
Johnny Guitare (N. Ray) 
 

 
 
Le film débute par l’arrivée du personnage titre, interprêté par Sterling Hayden, dans le 

luxueux saloon de Vienna (Joan Crawford). Ces retrouvailles sont cependant interrompues par 
des habitants de la région, menés par Emma Small (Mercedes McCambridge), qui a juré 
d’expulser son ennemie par tous les moyens. Sous prétexte que Vienna serait complice de ceux 
qu’elle juge être coupables du meurtre de son frère, la bande du Dancing Kid, Emma lui pose 
donc un ultimatum. Partir ou mourir.  

Après avoir réussi à expulser les intrus à la menace de son revolver, Vienna se voit cependant 
contrainte de prendre des mesures quand le Dancing Kid décide de se venger de ces fausses 
accusations en braquant la banque d’Emma, alors que Vienna y était pour retirer ses économies. 
Cette coïncidence suffit à Emma à convaincre les habitants d’organiser une chasse à l’homme. 
Aidée de Johnny, Vienna devra donc tirer son épingle du jeu et se défendre face à cette horde 
de justiciers improvisés. 

 
Le tournage de ce film fut pour le moins houleux. Nicholas Ray dût faire face à la haine de 

Crawford pour McCambridge, au dégoût de Hayden pour l’attitude de Crawford, et à la volonté 
de diriger et de dominer de la starlette. Malgré tout, le résultat ne permet jamais de deviner ces 
tensions internes. Les scènes d’amour entre Vienna et et Johnny sonnent justes, et la haine entre 
les deux actrices a clairement alimenté à bon escient les scènes les mettant face l’une à l’autre. 

 
Il est très difficile de comparer Johnny Guitar aux films du même genre, tout simplement 

parce qu’il est très difficile de trouver un genre à celui-ci. En effet, N. Ray brisent les codes du 
western et les schémas habituels du héros (comme on le verra plus bas) pour présenter une 
œuvre ovni qui troubla énornément le public de l’époque. Ce n’est qu’en Europe, avec les 
réalisateurs de la nouvelle vague en devenir (tel que Truffaut), que le film fut apprécié à sa juste 
valeur. Sorti de son contexte américain, qui poussa les spectateurs à moquer ce scénario 
troublant ou à ne pas savoir quoi en dire, les critiques des Cahiers du Cinéma ont sû déceler le 
parti pris risqué du réalisateur : sortir des sentiers battus pour fournir une épopée riche en 
émotions ainsi qu’en personnages aux caractères forts. 

 
Troublant est un mot assez bien adapté à ce film. L’introduction fait assez vite comprendre 

au spectateur qu’il lui faudra être attentif et ne pas s’attendre à suivre passivement un récit 
respectant les codes habituels de ce genre de long métrage. Le personnage titre ne semble pas 
être au centre du récit, cédant la place à celui de Joan Crawford, et les héros de l’histoire ne 
sauront pas résoudre leurs problèmes d’un simple coup de revolver. Tout du long des divers 
rebondissements, on est happé par un sentiment d’impuissance et par des émotions complexes 
qui nous font à la fois haïr certains, puis les apprécier, en applaudir d’autres, puis soupirer face 



à leur faiblesse. En définitive, il s’agit là plus d’une fresque humaine aux multiples niveaux de 
lecture. Un microcosme représentant les divers conflits et comportements bien plus faiblement 
humain que ce qu’on pourrait voir dans un autre western. Ni méchant ni gentil. Juste des 
hommes et des femmes, parfois bons, parfois mauvais. 

 
Ce sont ces retournements de situations et des codes qui définissent le mieux ce film. Il est 

intéressant de lister quelques exemples pour mieux en parler. 
En commençant par les premières scènes du film, qui introduisent une particularité de la 

mise en scène de N. Ray : les très imposantes plongées et contre-plongées qui construiront la 
mise en place des divers personnages tout le long du récit. Notons d’ailleurs une certaine 
évolution dans la façon de filmer Vienna, qui semble plus fragile à la fin qu’au début. 

 

 

 

 



 
 
Qu’est-ce que veulent représenter habituellement ce genre de cadrage ? 
 
Le plus souvent, ils servent à déterminer un rapport de force entre deux personnages. Et c’est 

bien ce qu’il semblerait ici aussi de prime abord. Mais, lorsqu’on suit un peu plus Johnny, filmé 
en contre-plongée ou toisonnant de sa grande taille ceux qui se mettent face à lui, on se rend 
compte assez rapidement qu’il ne sera pas cet être tout-puissant qu’on nous vend depuis le 
début. Il suffit d’assister à la scène de bagarre qui le met face à Bart Lonergan (Ernest 
Borgnine). Dans celle-ci, Johnny peine à se défaire de son adversaire, et ce n’est qu’après une 
longue minute trente qu’il parvient à user de sa force pour faire taire le provocateur. On est très 
loin du héros qui résout son problème en deux-trois coups de poing. Même sa très grande 
adresse au revolver devient chez lui une faiblesse, comme s’il était privé de tous ses atouts, de 
toute sa force. 

 
Dans le cas de la relation entre Vienna et Emma, ces cadrages très marqués mettent l’accent 

sur une hiérarchie entre les deux personnages. Tout du long du film, Vienna toise Emma en 
toute circonstance. Même lorsque Vienna doit être pendue, et que tout semble perdu pour elle, 
Emma n’a pas l’attitude d’une gagnante. Elle hésite, s’énerve, et tremble de rage. Vienna, la 
larme à l’œil, la toise encore et toujours. Il faut attendre la fin du récit pour qu’Emma finalement 
grimpe la colline et arrive à la même hauteur que son ennemie. Et même à ce moment, elle 
n’aura pas le dessus puisqu’une balle la fera dégringoler la pente et revenir à son point de départ, 
à jamais cette fois-ci. 

Là se trouve la clé de la haine d’Emma. Une jalousie débordante, un complexe d’infériorité. 
Les deux femmes étant aux antipodes tant au niveau du caractère que des expériences vécues, 
Emma voit chez Vienna tout ce qu’elle n’a pas, et n’aura jamais. Si on mêle le tout à une 
frustration amoureuse (il est sous-entendu qu’elle aime le Dancing Kid), alors l’aigreur crasse 
dont fait preuve Emma prend tout son sens. D’ailleurs, N. Ray semble avoir donné un indice 
assez parlant dans le nom de famille qu’elle porte. « Small », petite. Comme si elle ne pourrait 
jamais se débarasser de cette fatalité, comme si elle était prédestinée à rester en-dessous de son 
ennemie. 

 
Mais qu’est-ce qui définit la faiblesse des personnages principaux de Johnny G. ? Le poids 

du passé, leur honte, la jalousie et leur culpabilité ! Là aussi demeure une grande particularité 
de cette œuvre. Ce ne sont pas des cowboys libres, chevauchant à bride abbatue à travers le 
désert, vivant au jour le jour, et allant toujours de l’avant. Bien au contraire. A l’instar de 
Johnny, arrivant d’une allure trainante vers la femme qu’il est supposé aimer, tous sont ralentis, 
torturés par le poids du passé. Johnny cherche à mettre derrière lui son passé de tireur et Vienna 
se défend d’être une femme indépendante, et plus une « traînée » comme elle était considéré. 
Si N. Ray a décidé de cela pour ses héros, c’est sûrement qu’il avait une vision bien différente 
de cette époque, de ce pays. 

 



 
 

Contreblançant cette déchéance des personnages, certains choix artistiques dans l’image et 
les décors ainsi que les costumes viennent inscrire un autre parcours, une autre évolution. 

 
Ainsi, les vêtements que portera Vienna ou le groupe d’Emma en disent long. Pour la 

première, le film comence par la montrer dans des couleurs sombres, menaçante, surplombant 
les autres. Pendant sa conversation nocturne, le rouge rappelle alors le cœur et les sentiments, 
car c’est exactement ce dont il sera question : une mise à nu. Et celle-ci parviendra à adoucir 
ses traits comme des nuance de gris. Puis, une fois capturée et attendant sa propre pendaison, 
elle troque cette tenue pour une robe blanche, bien plus féminine. Une robe de mariée peut-être, 
pour celle qui avait décidé de ne plus attendre son amant. Enfin, après avoir été secourue par 
Johnny, les couleurs vives qu’elle porte nous montrent alors son aboutissement. 

 

 

 
 
A l’inverse, Emma et sa clique suivront le chemin quasi-inverse. De leurs vêtements 

basiques de cowboys aux vêtements noirs qui se saliront au fur et à mesure qu’ils se damneront, 
tout les montre s’enfoncer dans la folie d’Emma. 

 



 

 
 
Outre les costumes, ces deux progressions en parallèle sont marquées par le travail de la 

lumière (par exemple la nuit qui devient de plus en plus noire, contrastant avec la robe blanche 
de Vienna et noyant les autres dans l’obscurité) et par les décors. 

 
Ceux-ci présentent un point de vue assez différent par leur simple usage. Pour clarifier cette 

idée je diviserai les plans du film en deux catégories : les plans d’extérieurs, de la nature et les 
plans d’intérieurs, des humains avant tout. 

 
Une grande partie de l’histoire se déroule dans le saloon de Vienna, une grande bâtisse à 

l’intérieur luxueux mais où les personages ont à la fois l’air d’être perdu dans la grandeur des 
lieux, et d’être entassés (le cadre est très souvent rempli par les personnages, pour ne porter 
l’attention que sur eux). 

 
A l’inverse, dans les plans extérieurs, tous ont plutôt l’air de se débattre veinement dans un 

espace qui n’est pas le leur. Hormis la scène de pendaison qui refait le point sur eux pour 
marquer l’évolution morale et psychologique, les humains de ce film semblent minuscules, 
futiles (pour suivre les conversations et les dialogues, la caméra est évidemment obligée de se 
rapprocher dans la plupart des scènes). 

 

 



 
 
Etant donné que l’intrigue repose sur l’arrivée du chemin de fer dans la région, et donc de la 

civilisation, ce n’est certainement pas anodin. Et ce plan de fin non plus. Que le fond soit divisé 
en deux, la montagne et la cabane, présente une dualité centrale au film : le sauvage vs le 
civilisé. Cette dualité étant répétée dans divers aspects. 

 
Les explosions qui ponctuent le récit, dûes au minage du terrain pour l’avènement de la voie 

ferrée, sont une sorte d’annoncement, d’avertissement. Cette nature qui prédomine encore n’en 
a plus pour longtemps. La civilisation est en chemin. En cela on pourrait dire que les héros 
même sont une sorte de rappel à cette dualité. Johnny pour l’aspect sauvage, sorte de fruit de la 
nature humaine qui ne trouve plus sa place en ce monde, et Vienna comme produit de la société. 
Une femme froide, décidée à défendre ses intérêts. Ce pourrait bien être une des raisons du jeu 
d’acteur de Sterling Hayden et Joan Crawford qui peut surprendre par le contraste avec leur 
histoire. Johnny Guitare ressemble plus à quelqu’un de perdu, désabusé, qu’à un homme venu 
retrouver l’amour de sa vie. 

 
Cependant il ne s’agit pas non plus d’une dualité manichéenne. Comme nous l’avons vu plus 

haut, N. Ray aime renverser les codes et la situation. Pour exprimer cela, on pourrait prendre le 
discours que fait Emma à la moitié du film aux hommes qui la suivent. 

 

 
 
Ces soi-disant gens civilisé craignent eux-mêmes l’arrivée des citadins. A ce stade, tous sont 

le sauvage et le civilisé d’un autre. Chacun renferme sa part des deux. 
 
Les exemples sont légion. Bien que beaucoup de choses peuvent troubler au premier regard, 

il n’est rien qui ne soit pas à sa place dans ce film. Nicholas Ray a ici accouché d’une œuvre 
aux multiples niveaux de lecture. Que ce soit dans le scénario, la mise en scène, la direction 
artistique ou l’image, tout a un sens. Et que ceux qui n’y voient qu’un western tordu ne s’y 



trompe pas. Il ne s’agit pas là d’un film du genre, mais d’une œuvre transgenre qui a encore 
beaucoup à nous dévoiler. 

 
C’est pourquoi je recommanderai ce long métrage. Pas pour du divertissement, mais comme 

essai sur la vie, l’amour, le monde et la société. Regarder, analyser. Se surprendre à se perdre 
dans des centaines de réflexions. 

 
 
 

L. R. 


