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Présentation
Avec Dead Man, Jim Jarmusch nous livre un anti-western se 
situant entre une écriture désarticulée et une mise en scène 
lente et contemplative. L’auteur y restitue un voyage initiatique 
vers la mort dans une ambiance crépusculaire soutenue par la 
musique de Neil Young, véritable hymne à l’errance intérieure.

Réalisation
Né à Akron (Ohio-USA) en 1953, Jim Jarmusch fait partie des 
réalisateurs indépendants américains les plus intéressants de sa 
génération. Réalisateur, scénariste et producteur en marge des 
circuits hollywoodiens traditionnels, il célèbre dans ses films une 
certaine forme d’ennui existentiel. Parmi ses autres thèmes ré-
currents : le désœuvrement, l’errance, l’incommunicabilité.

Synopsis
À peine débarqué à Machine Town où il escomptait être engagé 
comme comptable, Bill Blake voit sa tête mise à prix pour meur-
tre et doit fuir la ville gravement blessé. Un Indien solitaire appelé 
Nobody le soigne et le précipite dans le rôle du célèbre écrivain 
William Blake. Devenu un hors-la-loi, la plume de Blake sera son 
revolver et, de meurtre en meurtre, il finira par rejoindre la côte 
Ouest où la mort qui l’accompagne libérera en lui l’âme du poète.

Thèmes
Violence / Mort, euthanasie, suicide, peine capitale / Identité, 
altérité, racisme / Poésie, fantasmagorie

Une déambulation métaphysique 
vers la mort…
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Pistes de réflexion quant au contenu
Plus précisément, les thèmes abordés ici par Jarmusch sont la mort 
et, partant, le passage, la traversée et ses errances. On retrouve aussi 
le lien à la nature, à sa propre nature. Le film est axé sur le détache-
ment de l’esprit et sa libération. C’est ainsi que la mort figure la fin du 
voyage, lequel consiste précisément à mourir hic et nunc…

Au départ de ces thèmes, plusieurs pistes de réflexion peuvent être 
tracées. Par exemple, il serait judicieux de retirer du film les sujets 
suivants : « Retour animal de l’homme », « De l’homme des villes à 
l’homme originel », ou bien d’envisager la relation de l’être humain 
avec son environnement : « L’avancée industrielle aux États-Unis », 
« Un passé collectif rempli de sang indigène »…

D’aucuns pourraient juger ce film froidement morbide, mais cela 
serait sans considérer qu’il nous fait partager une mystérieuse quête 
initiatique imaginaire, ainsi que l’expérience d’un autre rapport au 
monde dont l’harmonie cyclique apparaît en opposition avec le 
modèle occidental. Portant, à travers un souci du détail des êtres et 
des lieux, le réalisme brut qui se mêle à l’onirisme de cette singulière 
aventure représentée par des tableaux sublimes (le Temps est celui 
du rêve, aux confins de l’inconscient), Dead Man ne conterait-il pas 
une autre histoire que celle du western classique ? À savoir, non pas 
une conquête vers l’Ouest, mais une quête de soi aux accents « quasi 
orientaux ».

Pistes de réflexion quant à la narration
Le récit est linéaire ; pour l’essentiel, les scènes se succèdent dans 
l’ordre chronologique de leurs actions. Seule exception : le flash-
back du récit de Nobody (l’Indien philosophe) traité à la façon 
d’un film primitif (cinéma des premiers temps).
Toutefois, cette linéarité s’étiole dans la mesure où le film nous 
fait voyager entre la conscience et l’inconscience de Blake.
Aussi, les fondus au noir ponctuent d’emblée le rythme de l’ac-
tion ; ils font office de respirations, d’encadrements pour séquen-
ces que l’auteur désire amplifier ou sublimer (inscription dans le 
temps de personnages-icônes ou paysages-icônes). Il s’agit dès lors 
d’un autre temps : celui du sacré, celui de l’esprit.

Si le récit apparaît globalement linéaire, il s’agit néanmoins davan
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Ligne du temps artistique

 1900 - Débuts du cinéma, débuts du 
Western

 1919-1933 - Cinéma Expressionniste 
allemand

 1936 - Le Fils unique d’Ozu (réalisme 
japonais)

 1939-1945 - Films Noirs hollywoodiens
 1943 - Le Bannis de Hughes (western 

réaliste américain)
 1945 - Naissance du cinéma moderne
 1950-auj - Cinéma de M. Antonioni
 1952 - La Vie de O’Haru de Mizoguchi
 1962 - L’Enfance d’Ivan de Tarkovski
 1960-1970 - Emergence du cinéma 

indépendant américain

 1968 - Le Road Movie devient un genre 
cinématographique avec Easy Rider de 
Denis Hopper

 1970-auj - Cinéma de Wim Wenders
 1995 - Dead Man

tage d’une régression que d’une évolution du monde moderne… 
Il se dégage ainsi du film une idée de boucle dont le point d’arri-
vée est comparable au point d’origine (train / bateau), tout autant 
que la mort est considérée comme une naissance.

Face au film
À partir de ce film au contenu existentiel, peuvent être abordées 
sous forme de débats en classe les questions liées, entre autres, au 
détachement (face à la vie), à la décomposition voire à la putré-
faction par la mort ou à la spiritualité, car c’est bien ici que le bon 
vieux western matérialiste, avec ses ruées vers l’or, laisse la place à 
un western spirituel qui se veut plutôt une ruée vers la mort.

Ligne du temps historique

Constitution des USA - 1787 
Guerre de Sécession - Ruée vers l’or : 
Conquête de l’Ouest - Massacres des 

populations indiennes - Indiens expro-
priés de leurs terres - 1861-1865 

Fin de la seconde guerre mondiale - 1945 

(fin des années 60) Révolution de la jeu-
nesse, période de contestation sociale. La 
contre culture aux États-Unis (opposition 

au viêt-nam, prise de conscience du 
problème noir, Woodstock, …) - 1968 

Contextes
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Contexte historique
Aucune scène du film ne mentionne un événement historique précis. 
Seul le contexte narratif indique que l’action se déroule dans le Nord 
des USA, autour de 1870, pendant la ruée vers l’or. À l’instar du re-
foulement progressif des Indiens d’un océan à l’autre, le périple de Bill 
Blake semble suivre la course quotidienne du soleil, d’est en ouest.

Mise en parallèle avec d’autres films (contenu)
- Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog (1972) : le film re-

late un voyage vers l’enfer, un retour aux instincts de l’animal. 
Blake tel Aguirre s’enfoncent vers un chemin labyrinthique où 
la quête est à nouveau celle de « mourir » ici et maintenant.

- Apocalypse Now de Francis Ford Coppola (1979) : avec le 
capitaine Willard (Martin Sheen) chargé d’éliminer le colonel 
Kurtz (Marlon Brando), ce long périple initiatique est surtout 
une plongée au cœur de la part obscure de l’Homme, là où la 
quête de l’autre se mue en quête autodestructrice.

- Profession : reporter de Michelangelo Antonioni (1975) : la quête 
d’identité (le protagoniste prend l’identité d’un mort), le 
destin, l’inéluctabilité de la mort, l’homme face à lui-même, les 
espaces éclatés…

- Paris, Texas de Wim Wenders (1984) : la déambulation, l’errance, 
le voyage et l’ennui ainsi que l’être et le monde (en outre 
celui de l’Ouest des États-Unis), voilà quelques thèmes que 
Wenders et Jarmusch partagent.

Contexte artistique
Comme le précise le réalisateur, ce film (qui peut être considéré 
comme un road movie) était l’occasion de quitter la ville. Néanmoins, 
l’influence du polar noir citadin, à dominante verticale mais adapté au 
grand-angle des étendues du western, reste palpable.
On relève également l’influence d’un certain cinéma japonais sobre 
qui nourrit ce western minimaliste presque proche de la vacuité.
Tout au long de Dead Man, Jarmusch s’amuse à détourner les codes 
du western classique (conquête de l’Ouest, appât du gain, rivalité 
cow-boy / Indien, bravoure, honneur, etc.), voire de la fiction tout 
entière, pour en arriver à une contemplation de l’action et du voyage.
Ayant fait ses premiers pas aux côtés de Nicholas Ray et de Wim 
Wenders, il reprend de la philosophie du premier le fait de traiter 
chaque scène de manière indépendante.
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Mise en parallèle avec d’autres films (stylistique)
- Go West et Le Mécano de la ‘Général’ (film qui aborde la 

conquête de l’Ouest) de Buster Keaton (1925 et 1927) : 
par son mélange d’humanité et d’humilité, Keaton rend son 
personnage vulnérable, minuscule, face à l’ampleur d’un plan 
large. De même, on retrouve dans les parties « naturelles » 
de Dead Man le poids du statisme de l’univers à travers les 
plans fixes sur les personnages. L’usage du Noir & Blanc par 
Jarmusch fait principalement référence au cinéma muet.

- Rashômon d’Akira Kurosawa (1950) : « J’ai beaucoup pensé 
au cinéma japonais, aux films de Kurosawa et de Mizoguchi. 
Je voulais que le film ressemble un peu à leur cinéma. On 
raconte une histoire du passé avec un style visuel très simple. 
La caméra ne joue pas un rôle prépondérant. Elle enregistre 
l’action. » J. Jarmusch

- Paris, Texas de Wim Wenders (1984) : traité avec de longs 
plans séquences qui laissent s’évader le personnage. Les deux 
films sont très proches dans le traitement de l’errance et de 
l’ennui.

- De beaux lendemains d’Atom Egoyan (1997) : chez Jarmusch 
comme chez Egoyan, si l’un est linéaire et l’autre pas, l’histoire 
s’étiole au profit des êtres ; dans les deux cas, le récit est 
suspendu pour créer des « images-temps » contemplatives 
s’opposant aux « images-actions ».

Contextes
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Analyse d’une séquence
Pré-générique : le train amène Bill Blake à Machine Town (Ma-
chine Town est le dernier bastion de l’industrie avant d’aborder 
une nature encore intacte, mais c’est aussi une vision de l’enfer 
auquel Blake va devoir échapper).

1. Analyse de l’image
Des ouvertures et fermetures au noir apparaissent régulièrement 
à différents moments de cette séquence. Elles marquent le passage 
du temps et font également référence à la lente décomposition du 
personnage.

Éléments marquant cette évolution :
- Changements de personnages dans le wagon. On passe d’hom-

mes d’affaires à des trappeurs en passant par une population 
rurale et familiale.

- Changements de décors à travers les volets de la fenêtre du 
train. On passe d’un décor d’arbres à un décor plus minéral, 
comme déserté par la vie (montagnes rocheuses vers plaines 
désertiques, chariot et tipis abandonnés).

- Changements d’actions du personnage : Bill Blake joue aux 
cartes, lit une revue, regarde sa montre, regarde le paysage 
(ensemble d’actions autonomes qui montrent, par leur diver-
sité, le passage du temps).

- Accélération du train et mise en relation avec la machinerie 
qui semble broyer le personnage. Alternance du plan de Bill 
Blake avec les roues du train ou encore avec des éléments 
intérieurs, telle la lampe qui se balance et marque également le 
passage du temps.

- Le Noir & Blanc marque l’opposition entre la vie et la mort. Dans 
cette séquence, la fumée du train contribue à nuancer la dualité 
afin de marquer une progression de l’état du personnage.

- En termes de valeur de plans : Blake est cadré en Plan Rappro-
ché (PR). On passe régulièrement à un plan subjectif après un 
Très Gros Plan (TGP) des yeux du personnage. Les contre-
champs de ces TGP sont des Plans Larges (PL) qui présentent 
les autres passagers du train.

 De plus, ces PR et TGP filmés à l’intérieur du wagon contras-
tent avec les vastes étendues du dehors.

- Une série d’os composent le graphisme du générique, rappelant 
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la dimension funèbre du titre. Celui-ci vole en éclats dès qu’arrive la 
musique, puis se dissout à mesure qu’elle va crescendo.

Tous ces éléments concourent à marquer la décomposition du 
protagoniste, un mort déclaré d’avance : « Il est préférable de ne 
pas voyager avec un homme mort ». Placée en exergue du film, 
cette citation de Michaux semble s’adresser au spectateur pour 
l’inclure dans cette aventure initiatique vers la mort.

2. Analyse du son
- Les dialogues sont absents, sauf à la fin de la séquence. Le 

ton du film est donné entre séquences muettes et séquences 
« très orales ». Le machiniste vient s’intéresser de près au 
héros et lui parle d’eau (élément du voyage, présent ici sous 
forme de vapeur). Par cette réflexion, que l’on peut rappro-
cher des mers folles de Pessõa — « Est-ce moi qui ai traversé 
ces paysages, ou est-ce eux qui m’ont traversé ? Est-ce moi 
qui vis ma vie, ou elle qui me vit ? » —, on comprend que le 
voyage du héros sera aussi bien extérieur qu’intérieur.

- La musique est un personnage en soi, une présence. Elle sem-
ble dialoguer avec les autres protagonistes en réagissant face 
aux événements et en renforçant la tension là où la narration 
parfois la dissout.

- Sons additionnels : usage des tirs à canon lors de l’unique 
dialogue avec le machiniste, lorsque celui-ci parle à Blake de 
l’enfer qui l’attend au terminus…
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Fiche technique
Dead Man – USA / D / J – 1995 – 121’
Production : D.J. MacBride et K. Koch
Réalisation et Scénario : Jim Jarmusch - Photographie : Robby Müller - Mon-
tage : Jay Rabinowitz - Décors : Bob Ziembicki - Musique : Neil Young
Interprètes : Johnny Depp (William ‘Bill’ Blake) ; Gary Farmer (Nobody) ; 
Iggy Pop (Salvatore ‘Sally’ Jenko) ; Robert Mitchum (John Dickinson)

Références pédagogiques
- Rosenbaum J., Dead man, London, BFI Modern Classics, 2001.
- Elhem Philippe, Stranger than paradise de Jim Jarmusch, Crisnée, 

Yellow Now, 1988.
- www.filmdeculte.com/portrait/portrait.php?id=100

Filmographie sélective
Longs-métrages
1980 : Permanent Vacation ; 1983 : Stranger than Paradise ;  
1986 : Down by Law ; 1989 : Mystery Train ; 1991 : Night on Earth ; 
1995 : Dead Man ; 1997 : Year of the Horse (documentaire sur la 
tournée de Neil and the Crazy Horse) ; 1999 Ghost Dog ;  
2003 : Coffee & Cigarettes ; 2005 : Broken Flowers
Courts-métrages
1982 : The New World (Stranger than Paradise) ; 1986 : Coffee & 
Cigarettes I (avec Roberto Benigni) ; 1989 : Coffee & Cigarettes II 
(avec Steve Buscemi) ; 1993 : Coffee & Cigarettes III (avec Iggy Pop 
& Tom Waits) ; 1995 : Neil Young : Dead Man Theme (video clip) ; 
2002 : Int.Trailer Night (Court-métrage dans la compilation Ten 
Minutes Older : The Trumpet)
Il est intéressant d’observer que J. Jarmusch se plaît à alterner courts et 
longs-métrages, à la façon d’un artiste en constante expérimentation.

Signalétique
14 ans et +

Informations complémentaires

www.lamediatheque.be
La Médiathèque, mai 2007
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