"

La série de westerns de Mann avec James Stewart est ce que le
genre a donné de plus parfait et de plus pur » Bertrand Tavernier , Positif

"

C’est un classique. On l’a toujours
senti, certes, mais jamais aussi clairement qu’aujourd’hui où le recul et la comparaison confirment la série de westerns
avec James Stewart comme ce que le genre
a donné de plus parfait et de plus pur. Les
grands westerns échappent en général à
l’idée archétypale qu’à tort ou à raison nous
nous faisons du genre : ceux de Mann y correspondent au point qu’on se demande s’ils
n’ont pas contribué à la former. »
Jean-Pierre Coursodon & Bertrand Tavernier,
50 ans de cinéma américain , Omnibus

"

Un traitement de l’espace
au bord de l’abstraction qui
donne une couleur nouvelle à un
genre devenu adulte. […] James
Stewart […] au tournant de sa carrière, réinvente la figure d’un héros
westernien en proie à la fatigue et
au doute. Anthony Mann ou comment le cinéma américain est passé à la modernité. […] Fidèle à une
tradition qui doit tout aux grands
classiques, il a su y apporter un ton
et un regard uniques en leur genre,
teintés de pessimisme mais aussi
d’humanisme. »
Nicolas Saada, Les Cahiers du cinéma

"

Tout le film était centré autour du fusil qui, passant de main en main,
révélait les personnages. Dans la mesure où il était le prix d’un concours de
tir, tout le monde le désirait. C’est lui qui donnait au film son unité et il devenait à
son tour un personnage de l’histoire. » Anthony Mann
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Lin McAdam arrive à Dodge City. Il recherche depuis longtemps Dutch
Henry Brown dont il veut se venger. Alors qu’il participe à un concours de
tir, il gagne le premier prix : une Winchester modèle 73. Mais Dutch, qui
était parmi les concurrents, lui vole la carabine. Lin repart en chasse...
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