite à ce duo 
formé par James Coburn et Rod Steiger. 



“ L’homme qui tua Liberty Valance / John Ford ” 
par David Verdier
 De la rivalité parmi les héros... 

 Le cinéma de Leone n’est pas le seul à avoir mis en scène des rivalités entre 
les héros. Surtout dans le western, genre ‘macho’ par excellence. Ainsi, John Ford, 
cinéaste plus classique d’un point de vue formel, a opposé dans son excellent « 
L’homme qui tua Liberty Valance », James Stewart et John Wayne. S’il s’agit d’un 
duo, il est pour le moins particulier : les deux hommes, à chaque fois qu’ils se 
croisent, sont en conflit, et ce n’est qu’à la fin du métrage que l’on comprend les 
liens forts qui les unissaient. Par une pirouette narrative bien amenée, Ford remet 
les choses à leur place. C’est finalement une fois que le duo est dissous à jamais 
(avec la mort de Doniphon -John Wayne -, que l’on apprend dès le début du film) 
que l’on devine la fraternité et le secret qu’il y a pour toujours entre les deux 
hommes.  

“ Django / Sergio Corbucci ” 
par David Verdier

 Le couple improbable... 

 Nous sommes habitués au héros solitaire dans les westerns. Or, dès le début 
de « Django », signé Sergio Corbucci (également réalisateur du splendide « Le 
grand silence », un autre western avec un insolite Jean-Louis Trintignant), on 
s’attend à ce que Franco Nero, qui interprète le rôle-titre, nous offre un nouvel 
exemple de cavalier solitaire, sans peur, sans attache, qui finit le film comme il l’a 
commencé… dès le début, on rompt avec le classicisme attendu : Django est à 
pied, et il n’a pour seul compagnie qu’un cercueil, qu’il traîne derrière lui… on ne le 
voit franchement pas finir dans les bras d’une belle dame. Et pourtant, c’est ce qui 
va se produire. Jusqu’au bout, on s’imagine que Django repartira seul. Ses rares 
alliés se font tuer, il rejette la femme qui tombe amoureuse de lui… on s’imagine 
même qu’il va mourir, vu sa situation peu enviable à la fin du film. Finalement, tout 
est bien qui finit bien, et c’est presque à une ‘love story’ que la fin du film cède la 
place (bien que nous devions l’imaginer, puisque le film s’arrête assez brutalement). 
Si le western est l’un des genres les plus codifiés au cinéma, il réserve malgré tout 
quelques surprises concernant les liens qui se tissent entre les personnages. 
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“ Sierra Torride : two mules for Sister Sara ” 
par Guillaume Leroy
 En pleine révolution mexicaine, un aventurier sauve la vie d'une religieuse. 
Cette dernière est une résistante juariste, poursuivie par les français. De plus, la 
tenue de religieuse n'est qu'un déguisement pour cette prostituée au grand coeur. 

 Entre Un shérif  à New  York et Les Proies, Sierra Torride est le deuxième film 
tourné par Don Siegel avec Clint Eastwood. L'histoire d'amour retorse et impossible 
imaginée par Budd Boetticher devient, avec Siegel une pseudo-farce (cf. le titre 
original) dans laquelle il ne se passe pas grand-chose. Et pourtant, Le film ne 
manque pas de charme, loin de là, et c’est surtout grâce à son duo qu’il marque les 
esprits… 

 La trame est des plus simples : une fausse (rapidement perceptible) religieuse 
et un vrai mercenaire vont s'associer pour aider la résistance mexicaine contre la 
colonisation française. Entre temps, les deux personnages vont essuyer une 
attaque "imprévisible" d'Indiens qui donne lieu à l'une des deux scènes les plus 
intéressantes : celle au cours de laquelle Soeur Sara retire une flèche de la poitrine 
d'Hogan. une belle allégorie sur un amour naissant ? Sara retire-t-elle la flèche 
décochée par Cupidon ? L'autre scène, étrange celle-là, est celle du générique de 
début du film dans laquelle on voit Hogan traverser un paysage désertique, hostile 
car peuplé de créatures aussi inquiétantes que dangereuses (crotale, puma, 
araignée...) qui se manifesteront à nouveau dans la première moitié du film. Ce 
bestiaire semble mettre en évidence que l'animal le plus redoutable de tous est... 
l'homme. Lequel, en association, n'hésite pas à s'attaquer à une religieuse pour 
attenter à sa vertu (laquelle, nous le saurons plus tard, était résolument petite !). 

 En 1970, il ne reste quasiment plus rien du glorieux western américain. Aussi, 
le film de Siegel propose-t-il une approche plus italienne du genre. La présence 
d'Eastwood, celle de la musique loufoque (accords de guitare désaccordée et sorte 
de crécelle) de Morricone et la violence crue de l'attaque de la garnison française a 
davantage à voir avec l'univers de Sergio Leone qu'avec celui de John Ford. Le 
personnage principal est, bien qu'alcoolique, très sobre, presque attachant, 
annonçant la vague d’anti-héros des années 70. Sa décontraction dans l'allumage 
de ses cigares n'a d'égal que celle qui l'habite pour mettre à feu les bâtons de 
dynamite qu'il manipule avec brio : la mécanique du duo est lancé, après 
l’opposition classique, la complicité des deux personnages est effective. 

 Shirley MacLaine est parfaite dans le rôle de Soeur Sara, autant capable 
d'une grande et pieuse innocence que de vice et séduction. Mais cette femme, qui 
monnaye son corps, est capable de la plus absolue abnégation pour la cause 
qu'elle a choisie, ce qui l'oppose à la pure vénalité d'Hogan. Au final, ils se rendront 
compte, l'un et l'autre, qu'ils sont faits l'un pour l'autre ! 
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“ Clint, Sergio & Ennio ;
trois associés pour une trilogie d’exception ” 
par Matthieu Hemme
 Le moins que l’on puisse dire, c’est que les cinéastes qui inventent un style ne 
courent pas les plateaux de tournage ! ! Et pourtant, lorsqu’au début des années 60, 
un inconnu du nom de Sergio Leone décide de passer de la réalisation des péplums 
(Sodome et Gomorrhe ) à celle des westerns, peut-être lui même ne s’attendait-il 
pas à provoquer une telle révolution et un tel engouement. 

 Pourtant, en 1964, quand il projeta dans une salle minable un jour de canicule 
« Pour une poignée de dollars », personne ne misait sur un film à petit budget, avec 
un thème éculé (le western) et avec en vedette un inconnu : Clint Eastwood. Contre 
toute attente, le western –spaghetti se fit une place à vitesse grand V : la présence 
à l’écran de Clint Eastwood, la mise en scène magistrale de Sergio Leone, 
parfaitement synchronisée avec la musique géniale d’Ennio Morricone; ont 
rapidement séduit les spectateurs du monde entier. 

En 1965, Leone récidive avec « Et pour quelques dollars de plus » : toujours une 
histoire d’hommes (les femmes sont quasiment absentes des films de Leone), 
d’argent et de folie. Dans ce film, Clint est associé avec Lee Van Cleef, génial 
mentor du chasseur de primes, en réalité plus intéressé par la vengeance que par 
l’argent. Gian Maria Volonté joue quant à lui l’allumé carburant à la Marie Jeanne, 
ne reculant devant aucune horreur pour parvenir à ses fins. 

 Ce film représente un niveau supérieur dans l’oeuvre de Leone, la peinture de 
l’homme (violence, vanité, perversité, vengeance…) est parfaitement juste, mais 
sublimée par un lyrisme et un humour sadique ( « c’est rien le vieux, c’est juste le 
compte qui n’y était pas » phrase finale de Clint adressé à Lee Van Cleef) qui 
rendraient les personnages du film presque attachants. 

En 1966, c’est l’apothéose. Leone signe là le meilleur film de la trilogie. Clint joue le 
« bon », Lee Van Cleef la « brute » et Eli Wallach le « truand ». Cette chasse au 
magot de pièces d’or une fois de plus dépeint les pires instincts de l’homme : on y 
retrouve la violence (le passage à tabac du truand par le sergent nordiste, entre 
autres), la soif de l’argent, mais aussi la guerre, illustrée par la terrible guerre de 
Sécession. 

 Dans ce film, Leone manie en plus un registre un peu plus « nouveau » pour 
lui, l’émotion, discrètement distillée au cours du film : l’orchestre obligé de jouer plus 
fort pendant les tortures, la rencontre entre Eli Wallach et son frère, la mort du 
soldat sudiste et surtout le soulagement du capitaine nordiste lors de la destruction 
du pont. 

 Ce film est un chef-d’oeuvre pour la bonne raison qu’il est capable de 
transformer une histoire banale, la quête de l’argent, en un film lyrique, magnifié par 
ses acteurs, sa mise en scène et sa musique. 
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 Une oeuvre âgée de presque 40 ans, laissant le spectateur scotché à son 
siège de la première à la dernière minute, sur une durée de près de 3 heures, et ce 
à la 15ème vision, est très rare.
 
 Enfin, je ne peux pas vous parler du « Bon, la Brute et le Truand » sans vous 
dire mon admiration pour la scène finale du cimetière, qui me laisse à chaque fois 
les larmes aux yeux, et avec une question dont je pense avoir la réponse : Leone a 
-t-il calqué ses plans sur la musique de Morricone ou bien le plus génial 
compositeur de tous les temps a–t-il fait sa musique sur les images du film ?... 



“ Rio Bravo : trio ou famille ? ” 
par Guillaume Leroy
 Après un meurtre, le shérif  Chance arrête Joe Burdette et l'enferme dans une 
cellule en attendant l'arrivée du fédéral. La prison est gardée par ses deux adjoints, 
un alcoolique et un vieillard boiteux. Mais dehors, la famille Burdette se réunit et 
attend patiemment le moment favorable pour attaquer la prison et libérer Joe... 

 Bourré d'humour et scènes « culte » (Dean Martin et Ricky Nelson poussant la 
chansonnette dans la prison), Rio Bravo a forgé de véritables stéréotypes (le vieil 
adjoint, la ville aux mains des méchants où seul résiste le shérif). Rio Bravo est un 
de ces westerns d'aprèsguerre véhiculant des valeurs typiques du western et 
confrontant pour ce faire le spectateur à un groupe d'hommes solidaires (ici un trio) 
mené par un shérif (incarné par John Wayne) qui tente de faire respecter l'ordre. Ce 
film possède une intrigue des plus banales, avouons-le : le but du trio est de ne pas 
céder à la pression imposée par le groupe des criminels, qui essaient par tous les 
moyens de récupérer un des leurs, emprisonné après avoir commis un meurtre. 

 Cet enjeu commun en cache cependant un autre, plus particulier celui-là au 
personnage "déchu" campé par Dean Martin. Ce dernier va lutter durant tout le récit 
pour réaffirmer son honneur perdu et ainsi montrer qu'il est digne de l’amitié de 
John T. Chance. Au début du film, lorsque Dude nous est montré pour la première 
fois, il apparaît sale, mal rasé, l'air maladif, la détresse se lit dans ses yeux, son 
regard est sombre. La première impression qu'il donne est donc plutôt négative. 

 La scène du "crachoir" accentue celle-ci. Nous assistons à l'humiliation totale 
d'un homme réduit à accepter d'aller chercher une malheureuse pièce dans un "pot 
à salives" répugnant. Le pire est atteint lorsque Chance, voulant l'empêcher d'être 
humilié en envoyant valser le pot, est frappé dans le dos avec un bout de bois par 
Dude lui même, ce qui nous porte à croire qu'il est vraiment au bord du gouffre. 
Mais le chemin jusqu'à la victoire sera long, il va durer jusqu'à la fin du récit. 

 Tous les "combats" qu'il mène pour réintégrer le trio peuvent être assimilés à 
des "épreuves qualifiantes" que lui imposerait son modèle, Chance. C'est comme si, 
pour réussir, il devait parvenir au niveau de ce dernier. Lors de la scène où Dude et 
Chance vont dans le "bar des Burdette" afin de trouver le meurtrier de Wheeler, 
notre assistant-shérif prouve qu'il a encore de beaux réflexes : il montre qu'il peut se 
faire obéir et il réussit à tuer l'assassin. Durant toute la durée de l'altercation avec la 
bande, John T. Chance le regarde faire du coin de l'oeil, comme s'il le testait. 

 A la fin de cette "épreuve", il lui dira : " Je crois qu'on te laissera rentrer par la 
porte de devant, maintenant " ; chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps… vu 
son statut d'épave humaine. A la fin du film, l'ivrogne fragilisé n'en sera plus un, il 
aura prouvé au reste du groupe qu'il est « revenu » en affrontant et vainquant au 
cours d'un semblant de duel son "agresseur" du début, le lanceur de la pièce, et il 
pourra à nouveau utiliser ses mains (il parvient enfin à rouler ses cigarettes). 
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 Et c'est logiquement le personnage de John Wayne qui incarne l'homme 
véritable: Il est l'individu sans faille du film, il rappelle ce qu'un homme doit faire : il 
doit être dur (" Ne le laisse pas pleurer dans ton gilet ") ; ne doit jamais montrer de 
faiblesse (" J'ai failli avoir peur ") ; il doit rester stoïque quoiqu'il arrive, ne doit jamais 
demander d'aide. Le personnage correspondant à Chance en plus jeune dans le 
récit est Colorado. Il possède en effet les mêmes caractéristiques, il a le même 
comportement ("j'aurais agi de la même façon que vous, Shérif  !") et on peut penser 
qu'il va évoluer de la même manière que lui. Mais Chance ne représente pas que 
cela: à son contact, il semblerait que les autres montrent leur mérite. 

 Une phrase revient fréquemment dans Rio Bravo : "comment allez-vous 
réussir, Shérif, alors que vous travaillez avec un ivrogne et un estropié ?" Et 
pourtant, il va réussir, car Dude et Stumpy surmonteront leur handicap. C'est 
l'homme auprès duquel les autres deviennent de vraies figures de l’ouest . Quant à 
lui, il n'a rien à prouver : Ce "héros hawksien" met également en avant les principes 
de la camaraderie virile telle que le réalisateur la montre souvent dans ses films. Il 
fait véritablement figure de père dans ce groupe. Malgré sa froideur et sa dureté 
apparente, il semble tenir à ses compagnons, il fait attention à eux, les conseille. La 
séquence durant laquelle ses trois assistants chantent ensemble alors que lui les 
regarde d'un oeil bienveillant (comme le ferait un père vis-à-vis de ses enfants) est 
ainsi révélatrice. Une vraie famille recomposée. 



“ Retour à Cold Mountain ;
ou le mélange d’Ulysse et d’Autant en emporte le vent ” 
par Sandrine Burger
  Que vient faire un texte sur “ Retour à Cold Mountain ” au milieu d’un 
magazine consacré au western ? peut se demander le lecteur que vous êtes. Bonne 
question… L’idée de base était de parler d’un film plus « féminin » en élargissant le 
concept de western à un périple à travers les Etats-Unis, même à une époque où 
les Indiens et les cow-boys n’existaient plus. 

 Mais après avoir revu le film, il faut bien avouer que Retour à Cold Mountain 
ressemble bien davantage à un mélange du retour d’Ulysse et d’”Autant en emporte 
le vent” qu’à un vague western. En adaptant le roman de Charles Frazier, Anthony 
Minghella a sans aucun doute voulu renouer avec le romantisme et les grands 
décors historiques qui ont fait son succès au travers de films comme “Le Patient 
Anglais” ou “Le Talentueux Mr. Ripley”. 

 Mais malheureusement, si les décors sont absolument fabuleux, les scènes 
historiques parfaitement reconstituées et la photographie magnifique, à force de 
trop tirer sur les aspects dramatiques et le romantisme, le film en devient quelque 
peu indigeste et la fin bien trop prévisible. Anthony Minghella n’a pourtant par lésiné 
sur le casting et la palette d’acteurs réunis à l’occasion a de quoi faire rêver. 
Imaginez un peu en personnages principaux Nicole Kidman, Renée Zellwegger et 
Jude Law. Et comme si cela ne suffisait pas, on trouve dans les seconds rôles des 
pointures comme Donald Sutherland, Natalie Portman ou encore Philip Seymour 
Hoffman ! De quoi faire pâlir d’envie plus d’un directeur de casting. 

 “ Retour à Cold Mountain ” a pour cadre une Amérique déchirée par la guerre 
de Sécession. Arrivée peu avant que les hommes ne partent au champ de bataille, 
Ada (N. Kidman) est fille de pasteur et son éducation a été entièrement consacrée 
aux arts et aux bonnes manières. A l’opposé, Inman (J. Law) est un simple ouvrier, 
un jeune homme un peu farouche et avare de paroles. Deux ou trois échanges de 
regards, quelques mots maladroits et un unique baiser avant d’être séparés par la 
guerre vont cependant suffire aux deux personnages pour leur inspirer un amour tel 
qu’ils vont tout endurer dans le simple espoir de se revoir un jour.

 C’est ainsi qu’Ada, restée seule à Cold Mountain, se transforme peu à peu en 
une pâle copie de Scarlett O’Hara d’Autant en emporte le vent. Forcée de se 
débrouiller seule pour survivre dans une ferme qui part à l’abandon, elle abandonne 
peu à peu sa belle éducation et les arts pour apprendre à manier les outils de labour 
et de cuisine. Et si Renée Zellwegger nous fait rire en fille de ferme mal dégrossie, il 
n’en reste pas moins un certain sentiment de déjà vu. 

 Quant au voyage du déserteur Inman, qui traverse tout le Sud du pays pour 
rejoindre sa « Pénélope » qui l’attend bien sagement, c’est sans conteste un road-
movie au fort accent d’Odyssée d’Ulysse. Tout comme le héros de l’Antiquité, son 
chemin est parsemé d’embûches très diverses… 
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 Même les sirènes cherchant à le détourner de sa route sont là ! Mais là 
encore, une tragédie trop archétypale pour que le spectateur se prenne vraiment au 
jeu. En définitive, ce film part sur un excellent casting, des décors magnifiques mais 
par ses airs de déjà vu, les aspects tragique et romantique poussés à l’extrême et 
surtout une fin bien trop prévisible, il en devient fade et insipide. Autant revoir plutôt 
l’excellent “Patient anglais” bien plus fin et juste. 



“ Johnny Guitar & John McCabe ” 
par William Etiève
 Plus qu’un duo entre personnages, c’est une mise en parallèle entre deux 
films que je vous propose. L’un vu il y a plus de 20 ans “Johnny Guitar” et un autre 
réalisé en 1971 par Robert Altman “John McCabe”, découvert peu de temps après 
que le thème de ce dossier eut été annoncé en juillet 2005. 

 L’écrivain Roy Chanslor, dans la dédicace qu’il fit de son roman "Johnny 
Guitar" en 1953, enjoignait Joan Crawford à recommander l’achat des droits du livre 
auprès de la firme MCA. Si le film se tourna en effet l’année suivante, il est à noter 
que le premier script pour Republic Pictures fut rejeté par le réalisateur Nicholas 
Ray, qui collabora ensuite avec Philip Yordan sur un script tout différent et dont la 
production débuta aussitôt. 

 A l’instar du film de Sam Newfield “Ghost Patrol” produit par Puritans Films, 
ma première remarque sur le film de Nicholas Ray est bien de dire qu’entre 1936 et 
1954, un grand nombre de sociétés de production n’hésitaient pas, fièrement, à se 
nommer Républic, Empire ou Ambassador ; un tel patriotisme serait aujourd’hui, à 
ce point affiché, pour le moins d’une suffisance risible. 

 Quoiqu’il en soit, le film “ Johnny Guitar” ne peut pas renier plus longtemps 
qu’après son générique, un traitement technique en TruColor, qui n’a de “vrai” que 
d’être, en 2005, vu comme le plus extrême des abus du Technicolor balbutiant ! Un 
classique où la mise en scène théâtralisée à l'extrême flirte avec le kitsch pur. 
Aujourd’hui, nous avons bien “Les larmes du tigre noir”. 

 Explosion, attaque de diligence, tempête de sable en moins d’une minute 
trente-trois sous le regard nigaud et la veste rouge débordant du bon Johnny Logan, 
qui doit son surnom à la guitare rivée sur son dos. Avec raccord dans l’axe à l’appui, 
nous fêtons l’arrivée du cavalier vieillissant au Vienna’s, un saloon-casino !

 Un employé de “Dame Vienna” s’approche de la caméra et nous dit justement 
ce que nous avions ressenti un plan plus tôt en voyant Joan Crawford rigide et 
maladroitement vêtue de noir : “Elle pense comme un homme, agit comme un 
homme et me fait douter d’en être un”. Ce plan débutant comme un aparté aux 
spectateurs s’avère être destiné à Johnny Guitar et l’on sait désormais que dans ce 
film c’est la Femme qui dirige. 

 Le film se rapproche de celui de Robert Altman sobrement intitulé dans sa 
version originale : “McCabe & Mrs Miller” et où Warren Beatty (dont la tête poilue-
barbue fait penser un instant à Jeremiah Johnson) ; souhaite ouvrir un saloon 
improbable dans un lieu sinon inaccessible, en tout cas peu visité et dirigé à terme 
par une femme : Julie Christie. Il est là encore question d’environnement hostile et 
de lieu en voie de développement. Vienna, Joan Crawford, a fait le pari des années 
auparavant de construire un saloon loin de la ville, un désert qui s’avérera au début 
du film être le chantier du percement d’une voie ferrée. 
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 Dans le Nord-Canadien dépeint par Robert Altman, au cours de l’hiver du film, 
c’est un village minier qui se construit littéralement, réellement, chronologiquement 
puisqu’au début du tournage, le chantier du film n’était pas achevé. Ceci apportant 
autant de réalisme au film que d’enjeux dramatiques à la fin de cette nouvelle 
histoire de cupidité. 

 Dans ces deux films, la femme mène également la danse et le discours 
amoureux, mais toujours selon le proverbe du “souvent femme varie”. Ce sont elles 
qui décident ou non d’ouvrir leur porte, leur coeur. Mais la maladresse des rapports 
amoureux reste de mise et Vienna, après cinq années d’absence, se résigne à 
croire son amour fini avec Johnny Logan. Comme en affaire, elles demandent des 
parts, des gages et posent leurs conditions: “Vous êtes-vous lavé, McCabe” ? 
demande alors Constance Miller à son associé dans la gestion de leur maison 
close, alors qu’au soir, il frappe à sa porte pour la première fois, tremblant de peur. 

 Combien de fois Vienna lève les yeux au ciel, passe d’un sourire charmé à un 
rictus vengeur, en public donne du “Vous” à Monsieur Guitar et finit par dire que les 
amitiés vont et viennent... et parfois semble échapper un “Tu” de réprimande toute 
maternelle à voix basse. Vienna joue la masculine et au soir venu, met sa robe 
d’élégante pour jouer seule dans son casino. Aucun n’est tout à fait l’image qu’il 
donne. Guitar, le maître du revolver, joue le philosophe pacifiste, mais en croisant 
quelques verres, des fulgurances de violence et de vieux démons le reprennent. 
John McCabe est probablement le grand et charismatique boss du village minier, il 
n’a pourtant aucune des bonnes manières d’un beau, bon et digne gentleman de 
l’Ouest et “Madame Constance” n’échappe pas davantage à sa condition passée de 
prostituée. 

 Nombre d’autres westerns ont pu traiter ces rapports délicats et éternels qui 
sont fondamentalement dans le grand Ouest les mêmes que dans les films 
intimistes Italiens ou Français. 

 Mais j’ai choisi le film “Johnny Guitar” car sans l’avoir jamais revu, longtemps 
j’ai eu dans l’oeil de mon enfance le saloon de Vienna, cette petite boutique de bois 
fragile et qui en effet ne résista pas au feu de la cupide et hystérique Emma Small et 
de son complice McIvers. Pour tout avouer, dans mon souvenir, le casino était au 
bord d’une falaise et en revoyant le film, il s’agit juste d’une cabane de trappeur où 
les hommes de Dancin’Kid, anciens mineurs eux aussi, fomentent leur hold-up qui 
fera plus de mal à l’intégrité de Vienna qu’à la banque ! Mais vous aurez peut-être le 
loisir de revoir ou découvrir ce film. 

 Je conclurai comme j’ai commencé, en parlant de technique, mais ce qui m’a 
plu dans ces deux formes de western, ce sont avant tout leur pleine appartenance à 
leur époque. Tout d’abord esthétiquement. Robert Altman en 1971 utilise du gros 
grain, du gros plan, des coups de zoom ravageurs, une lumière de bougies plus 
rougeoyantes que toutes celles de Kubrick. Mais le vrai bonheur, ce sont les fonds 
de décors peints, les charrettes en plan fixe et les séquences de nuit, dignes de 
comédies musicales ou d’Autant en emporte le vent. 

 Et dans ces réalisations théâtrales, les personnages sont plantés au sol, 
jouant bien leur partie chacun à leur tour (même les disputes) rajustant un seul pas 
et tombant toujours sous la lumière juste ! Et puis Nicholas Ray en 1954 s’offre 
aussi la modernité d’un plan de bagarre filmé de près et à l’épaule, ou d’un chien 
errant au matin dans Main Street. 

 “Les filles de saloon ne sont pas des gens convenables” vitupère Emma Small 
mais elles ont du talent dans ces deux films... voilà ce que moi j’en dis ! 



“ Jamais deux sans trois... ” 
par David Verdier
 Le « Cycle des Dollars » et « Il était une fois dans l’Ouest » : le trio dans le 
Western, selon Sergio Leone. 

 « Le Bon, la Brute, le Truand »… le titre du dernier volet de la ‘trilogie des 
Dollars’ de Sergio Leone évoque déjà à lui seul l’idée du trio… un trio d’enfer, 
puisqu’incarné par trois ‘gueules’ du cinéma : Clint Eastwood, Eli Wallach et Lee 
Van Cleef. Le seul point commun des trois personnages est finalement leur quête 
d’un même butin. D’ailleurs, ils se retrouveront ensemble pour le splendide final du 
film, au milieu d’un cimetière. Et pour la première fois depuis le début du métrage, 
Leone distille alors un soupçon de morale : le seul qui meurt est le plus ‘mauvais’ 
des trois… mais rappelons que les termes ‘Bon’, ‘Brute’ et ‘Truand’ ne sont que très 
relatifs : il n’y a pas de véritable héros sans peur et sans reproche dans le cinéma 
de Leone. Juste des hommes plus ou moins honnêtes, non dépourvus de principe 
(ils se flinguent dans les règles de l’art), et s’intéressant fortement à l’argent. 

 Leone renouvellera le principe de l’équipe dans son film  « Il était une fois 
dans l’ouest », mais l’originalité sera cette fois qu’une femme est comprise dans le 
trio : Claudia Cardinale, entourée de Jason Robards et Charles Bronson, luttera 
jusqu’au bout pour conserver ses terres… et sa vie. Là encore, ce sont des anti-
héros que le cinéaste met en scène : le personnage de Bronson est certes celui sur 
lequel on en sait le moins, mais il est entouré d’un bandit échappé (Robards) et 
d’une prostituée (Cardinale). Nous sommes loin des grandes figures manichéennes 
instaurées par tant de films auparavant. 
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“ Une idée de western ” 
par Jean-Paul Foussard
  Ecrire sur le sujet sans effleurer John Ford, Gary Cooper, John Wayne ou 
Ronald Reagan… Puis tenter de comprendre les termes. Duo, sans doute deux. 
Trio, semble être trois. Mais là commence la réelle difficulté de réfléchir au sujet, à 
l’intérieur de la thématique du western. Car ces deux ou trois « unités » peuvent 
concerner autre chose que deux ou trois des protagonistes d’une oeuvre 
cinématographique. 

 Alors je partirai donc de la première réaction du cinéphile : “Le western et les 
grands espaces dont rend si bien compte le cinémascope…” mais c’est décevant 
car ce format ne fut inventé qu’en 1953, alors que nombre de westerns étaient déjà 
en boîte. Depuis un demi-siècle... alors pas de vrai rapport entre format et sujet ! 

 1942, je ne suis pas encore né et déjà Dennis Moore joue dans ce film 
étonnant « Outlaws of Boulder Pass » de Sam Newfield. Le Dennis en cause n’est 
pas le représentant au Congrès américain qui siège en ce moment, et il est peut-
être quelqu’un de la famille de Michael Moore, de Gary Moore, de Roger Moore ou 
Demi Moore et Julianne Moore ! Mais on s’en fout.

 Une loi non écrite dans les Westerns de série B (les plus nombreux) exigeait 
que le père d'une héroïne ne devait jamais être impliqué dans quoi que ce soit 
d’illégal. Mais cette loi devait être de temps à autre contournée malgré la pruderie 
qui pesait alors très fort sur les studios. Quelqu’un a écrit qu’on ne pouvait pas 
détester complètement ces histoires du cavalier solitaire, dans ces films bon marché 
de la firme P.R.C. (Producers Releasing Company) en dépit moins du travail du 
cadreur, que de la direction trop souvent négligée et des valeurs de seconde zone 
de la production.

 George Houston (le héros), un baryton d'opéra à l’origine, ne ressemble pas 
(pour tout un chacun) à l’idée que l’on se fait d'un cow-boy (aujourd’hui), héros de 
surcroît, mais il semble assez à l’aise sur son cheval, où il chante assez 
régulièrement… et qui est utilisé la plupart du temps pour des buts relativement 
comiques. Nous sommes là dans la droite ligne qui inspira un auteur de BD 
française avec un cow-boy et un cheval (qui parle).

 Le duo qui survit à tout, à toutes les  aventures, à tous les conflits, même à 
tous les scénarios, parfois ineptes (je parle des films). C’est aussi le plaisir de 
retrouver un film, où la musique n’accompagne pas tous les gestes dans les scènes 
de bagarre, ne souligne pas les effets pour spectateur endormi (qui a ou aurait 
besoin d’être tenu éveillé par bon nombre de musiques dites d’action, ou au moins 
d’ambiance) ; une espèce de néo-réalisme avant l’heure, mais sans l’être vraiment ! 
 
 Sam Newfield est aussi le réalisateur de « Border Caballero » en 1936. 
Synopsis : Après que son ami ait été assassiné, un tireur d'élite du FBI prend sa 
place en espérant capturer une troupe de bandits spécialisés dans l’attaque de 
diligence. Ça devrait rappeler un autre film ou quelque chose qui y ressemble !
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