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"Appaloosa" : de manière décalée, Ed Harris décline les
codes du western
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C'est un western, situé en 1882, dans une ville fictive du Nouveau-Mexique, Appaloosa. La
région est terrorisée par le chef d'une bande de brutes patibulaires, assassins et violeurs.

Randan Bragg, ce cynique (Jeremy Irons), vient d'éliminer le shériflocal venu chez lui faire
justice, sans le moindre état d'âme. Une fine gâchette, vêtue de noir, "machine à imposer la
légalité", comme on le disait de Pat Garrett, est appelée pour la sécurité des citadins.

L'homme (Ed Harris) débarque avec son fidèle adjoint (Viggo Mortensen), exige les pleins
pouvoirs, défie l'invincible qui faisait régner la terreur, parvient sans coup férir à l'enfermer dans
une cellule, le faire juger et condamner à mort. Le gang du bandit va tenter de délivrer son chef
avant l'exécution de la sentence.

Rien de très nouveau là-dedans, on a déjà vu cela cent fois. Qu'est-ce qui fait qu'on y prend
plaisir, en dépit de tous ces rites rabâchés: l'arrivée à cheval du mercenaire impénétrable, son
art à ramener l'ordre dans le saloon de l'hôtel, le maniement du colt 45 et du fusil calibre 8,
l'attaque des Indiens, le duel final, le départ vers l'horizon de l'éternel célibataire? Précisément:
la déclinaison de ces codes, le jeu qu'ils représentent, la tradition du genre. Le western est un art
ludique. Ed Harris le sait bien, qui montre un lion regardant passer le train dans la vallée,
vignette enfantine ...

UN IDÉALISTE

Le film, proche de ceux d'Howard Hawks, fait diverger les trajectoires du shérifVirgil Cole (Ed
Harris) et de son adjoint Everett Hitch (l'épatant Viggo Mortensen). L'un rendra son étoile,

, ? Aff; .l'autre pas. Lequel des deux aura conservé une conscience morale à toutes epreuves . aire
d'appréciation peut-être. D'un côté la défaite de la justice, de l'autre celle de la légalité.

Auteur du film, Ed Harris, au regard bleu, pose le dilemme. Bloc de sang-froid capable de
regarder l'inquiétant hors-la-loi dans les yeux sans ciller, le number one qu'il interprète a un
complexe intellectuel. Il cherche ses mots, son sbire lui sert de dictionnaire. Il est troublé par
une femme, une veuve, opportuniste et nymphomane. Du point de vue de ce personnage qui,
symboliquement, finit handicapé par une balle qui lui ~ brisé le genou, Appaloosa est l'histoire
d'un idéaliste politique et sentimental contraint. d'avaler des couleuvres.



Depuis un certain nombre d'années, les rares incursions du cinéma
américain dans le champ du western sont souvent placées sous le
prisme de la vieillesse: des personnages usés, un monde fatigué, une
tonalité d'ensemble funèbre (cf. Impitoyable). Au contraire de ceux
des années 70, ces westerns plus récents ne puisent pas dans cette
atmosphère crépusculaire l'énergie contrariée d'une relecture amère
ou agressive du mythe, mais trouvent dans le thème de l'âge une
manière, narrativement riche, de désamorcer la confrontation avec
les figures obligées d'un genre dont les motifs et la forme constituent
une sorte d'ossature continue de l'expression hollywoodienne (voir,
à un degré plus modeste, Open Range de Kevin Costner). Dans
Appaloosa, l'âge des personnages permet de supposer au film un passé
réel qui équilibre le poids du passé proprement cinématographique
de l'univers qu'il décrit, tout en renvoyant aux codes du genre
comme à une histoire sans reprise immédiate possible. La position
d'Ed Harris vis-à-vis de cet héritage est à cet égard très souple:
sans révérence ni distanciation, sans historicisme ni parodie, il
n'inscrit son récit dans les méandres d'un cadre connu que pour en

fluidifier la construction et pour en dégager plus délicatement le sujet.
Certes, le terrain est balisé: au Nouveau-Mexique, une ville minière
sur le déclin, terrorisée par un malfrat, fait appel à deux juges de
paix itinérants pour pacifier son territoire et rétablir lordre.Ivlais,
derrière cette ligne, que l'histoire du genre a souvent articulée avec
le thème nodal de l'instauration de la loi contre le désordre primitif
(L'Ho111me aux colts d'or, Dmytryk; La Poursuite infernale, Ford ... ),
AppalooJa vise le lien entre les hommes plutôt qu'avec l'histoire oula
terre. Comme dans Pollock (son premier film), Ed Harris structure
son film autour de l'idée de vocation, soit le parcours du rapport
qu'un homme noue avec lui-même, et qui se dépose autant dans
le poids d'une expérience que dans les relations qu'il crée avec ses
semblables. Il y a du Henry King (La Cible humaine, Bravadosï dans
cette logique d'une vocation qui s'impose presque malgré soi, et c'est
la cohérence du film que d'y rattacher ses différents éléments.
La grande affaire d'Appa/oom, cesr la fidélité. FIdélité à l'engagement
et à la parole donnée, et la droiture de Virgil Cole (Ed Harris) se
mesure aux entorses légales auxquelles il a recours pour mener à

bien sa mission. FIdélité à soi aussi, les deux gunmen obéissant à
un code éthique singulier qui enracine moralement leur activité
tout en leur conférant une stature héroïque où puiser leur autorité.
FIdélité aux autres enfin: la loyauté entre Virgil et Everett (Viggo
Mortensen) prévaut sur toute allégeance et fait office de loi, à l'inverse
du serment conjugal qu'Allie (Renee Zellweger) malmène au profit
d'une recherche primitive de protection, où se lit la véritable anemie
du monde, et à l'inverse du clientélisme opportuniste incarné par
Bragg (Jeremy Irons), dont les accointances avec le président des
États-Unis, lui garantissant l'impunité, font figure de repoussoir
vicié à tout dévouement réel.
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Cet enjeu des relations morales est détaillé par une caméra qui, en
privilégiant les plans moyens, détache chaque personnage sur un
fond toujours intrusif. Seuls les liens.entre Virgil et Everett font
l'objet de plans serrés, dont l'alternance tend à réunir les deux figures
en une entité unique, dont Iosmose'silencieuse dicte son rythme à
l'action et son ton aux autres personnages, Symptomatiquement,
c'est Allie qui est la cible de plans très larges, où elle se distingue mal
d'un fond vacillant qui l'avale et dont elle est la complice soumise. La
mise en scène d'Ed Harris procède ainsi à l'inverse de la liturgie, et
renonce aux signifiants acquis de l'histoire du western pour proposer
un traitement évolutif de sa matière, en cadrant au plus près non
l'expression du sentiment, en une exacerbation dramaturgique que
tout autoriserait pourtant, mais sa valeur éthique. Le déroulement
d'Appa/oosa est ainsi, thématiquement et visuellement, réglé sur la
confrontation d'un serment avec la donnée brute et contingente
de l'expérience, de l'altérité (c'est la figure d'Allie) et du temps qui
passe.
Dès lors, l'enjeu mythique profilé dans le film, c'est-à-dire la fondation
légale de la communauté, change de sens. Ce conflit inaugural,
accouchant de la violente nécessité de la loi et de l'autorité abstraite
que la civilisation sédentaire oppose à l'espace et à l'individu sauvages
et libres, fut un motif consubstantiel au sens et à l'histoire du western.
Il a souvent dessiné et son espace (l'immensité contre la clôture,
la fusion dans les éléments contre la violence imposée au paysage)
et sa temporalité. En effet, cette dramaturgie mythifiée permet
de présenter le Nouveau Monde sous les atours initiaux d'une
contrée ancienne, soumise au règne d'un droit naturel archaïque,
la simultanéité de ces deux temps donnant à l'affrontement une
résonance cosmogonique. Ici, ce moment fondateur est comme
annulé par l'échec de la loi. D'une part, Bragg est blanchi, ce qui

efface tout le film et tout l'échafaudage moral qui l'a condamné,
n'offrant comme issue au loyalisme que la vengeance abrupte,
soudain rédimée. D'autre part, l'exercice régalien de l'autorité, celle
des notables, de Bragg ou de Virgil, est assuré sans repères légatLx,
et, dans le domaine de la paix, le fait fonde le droit, Une apparence
de paix, donc, qui n'aboutit qu'à une forme élaborée de violence. À
cet enjeu politique (l'intérêt supérieur de l'ordre peut-il autoriser
l'entorse à la loi? tout pouvoir est-il nécessairement fondé sur la
violence et l'usurpation ?), le film décline une réponse (une fois de
plus) éthique" en suggérant, au moyen d'une référence à Emerson,
que l'unique horizon de l'existence reste la désobéissance civile.
Ce qu'Everetr finit par accomplir, non pas au nom d'une valeur
supérieure mais de l'amitié.
La réussite d'Ed Harris tient ici au refus de questionner ou d'affronter
le genre. En laissant son film s'achever dans l'indistinction résignée
d'une loi qui ne sera jamais autre chose que la force d'un homme et
d'une violence dispersée et impunie,Appaloosa s'appesantit sur l'après
du western, sur la continuation sans gloire de la geste pionnière. Un
western de retraite, laissé à une dimension ordinaire où le mythe ne
résonne plus que dans une série d'images disjointes, comme la figure
de Virgil, nourrie par les emblèmes démonétisés du justicier solitaire,
condamnée à parler une langue d'emprunt (ce dont témoignent ses
difficultés de prononciation). FIxation des lieux,définition des caractères
humains, établissement des coordonnées juridiques de lavie collective:
si le drame fait signe vers la sédentarisation, il laisse cependant subsister
en creux un nomadisme foncier, incarné par Everett, l'ancien de West
Point et des guerres indiennes, dont le geste maintient la porosité des
frontières et la continuité temporelle d'un destin plus ample. Par là,
Appaloosa rappelle, si besoin était, que lewestern demeure, concrètement
et symboliquement, l'indéfectible point de rencontre entre l'aventure
intérieure et la fabrique de l'Histoire, ••
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