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Film américain en couleurs, 1956, 119 min.

Titre or iginal The Searchers
Scénar io Frank S. Nugent d’après le roman d’Alan LeMay
Musique Max Steiner
Production Warner-C.V. Whitney

Interprétation John Wayne Ethan Edwards
Jeffrey Hunter Martin Pawley
Vera Miles Laurie Jorgenssen
Ward Bond Reverend Samuel Clayton
Nathalie Wood Debbie Edwards
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Mardi prochain
La Vengeance est à moi, de Shoei

Imamura. Fi lm japonais en couleurs,
1979, 129 min.

Après diverses escroqueries, un
chauffeur commet plusieurs meutres avant
de se cacher dans une maison de passes où
il se lie à l ’une des prostituées. Sur une
thématique proche d’Oshima, le film est
une critique sévère d’une société japo-
naise désespérée et désorientée. Plein de
rage et de déraison, La Vengeance est à
moi est une oeuvre aussi troublante que
réaliste et sans doute l ’une des plus
gra,des réussites d’ Imamura, double
palme à Cannes et auteur de L’Anguille
ou de Kanzo Senseï.

Séminaire
Nous vous rappelons qu’un séminaire ci-
néma se met en place à l’ école.Voir affi-
chage (panneaux du Ciné-Club et d’Histoire
de l’art) Contact : Marguerite Chabrol

Ethan Edwards, après la guerre ci-
vile, retourne dans la famill e de son frère.
Or la région est en proie à des attaques de
la part des Indiens à la poursuite desquels
il faut se lancer. Mais au cours de cette
poursuite, la famill e Edwards se fait mas-
sacrer, ce qu’Ethan découvre avec hor-
reur. Les deux fill ettes ont disparu, vrai-
semblablement enlevées. Ethan et Martin,
fils adoptif de la famill e qui a du sang in-
dien, partent à leur recherche. L’une est
retrouvée morte. L’autre, Debbie, semble
avoir été adoptée par la communauté in-
dienne.

Après diverses pérégrinations,
Martin retrouve Debbie qui a grandi et
qui considère les Indiens comme son
peuple, ce qui suscite en Ethan une pro-
fonde envie de la tuer puisqu’ il considère
qu’elle ne fait plus partie de sa race.

En 1956, l’ Irlandais qui avait pris
pour pseudonyme dans les années 1910 le
nom du plus grand industriel de l’époque
est déjà un cinéaste reconnu. Ford est
l’auteur de plus de cent longs métrages
(beaucoup à l’époque du muet, en fait), a
reçu diverses récompenses et La chevau-
chée fantastique, La Poursuite infernale,
La Charge héroïque sont en train de de-
venir des classiques du western. Ford
s’ intéresse particulièrement à la peinture
de l’ Amérique. A son cadre géogra-
phique, mais surtout à la famille, à la
communauté en général, notamment
quand elle est confrontée à des menaces
d’ordre extérieur, puisque c’est là que se
manifestent les comportement humains.

La Prisonnière du désert met effec-
tivement en scène une communauté
menacée : la communauté blanche dans son
ensemble, mais surtout la cellule famili ale,
où les relations entre les personnages ne
vont d’aill eurs pas sans tensions ou sous-
entendus étouffés. Mais ce n’est pas aux
sentiments secrets que Ford s’attarde. Il se
contente de suggérer quelques troubles.
Comme dans le reste de son œuvre, il met
en scène le drame, la confrontation de
l’homme au malheur absolu et à cet égard,
le moment de la découverte du massacre est
particulièrement émouvant.

Le film retrace alors une vaste quête
(dont le titre original rend mieux compte),
une odyssée même puisque le voyage dure
une dizaine d’années. Cette quête s’ inscrit
très nettement dans les paysages, magnifi-
quement exploités sur le plan plastique.
L’espace est util isé dans toute sa profon-
deur, permettant diverses compositions
géométriques, parfois même de véritables
mouvements chorégraphiques des cohortes
de cavaliers.

Le personnage interprété par John
Wayne se sent investit d’une mission,
unique et simple, justifiée par un attache-
ment à certaines valeurs famili ales dont on
saisit l’ intensité au fur et à mesure sans
pour autant toujours les comprendre. Ce
héros solitaire qui recherche avec obstina-
tion sa nièce au fil des années demeure un
personnage relativement mystérieux. Il af-
fiche un certain détachement vis-à-vis de la
communauté dans son ensemble et donne à
son sentiment famili al une dimension qua-
siment sacrée. Il suscite aussi bien l’admi-

ration pour sa persévérance, sa fidélité,
qu’une certaine terreur pour son obstina-
tion et son intolérance. Il entretien un
rapport étrange avec les Indiens, sur qui
il veut exercer sa vengeance haineuse : il
les déteste et pourtant, il est sans doute
plus proche d’eux que de beaucoup de
blancs. Le face-à-face des deux héros,
s’ inscrit dans une tendance du western à
revaloriser les Indiens dans les années
1950. Le chef (Scar), caractérisé par sa
fierté, sa dignité, est ici un personnage
beaucoup plus consistant que beaucoup
des protagonistes blancs. Le film pré-
sente donc comme une aberration cette
guerre impitoyable qui rend ennemis
deux grandes figures.

Parfois interprété comme raciste,
on prônant le repli famili al, le film refuse
au contraire une vision étriquée des
races, suggérant des analogies entre les
individus au-delà de leurs appartenances
ethniques et à ce titre, la réconcili ation
finale est particulièrement touchante.
C’est un western tout à fait étonnant qui
ménage, entre les moments d’actions, des
passages plus contemplatifs en jouant sur
la durée qui se déploie tant sur le plan
temporel que sur le plan spatial. “ Le
meilleur cinéma est celui dans lequel
l’action est longue et les dialogues
courts” , aimait à expliquer le réalisateur.
Mais les dialogues courts savent aussi
laisser leur place à de très beaux silences.

Marguerite Chabrol
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