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L’homme de la plaine
(The Man from Laramie)

- Anthony Mann -

ETATS-UNIS (1955), 104 MIN

Avec :
James Stewart (Will Lockhart), Arthur Kennedy (Vic Hansbro),

Donald Crisp (Alec Waggoman), Cathy O’Donnell (Barbara Waggoman)…

La  filmographie  d’Anthony 
Mann  (1906-1967)  est 
aujourd’hui  plus  que  jamais 
considérée  comme  une  somme 
des  classiques  du  western  ;  en 
particulier, la série de films qu’il 
a réalisés avec James Stewart de 
Winchester 73 (1950) à L’homme 
de  la  plaine pourrait  constituer 
une  anthologie  «  de  ce  que  le 
genre a donné de plus parfait  et 
de  plus  pur  »  (Bertrand 
Tavernier).  Au-delà  d’une 
contribution  notable  à  un 
façonnement  subtil  des 
archétypes  du  western,  Mann 
peut  également  prétendre  à  ce 
statut de classique par son refus 
du  pittoresque  gratuit,  par  la 
clarté et la simplicité de sa mise 
en  scène.  Enfin,  il  excelle  à 
montrer  des  protagonistes 
humains,  dans  des  films  au 
rythme  similaire  à  celui  de 
l’existence,  entre  lenteur  et 
accélérations  soudaines.  Ses 
personnages  sont  à  une  juste 
distance  entre  les  héros 
traditionnels, qui n’existaient que 

par l’action, et leurs remplaçants 
modernes  prisonniers 
d’insolubles problèmes moraux.

L’homme  de  la  plaine est 
une œuvre qui permet de prendre 
la  mesure  de  toutes  les  facettes 
de  cet  art,  à  travers  les 
pérégrinations de Will  Lockhart, 
incarné par James Stewart. A vrai 
dire,  cet  opus  se  distingue  des 
précédents  films  du  cycle  par 
l’absence de déplacement spatial 
d’envergure.  Il  commence  au 
contraire  là  où  s’achève  le 
parcours du héros : il s’ouvre sur 
son arrivée sur les terres d’Alec 
Waggoman,  riche  propriétaire 
terrien qui domine la région où se 
déroule  toute  l’action.  C’est  là 
que Lockhart retrouve les traîtres 
qui  ont  vendu  des  armes  aux 
Indiens  responsables  de  la  mort 
de son frère :  c’est  donc en ces 
lieux qu’il va pouvoir accomplir 
son destin de vengeur pour tenter 
de s’en affranchir. Mais si Mann 
choisit  ainsi  de  mettre  en  scène 
un périple circonscrit,  c’est pour 
mieux en montrer les soubresauts 

et les détours : l’évolution de son 
personnage  se  fait  au  prix  de 
nombreux  rebondissements  et 
d’une  violence  parfois  sauvage. 
De plus, le resserrement du cadre 
de l’action est loin d’entraîner sa 
banalisation  ou  son  effacement. 
La topographie n’en a justement 
qu’un  rôle  plus  important, 
souligné par la manière de filmer 
les paysages.

A  la  sortie  du  film,  André 
Bazin  avait  déjà  fait  remarquer 
dans les  Cahiers du Cinéma que 
le paysage avait toujours été une 
donnée fondamentale du genre en 
même  temps  qu’un  élément 
discriminant,  permettant  de 
distinguer  les  vrais  metteurs  en 
scène  de  westerns.  Aussi  les 
paysages  filmés  par  Mann  ne 
forment-ils  jamais  un  cadre 
expressionniste  destiné  à 
amplifier  les  effets  dramatiques 
de  l’action.  Ils  constituent  un 
milieu  où  les  éléments  ne  se 
séparent  pas  les  uns  des  autres. 
«  L’herbe  s’y  mêle  au  rocher, 



l’arbre à la poussière, la neige au 
pâturage, et les nuages au bleu du 
ciel.  Cette  miscibilité  des 
éléments  et  des  couleurs  est 
comme  le  gage  de  la  tendresse 
secrète  que  garderait  la  nature 
pour l’homme jusqu’en ses plus 
rudes  épreuves  saisonnières.  » 
L’utilisation  du  cinémascope 
permet de magnifier les décors et 
les  paysages  mais  aussi  de 
renforcer  le  sentiment  de  leur 
participation intime à l’action et 
au  devenir  des  personnages. 
Anthony  Mann  ose  en  effet 
dilater  l’image  pour  montrer  de 
vastes  horizons  comme  pour 
cadrer  Lockhart  au  plus  près  : 
aussi  grandiose  et  sauvage 
qu’elle soit, la nature reste donc à 
la mesure de la sensibilité  et  de 
l’action humaines.

Dans  ce  milieu  où  se 
fabrique  la  trajectoire 
individuelle  du  héros,  c’est  en 
fait  tout  un  ensemble  de 
personnages  qui  évoluent  à 
l’ombre de la figure tutélaire du 
vieil  Alec  Waggoman.  Les  trois 
plus jeunes des personnages sont 
présentés  dans  le  cadre  d’une 
relation filiale avec lui : Dave est 
le fils réel qu’il regrette d’avoir, 
Vic  Hansbro  le  fils  de 
substitution  dans  lequel  il  place 
des  espoirs  chimériques,  Will 
Lockhart  le  fils  qu’il  aurait 
souhaité  avoir  et  qu’il  n’aura 
jamais. Anthony Mann expliquait 
d’ailleurs  lui-même  qu’il  voyait 
en Alec une libre transposition du 
mythe du Roi Lear dans l’univers 
du western.

Mais  la  richesse  des 
possibilités  d’interprétations  ne 
naît que de l’intelligence du récit, 
des interférences des situations et 
des  personnages.  A  l’origine, 
Mann ne dispose que des thèmes 
et  des  emplois  traditionnels,  qui 
prennent  une  épaisseur 
supplémentaire sans passer par le 
prisme  artificiel  d’une 

psychologie  attribuée  a  priori. 
Ainsi,  la  figure  classique  du 
traître  est  ici  traitée  de  façon 
paradoxale. Aux yeux de tous les 
personnages  du  film,  c’est  Vic 
Hansbro  le  traître  promis  au 
châtiment  final.  Mais  pour  le 
spectateur,  qui  en  sait  plus  que 
Will  Lockhart,  le  plus  coupable 
pourrait  être  Dave,  le  fils 
indûment  innocenté  par  sa  mort 
prématurée.  Le  traître,  au  sens 
traditionnel  du  terme,  n’existe 
donc  qu’à  l’usage  des 
protagonistes,  et,  le  spectateur, 
qui  a  conscience  des 
circonstances  atténuantes  en 
faveur  du  régisseur,  ne  peut 
partager  entièrement  leurs 
croyances.

Anthony  Mann  s’emploie 
donc à créer une empathie entre 
les  personnages  et  les  éléments, 
de  façon  à  donner  une  vigueur 
particulière aux structures et aux 
conventions  du  western,  en 
même temps qu’il  développe un 
certain  décalage  entre  le 
spectateur et le film. André Bazin 
soulignait  déjà  en  1955  cette 
infinie  richesse  de  L’homme  de 
la plaine. La mise en scène et les 
choix  cinématographiques  du 
réalisateur  permettent  de  saisir 
que « le cow-boy est plus à l’aise 
dans le grand écran », car « s’il 
traverse  le  champ,  notre  plaisir 
est  double  puisque  nous  le 
voyons deux fois plus longtemps 
».  Mais  ils  font  aussi  passer  le 
spectateur  du simple  plaisir  à  la 
contemplation. Tout en jaillissant 
parfois  avec  violence,  l’action 
tend effectivement à occuper une 
place plus réduite dans L’homme 
de  la  plaine.  Elle  n’est  pas 
intéressante  du  point  de  vue  de 
ses  effets  dramatiques,  mais 
comme révélateur  de l’humanité 
des personnages : c’est ainsi que 
l’on peut assister dans ce film à 
une longue échauffourée dont nul 
ne sort vainqueur.

Le plaisir propre à la saveur 
du  genre  vient  donc  s’allier  à 
l’émotion  que  procure  la 
profonde  humanité  des 
personnages  et  leur  insertion 
dans  un  espace  concret,  et  non 
pas stylisé. La sagesse du regard 
que porte Anthony Mann sur ses 
héros  permet  de  prendre  de  la 
distance  avec  les  topiques  du 
western,  pour  mieux  contempler 
avec  lui  la  paradoxale  beauté 
d’un  monde  qui  aspire  à 
retrouver cette paix déchirée par 
l’action des hommes.
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Les  présentations  sont  disponibles 
une semaine avant chaque séance (ou 
un peu moins de temps en temps) sur 
notre site

http://www.cof.fr/cineclub

Des  commentaires ?  Des  insultes ? 
Vous  pouvez  contacter  l’auteur  de 
cette  présentation  sur  notre  site 
internet.

cineclub@clipper.ens.fr

http://www.cof.fr/cineclub

