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I - GENERIQUE 

·· '.·;: ·Film américain (1949)' . 
Réalisateur: Fred Zinnemann . 
Scénario;. Carl 'Foreman, d'après une nouvelle de 'J·.w. Cunningham • .. 
Photographit} i Floyd Crosby. · 
Musique: Dimitri Tiomkin. 
Montage: Elmo Williams • 

. : ·Producteur: Stanley Kr amer . 
· · · i. Eistribution~ Arti·s.te Associés . 
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· Interprétation: Gary Cooper, Katy Jur~do, Grace- Kelly, Thomas Mitchell , Lon Chaney. 

II- SCENARIO 

"Un shérif qui vient de démissionner de ses fonctions à cause de son maria
ge, choisit ,de les prolonger pour quelque temps afin d'affronter quatre ~a.ndits qui ar
rivent d~~ la. ville pour le tuer Vu son efficacité professionnelle antér ieure. Il af
fronte· la. bande à l.'encontre de sa feiill!le et de toute ·la ville . " .· 

II~~ · LE GENRE (western) ~ . 
.. · . 

. . !~ 11liigh Noon" est un western . Ce genre, qui comprend des f~lms de cowboys a
vec ou sans v~ches, plusieurs mechants -et un bon, nous 1 1avons ·connu souvent par l'in
termédiaire. des . salies paro1.ssial.es ou des triples ·programmations .de quartier. Notre idée 
est donq fai tè ~'t. ,pour cause . Hais notre goût àe l'action e~ des émot.ions fortes sim-
plistes s~ .. trouv'ent · sat~sfait par le western. ·· . · 

. . Cela ~xplique qu'uhe partie des gens ne vont pas voir 11 High noon" à cause 
du préjugé sur le gènre, èe qui est dommage • . L 1 aut~e · partie - le. voit comme sa ·dose habi
tuelle d ' émotions fortes at· faciles, ce qui est tri_p.telT_l~nt. normal. Et pour qùelques .. uns 
alors·, ce s.era. un~ révélation, à la condition qu ' ils soillimt attentifs à c~ wèstern qui 
renver.se . bie~ des 'mythes." 

11LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS diffère profondéll).ent du wes.te111 classique • 
. Il semble mêirllll en ~t;re une s_qrte d'envers et la réf:lexion de J{ane : 11 Si · ttï crois que je 
veux ê~re un héros , tu es folle" ' 'èst significative à ce suje,t . Mai~ cet aspect du film 
ne s'explique guère que lorsqu'on sait ~u ' il est l'oeuvre d'un pays dont l~s habitants 
sont littéralement saturés de westerns . . . · .. , · .. · · 

. Rien , .dans LE 'TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS1 ne figur.e 'gratuitèment, par sim-
ple convention à un genre donné . A l a différence de~ habituels héros de western, les 
personnages sont.·i.ci des ' hommes véritables, de chair et de sang, .et non de simples ma-
r ionnettes .• " · 

IV- ANALYSE DRAMATIQUE 

1) -· Construction. . , :; . 
"E)ifin, la .rigueur tragique de la construction dramatique et celle de 

··'la mise .en .scène sont également inhabituelles . . , . . . . 
Le· film · qbéi t scrupuleusement à la 'règle cla'ssique des trois uni tés: 

, a) - unité de temps : Le temps •figur~ suit scrupuleusement le temps 
réel de la prèj ect i on. (Ce· qui est également le cas de NOUS AVONS GA.GNE CE SOIR, de 
Robert Wise, et de COMMANDO DE LA MORT, de Lewis Milestone.) 

. '·: 
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b) - unité de lieu: Moins ·exacte que dans le film de William Wylers "His
toire de Détective" (qui se passe exclusivenent dans~ commissariat), elle existe ce
pendant: Kane semble enfermé , prisonnier dans ce village vide , d'où l'on sait qu;~l ne 
fuira pas et où il semble attendre la mort. 

c) - unité d ' action: l'attitude de Kane , qui est le personnage central~ for
me tout le sujet du film . La per sonnalité des autres personnages n'est étudiée quia tra-
vers leurs réactions, en face de cette attitude. . . . 

La mise en scène est dépouillée, ·l~ montage ·assez sec et 
de plus en plus r apide, à mesure que la tension augmente . Les cadrages eri~in sont .très 
étudiés et chargés d~ sens . A signa:ler 1 1 admirable travellings arrière en· _plongé·e·, .. 
l orsqu' à midi Kane s ' éloigne tout seul dans la rue du village . ·ce plan, :à· lui ·seul,' 
résume tout le film." . . : 

1 

2) - Les motifs d action du shérif. ~~ 
"' Le shérif Kane se trouve donc place'deva rit l 1altetna-

tîve suivante: ~ ou bien s ' en aller avec sa femme après la cérémonie de son mariage et 
laisser ainsi la place à Fran ~k Miller, son ennemi, qui doit débar
quer . 

- ou bien accepter le combat, pour en finir avec Miller, avant de parti~; 
. . . D'abord, il pr end la r oute, puis se r avise ~t revient . 

·Il a choisi. Mais pourquoi a- t-il choisi de r ester? · 
· · · Il faùt noter d 1 abor d que, dans 11L~ ·train sifflera:; 

trois f ois11 , aucun des·principaux personnages ne se comporte comme il le devnait , sui
vant la t~dition des westerns . Aucun _d'entre eux ne f ait ce que le spectate~ attend . 

·· Ainsi Katy Jurado , l a patronne du saloon, ne joue pa s 
du pistolet comme on s'y attendait. Pourquoi? Elle ne veut pas se mêler à cette affai
re, :puisque Kane est maintenant marié ••• 

Ainsi '· Grace Kelly~ la femme de Kane, se . r~fuse-t-elle 
d

1
abord à 1 1aider . Pourquoi? C'est une femme quaker, adeptè de l a non-violence; ·pôcr la 

raison que toute sa famille a déjà été décimée dans d 1 autres · westerns notammem:·c s~n 
père ~t son frève qu ' elle a vu mourir sous ses yeux~ •• Finalement pour~~t, elle firiit 
par descendr e du t~âin qui allait 1 1 e~porter et f ait le coup de 'fau. C1est.même gr~ce 

. à elle que Kane · s 1 en sortira. Elle change donc d"avis au dernier ~ornent. Po'lfl'q·~loi? Sû
,_ rement parce que ~on amour poUr Kane est plus fort que toutes . ses déterffiinations précé
, dentes . 

Il est normal, par conséquent, que dans ce fiLm, Kane 
· ;lui-même,_ le héros principal, n 1 agisse pas · conformément aux tradi tiens . Bie n entendu, 

celles- ci exiger aient de toute façon que Kan~ reste. Mais dans un western clas$ique, 
il'_resterait parce que 11 cela se f~;tit 11 , parçe qu ' il serait impossible au swctàteur d'en

' Visager une autre solution . Il paraîtrait sûr de l ui , inconscient ou insouéiânt du dan
ger , et nul n'envisagerait a~ instant qu'il puisse &t r e v~ctime de s~ déciàion . · 

. .. . . Ici , nous voyons Kane d' abord indéc:.s, puis suant de 
peur · l orsqu 'il a décidé è.e r ester, On reste persuadé qu'il ne se dérobera 'pas, mais on 
'compr end qu 1il S lest <livré à lui:..même un COiilbat. Va- t-il nous donner les raisons de son 1 . . 
choix? Oui, et c est précis4!llent des r aisons au lieu d'une raison qu 1 il nous donne .... 

Da....•s la chanson qui r aconte sa propre histoire, ~, -~-') 
o~e:sprirne ainsi: 

"Il f aut que je sois courageux pour affronter cet ennemi, ou ~i~n que je 
:meure comme un lltche • 11 

Kane sait, en effet, s~il quitt~ la ville, que Miller 
~e . poursuiv~a jusqu'au règlement de comptes final. Mieux vaut donc en finir aujourd'hui . 

. . ToY..~ ours dans la chanson, Kane se déclare "pris entre 
l'amour et le devoir" ~ Et l'on pourrd.t penser ·qu'en ch ... Jl _--~., ,:.,+ :,le d~voir, il tro1-1ve 
là une r ·aison suffi~a.ntf' . pou;:- rester . . Mais dans le dialogue, Kane se j i.lst1.ft.E?. d i autr·es 
façons . Il dit: · · · · · 



20 
C- 5 

"Je n'ai jamais fui devant personne" faisant intervenir ici son orgueil 
d'homme et de sherif • •• 

de nos ,.,jours. Il 
Ailleurs, il répond à sa femme: "Il nous faudrait fuir jusqu'à la fin 

Puis: "Ici., j'ai des amis. Si nous · partons, ils (Miller et sa b9.nde) 
nous rattrap~eront., et nO"\;lS serons deux Seulement .. pour nous dé:fendre . 11 . 

·. · . · ' · C: ~st d~nc ici.,: comme d:an:s la chanson, le . simple : bon ·sens qui · lui com-
.~and·e . de rèster. ·rl .. pré.cise d 1 ai:tle'Ûrs ·: •isi tu àois que je veux· ·~tre un héros, · tu es 
#.'o;lle ; n ·· · · . ' , . . . . 

Car Ka,ne .n 1·est pas un heros de. weste.rn comme les autr.es. Il est· cons-
cient, et modeste par- dessus le marché. . 

On peut affirmer égal~ment q~e la conscience professionnelle joue dans 
sa-décision: certes, il a quitté sa fonction, mais "le nouveau sherif ne sera· là que de-
main". (Réponse à ses compatriotes.)' . 

I l e3t curieux d'ailleurs de consta.ter que· ceux-·ci, dans 1 1 ensemble, ne 
tiennent pas du tout à ce que Kane res·te. (Et le nialheuraux ·s'aperÇoit tr'ès vite que 

. ":s:~s arnis 11 ne 1 1 aiÇie,ron t pas !) F.n effet, si leur·. ville devient le terrain d '.une .bagarre, 
_. ·. · les gens du Nord évi te:ront de venir s 'y fixer . Les cqmpa trio tes de Kane sont donc pas sa-

. blement intér·essés. · 
Enfin, après avoir donné de multiples raisons, K~ne finit pàr avouer 

qu'il n'en a aucune: 
l . ... 

·· Je n :.ai pas 
Pourquoi? 

le droi ti de part.ir, dit- il ·â . sa femm.e. 

Je ne sais ·pas ·! · 
D:is'ons que Kane est ' im· homme simple .. et. qu 1il n''â guère non plus le temps 

. . ·de philosopher · sUr la situation. · · · 
Et c~est , en définitivé~ un faisceau de r .aisons 'plutôt qu't111e seu}.~, qui 

lui . d.icte sa conduite.;, · .. , .. 
. .. ' 

.3) ::- ~ . . '·•. · · "Dans ies .. dern;iêres· i mages ' d:J. film, Ka~~,. ,.de désil~usion, jette dans la 
poussière l'emblème de la j~stice. Mais quoi! il est plus fo'rt que la jul:jt,ice.1i:nstallée 
de droit? Il suff~.t.de p~nser à nos enqu~tes sur les organisations .:Poli.çj:ères des gran-

: ;des Villes. ·: · . ·· ·.· · · : =· · :: : ~ , .. ;:'· .. •· · · 

. ·· . : Bié'u des mythes. s 1 effondrent. 11 i : 

1)- Réalisation. 
··::zir~.emann · & une dext~rité au èinéma .. iDès :e dé'b~t do. f:i,.im, nous ·avons 

le. ·pressént.ihient d 1 u,n tJ;~vail bien f.a i t. Il' y a .entre -aut :;Gs ·axem?.les le gén~r.ique en 
sur:impression sur l$s premi.è:r>es i mages nous mont~ant J., 'arrivée de trois des bandits .â. 
leu,r point· de · rencontre so,l i taire . Et· dette 'Çhanson qui reviendra ef:l lE!li tmotiv 1 l3es i-. 

· mage.~.:- ae Kane· avec· .sa figure .fatifué9; ses yeux humides. Tout cela èst adnürable de me
. sure-.. " . 

2) - Musique. 
"Si toi aussi, tu m' abandonnes ••• " 

. "La :mu~:ique·: du TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS y tient une place im
portante: cell:e "d. ,·un décpr ~-soJ,).ore. - Son rythme sourd, obsédant, colle à 1 'action, court 
sur les pas de Kane quan.d. il:. traverse la ville, seul sous le soleil. •• 

. ·. 

' . . . .. ' . . .. . . ~ . . .. .... .. 
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. Tandis que sur. l'écran se déroule le générique, une voix chante l'histoi-
re du shér if Kane , qui, le ·jour de son mariage, lutta seul contre quatre bandits, et 
qu_e :tpus abandonnèrent ••• Ainsi les cowboys improvisaient- ils jadis le récit chanté des 
événements exceptionnels - heur.eux ·ou non - auxquels ils se t r ouvaient mêlés. Et cer
taines de ces chansons , qui ont survécu, sont aujourd'hui connues à travers le monde. 

· Bien sfu-, Ia · chanson composée par Dimitri Tiomkin, est un pastiche , inais 
e'est un pastiche tellement ·adroit que l'on pourrait croire ql:le la musique et les pa
roles anglaises venues du plus authentique folklore de l'Ouest . 

S'Ur le thème de ce.tte chanson, Tiomkin brode tout au long du film. Si par
fois il utilise un autre thème, il ne s ' y attarde pas et revient b ientôt au premier . 
La liaison est faite par le ·r)thme de la chanson qui est celui de toutes les chansons 
de cowboys rappelant le trot des chevaux sur les cailloux. Par moment aussi on a l'im
pression d ' entendre battre un métronome , et l ' on se souvient alors que le temps passe 
inexorablement . et que chaque seconde rapproche Kane du règlement de compt·e final. " 

3)- Personnages. .. 
11 Sa femme est "Quaker", pour la non- violence, et lui aura à décider 

de tuer pour sauvegarder sa vie . Il est aux prises avec une société qui ne l ' appuie pas 
dans la lutte, lui le héros . Il sent la peur le gagner à cause d'une tournure des évé
nements qu ' il n'avait pas prévue. Sa femme subit un revirement spirituel ·(elle en vient 
à tuer) cela sans qu'il i 1ait prévu non plus. Il gagne la partie contre la société. 

Le héros de Kraker est fort . Il vainc les convictions religieuses de 
sa femme, il va à l'encontre de la collectivité et il gagne. Kane est plus juste que le 
juge qui quitte la ville pour ne pas avoir d'histoires, Kane est le plus fort parce que 
la condition humaine qui l'entoure se meurt de lâche-té. Il :fie faut pas avoir peur de 
Kane mais de ce qui l'entoure. 

Le héros n'en est pas pour cela amplifié jusqu'au surhomme, même s 1il 
ne meurt pas à la fin. Il reste un homme , un homme qui avait instinctivement raison sur 

, _les autres, calculateurs." 

VI- CONCLUSION 

11 Peut-être sommes-nous devant un western pour intellectuel et que le west
ern ordinaire a un certain charme folklor ique à se situer à un niveau ponn satisfaire 
les 10 ans d'âge mental? Mais la révolution des mythes est plus difficile à faire dans 
notre monde conventionnel que l'amusement par des histoires infantiles . Pour ces derni
ères, il y aura toujours des amateurs . Pour nous, nous redonnons à Kane sa médaille qu' 
il a perdue dans la pouissière de la triste condition où sont obligés de vivre les hom
mes de nos jours . " 

Textes colligés des revues 
Radio- Cinéma T.B. 
Découpages 

par Jaqques_Homier • 
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