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Le réalisateur Anthony Mann 
Affectionne  les  tournages  en  extérieurs.  Il  dit  qu’il  aime  touner  en  extérieur  pour  2  raisons 
essentielles : 

 une foule d’idées nouvelles peut émerger des paysages dans lesquels se déroule le tournage. 
Des idées qui dépendent des éléments incontrôlés rencontrés dans un décor réel alors qu’en 
studio, pas de hasard possible 

 l’ambiance en extérieur (le vent, les bruits naturels) intervient dans le jeu de l’acteur qui du 
coup, « devient plus vivant ». 

11 westerns à son actif dont une série de 5 avec un acteur récurrent James Stewart : Winchester 73 
(1950) – Les affameurs (1952) – L’appat (1953) – Je suis un aventurier (1954) – L’homme de la 
plaine (1955).

Un de ses films les plus connus est sans doute Le cid avec Charlton Heston (1961) et La chute de 
l’empire romain en 1964.

 

Le titre
Titre original :  The naked spur (littéralement L’éperon dénudé en référence à un éperon rocheux, 
piton sur lequel se joue la bagarre décisive entre les personnages principaux, mais aussi à l’éperon 
utilisé par le cow boy pour faire avancer son cheval).

Quelle signification donnée au titre français L’appât ? 

Plusieurs enjeux sont envisageables : appât du gain, la fille comme appât (dont se sert Ben) …

1953 – Anthony Mann – 1h31 – avec James Stewart, Janet Leigh, Robert Ryan …

 

 

 

Le décor et le temps du récit

Dans les westerns de Ford, un décor revient régulièrement : la Monument Valley, mise en scène et 
mythifiée. Paysage désertique avec seulement quelques blocs rocheux gigantesques qui découpent 
singulièrement le plan.

Dans L’appât, il s’agit d’un western de forêt et de montagne.

Quelques  informations  nous  sont  données  sur  la  période  durant  laquelle  se  déroule  l’action : 
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l’année1949 est annoncée par Jesse et sur la feuille de Roy est indiquée 1868 (ce qui a pour effet de 
dater assez précisément l’histoire).

Les mouvements de caméra
utilisation très fréquente du panoramique qui a ici à la fois une valeur 

 descriptive 

 mais  qui  a  aussi  pour  enjeu  une  surprise  réservée  aux  spectateurs  (découverte  d’un 
personnage qui était caché dans le hors champ du début du plan …) 

 

Le héros : Howard Kemp
Héros tourmenté, assez gauche, n’ayant pas forcément de certitudes. Il n’est pas question ici d’un 
héros superbe et triomphant. Il reste à comprendre son passé au regard d’informations implicites qui 
nous sont données. C’est un ancien soldat exclu du monde.

Le film est centré sur lui et sur les épreuves qu’il aura à surmonter, à savoir : un amour perdu qu’il 
faut assumer, un ranch à reconstruire quel qu’en soit le prix, un amour naissant qui primera sur le 
matérialisme.

Il y a un vrai discours sur la question du bien et du mal. On peut relever que le personnage principal 
a des intentions qui peuvent paraître dans un premier temps louable pour finalement s’avérer assez 
vénales. L’amour sera sa porte de sortie.

 

 

Les personnages du film
Assez peu nombreux finalement : Roy, Howard Kemp, Ben Vandergroat, Jesse Tate et Lina Patch et 
les indiens

Ils ont tous un passé dont nous ne saisissons que quelques bribes. Ce qui est repérable :

 Ben et Howard se connaissaient précédemment, y compris assez bien puisque Ben relate 
l’histoire d’Howard avec une femme, Marie, qui l’aurait quitté 

 Jesse Tate, apparemment n’a fait que croiser le chemin de Ben mais est l’éternel chercheur 
d’or qui est à la recherche de la bonne information 

 Roy est un ancien soldat dont on découvre les états de service désastreux. Il a aussi commis 
des exactions contre les indiens. 

 Ben Vandregroat et Jesse sont très proches. Leur relation est ambiguë, mais il s’agit plus 
sûrement d’un lien filial que d’un lien amoureux. 

D’où la possibilité qui existe de travailler 
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La figure de l’indien
On peut  la  retrouver  tout  d’abord sur  l’affiche du film.  Anonyme,  menace potentielle  pour  les 
blancs du film même si le discours est plutôt rassurant. La représentation des indiens en dit long sur 
le traitement qui a été le leur. Massacre totalement injustifié, acharnement du personnage d’Howard 
Kemp qui dénonce sa violence (et à ce titre le plan final de la séquence sur le champ jonché de 
cadavres est très signifiant).

 

 

La violence dans les images
Dans ce film, il y a des séquences de violence. Quels effets produisent elles sur nous aujourd’hui ? 
Quels sont les films qui montrent des séquences violentes ? Qu’est ce qu’une séquence violente au 
cinéma ?

Se joue ici la question du hors champ. Celle de l’obscène et de l’intime. L’obscène, c’est quand tout 
est montré, et quand tout est montré, il n’y a rien à penser. D’où l’intérêt de garder du hors champ 
pour l’activité et l’intéressement du spectateur. 
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