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Endetté jusqu’au cou,NathanDetroit propose
unpari à SkyMasterson. Afind’être sûr de
gagner, il lemet audéfide séduire une femme
apparemment inaccessible: la belle et vertueuse
SarahBrown. Les événements prennent une
tournure inattendue…

Guys andDollsou la conversion sentimentale,
par RayanChelbani, comité duCiné-club

Sorti en 1955, Guys and Dolls est uneœuvre
adaptée d’une comédiemusicale jouée en
1950 et écrite par Frank Loesser. Pour la
version cinématographique, le réalisateur
JosephMankiewicz fait à nouveau appel à
Marlon Brando qui s’essaie pour la première
fois au chant.

Le film conte, dans un premier temps, les
mésaventures de l’espiègle Nathan Detroit
(Frank Sinatra) dont l’ambition semble jouer
un tour au charismatique SkyMasterson
(Marlon Brando). Afin de lui imposer un défi
que Nathan considère comme perdu d’avance,
ce dernier exige que Sky, grand séducteur
invétéré, charme la dévouée et bienveillante
Sarah Brown (Jean Simmons), une bonne
sœur se consacrant aux activités charitables

de l’Armée du Salut.

Lemetteur-en-scène, également scénariste,
décide d’élaborer le récit deGuys and Dolls
selon deux lignes narratives distinctes corres-
pondant aux deux potentiels couples : Sky et
Sarah d’une part, Nathan et Adelaide (Vivian
Blaine) d’autre part.

Il n’est pas exagéré d’affirmer que Sky se
trouve être un des personnages qui évolue le
plus au cours de l’histoire. En effet, alors qu’il
apparaît dans un premier temps comme un
Don Juan calculateur et arrogant, il fait l’expé-
rience de sentiments et d’émotions différents
en côtoyant Sarah. Le séducteur invétéré se-
rait-il en train de chavirer ?

Non loin de la fin du film, Sky interprète un
desmorceaux les plus célèbres de Frank Sina-
tra : Luck Be a Lady. Le fait qu’il soit le protago-
niste qui semet à le chanter est significatif à
plus d’un égard.

En effet, le personnage interprété par Brando
semble bien plus chanceux que celui de Sina-
tra qui se retrouve à cemoment du film dans
une (énième)mauvaise passe. Faisant irrup-
tion dans la scène pourmettre au défi les
truandsmenant la vie dure à Nathan, Sky
s’avère être un ami salvateur de ce dernier.
Assurément, Nathan est chanceux de l’avoir à

Brando: un acteur nommé désir

Guys and Dolls
Blanches colombes et vilains
messieurs
Joseph L. Mankiewicz
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ses côtés.

De plus, la conséquence d’une victoire de Sky
au jeu de dés est la participation des joueurs à
un prêche justement assuré par l’Armée du
Salut dont Sarah fait partie. Étant séduit par la
bonté et la fougue de cette dernière, Sky
serait-il devenu prosélyte ?

Enfin, Luck Be a Lady contient des paroles pou-
vant être comprises de plusieurs manières. La
Chance est personnifiée et apparentée à une
dame raffinée, faisant preuve de bonnesma-
nières. En chantant cettemusique, Sky fait
comprendre au spectateur tout l’enjeu que
cette ultime partie de dés représente à ses
yeux. Non seulement il ne souhaite aucune-
ment donnermille dollars à chacun des parti-
cipants en cas de défaite, mais il désire égale-
ment ravir Sarah en forçant des truands à
assister à un office religieux. Cependant, il est
envisageable qu’en s’adressant à la Chance,
Sky exhorte aussi Sarah à ne pas l’abandon-
ner, s’étant finalement attaché à elle au point
de contribuer à la cause de l’Armée du Salut.
En conséquence, la chanson sonne aussi bien
comme une prière que comme une invoca-
tion. Sky s’avère-il un thaumaturge agissant
par le biais d’une chanson ?

Tout compte fait,Guys and Dolls est le récit de
deux hommes qui, après diverses tribulations
et revers, se laissent séduire par une femme à
laquelle ils ne pensaient aucunement se lier. A
défaut d’une conversion religieuse en bonne
et due forme, SkyMasterson se laisse
convaincre par les sentiments sincères que

recèle l’amour authentique. “Luck be a Lady
for life” !

Rayan Chelbani

Prochain film:

Sayonara (Joshua Logan, 1957)
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