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SynOpSiS
En 1854, trois femmes ayant perdu la raison sont 
confiées à Mary Bee Cuddy, une pionnière forte et 
indépendante originaire du Nebraska. Sur sa route 
vers l’Iowa, où ces femmes pourront trouver refuge, 
elle croise le chemin de George Briggs, un rustre 
vagabond qu’elle sauve d’une mort imminente. Ils 
décident de s’associer afin de faire face, ensemble, 
à la rudesse et aux dangers qui sévissent dans les 
vastes étendues de la Frontière.
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EntrEtiEn AvEC 

tOmmy LEE JOnES
 (réALiSAtEur - prOduCtEur - gEOrgE BriggS)

En quelques mots, quel est le sujet de tHE 
HOmESmAn ?
Il s’agit du voyage de trois femmes, devenues 
folles en raison de la dureté des conditions de vie 
dans l’Ouest américain de 1854, qui traversent 
le nebraska en chariot. Quand j’ai achevé le 
scénario, je n’avais qu’une vision minimaliste 
du film car il existe très peu de représentations 
picturales du nebraska et des régions situées au 
nord du grand Ouest américain. pour autant, je 
me suis inspiré du nord-est du nouveau-mexique, 
où nous avons tourné, et qui figure le Nebraska. 
Pour moi, le paysage est un personnage du film à 
part entière.

pourquoi votre vision était-elle «minimaliste» ?
Parce que le paysage se résume, pour l’essentiel, à 
une ligne d’horizon qui sépare le ciel et la terre. Le 
plus souvent, il s’agit d’une ligne droite qui crée 
un environnement à la fois émotionnel et naturel. 
d’où cette dimension minimaliste.

pourquoi souhaitiez-vous évoquer la condition 
des femmes dans l’Ouest américain au milieu du 

XiXème siècle ?
Parce que je pense qu’elle est à l’origine de la 
condition des femmes actuelles.

Comment pourriez-vous décrire george Briggs, le 
personnage que vous interprétez ?
C’est une sorte d’escroc intrépide, qui a déserté 
l’armée et qui n’hésite pas à s’approprier des 
terrains qui ne lui appartiennent pas : bref, c’est un 
type indépendant, sans grand principe, qui accepte 
de prêter main-forte à une femme, déterminée à 
traverser le Nebraska en chariot avec trois folles 
à son bord ! En réalité, il consent à l’aider pour se 
sortir d’une situation inextricable, où il risquait sa 
vie, si bien qu’il lui est donc redevable – même si la 
femme se rend compte, assez vite, qu’elle n’aurait 
pas pu y parvenir toute seule.

Les deux protagonistes forment un tandem plutôt 
inhabituel…
Au départ, il est vrai qu’ils ne s’apprécient guère. 
mais ils comprennent qu’ils doivent pouvoir 
compter l’un sur l’autre et s’épauler. Finalement, ils 
apprennent à mieux se connaître et à se comprendre.

pour vous, s’agit-il d’un western ?
Je ne sais pas très bien ce que renferme cette notion. 
J’ai l’impression, depuis quelques années, qu’un 
western est un film qui se déroule au XIXème siècle, 
le plus souvent à l’ouest du fleuve Mississippi, et qui 
met en scène des chevaux et des personnages portant 
de grands chapeaux. J’ai même lu des critiques 
audacieux qui appelaient westerns certains films de 
science-fiction. En réalité, «western» est un terme 
galvaudé à force d’être utilisé par beaucoup de gens, 
et qui n’a donc plus vraiment de sens. du coup, je 
ne sais pas comment répondre à votre question car 
je ne sais pas très bien ce qu’est un western.

Comment s’est déroulée votre collaboration avec 
Hilary Swank ?
C’est merveilleux de travailler avec Hilary Swank : 
elle arrive extrêmement préparée sur le plateau, 
elle est toujours de bonne humeur, elle a beaucoup 
d’idées, et elle cerne très rapidement les enjeux du 
scénario. Elle est opérationnelle dès le matin, et 
tous les jours sans exception. C’est un bonheur de la 
connaître, et un bien plus grand bonheur encore de 
travailler avec elle.
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 Et meryl Streep ?
meryl Streep n’a pas besoin de moi pour être 
couverte d’éloges. C’est l’une des plus grandes 
actrices de toute l’histoire du cinéma, et j’ai la 
chance d’être ami avec elle. Car la compter parmi 
ses amis est un bonheur à part entière.

parlez-moi de James Spader.
C’est un excellent acteur, un garçon très doué, 
qui a beaucoup d’humour et qui est d’excellente 
compagnie. Sur le plateau, ou en dehors du 
tournage, il est très drôle et très convivial. Mais 
dans le film, il campe un personnage qui n’a rien 
à voir avec lui.

Et Hailee Steinfeld ?
C’est une comédienne accomplie malgré son 
jeune âge. Dans le film, elle a certes un petit rôle, 
mais qui est très important. Elle l’a parfaitement 
interprété, avec sincérité et simplicité, en étant 
fidèle au texte et en en repérant les enjeux. Dans 
ses deux ou trois scènes, elle a su faire preuve 
d’un grand sens de l’observation et d’une belle 
maturité dans son jeu qui correspondait très 
bien à l’intrigue.
Comment envisagez-vous les répétitions avec 
les comédiens ?
Elles permettent à chacun de connaître la 
mise en place de l’ensemble des acteurs, de 

gagner en assurance, de connaître son texte, 
de se familiariser aux mouvements d’appareil, 
et de savoir si le cadreur s’apprête à faire un 
gros plan ou un plan d’ensemble. grâce aux 

répétitions, les comédiens trouvent leurs 
marques et apprennent à mieux se connaître. 
Chaque répétition est différente des autres. 
Certains acteurs ont besoin de beaucoup 
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répéter, d’autres très peu, d’autres encore 
répètent sans effet sur leur prestation… Aucune 
séance de répétitions ne ressemble à une autre. 
Mais l’objectif des répétitions consiste à être fin 
prêt pour le tournage. Je me souviens d’avoir 
lu quelque part que la qualité du résultat final 
tient essentiellement au niveau de préparation.

Vous avez confié les décors à Meredith Boswell.
C’est une formidable chef-décoratrice. Elle est 
capable de concevoir des objets très simples, 
comme un chariot censé traverser le nebraska 
au XiXème siècle ! Et quand on le filme, cela 
s’avère un objet à la fois très beau et parfaitement 
fonctionnel. C’est la meilleure chef-décoratrice 
que j’aie jamais rencontrée.

vous êtes très complice avec Billy Burton.
Je travaille avec Billy depuis 35 ans, et on a 
toujours obtenu de très bons résultats. On se 
comprend très bien et on a des échanges clairs, 
concis et rapides. il a un peu pris de l’âge, mais 
il reste l’un des chefs-cascadeurs les plus doués 
et les plus débrouillards de ce milieu.

Et Lahly poore ?
Ses costumes correspondent parfaitement à 
l’époque du film – 1855 – et sont d’une grande 
précision. Elle a su faire un boulot remarquable 
malgré un budget modeste.

BiOgrApHiE

Tommy Lee Jones a fait ses débuts dans le 
film LOvE StOry et, au cours d’une carrière 
couvrant quatre décennies, a été à l’affiche 
de films tels que LES yEuX dE LAurA 
mArS, nASHviLLE LAdy – pour lequel il a 
obtenu sa première nomination aux golden 
globes, StOrmy mOndAy, OpérAtiOn 
CrépuSCuLE, JFK, piègE En HAutE 
mEr, LE FugitiF, EntrE CiEL Et 
tErrE, LE CLiEnt, tuEurS néS, BLuE 
SKy, COBB, BAtmAn FOrEvEr, mEn in 
BLACK, u.S. mArSHALS, dOuBLE JEu, 
L’EnFEr du dEvOir, SpACE COWBOyS, 
mEn in BLACK 2, trAQué, LES 
diSpAruES, trOiS EntErrEmEntS, 
tHE LASt SHOW, dAnS LA BrumE 
éLECtriQuE, tHE COmpAny mEn, 
CAptAin AmEriCA : FirSt AvEngEr, 
mEn in BLACK 3, tOuS LES ESpOirS 
SOnt pErmiS, CrimES dE guErrE et 
mALAvitA.

tommy Lee Jones a récemment incarné thaddeus 
Stevens dans le film de Steven Spielberg 
LinCOLn pour lequel il a obtenu le Screen 
Actors guild Award du meilleur acteur dans un 
second rôle, ainsi qu’une nomination aux Oscars, 

aux BAFtA, aux golden globes et aux Critics’ 
Choice movie Awards.

tommy Lee Jones a reçu l’Oscar du meilleur 
acteur dans un second rôle pour son interprétation 
de Sam gerard, dans LE FugitiF (1994). il 
a également reçu pour cette performance le 
golden globe du meilleur acteur dans un second 
rôle. Trois ans auparavant, Jones a obtenu sa 
première nomination aux Oscars pour son rôle 
de Clay Shaw dans JFK, d’Oliver Stone.

En 2007, Tommy Lee Jones a été à l’affiche de 
dAnS LA vALLéE d’ELAH, film salué par la 
critique, pour lequel il a obtenu une nomination 
pour l’Oscar du meilleur acteur. 

En 2005, Jones a joué dans trOiS 
EntErrEmEntS, qu’il a également produit 
et réalisé. Le film dont la première a eu lieu, en 
compétition, au Festival de Cannes, a valu à Tommy 
Lee Jones le prix d’interprétation masculine et à 
guillermo Arriaga celui du meilleur scénario. 
Le film a récolté quatre nominations aux 
independent Spirit Awards, dans les catégories 
meilleur film, meilleur scénario, meilleure 
photographie et meilleur acteur dans un second 
rôle.
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Quel est le sujet de tHE HOmESmAn, selon 
vous ?
pour moi, tHE HOmESmAn parle de la 
détermination et du courage d’une poignée de 
personnages originaires d’une petite ville du 
middle-west qui mènent une vie très simple et qui 
s’entraident. Dans le film, trois femmes, qui sont 
devenues un peu folles, doivent aller du Nebraska 
jusqu’en iowa, et ont besoin d’un homme pour les 
y emmener, car c’était une mission extrêmement 
périlleuse à l’époque. C’est à cette occasion que 
mon personnage va se rapprocher de Briggs, 
qu’interprète tommy Lee Jones.

Qu’est-ce qui vous a séduite dans le scénario ?
Le fait qu’il évoque des êtres humains sincères et 
authentiques, dont la simplicité et la beauté m’ont 
touchée. Il n’y avait ni esbroufe, ni effets, mais des 
émotions intactes. C’est ce qui m’a intéressée car 
on ne lit plus ce genre de scénarios aujourd’hui. Et 
cette profondeur des sentiments – qui s’exprime 
à travers les dialogues épurés et la musicalité du 
rythme – n’a fait que s’enrichir tout au long du 
tournage.

Comment pourriez-vous dépeindre mary Bee, 
votre personnage ?
C’est une femme courageuse, qui se ne laisse 
jamais abattre, qui a des valeurs morales, de la 
rigueur et une grande confiance en l’autre. Elle 
n’hésite pas à dire ce qu’elle a sur le cœur et elle 
n’est pas du genre à faire aux autres ce qu’elle 
ne voudrait pas qu’on lui fasse. Ce qui me plaît 
bien chez elle, c’est qu’elle cherche toujours à 
bien se comporter, qu’elle soit dans le vrai ou 
pas. 

Quelles relations a-t-elle avec les trois folles ?
Elle éprouve une grande compassion pour 
ces trois femmes. Elle a été élevée par une 
mère merveilleuse, qui lui a donné beaucoup 
d’amour, et qui donc a su lui transmettre cette 
faculté d’empathie. Et comme elle a perdu sa 
mère quand elle était très jeune, je pense que le 
fait de voir ces femmes souffrir et se battre lui 
rappelle sa mère : leur venir en aide a presque 
des vertus thérapeutiques pour elle. Je crois 
aussi qu’elle n’a aucun mal à s’identifier à ces 
femmes qui ont vécu isolées, à plus de 30 km de 

la moindre habitation, et qui ont été en danger. 
Elle est forcément touchée par l’indifférence 
qu’elles ont subie de la part des hommes de leur 
entourage.

tHE HOmESmAn réunit un tandem inhabituel : 
une femme pionnière de l’Ouest américain et un 
homme qui s’approprie des terrains qui ne lui 
appartiennent pas…
C’est un couple formidable car Briggs a pas mal 
de qualités en commun avec mary, même si ça 
ne se voit pas au premier abord. C’est aussi un 
homme qui a un grand sens de l’humour, et qui 
me fait rire ! Peu à peu, une forme de respect 
s’instaure entre eux tout au long du voyage, et 
c’est une très belle relation.

parlez-moi de votre collaboration avec tommy 
Lee Jones.
Je crois qu’aucun mot ne peut suffire à décrire 
mes sentiments à l’égard de Tommy Lee Jones, 
en tant que cinéaste, comédien, scénariste 
et être humain. il sait s’y prendre comme 
personne pour expliquer à ses acteurs et à ses 

EntrEtiEn AvEC 

HiLAry SWAnK 
(mAry BEE Cuddy)
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collaborateurs ce dont il a besoin pour le film, avec 
exactitude et précision. il a toujours su trouver les 
mots pour que j’apporte les nuances nécessaires 
à mon jeu. C’est fascinant. Je suis convaincue 
que ses innombrables années d’expérience de 
comédien lui ont permis d’avoir ce regard, ce sens 
de la direction d’acteur et de l’écriture. Car le 
scénario était merveilleusement bien écrit. Parfois, 
quand on lit un script, on sent qu’il y a des lacunes 
et qu’on a besoin de se faire préciser certaines 
choses par le réalisateur et le scénariste. Or, dans 
le cas de tHE HOmESmAn, le scénario était 
particulièrement abouti et complet. Quand je 
vois que je suis épuisée à la fin du tournage, alors 
que je n’ai fait que jouer dans le film, je ne peux 
qu’avoir un immense respect pour tommy Lee qui, 
lui, avait la casquette de scénariste, producteur, 
réalisateur et acteur !

Comment vous êtes-vous préparée ?
Ce qui est particulièrement exaltant dans le métier 
d’acteur, c’est qu’on peut tenter des expériences 
inédites et, dans le cas de tHE HOmESmAn, j’ai 
appris à monter à cheval et à tracter des chariots 
avec des mules ! Du coup, pour me préparer, je 
suis pas mal montée à cheval en essayant de garder 
mon équilibre, d’autant que je n’avais jamais fait 
ça avant. Et je me suis vraiment amusée ! J’aurais 
adoré continuer… 

S’agit-il d’un rôle éprouvant sur le plan 
physique ?
Beaucoup plus que je ne l’aurais pensé au 
départ ! Quand on s’entraîne toute la journée 
en extérieur, sous la neige, la pluie ou le soleil, 
on se rend vite compte que la situation change 
d’heure en heure au printemps. A la fin de la 
journée de travail, j’avais besoin d’un bon bain 
et d’un repas chaud, et je repensais alors aux 
personnages du film qui devaient traverser 
la prairie pendant des semaines entières sans 
jamais pouvoir se détendre – et je prenais un 
peu de recul. Autant dire que c’était difficile 
d’affronter les éléments naturels et les chevaux, 
mais que j’ai adoré ça.

Quelle a été la scène la plus intéressante à 
tourner ?
Il est difficile d’en choisir une seule ! Mais je 
crois que ma séquence préférée reste celle où 
je réveille Briggs, et où je lui demande ce qu’il 
compte faire après le voyage en Iowa, en lui 
témoignant mon affection. Pour moi, le fait de 
travailler avec tommy Lee pendant cette scène 
et de voir des expressions subtiles se dessiner 
sur son visage est une expérience inoubliable.

BiOgrApHiE

Hilary Swank, actrice et productrice aux talents 
multiples, œuvre depuis plus de vingt ans 
dans le septième art. Elle a travaillé avec des 
réalisateurs majeurs tels que Clint Eastwood, 
Christopher nolan, mira nair, richard 
Lagravenese, garry marshall, phillip noyce, 
Brian De Palma ou Sam Raimi. Parmi ses films 
à venir figure yOu’rE nOt yOu, qu’elle a 
également coproduit avec molly Smith via leur 
société 2S Films, qui sortira prochainement, 
Hilary Swank avait déjà près de dix ans de 
carrière derrière elle, au cinéma et à la télévision, 
quand le rôle décisif de Brandon Teena dans 
BOyS dOn’t Cry, en 1999, lui a valu l’Oscar 
de la meilleure actrice. Sa prestation, lui a 
également valu un golden globe, un Critics’ 
Choice movie Award, ainsi que les prix de la 
critique de new york, Los Angeles, Chicago 
et celui de la National Society of Film Critics. 
Le National Board of Review lui a par ailleurs 
décerné le Breakthrough Performance Award 
et elle a été nommée aux BAFtA Awards ainsi 
qu’aux Screen Actors guild (SAg) Awards.

En 2005, Hilary Swank a remporté son 
deuxième Oscar de la meilleure actrice 
pour miLLiOn dOLLAr BABy, Oscar du 
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meilleur film, de et avec Clint Eastwood. Elle 
a également récolté pour ce rôle un deuxième 
golden globe, un SAg Award, ainsi que le 
prix de la meilleure actrice de la national Society 
of Film Critics et des Critics’ Choice Awards. 
La même année, elle a été nommée aux golden 
globes et aux SAg Awards pour sa prestation 
dans irOn JAWEd AngELS, produit par HBO, 
traitant du mouvement pour le suffrage des femmes 
aux états-unis. Autres projets auxquels Hilary 
Swank a pris part en tant qu’actrice et productrice 
associée : COnviCtiOn, film pour lequel elle 
a obtenu une nomination aux SAg Awards ; 
AmELiA, de mira nair, éCrirE pOur EXiStEr,  
de Richard LaGravenese. Sa filmographie d’actrice 
compte également inSOmniA, de Christopher 
nolan, p.S. i LOvE yOu, de richard Lagravenese; 
mAry Et mArtHA, de philip noyce, LE dAHLiA 
nOir, de Brian de palma ; intuitiOnS, de Sam 
raimi,  LES CHâtimEntS, thriller réalisé par 
Stephen Hopkins ; le film choral de Garry Marshall 
HAppy nEW yEAr.

Hilary Swank a également produit la comédie 
romantique duO à trOiS, premier film réalisé 
sous la bannière de la société 2S Films, qu’elle a 
créée avec molly Smith.
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EntrEtiEn AvEC 

miCHAEL FitzgErALd 
(prOduCtEur)

Comment le projet est-il né ?
Après avoir produit trOiS EntErrEmEntS, 
le premier long métrage de tommy Lee Jones, 
j’avais envie de renouveler l’expérience avec 
lui. Alors que je déjeunais avec Sam Shepard, 
avec qui je suis très ami, je lui ai demandé 
s’il connaissait un sujet qui pourrait plaire à 
tommy. il m’a immédiatement parlé du roman 
de glendon Swarthout, tHE HOmESmAn. 
Sam avait lui-même cherché à l’adapter depuis 
plusieurs années, mais il n’avait jamais réussi à 
en acquérir les droits auprès de Sony. du coup, 
j’ai lu le livre et je suis tombé d’accord sur le 
fait que c’était exactement le genre de projet qui 
correspondait à Tommy. Je lui ai proposé de le 
lire et il a été enthousiaste.
Ensuite, on a contacté Wes Oliver et mon fils 
Kieran pour commencer à travailler sur le 
scénario avec tommy. C’était il y a deux ans…

à quand remonte votre amitié avec tommy Lee 
Jones ?
nous nous connaissons depuis longtemps. J’ai 
failli l’engager dans un film en 1979. Il s’agissait 

du mALin de John Huston, d’après Flannery 
O’Connor, et on avait envisagé de lui confier le 
rôle principal. J’ai énormément d’estime pour 
lui en tant que comédien et réalisateur, et je suis 
très impressionné par sa faculté à exercer ces 
deux métiers.

Comment avez-vous vécu le fait que ce soit 
votre fils qui ait cosigné le scénario ?
Quand j’étais très jeune, je me souviens que la 
première fois où j’ai rencontré John Huston, 
il m’a dit : «Alors que j’étais systématiquement 
la personne la plus jeune de mon entourage, 
je me suis retrouvé le plus vieux du jour au 
lendemain». C’est exactement ce que je ressens : 
j’ai à peine eu le temps de me retourner et je me 
suis retrouvé le plus vieux autour de moi. du 
coup, c’était merveilleux de voir mon fils, qui 
est jeune, s’attaquer à ce travail d’adaptation.

Est-ce que vous considérez tHE HOmESmAn 
comme un western ?
Le film se situe à l’ouest des États-Unis, mais il 
ne s’agit pas de l’Ouest habituellement représenté 

dans le cinéma américain. En effet, le film se 
déroule dans les années 1850 alors que la plupart 
des westerns se passent dans les décennies 
1880 et 1890. D’autre part, notre film parle 
de l’époque des pionniers de la Frontière et se 
passe plutôt dans le Middle-West que dans le 
Far West. par conséquent, je ne dirais pas qu’il 
s’agit d’un western, même si on y retrouve des 
chevaux, des mules, des chariots, des pistolets 
et des Indiens ! En réalité, le film s’attache à 
la transformation d’un homme et à la manière 
dont il devient quelqu’un de bien. C’est ce qui 
m’a le plus touché dans cette histoire.

Que pensez-vous des comédiens et des 
techniciens réunis pour tHE HOmESmAn ?
nous avons une équipe exceptionnelle, 
dont je suis très fier. Et en ce qui concerne les 
techniciens, nous avions déjà collaboré avec 
la plupart d’entre eux sur trOiS EntErrEmEntS. 

Comment s’est passé le tournage au nouveau-
mexique ?
Pour être franc, j’espère bien ne pas avoir à 
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tourner de nouveau au nouveau-mexique au 
printemps ! (rires) À l’avenir, je privilégierai 
l’automne ou l’été car, au printemps, le temps est 
extrêmement variable, et il y a beaucoup de vent. 
On s’est donc battu contre les éléments ! Je pense 
que les plans du film vont en bénéficier, mais il va 
me falloir plusieurs mois avant que je retrouve ma 
voix…

Après trois semaines au nouveau-mexique, cela 
a-t-il été compliqué pour l’équipe de s’installer en 
géorgie ?
Pas du tout. Le déménagement s’est fait en une 
journée et demi. On a parcouru plus de 3000 
km avec les chevaux, les mules, les chariots et le 
matériel de tournage en une journée et demi ! 

à votre avis, qu’est-ce que votre vieil ami John 
Huston penserait de tHE HOmESmAn ?
Je crois qu’il serait sans doute envieux du fait qu’on 
ait réussi à adapter ce livre pour le cinéma. Car 
c’est typiquement le genre d’histoire qu’il aimait 
et qu’il avait du mal à transposer pour le grand 
écran : il a vécu à une époque où, à Hollywood, 
de nombreux sujets étaient tabous. Je crois donc 
qu’il aurait été fier qu’on y soit parvenu.

Comment reconstitue-t-on le nebraska des 
années 1850 aujourd’hui ?
On engage une formidable chef-décoratrice, un 
formidable chef-accessoiriste et un formidable 
chef-costumier. On les laisse mener leurs 
recherches et on valide leurs propositions ! C’est 
comme ça qu’il faut s’y prendre. Sans oublier 
les merveilleux coiffeurs et maquilleurs qui ont 
su transformer les comédiens en personnages 
de l’époque.

BiOgrApHiE

Le producteur Michael Fitzgerald est né à New York, 
a grandi en Italie et a étudié en Irlande. Diplômé de 
Harvard, il a débuté sa carrière cinématographique 
en tant que scénariste, à Rome. En 1979, il a produit 
et coécrit l’adaptation cinématographique du roman 
de Flannery O’Connor LE mALin, porté à l’écran 
par John Huston. Son deuxième film avec Huston, 
Au-dESSOuS du vOLCAn, a été nommé pour 
deux Oscars – meilleur acteur pour Albert Finney 
et meilleure musique pour Alex north. michael 
Fitzgerald a ensuite produit tHE pEnitEnt, 
miStEr JOHnSOn, de Bruce Beresford, et LA 
vALSE du dAnuBE BLEu, de miklós Jancsó. 
de son association avec l’acteur-réalisateur Sean 
penn est né tHE pLEdgE, film encensé par la 
critique, avec Jack nicholson.
En 2005, michael Fitzgerald a produit 
AppELEz-mOi KuBriCK, ainsi que trOiS 
EntErrEmEntS, de et avec tommy Lee 
Jones.trOiS EntErrEmEntS a valu a 
tommy Lee Jones le prix d’interprétation masculine, 
et à Guillermo Arriaga celui du scénario, au Festival 
de Cannes 2005. En 2008, Fitzgerald a produit 
dAnS LA BrumE éLECtriQuE, de Bertrand 
tavernier. En septembre 2013 il a terminé le tournage 
de CLOSEr tO tHE mOOn, écrit et réalisé 
par Nae Caranfil.



 17



 18

EntrEtiEn AvEC 

WES OLivEr & KiErAn FitzgErALd
(SCénAriStES)

tommy Lee Jones a souvent dit qu’il s’agit 
d’une histoire de femmes sous l’apparence d’un 
western. Avez-vous cherché à adopter un point 
de vue féminin ?
Wes Oliver : non, mais nous avons déniché 
quelques livres fascinants. Tommy nous a 
notamment fait découvrir un ouvrage sur les 
femmes pionnières qui comportait des photos 
extraordinaires. On a pas mal fait circuler le 
livre dans l’équipe et je dois dire que le langage 
cinématographique du film s’est largement 
inspiré de l’iconographie de ce livre.
Kieran Fitzgerald : La scène où mary Bee 
pompe de l’eau au puits, devant sa maison, vient 
directement des images de ce livre. Ce sont ces 
photographies des femmes pionnières qui ont 
nourri le film.
WO : par ailleurs, on a décidé de se consacrer 
chacun à une femme en particulier, et on a donc 
imaginé leurs souvenirs et leurs «flashs». Du 
coup, on a réussi à bien cerner chacune de ces 
femmes, à se mettre à leur place et à écrire des 
scènes qui nous ont permis de comprendre le 
genre de vie qu’elles menaient, les coups durs 
qu’elles ont subis, et tout ce qui, logiquement, 

aurait dû les mener à la dépression…
KF : Elles sont toutes devenues folles pour diverses 
raisons. par conséquent, les comédiennes qui les 
incarnent se sont appuyées sur leurs recherches et 
ont nourri leurs rôles à partir de sources différentes, 
en ayant des approches différentes. C’est comme 
cela que les trois personnages de femmes, qui 
ont emprunté des chemins distincts, se sont  
esquissés. C’est un élément fidèle à la réalité.

Qu’est-ce qui vous a semblé le plus difficile 
dans le travail d’écriture ?
KF : Je crois que le plus dur a consisté à combler 
les lacunes laissées par glendon Swarthout 
dans son roman. il évoque les conséquences 
d’événements, sans parler des causes, si bien 
qu’on a dû faire appel à notre imagination sans 
grands repères. par exemple, il explique qu’une 
des femmes devient folle, mais il n’indique pas 
les étapes de son évolution et on a donc dû 
réfléchir à ce qui lui arrive, malgré le peu de 
matière dont on disposait.

À l’inverse, quelle est votre séquence préférée ?
WO : La scène où meryl Streep, qui joue Altha 

Carter, dit à Tommy Lee Jones (George Briggs) 
d’aller vivre sa vie, au moment même où celui-ci 
a le sentiment d’avoir accompli quelque chose : 
il est comme un enfant désemparé, qui vient 
d’accéder à la lumière et à qui on demande 
soudain de repartir dans l’ombre. 
KF : La scène que je préfère dans le film n’a rien 
à voir avec le livre ou le scénario. Il s’agit du 
moment où mary Bee, qui conduit le chariot, 
se rend à la pendaison de Briggs : il est sur 
son cheval, en caleçon long, le visage noir de 
poudre. pour moi, c’est une scène-clé qui a été 
filmée le deuxième jour du tournage.

Vous avez commencé à travailler sur ce projet 
alors que tommy et meryl Streep tournaient encore 
tOuS LES ESpOirS SOnt pErmiS.
WO : Oui, ils tournaient le film dans le Connecticut. 
Entre les prises, tommy traversait la rue pour 
nous rejoindre et on écrivait des scènes de tHE 
HOmESmAn ensemble, puis il retraversait la 
rue pour retrouver meryl Streep et poursuivre 
le tournage de tOuS LES ESpOirS SOnt 
pErmiS ! Du coup, il faisait sans cesse des 
allers-retours d’un film à l’autre en effectuant un 
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EntrEtiEn AvEC 

WES OLivEr & KiErAn FitzgErALd
(SCénAriStES)
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saut de 150 ans dans le temps. C’était vraiment 
extraordinaire de sa part et il m’a beaucoup 
impressionné. par ailleurs, c’était intéressant 
d’écrire dans ce contexte car on était entouré 
par une équipe de tournage, si bien qu’on était 
galvanisés par l’énergie et le rythme qui s’en 
dégageaient.
KF : Je crois qu’on a écrit l’essentiel de la 
première mouture du script en l’espace de cinq 
jours. On travaillait presque sans relâche du 
petit matin au soir très tard, et je crois bien 
qu’on n’a jamais été aussi productifs.

Dans le livre, il y a quatre femmes, et trois 
seulement dans le film. Pourquoi ?
KF : tout d’abord, d’un point de vue pratique 
et logistique, il aurait été plus compliqué de 
transporter quatre femmes dans un chariot, et 
de s’occuper d’elles, que trois. d’autre part, dans 
l’intervalle de temps d’un long métrage, on pouvait 
davantage se permettre de développer leurs 
personnalités si elles étaient trois. Enfin, c’est un 
peu comme si Briggs et mary devaient s’occuper 
de leurs trois filles : avec un enfant de plus, la 
situation devient beaucoup plus compliquée à 
gérer ! (rires) Quoi qu’il en soit, cela n’apportait 
rien à l’intrigue d’avoir une quatrième femme et, 
du coup, j’étais ravi qu’on puisse l’éliminer du 
récit.
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Pensez-vous que ce film, situé dans les années 
1850, touchera les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui ?
KF : pour moi, la condition humaine n’a 
pas changé. Certes, l’époque n’est pas la 
même, les traditions ne sont pas les mêmes, 
et les personnages du film n’avaient pas aussi 
facilement accès que nous aux soins médicaux 
et à la nourriture. Mais les êtres humains 
souffrent, ont toujours souffert, et continuent 
de souffrir pour toutes sortes de raisons. Je 
crois donc qu’il s’agit d’un point de vue sincère 
sur la souffrance de ces gens à cette époque et 
sur l’histoire américaine, qu’on n’a pas souvent 
eu l’occasion d’entendre.
WO : à partir du moment où l’on ne s’embarrasse 
pas de stéréotypes ou de conventions pour 
aborder ces personnages, je ne pense pas 
qu’il soit utile qu’ils aient nécessairement une 
résonance politique ou «féministe» pour le public 
contemporain. Par ailleurs, pas mal de femmes 
que je connais doivent affronter le même genre 
de questions, mais à un autre niveau : «Est-ce 
que je veux être femme au foyer ou pas ?»
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BiOgrApHiES
(prOduCtEurS / ACtEurS)

pEtEr BrAnt

Peter Brant est un entrepreneur, chef d’entreprise, 
éditeur, philanthrope, sportif, collectionneur 
d’art et producteur, dont le mélange éclectique 
des centres d’intérêt personnels et des activités 
professionnelles a donné lieu à diverses réalisations 
dans le domaine des affaires, de la philanthropie et 
des arts. peter Brant préside et dirige papiers 
White Birch, l’un des plus gros fabricants de 
papier journal en Amérique du nord – avec 
quatre usines au Canada et aux états-unis. il 
est également à la tête de Brant Publications, 
inc., une société d’édition de magazines qu’il a 
cofondée en 1984, à qui l’on doit des titres tels 
que tHE mAgAzinE AntiQuES, Art in 
AmEriCA, mOdErn mAgAzinE ou encore 
intErviEW, le magazine culte créé par Andy 
Warhol. Son intérêt pour l’art l’a également 
conduit à la production de films. Il a été 
producteur délégué de BASQuiAt (1986), de 
pOLLOCK (2000), et, de Andy WArHOL : A 
dOCumEntAry (2006), lauréat du peabody 
Award 2006 et d’un Emmy Award. peter Brant 
a créé la fondation Brant et le Brant Foundation 

Art Study Center pour promouvoir l’éducation 
et la sensibilisation à l’art contemporain et au 
design.

BriAn KEnnEdy

Le producteur Brian Kennedy est un entrepreneur 
écossais dont le champ des activités couvre différents 
secteurs, tels que les énergies renouvelables, 
l’industrie, l’immobilier ou le sport professionnel. 
il a par ailleurs créé la fiducie caritative BKT, 
qui œuvre pour les enfants défavorisés. tHE 
HOmESmAn marque ses débuts dans la 
production cinématographique ainsi que ses 
premiers pas en tant qu’acteur.

LuC BESSOn 

En 1983, Luc Besson réalise son premier long-
métrage LE dErniEr COmBAt qui lui 
vaudra d’être distingué au Festival d’Avoriaz. 
deux ans plus tard, il réalise SuBWAy, 
récompensé par trois César. Fort de ce succès, 
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il entreprend la réalisation du grAnd BLEu 
qui devient un véritable phénomène de société. 
Le public est au rendez-vous pour ses films 
suivants : niKitA en 1990 et LéOn en 1994. 
Entre les deux,il réalise en 1991, AtLAntiS, 
un documentaire sur la nécessité de protéger 
l’environnement. En 1995, Luc Besson réalise 
LE CinQuièmE éLémEnt pour lequel il 
reçoit le César du meilleur réalisateur en 1998. 
En 1999, il réalise sa version de JEAnnE 
d’ArC, film pour lequel il sera nommé au César 
l’année suivante dans la catégorie meilleur 
Réalisateur. En 2000, il se voit confier la 
présidence du jury du 53ème Festival de Cannes, 
devenant ainsi le plus jeune président du jury 
de l’histoire de ce festival. Les cinq années qui 
suivent seront essentiellement marquées par ses 
activités de producteur. depuis sa création il y a 
plus de dix ans, EuropaCorp est devenu un des 
plus importants studios de cinéma européen.
En 2005, il revient à la réalisation avec AngEL-A, 
puis l’année suivante avec son premier film 
d’animation ArtHur Et LES minimOyS 
adapté du roman éponyme dont il est l’auteur. 
Ce film d’animation sera suivi par deux volets : 
en 2009 ArtHur Et LA vEngEAnCE dE 
mALtAzArd et ArtHur Et LA guErrE 
dES dEuX mOndES qui sort en 2010. La 
même année, Luc Besson adapte la série de 

bandes dessinées de tardi, LES AvEnturES 
EXtrAOrdinAirES d’AdèLE BLAnC-
SEC avec Louise Bourgoin dans le rôle titre. 
En 2011, il signe la réalisation de tHE LAdy, 
avec Michelle Yeoh dans le rôle du Prix Nobel 
de la paix Aung San Suu Kyi. En 2013, il porte 
à l’écran le roman de Tonino Benacquista, 
mALAvitA, avec robert de niro,tommy 
Lee Jones et Michelle Pfeiffer. Son prochain 
film, LuCy avec Scarlett Johansson sortira 
en août 2014. En dehors des films dont il est 
réalisateur, Luc Besson a écrit plus d’une 
vingtaine de scénarii de longs-métrages dont il 
est producteur. On notera notamment la série 
des tAXi et tAKEn.

mirAndA OttO

miranda Otto tient actuellement le rôle de Maddy 
Deane, face à Greg Kinnear, dans la série rAK. 
Au cinéma, elle a récemment joué avec Aaron 
Eckhart dans i, FrAnKEnStEin de Stuart 
Beattie. miranda Otto a obtenu son premier 
grand rôle au cinéma en 1986, dans EmmA’S 
WAr, de Clytie Jessop. parmi ses premières 
expériences américaines, elle est également 
apparue dans LA LignE rOugE de terrence 
Malick et face à Harrison Ford et Michelle 

Pfeiffer dans AppArEnCES. En 1999, elle 
a incarné éowyn dans LE SEignEur dES 
AnnEAuX, trilogie de peter Jackson qui s’est 
vu décerner le Screen Actors guild Award de la 
meilleure distribution pour LE SEignEur dES 
AnnEAuX : LE rEtOur du rOi. Elle a joué 
dans LA guErrE dES mOndES, réalisé par 
Steven Spielberg, et est apparue dans LE vOL 
du pHœniX, de John moore.

grACE gummEr

grace gummer a débuté dans LES névrOSES 
SEXuELLES dE nOS pArEntS, spectacle 
off-Broadway mis en scène par Kristjan Thor. 
Après avoir pris part à la série gigAntiC, elle a 
incarné le personnage d’Héro dans BEAuCOup 
dE Bruit pOur riEn, au Kirk douglas 
Theatre de Los Angeles. Elle a enchaîné avec le 
rôle de Chloë Coverly dans ArCAdiA, pièce 
montée à Broadway par Tom Stoppard, qui lui a 
valu un theatre World Award. Elle a dernièrement 
joué aux côtés de John Lithgow dans tHE 
COLumniSt, pièce montée à Broadway par 
daniel Sullivan. à l’écran, on a récemment pu la 
voir dans FrAnCES HA, de noah Baumbach. 
Elle est ensuite apparue dans SmASH, ainsi que 
dans la série tHE nEWSrOOm.
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SOnJA riCHtEr

Actrice d’origine danoise, Sonja Richter s’est faite 
connaître avec son rôle dans le film de Susanne 
Bier OpEn HEArtS, en 2002. Elle a joué dans 
différents autres films au Danemark, en Suède, 
en norvège et en Allemagne, ainsi que dans de 
nombreuses productions théâtrales et télévisuelles. 
En 2004, lors du 54ème Festival international du 
film de Berlin, Sonja Richter a fait partie des dix 
jeunes acteurs européens sélectionnés pour les 
Shooting Stars de l’European Film promotion. 
En 2007, elle a remporté la nymphe d’Or de la 
meilleure actrice lors de la 47ème édition du Festival 
de télévision de Monte-Carlo, pour son rôle dans 
la série danoise pErFOrmAnCES. Elle a été 
nommée quatre fois pour le Danish Film Academy 
Award et à cinq reprises pour le Danish Critic 
Association Award. En 2007, Sonja richter a reçu 
le plus haute distinction culturelle du danemark, 
le danish Crown prince Couple’s Award, pour 
son travail au cinéma, au théâtre et à la télévision.

HAiLEE StEinFELd

Hailee Steinfeld a été révélée par sa performance 
dans truE grit, qui lui a valu une nomination 
aux Oscars, alors qu’elle avait à peine quatorze 

ans. Hailee Steinfeld a récemment été à l’affiche 
du thriller d’action 3 dAyS tO KiLL, dans 
le classique de Shakespeare rOmEO And 
JuLiEt, face à Douglas Booth, ainsi que dans 
LA StrAtégiE EndEr, avec Harrison Ford, 
Ben Kingsley et Asa Butterfield.

mEryL StrEEp

En maintenant plus de trente ans, meryl Streep a 
campé une étonnante galerie de personnages, au fil 
d’une carrière qui a tracé son sillon au théâtre, à la 
télévision et au cinéma. Elle a obtenu, cette année, 
sa 18ème nomination aux Oscars pour un été 
à OSAgE COunty, battant ainsi son propre 
record de nominations. Elle a récemment remporté 
son troisième Oscar pour LA dAmE dE FEr, film 
pour lequel elle a également récolté un golden 
globe et un BAFtA Award. meryl Streep est 
une fervente défenseuse des Droits de l’Homme 
et des organisations environnementales, avec 
un intérêt tout particulier pour les questions 
touchant au droit des femmes. Elle a prêté main 
forte à des organisations telles que Mothers 
and Others, The Natural Resources Defense 
Council, Equality Now, Women for Women 
international, partners in Health, the national 
Women’s History museum et Women in the 
World. meryl Streep est membre de l’Académie 

des Arts et des Lettres, a reçu un Lifetime 
Achievement Award de l’American Film 
institute ainsi qu’un Kennedy Center Honor. 
En 2010, elle s’est vu décerner la médaille 
nationale des Arts par le président Obama.

JOHn LitHgOW

John Lithgow a ses racines au théâtre. En 1973, 
il a remporté un tony Award, trois semaines 
après avoir débuté à Broadway dans tHE 
CHAnging rOOm, de david Storey. il est par 
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la suite apparu dans une vingtaine de spectacles 
à Broadway, qui lui ont valu un deuxième Tony 
Award, quatre drama desk Awards et quatre 
nominations supplémentaires aux tony Awards ; 
il a par ailleurs été intronisé à l’American 
Theater Hall of Fame. John Lithgow s’est 
imposé au cinéma au début des années 1980. 
Il a alors été nommé deux fois consécutives 
aux Oscars, pour LE mOndE SELOn gArp 
et tEndrES pASSiOnS. il a joué dans 
plus de trente films, parmi lesquels QuE LE 
SpECtACLE COmmEnCE, BLOW Out, LA 
QuAtrièmE dimEnSiOn, FOOtLOOSE, 

2010 : L’AnnéE du prEmiEr COntACt, 
LES AvEnturES dE BuCKArOO 
BAnzAï, BigFOOt Et LES HEndErSOn, 
mEmpHiS BELLE, L’ESprit dE CAïn, 
riCOCHEt, CLiFFHAngEr, OrAngE 
COunty, SHrEK, dr KinSEy – sans oublier 
une apparition remarquée dans drEAmgirLS. 
Sa filmographie récente compte des titres tels 
que LA pLAnètE dES SingES : LES 
OriginES, mOi, député, comédie politique 
avec Will Ferrell, et 40 AnS, mOdE d’EmpLOi, 
de Judd Apatow. Sa carrière à la télévision a 
valu à John Lithgow d’être nommé pour onze 
Emmy Awards. il en a remporté cinq : le premier 
pour un des épisodes de la série HiStOirES 
FAntAStiQuES, les trois suivants pour 
ce qui demeure sans doute sa création la plus 
célèbre – le personnage loufoque du commandant 
extraterrestre dick Solomon, dans la série comique 
de nBC trOiSièmE pLAnètE AprèS LE 
SOLEiL. Au cours des six années qu’a duré 
cette série, John Lithgow a également récolté un 
golden globe, deux SAg Awards, un American 
Comedy Award, et, au terme de sa diffusion, une 
étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood. Plus 
récemment, sa métamorphose en trinity Killer, 
dans la quatrième saison de dEXtEr, lui a valu 
son deuxième golden globe et un cinquième 
Emmy Award.

JAmES SpAdEr

James Spader incarne actuellement raymond 
«red» reddington dans tHE BLACKLiSt. 
James Spader a notamment été à l’affiche des 
films SEXE, mEnSOngES Et vidéO, de 
Steven Soderbergh, pour lequel il a reçu le prix 
d’interprétation masculine au Festival de Cannes, 
CrASH, de david Cronenberg, prix spécial du 
jury au Festival de Cannes, et LA SECrétAirE, 
de Steven Shainberg, qui a remporté l’independent 
Spirit Award du meilleur long métrage. Sa 
filmographie compte également les films dEuX 
JOurS à LOS AngELES, WOLF et nEigE 
Sur BEvErLy HiLLS. En 2010, il a joué dans 
race, pièce de David Mamet, à Broadway. L’an 
dernier, on l’a vu dans le LinCOLn de Steven 
Spielberg, face à Daniel Day-Lewis, Entre 2004 et 
2008, James Spader a obtenu trois Emmy Awards 
pour le rôle d’Alan Shore, dans tHE prACtiCE : 
BOBBy dOnnELL Et ASSOCiéS et BOStOn 
JuStiCE, faisant de lui le seul acteur à avoir 
remporté trois Emmy Awards consécutifs pour 
un même rôle dans deux séries différentes.
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LA prOduCtiOn

Le scénario de tommy Lee Jones, Kieran 
Fitzgerald et Wesley A. Oliver est une adaptation 
du roman LE CHAriOt dES dAmnéS, de 
glendon Swarthout, publié en 1988. plusieurs 
ouvrages de Swarthout ont déjà été portés 
à l’écran, parmi lesquels LE dErniEr dES 
géAntS, avec John Wayne, BLESS the Beasts 
et CES FOLLES dE FiLLES d’èvE.

LES LiEuX dE tOurnAgE

Les prises de vues de tHE HOmESmAn, dont 
le tournage a duré quarante-deux jours, ont 
principalement eu lieu dans deux ranchs situés 
au nord et à l’est de Las Vegas, au Nouveau-
Mexique – à ne pas confondre avec Las Vegas, 
la mecque du jeu, dans le nevada. Cette zone 
du nouveau-mexique est une partie de la 
région des grandes plaines, comme l’était le 
Territoire du Nebraska à l’époque où se déroule 
l’histoire. La sécheresse qui y règne aujourd’hui 
implique que la plupart des terres ne peuvent 
plus supporter la même quantité de bétail qu’il 
y a dix ans. Les prairies non pâturées ont fourni 
au film ses décors d’herbes hautes agitées par le 
vent implacable.

Les conditions climatiques ont été un défi 
permanent, mais également source d’une grande 
beauté cinématographique. Les bourrasques de 
vent et de poussière qui accompagnent george 
Briggs, lorsqu’il approche de la maison de mary 
Bee, ne sont pas le fruit de ventilateurs géants, 
mais sont propres au nouveau-mexique. il a 
fallu, à différentes reprises, créer de la neige 

artificielle, mais l’équipe a bénéficié d’orages 
inattendus au printemps – une première fois 
sur la route, lorsque Briggs emmène Arabella 
se soulager, et une deuxième fois en mai, quand 
mary Bee est désemparée, après la réinhumation 
de Cissy Hahn.

Les huttes de terre, la maison de marie Bee, 
l’église de Loup City et l’hôtel Fairfield ont 
été conçus et construits de toutes pièces par 
la chef décoratrice, Merideth Boswell, et les 
différentes équipes déco, dans des conditions 
météorologiques et budgétaires difficiles. Les 
maisons et l’église tiennent encore debout dans 
l’un des ranchs.

L’hôtel Fairfield a brûlé jusqu’à l’aube, 
jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que les quatre 
troncs d’arbres qui formaient les coins de la 
construction.

Les scènes situées à Hebron, dans l’Iowa, ont été 
filmées en une semaine à Westville, un village 
de la fin du XIXe siècle recréé à Lumpkin, en 
géorgie.

nOtES dE prOduCtiOn
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HOmESmAn
dE gLEndOn SWArtHOut

nOuvELLE trAduCtiOn dE L’AmériCAin pAr LAurA dErAJinSKi

GLENDON SWARTHOUT (1918 - 1992) auteur prolifique qui s’est illustré dans 
divers genres littéraires, était surtout reconnu comme l’un des grands spécialistes 
du western et de l’histoire de l’Ouest américain. plusieurs de ses romans ont été 
des best-sellers et sept d’entre eux ont été portés à l’écran, dont HOmESmAn qui 
sera incarné et réalisé par Tommy Lee Jones. Le film sera présenté en mai 2014 au 
festival de Cannes.

paru en 1988 aux états-unis, HOmESmAn a obtenu les deux récompenses 
littéraires les plus prestigieuses décernées pour le genre du Western.
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