
L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE
de John Ford

L'homme qui tua Liberty Valance, John Ford, USA, 1962, 2h02, VOSTF

Le film que vous allez voir aujourd’hui est un western. Ce genre cinématographique qui
existe depuis les débuts du cinéma prend pour sujet la conquête de l'ouest et trace les fi -
gures mythiques des cowboys, des indiens, des attaques de diligence et autres duels fa -
meux. 
John Ford réalise des westerns depuis 1917, et son avant-dernier western, L'Homme qui
tua Liberty Valance, qu'il réalise en 1962, s'écarte par bien des aspects du modèle du
genre. Dans ce film, il y a un duel, mais c'est un duel à trois. Il n'y a pas un bon et un mé-
chant, mais deux bons et un méchant qui s'opposent les uns aux autres sur des modes
différents. Le récit  nous est livré dans un long flash-back : le sénateur Stoddard et sa
femme Hallie reviennent à Shinbone pour l'enterrement d'un certain Tom Doniphon. Pour-
quoi un personnage aussi illustre fait-il ce trajet pour les funérailles d'un pauvre cowboy
solitaire ? Qu'est-ce qui les lie vraiment ? Les souvenirs du sénateur permettront de retra-
cer l'histoire qui s'est jouée entre eux bien des années auparavant et de comprendre com-
ment le sénateur est devenu un héros... 
La petite histoire rejoint la grande et c'est finalement une histoire de la civilisation états-
unienne et un point de vue sur son mythe fondateur qui est donnée à voir. 

Il  est  temps à  présent  de vous installer  confortablement dans vos fauteuils,  vos télé-
phones sont éteints, vous n’avez rien à grignoter. La lumière va s’éteindre et nous vous
laissons passer un moment avec L'homme qui tua Liberty Valance.

BONNE PROJECTION

Pistes pour les enseignants : ce que l’on peut demander aux élèves, pendant la pro-
jection, afin de maintenir leur attention : 

Les élèves pourront s'interroger sur les questions suivantes :

– quel est l'intérêt d'avoir réalisé un film en noir et blanc en pleine époque du technicolor  ?
– On peut notamment observer le travail de la lumière dans les scènes de nuit. 

– Qui ou qu'est-ce qui représente la tradition dans le film ? Par rapport à l'Histoire et par
rapport au genre du western. Même réflexion sur la modernité ou le changement. 

– On peut faire repérer la structure du film : le flash-back (récit de Stoddard) et le flash-
back enchâssé dans le premier (récit de Doniphon). Comment se font l'entrée et la sortie
des flash-back ? Quel est l'intérêt du second ? 
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– Qui a tué Liberty Valance ? Par quelles étapes de réflexion le récit filmique fait-il passer
son spectateur ? 

– On peut faire observer les différents lieux et constater que chaque lieu est « double »,
comportant une « pièce » principale (une scène) et une pièce secondaire (la coulisse).
– Qu'est-ce qui se joue dans les lieux principaux et secondaires ? On peut reporter en-
suite cette réflexion à l'ensemble du récit filmique et l'appliquer au propos du film. 

Pour aller plus loin : liens utiles : 

– Deux analyses en video (4'29 et 3'43) sur les rôles des fondus enchainés dans le film : 
le flash-back et l'ellipse.

– Présentation de John Ford et son oeuvre par Jean-François Rauger (video 21'47) à 
l'occasion de la retrospective organisée par la cinémathèque française. Comprendre Ford 
et son cinéma en 21 minutes. 

– Article de Jean-François Rauger sur le site du Monde : "L'homme qui tua Liberty 
Valance : l'avocat, le cowboy et truand sonnent le glas de l'Amérique idéalisée du XIXème
siècle."

– John Ford, l'individu et le groupe, en 11 photogrammes issus de films de Ford.

– C'était quoi, James Stewart ? Blow up, Arte (video 13'04).

– John Wayne, La légende américaine (video 5'56).

– Le western, ses caractéristiques et son histoire (synthétique).

– Fiche d'exercices variés sur le film (10 pages) sur le site de Télé Centre Bernon.
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