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Les quatre frères Earp conduisent leur trou-

peau en Californie pour le vendre. Mais

lors d’une hâlte, le cadet, qui gardait seul

les bêtes, est tué et le troupeau est emmené par

des voleurs. L’aîné, Wyatt, accepte alors la place

de shérif qu’on lui propose, afin de venger son

frère et de rétablir l’ordre. Doc Holliday,

chirurgien déchu et alcoolique, lui apporte son

aide.

Le scénario s’inspire d’un épisode célèbre de

l’histoire de l’ouest et s’appuie sur le récit qu’en

a fait l’écrivain américain Stuart Lake dans un

ouvrage intitulé Wyatt Earp, Frontier Marshal et

publié en 1929. Mais le film ne se propose pas de

réaliser une reconstitution historique : il s’agit

pour Ford de reprendre et de transformer, en les

portant plus haut, les éléments d’un mythe, de

sorte qu’ils contribuent à la création d’un univers

poétique et moral très personnel.

My Darling Clementine est une oeuvre dense

et riche de significations qui correspond au plein

épanouissement de l’art de Ford et à la maturité

du western classique. Elle réalise de façon remar-

quable la fusion de l’épopée et de la chronique

locale, de la tragédie et du récit sentimental. Avec

une intrigue simple, elle offre une grande

richaesse thématique et donne vie à des types

humains nuancés, variés et dotés d’une forte

présence.

A l’instar du ciel immense et changeant, qui

intervient comme un motif fortement récurrent,

l’histoire que relate le film est à la fois sombre et

lumineuse, sereine et tragique, drôle et pathé-

tique. Chaque plan est chargé de sens. Dès le

générique, un poteau indicateur qui fait office de

fiche technique nous avertit qu’en cette croisée

des chemins qu’est Tombstone se croiseront les

destinées : celles des Clanton et des frères Earp,

celles de Doc Holliday, de Chihuahua et de

Clementine Carter. Et le vaste ciel où s’ammon-

cellent les nuages d’orage annonce, bientôt après,

que la mort est en chemin. Lorsque Doc Holliday,

étouffé par une quinte de toux, quitte le saloon

éclairé et vivant, il apparaît au plan suivant

plongé dans la solitude et la nuit. Sa silhouette se

fond dans l’obscurité et seule sa tête se découpe

encore vaguement sur la lumière crépusculaire du

ciel.

L’aptitude à créer une atmosphère poétique se

concilie chez Ford avec un sens aigu de la dra-

maturgie et une technique narrative parfaitement

maîtrisée. Dans My Darling Clementine, les va-

riations de rythme sont surprenantes. Tantôt le

récit chemine en épousant le rythme nonchalant

de la vie quotidienne d’une petite ville de l’ouest,

tantôt il s’accélère brusquement, enchaînant sans
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transition des actions extrêmement fortes,

qu’il s’agisse des poursuites à cheval —

séquences dont Ford est, depuis

Stagecoach, le maître incontesté — ou de

confrontations en des lieux clos

De même Ford sait faire varier la ten-

sion dramatique, non seulement d’une

séquence à l’autre, mais souvent même à

l’intérieur d’un plan-séquence. Il a, par-

dessus tout, l’art de ménager des scènes de

rencontre fortement dramatiques, au cours

desqelles la confrontation entre les person-

nages engendre une extrême tension. C’est

ainsi par exemple que Wyatt Earp se trouve

brusquement en présence des Clanton après

le meurtre de son frère et le rapt du trou-

peau ou Doc Holliday en face de

Clementine après tant d’efforts accomplis

pour la fuir et s’en faire oublier.La dramati-

sation du récit tient aussi à la mise en valeur

de détails significatifs : sourire féroce à

peine esquissé par le vieux Clanton, geste

interrompu du joueur qui ramassait son

argent, réactions vives à l’énoncé du nom

de Wyatt Earp.

Mais les films de Ford ne se ramènent

jamais à une simple machinerie dra-

maturgique : ils se proposent avant tout de

peindre les hommes et d’évoquer leur rela-

tions. Les personnages de My Darling

Clementine sont nombreux, nettement ca-

ractérisés et fortement présents. Les person-

nages les plus secondaires eux-mêmes ont

de la vie, nous intéressent et nous paraissent

attachants. Ford aime les hommes, ou plus

précisément les gens, les simples gens, et

nous les fait aimer.

Mais il y a le mal et il y a les méchants.

Ils sont représentés dans ce film par les

Clanton, personnages compacts, sombres,

énigmatiques comme le mal lui-même, et

dont la violence latente jaillit en brutales

fulgurences : dents qui se découvrent

l’espace d’un instant, fouet qui claque,

coups de feu qui éclatent. De l’autre côté,

celui du bien, ou plus exactement celui de

l’humanité, il y a les frères Earp, et plus

précisément Wyatt Earp, héros représentatif

de l’univers moral de Ford. Wyatt est un

homme simple, droit et pondéré, qui fait

preuve d’un courage tranquille et qui ne se

différencie guère de tous les braves gens

qui habitent à Tombstone. Lorsqu’il est

engoncé dans son costume du dimanche,

soigneusement coiffé et dûment parfumé à

l’essence de chèvrefeuille, il paraît même

quelque peu gauche et ridicule. Rustique, il

est pourtant loin d’être fruste. Ce qui finale-

ment lui donne une dimension exception-

nelle, c’est la vaste rumeur qui parcourt

l’ouest et qui fait qu’au seul énoncé de son

nom on reste muet de stupeur.

Les deux personnages féminins sont

fortement contrastés. Chihuahua est solide,

emportée, passionnée et quelque peu avide.

Clementine Carter, elle, paraît lumineuse,

obstinée et sereine. La chanson qui donne

son titre au film et qui revient comme un

leitmotiv fait d’elle un être transcendant,

qui trouve sa place à côté des figures de

légende masculines.

Doc Holliday (excellement joué par

Victor Mature) est, comme Wyatt Earp, un

héros de l’ouest. Mais il est lui aussi

humanisé par Ford. Dès sa première appari-

tion — savamment préparée et fortement

dramatisée — il émeut profondément avec

son expression amère et tourmentée, avec

ses gestes à la fois violents et empreints de

d o u c e u r. Dès ce moment, il s’impose

comme le personnage central du film, celui

autour duquel se nouent les fils de la double

intrigue et dans lequel se concentrent les

éléments tragiques.

Mais dans l’univers fordien, le véritable

héros est en définitive toujours le groupe,

constitué ici par ce “tas de braves gens” (ce

sont les termes de Morgan Earp) qui com-

posent la population de Tombstone. A cet

égard, des séquences telles que celles rela-

tives à la troupe de théâtre ou à l’inaugura-

tion du clocher et au bal dominical ne sont

nullement de pittoresques digressions. Elles

marquent le rythme des travaux et des jours

qui nous présentent une communauté

attachante et soudée. Les héros singuliers

ne valent que par les liens qui les rattachent

au groupe. Si Wyatt Earp réclame l’étoile

de shérif, ce n’est pas simplement pour agir

plus commodément contre les meurtriers de

son frère, c’est parce qu’il entend rester

dans le cadre de la loi, subordonner la force

au droit et substituer la justice à la

vengeance. Et si la mort de Doc Holliday

est autre chose que la fin misérable et dé-

sespérée à laquelle il semblait voué, c’est

qu’il a su retrouver sa place parmi les gens

et donner sa vie pour que justice soit faite et

que l’autre amour, celui qui maintenant

commence à unir Clementine et Wyatt, ne

soit pas éclos en vain lui aussi.

Frédérique Fleck

Actualités Ciné-Club
Mardi 30 novembre : Monsieur Verdoux, film américain de Charles Chaplin.
1947. 124 min.

Après avoir été licencié, Monsieur Verdoux, qui a à sa charge un petit garçon et une femme
infirme, se voit contraint de s’établir à son compte. Il décide, pour réussir, d’appliquer à la let-
tre les principes du capitalisme selon lesquels “en affaires, il n’y a pas de pitié”. Il commence
alors une carrière de Barbe-Bleue, séduisant puis tuant après les avoir épousées de riches
bourgeoises sur le retour de l’âge dont il joue ensuite l’argent à la bourse.

Dans ce film, Chaplin abandonne le personnage de Charlot pour se couler dans la peau de
Landru dont les crimes ont inspiré cette histoire. Renouvelant son ancien personnage, dont il
conserve pourtant bien des aspects en filigrane, il signe avec Monsieur Verdoux un chef-d’oeu-
vre de cynisme et une vibrante dénonciation de notre société.
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