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Soleil rouge
Western de Terence Young (1971)
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Résumé
1870, dans l'Arizona. Un authentique samouraï et un desperado floué forment un tandem détonnant pour
retrouver au plus tôt un précieux sabre japonais et son voleur.

Si vous avez manqué le début
Sakaguchi, ambassadeur du Japon aux États-Unis, a pris place à bord du Transcontinental Express pour se
rendre à Washington. Il doit remettre au Président américain un présent offert par le Mikado: un magnifique
sabre en or. Mais, alors que le train traverse un contrefort rocheux en Arizona, des bandits, attirés par la
cargaison d'or enfermée dans le fourgon postal, attaquent le convoi. Malgré la présence d'un petit détachement
de cavalerie, l'assaut, dirigé par Link et son adjoint Gotch, est un succès. Profitant du désordre, Gotch réussit à
pénétrer dans le wagon privé de l'ambassadeur et s'empare du sabre après avoir tué l'un des deux samouraïs
de l'escorte. Puis, il fait tirer sur Link avant de s'enfuir, désireux de garder pour lui seul le précieux butin. Mais
Link n'a été que blessé. Il est bientôt rejoint par Kuroda, le samouraI survivant, qui a reçu l'ordre de récupérer
coûte que coûte le précieux sabre. Il n'a que sept jours pour s'acquitter de sa mission. Link va devoir, à
contrecœur, lui servir de guide...
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La critique de Télé 7 
Metteur en scène des premiers «James Bond», Terence Young tente un mix improbable de western et de film
de sabre à la japonaise. Doté d’un casting international pour le moins hétérogène (dont Luc Merenda, vedette
de la série «Châteauvallon»!), cet ovni, qui part d’une bonne idée pour rater totalement sa cible, se dégustera
au deuxième degré, comme une curiosité.
Philippe Ross
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