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Fiche n° 1580 

LUCKY 
 de John  Carroll Lynch 
 

Du 21 Février au 6 Mars 2018 
Festival…Et Vivre ! 
 

Sortie nationale : 13 décembre 2017 
Avec Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron 

Livingston 

Durée : 1H 28 
Genre : « Western » crépusculaire et lumineux 

 

« Lucky » : l’adieu à l’acteur Harry 

Dean Stanton 

Le film de John Carroll Lynch est bâti 

autour de son héros.  

Entre le moment où l’on a découvert Lucky, au festival South By Southwest en mars, à Austin (Texas), puis à Locarno en août, et la sortie du film, 
Harry Dean Stanton est mort, le 15 septembre. Si bien que le premier long-métrage en tant que réalisateur de l’acteur John Carroll Lynch peut se 
voir comme le mausolée de son acteur principal. Il serait injuste de réduire Lucky à cette dimension funèbre. Certes, la caméra s’attache aux pas 
parfois hésitants d’un nonagénaire à qui tout, et chacun, rappelle sa mortelle condition. Mais Harry Dean Stanton prouve, avec cette économie de 
moyens que l’on découvrit lors de la présentation de Paris, Texas à Cannes, en 1984, que l’on peut vivre intensément au seuil du trépas. 
Lucky vit seul, dans une maison à l’écart d’une petite ville plantée dans un désert indéfini (Arizona, Nouveau Mexique ?). Sa discipline 
quotidienne est faite de yoga, de cigarettes (plus d’une cinquantaine par jour) et de la pratique publique d’une misanthropie feinte. Sur son parcours 
journalier, tout le monde – le patron du diner où il prend son petit déjeuner, l’épicière, le barman et les clients de son établissement – se prête au 

jeu. Si Lucky affiche son dégoût des conversations oiseuses, c’est pour mieux discuter de cet avis avec ses amis et connaissances. John Carroll 
Lynch, qui a joué pour Scorsese, les Coen ou Fincher, a pu mobiliser quelques-uns de ses collègues pour donner chair à cette galerie de 
personnages. David Lynch (simple homonymie) interprète un vieux monsieur distingué désespéré par la fugue de sa tortue familière ; Ed Begley Jr, 
un médecin émerveillé par l’impunité dont jouit le système respiratoire de Lucky.  

 Les souvenirs remontent 
Harry Dean Stanton porte le film bien au-delà de la comédie villageoise. Le scénario – écrit par deux acteurs, Logan Sparks et Drago Sumonja, 
dont le premier fut l’assistant de Stanton sur le tournage de la série Big Love – puise dans la biographie de l’interprète d’Alien, le huitième 
passager (1979) et de Repo Man (1984) : son enfance dans le Kentucky, sa guerre dans le Pacifique… Quand les souvenirs remontent, Stanton fait 
passer sur son visage le vertige qui vient lorsque l’on contemple l’abîme du temps. Et quand Lucky chante une ranchera mexicaine en castillan 

devant les invités d’une fête d’anniversaire, il retrouve instantanément sa place parmi les vivants, quand bien même est-il prêt à la céder d’un 
instant à l’autre. 
On ne sait ce qu’il adviendra de la carrière de réalisateur de John Carroll Lynch, qui s’est ici mis entièrement au service de son interprète principal. 
Il a de toute façon trouvé une place éminente dans la filmographie de Harry Dean Stanton, dernier d’une file où l’on trouve Ridley Scott, Wim 
Wenders ou Terry Gilliam, gardien de la mémoire d’une grande figure américaine. Le MONDE.  

 

Mort d’Harry Dean Stanton, interprète de « Paris, Texas » 

L’acteur américain, que l’on verra dans « Lucky » en décembre, savait rendre ses seconds rôles inoubliables. 

En janvier à Sundance, en août à Locarno, les festivaliers ont découvert dans le film Lucky un personnage du même nom. Un nonagénaire 

dégingandé au visage émacié, un peu effrayant jusqu’à ce qu’un sourire irrésistible vienne l’illuminer. Il égrenait ses souvenirs – son 

enfance dans le Kentucky, sa guerre du Pacifique à bord d’un transport de troupe. Face à la mort, il opposait un athéisme résolu, quitte à 

scandaliser ses voisins. Ces bribes étaient empruntées à la vie de son interprète, Harry Dean Stanton. Une vie qui vient de s’achever à Los 

Angeles, le 15 septembre, à l’âge de 91 ans. 

Il avait tourné dans environ 200 films et épisodes de séries télévisées, de 1954 à 2017, du western Revolt at Fort Laramie à la nouvelle 

saison de Twin Peaks. Son interminable début de carrière fut celui d’un obscur second rôle, mais à partir de la fin des années 1970, le 

public apprit à identifier Harry Dean Stanton dans Le Malin, de John Huston (1978), puis, l’année suivante, dans Alien, de Ridley Scott, 

et The Rose, de Mark Rydell. 
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Fantôme surgi du désert 

Pour les spectateurs européens, il reste Travis Henderson, le fantôme surgi du désert, dans Paris, Texas, de Wim Wenders (1984), où, pour 

la première fois d’une carrière entamée trente ans plus tôt, il tenait un premier rôle. Pour les « millenials », Harry Dean Stanton sera 

toujours Roman Grant, le patriarche polygame de la série Big Love. C’était aussi un musicien. On l’entend interpréter quelques chansons 

de mariachis dans Lucky et l’on peut trouver sa version de Blue Bayou sur l’album Partly Fiction, bande originale d’un documentaire qui 

lui fut consacré. 

Harry Dean Stanton est né le 14  juillet 1926 à West Irvine (Kentucky), dans une famille d’agriculteurs baptistes. Après avoir servi en tant 

que  cuisinier dans la marine – son bateau participa à la prise d’Okinawa –, il entre à l’université du Kentucky qu’il quitte avant d’avoir 

obtenu son diplôme, par esprit de rébellion. Il part pour la Californie et étudie l’art dramatique au Pasadena Playhouse. 

Parfait cow-boy 

A cette époque – les années 1950 – son physique de grand échalas au visage inquiétant lui interdit d’aspirer aux premiers rôles. Mais il fait 

de lui le parfait cow-boy et Harry Dean Stanton (souvent crédité au générique sous le nom de Dean Stanton) est un habitué des westerns 

que la jeune télévision américaine produit en masse. On le voit dans Rawhide, Gunsmoke, Bonanza, mais aussi dans Le Fugitif ou Alfred 

Hitchcock présente. Il se fait remarquer une première fois en codétenu mélancolique et mélomane (il chante le cantique Just a Closer Walk 

With Thee) de Paul Newman dans Luke la main froide (Stuart Rosenberg, 1967). 

Son mode de vie anticonformiste l’oriente vers les marges d’Hollywood. Il tourne dans Macadam à deux voies, de Monte Hellman (1971) 

puis dans Pat Garrett et Billy The Kid, de Sam Peckinpah (1973) aux côtés de Kris Kristofferson et de Bob Dylan. Ce dernier l’invite à 

participer à l’aventure de Renaldo et Clara, le film que l’auteur de Mr Tambourine Man a tourné pendant la tournée Rolling Thunder 

Revue, en 1975. Harry Dean Stanton y croise Sam Shepard qui, huit ans plus tard, au hasard d’une rencontre dans un bar de Santa Fe, lui  

propose le premier rôle d’un film qu’il est en train d’écrire, Paris, Texas. 

A ce moment, Harry Dean Stanton est définitivement sorti de l’anonymat. Mécanicien du vaisseau Nostromo dans Alien, chanteur de 

country qui détruit en une séquence l’ego de la rock star Bette Midler dans The Rose : chacun de ses rôles marque les imaginations. 

Bertrand Tavernier fait appel à lui pour La Mort en direct. Le critique Roger Ebert, qui règne alors sur le goût cinéphile américain, 

remarque : « Tout film qui compte Harry Dean Stanton ou M. Emmet Walsh [autre grand acteur de composition] dans un second rôle ne 

peut être tout à fait mauvais. » 

Cinq collaborations avec David Lynch 

Mais à part Paris, Texas, la filmographie d’Harry Dean Stanton ne compte qu’un autre premier rôle, celui du recouvreur de dettes dans le 

film de science-fiction punk d’Alex Cox Repo Man (1984). Il est alors presque une star, invité de l’émission satirique Saturday Night Live, 

sujet d’un long portrait dans le New York Times Magazine. 

Il est le père de Molly Ringwald dans Rose Bonbon, joue pour John Carpenter dans New York 1997 et Christine, commence une 

collaboration au long cours avec David Lynch, d’abord dans Sailor et Lula, puis Twin Peaks : Fire Walk With Me, Une histoire vraie, Inland 

Empire et récemment dans la nouvelle saison de Twin Peaks. Sur le tournage de Big Love, l’assistant personnel d’Harry Dean Stanton, 

Logan Sparks est fasciné par son patron au point d’écrire le scénario de Lucky. Le film, qui doit sortir le 13 décembre en France, fera la 

plus belle épitaphe dont pouvai t rêver un acteur. 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/cinema/article/2017/09/16/mort-de-harry-dean-stanton-interprete-de-paris-

texas_5186691_3476.html#2WsRahDQ9XCld4Cc.99 

 

Le dernier rôle de   Harry Dean Stanton lui ressemble plus que jamais. Une performance sur laquelle revient John Carroll Lynch, le 

réalisateur de “Lucky”. 

Avez-vous évoqué avec Harry Dean Stanton le fait que Lucky pouvait avoir une dimension testamentaire ? 
Nous n’avons jamais eu cette discussion, Harry et moi. Je sais qu'il ne voyait pas le film comme ça. Mais j’ai évoqué cette dimension 
testamentaire avec les scénaristes et avec mon producteur. Le projet de ce film était, clairement, de célébrer l'acteur et l'homme qu'était Harry. 
Mais il fallait aller plus loin, ou alors on risquait de tomber dans la vanité. J'ai voulu transmettre un message, qui est simple mais qu’on n’entendra 
jamais assez : chaque instant de la vie est précieux, notre temps est compté et il s’agit de ne pas le gâcher. S'il y a un testament dans ce film, il dit 
ça. 

Vous montrez Harry Dean Stanton sous le panneau « Exit » dans le bar, vous montrez sa fragilité physique : la fin de la vie est donc aussi 

le sujet du film ? 
Filmer le corps de  Harry était très impressionnant, on n'a jamais vu au cinéma le corps d'un acteur de cet âge. C’est une image tellement pleine 
d’humanité que nous pouvons tous nous y projeter. Harry a eu deux rôles principaux dans sa vie, dans Paris, Texas (1984) et dans Lucky : le film 

de Wim Wenders et le mien ont reçu un prix œcuménique. Cela dit quelque chose de ce pouvoir qu'avait Harry : il exprimait ce qu’est l’humanité. 
Sa fragilité dans le film nous montre aussi sa ténacité. Cet homme fait ses exercices, son esprit est en pleine activité, il évolue dans des pensées 
complexes, et il fait tout cela, à son âge, avec l’attitude combative de quelqu’un qui est lancé dans une quête. Cet homme n’en a pas fini avec la 
vie ! 

 Harry Dean Stanton donne l'impression de ne pas jouer, de se montrer tel qu’il est : a-t-il voulu livrer quelque chose de secret sur lui-

même dans votre film ? 
Harry n’avait plus de secrets, je pense, et c’était sa grande qualité : il vivait sa vie tel qu’il était, au grand jour. C’est pourquoi il s’est montré dans 
la vérité de son grand âge devant ma caméra. Harry avait l’habitude de dire qu’il interprétait toujours son propre rôle. Mais je crois que c’était juste 

un truc pour s’assurer qu’il allait mettre le plus de vérité possible dans ses personnages. Car il a toujours été un Harry Dean Stanton différent, 
de Paris, Texas à Sailor et Lula (1990) et de La Ligne verte (1999) à la série Big Love (2006). Ce qui rendait le projet de Lucky unique en son 
genre, c'est que le film pouvait fonctionner que l’on connaisse ou non Harry Dean Stanton, que l'on croie à lui ou à son personnage et que l'on voie 
dans cette histoire une fiction ou une allégorie.  

Qu'est-ce que le film nous dit sur lui en tant qu'acteur ? 
Le film montre ce jeu réaliste dont il était devenu un maître. Harry était capable de faire exister un monde pour ses personnages, même quand il 
n’avait que des rôles secondaires. Car, avec Harry, les gens y croient toujours. TELERAMA 
 

 

…ET VIVRE !  Soirées spéciales en présence des réalisatrices (teurs) de 

   LUNA Elsa Diringer lundi 26 février 19h 

   LES BIENHEUREUX Sofia Djama jeudi 1
er

 Mars 19h 

   WAJIB Annemarie Jacir  dimanche 4 mars à 16h30 

   DIANE A LES EPAULES Fabien Gorgeart mardi 6 Mars 19h  

 


