
  

James Stewart.
Un Américain pas si tranquille. 

                                          Dominique Briand. 



  



  



  



  

Relecture d'un livre de J. Coe.



  

Une synthèse courte et efficace.
 https://www.arte.tv/fr/videos/077140-067-A/blow-up-c-etait-quoi-james-stewart/

https://www.arte.tv/fr/videos/077140-067-A/blow-up-c-etait-quoi-james-stewart/


  

Notre démarche. 79 films et...

I. Scottie, l'homme de Vertigo. 

II. Le comédien de Capra.

III.Un héros de western. 



  

I. Scottie, l'homme de Vertigo. 



  

       
Le film. 
Scottie est sujet au vertige, ce qui lui porte préjudice dans son métier de policier. Rendu 
responsable de la mort d'un de ses collègues, il décide de quitter la police. Une ancienne 
relation le contacte afin qu'il suive sa femme, possédée selon lui par l'esprit de son aïeule. 
Scottie s'éprend de la jeune femme et se trouve ballotté par des événements qu'il ne peut 
contrôler. 



  

Un fragment pour analyse.
Le jeu de James. 



  

Qu'est-ce ? 



  

Le jeu de James Stewart. Être « retourné »...
Le tournage, l'engagement de James Stewart. . 



  

Autre séquence. Judy devient Madeleine. 



  

Le tournage, l'engagement de James Stewart auprès du réalisateur . 



  

II. Le comédien de Capra.
● James Stewart, né le 20 mai 1908 à Indiana en Pennsylvanie...

● James Maitland Stewart naît à Indiana (Pennsylvanie), dans une famille d'ascendance écossaise. Il fait 
des études d'architecture à l'Université de Princeton où il a comme camarade de classe Joshua Logan qui 
le convainc de rejoindre l'University Players récemment créée dans le Massachusetts. Il y rencontre 
d'abord Henry Fonda puis Margaret Sullavan parmi d'autres acteurs. . 



  

1938. Capra en couverture de Time.



  

1938   Vous ne l'emporterez pas avec vous

● Anthony P. Kirby est un homme d'affaires ambitieux qui souhaite installer l'une de ses usines dans un 
quartier résidentiel mais doit pour cela exproprier plusieurs personnes. Ayant acheté la plupart des terrains 
du bloc, il se heurte à l'opposition de Martin Vanderhof qui refuse de lui vendre sa maison. Parallèlement, 
Tony Kirby, son fils, demande en mariage sa secrétaire Alice Sycamore qui se trouve être la petite-fille de 
Martin Vanderhof.



  

1939    Monsieur Smith au Sénat

Jefferson Smith, un jeune homme naïf et idéaliste, est désigné sénateur des États-Unis par le 
gouverneur de son État, pour remplacer un sénateur décédé, aux côtés de Joseph Paine, un 
politicien rompu à toutes les combines politiques. Smith dépose au Congrès des États-Unis un 
projet de loi de création d'une colonie de vacances pour les enfants des villes, ignorant que Paine 
défend un projet portant sur la construction d'un barrage au même endroit, projet s'annonçant plus 
que juteux pour certains. Smith découvre les non-dits, les corruptions et les compromissions des 
hommes politiques, et refuse de devenir l'homme de paille des affairistes.



  

● https://www.youtube.com/watch?v=s6UbYHCkoZs

●

Smith, avant de repartir chez lui, se rend à nouveau au Lincoln Mémorial, et alors qu'il est 
abattu par ce qu'il lui arrive, Saunders s'approche de lui, touchée par le désespoir de Smith et 
l'incite à reprendre son combat afin de faire reporter le projet de loi de finances et prouver son 
innocence au Sénat. En réaction, Paine demande aux sénateurs de voter la déchéance de 
Smith et son exclusion du Sénat. Saunders suggère à Smith de réagir et de se défendre en 
parlant sans arrêt devant l'assemblée, provoquant une obstruction parlementaire (ou 
filibuster), car un parlementaire a le droit, règlementairement parlant, de parler sans limite de 
temps. Encouragé par Saunders, présente dans les tribunes, Smith parle pendant près de 24 
heures, debout et sans s'arrêter, pour réaffirmer les idéaux américains de liberté, révéler les 
vraies raisons du projet de barrage et dénoncer la corruption de Paine. Malgré tout, aucun des 
sénateurs n'est convaincu de son innocence.

https://www.youtube.com/watch?v=s6UbYHCkoZs


  

                       James contre les nazis. 1940
Début des années 1930 dans une petite ville (entourée de 
montagnes) du sud de l'Allemagne. Le jour de son 
soixantième anniversaire, le professeur Roth est fêté par 
tous : sa femme, ses enfants - sa fille, son fils et ses deux 
beaux-fils, mais aussi ses étudiants et ses collègues de 
l'université. Mais l'ambiance festive laisse bientôt place à une 
atmosphère nouvelle créée par l'arrivée au pouvoir d'Hitler qui 
réveille le nationalisme de la jeunesse en soif d'impérialisme. 
Seul Martin Breitner se déclare ouvertement inquiet par les 
événements qui réjouissent ses camarades ayant vite 
endossé l'uniforme. Devant ses yeux, l'instituteur juif est pris à 
partie et battu dans la rue. Prenant sa défense, Martin n'est 
accompagné que de la fille du professeur, Freya. Pour le 
sauver d'une mort certaine, Martin aide le vieil homme à 
franchir la frontière autrichienne (toute l'action du film se 
déroule avant l'Anschluss du 12 mars 1938) et lui-même reste 
...



  

● La guerre de James.



  

1946   La vie est belle. 

Dans la petite ville de Bedford Falls dans l'État de New York, la veille 
de Noël 1945, de nombreux habitants prient pour la sauvegarde d'un 
certain George Bailey. Au Paradis, Clarence, un apprenti ange, est 
appointé au secours de George afin de gagner ses ailes. Un long 
flashback lui déroule, ainsi qu'aux spectateurs, la vie de George 
Bailey.
Enfant, George sauva la vie de son jeune frère, Harry, dans un lac 
gelé et perdit l'usage d'une oreille. Plus tard, employé comme 
garçon de courses par un pharmacien, M. Gower, il l'empêcha de 
commettre une grave erreur qui aurait coûté la vie d'un patient. 
Devenu adulte, George se sacrifie pour les autres encore et encore, 
laissant son frère aller à l'université à sa place et renonçant à ses 
rêves de voyager et de devenir architecte pour reprendre la société de 
crédit mutuel immobilier de son père, décédé, qui permet aux personnes 
aux revenus modestes de devenir propriétaires. Après avoir épousé une 
amie d'enfance, George ne peut même pas partir en lune de miel à cause 
du krach de 1929 : il doit utiliser sa cagnotte pour prévenir la banqueroute 
de la société. Le couple s'installe dans une vieille maison délabrée et a 
quatre enfants. Au fil des années, George repousse les avances d'un 
homme d'affaires sans scrupules, M. Potter, qui préférerait que les 
habitants de Bedford Falls restent locataires dans ses taudis.
La veille de Noël 1945, alors que l'on attend le retour de Harry de la 
guerre, l'oncle Billy égare 8 000 dollars qu'il portait à la banque. M. Potter 
trouve l'argent et l'empoche malhonnêtement, allant jusqu'à téléphoner à 
la police et accuser les Bailey de vol. Menacé de banqueroute et de 
prison, George sombre dans le désespoir et alarme tous ses proches. Il 
envisage de se jeter dans une rivière, ce qui conclut le flashback.
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III.Un héros de western. 



  

Avec Anthony Mann.

● Le cycle de westerns d'Anthony Mann avec James Stewart est composé de cinq films réalisés par 
Anthony Mann avec l'acteur James Stewart. La série commence en 1950 avec un film produit par 
Universal-International Winchester '73, suivit des Affameurs (1952), L'Appât (1953), Je suis un 
aventurier (1954) et pour clôturer le cycle L'Homme de la plaine en 1955. Le film Le Survivant des 
monts lointains aurait pu faire partie du cycle. En effet après la sortie de L'Homme de la plaine, James 
Stewart est classé dans le top dix des acteurs hollywoodiens. Aaron Rosenberg, le producteur 
d'Universal-International propose à Mann de réaliser le film. Mais trouvant l'histoire incohérente Mann 
décline la proposition. Dans une interview pour les Cahiers du cinéma, Mann note que Stewart lui en a 
toujours gardé rancune, car le film fut un échec. La collaboration entre le réalisateur et l'acteur s'arrête 
au film L'Homme de la plaine.



  

● Le héros ou le rôle de James Stewart dans les westerns d'Anthony Mann.

● Le héros joué par James Stewart est un homme ayant un secret, tiraillé par une double personnalité 
et taciturne19. Le méchant représente souvent une partie de la personnalité du héros. Dans 
Winchester ’73, il recherche un homme — son frère — dans le but de le tuer5. Dans Les Affameurs, il 
est le convoyeur de chariots de colons américain. Mais son passé secret de meurtrier à la frontière du 
Missouri refait surface. Dans L'Appât, chasseur de primes, il cherche une vieille connaissance pour la 
récompense. Il fait croire aux gens qu'il est Shérif. Son ancienne femme l'a rendu fou en lui volant et 
vendant son ranch. Dans Je suis un aventurier, il fait commerce de troupeaux de bovins vers l'Alaska 
lors la ruée vers l'or du Klondike. Une femme le rend fou amoureux mais le braque contre la société. 
Dans L'Homme de la plaine, officier de l'armée incognito, il chasse secrètement un homme qui vend 
des armes aux amérindiens qui ont assassiné son frère. Il cherche à se venger. De par sa 
collaboration avec Mann, Stewart établit une nouvelle personnalité plus violente et sans illusions, mais 
toujours attachante.



  

L'homme qui tua Liberty Valance.
John Ford, 1962.



  

Extrait 1. 39mn 40s



  

Extrait 2. 39mn 40s



  

Conclure ? 



  

1965

Charlie Anderson, fermier de son état à 
Shenandoah, en Virginie, se retrouve impliqué 
dans la guerre civile. Il refuse de soutenir les 
Confédérés, car il s'oppose fermement à 
l'esclavage, mais ne soutient pas non plus 
l'Union car il est profondément contre la guerre. 
Lorsque son fils est fait prisonnier, Charlie part 
immédiatement à sa recherche. Il va 
rapidement être confronté aux horreurs de la 
guerre et va devoir choisir son camp.
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