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   Mon idée était de montrer autant de films que possible : il y aura quatre films en entier et 
quelques extraits, en fonction de la discussion, et des thèmes que nous aborderons. Vous avez reçu 
un texte de présentation, où j’ai essayé de résumer les différentes possibilités d’approche du sujet, 
c’est-à-dire du point de vue du genre et d’un genre particulier : le western. 
  
  Je suis très content d’être là, parce que c’est pour moi non pas une vengeance mais une revanche 
… quand j’étais au lycée, pour aller voir les westerns il fallait sécher, et je n’imaginais vraiment pas 
qu’un jour la situation se retournerait et qu’on enseignerait le western ou qu’on le présenterait à des 
enseignants. Je me souviens aussi d’un cousin londonien qui était à Paris et à qui je conseillais 
d’aller à la Cinémathèque, lui parlant du western comme d’un genre… ce qui l’a beaucoup fait rire. 
Pour un Anglais, il paraissait impensable qu’on puisse prendre au sérieux un genre, et en particulier 
ce genre, le western, qui avait le côté « tous les dimanches à la télé » ou bien « tous les vendredis 
soir au cinéma ».  
 
  Il soulevait ainsi deux questions, d’une part celle du genre, qu’est-ce que c’est qu’un genre ? Et 
deuxièmement pourquoi, nous les Français, nous sommes-nous intéressés au western plus que 
d’autres, alors que pour les Américains, c’était un genre qui nourrissait le cinéma, qui faisait tourner 
les salles mais qui ne se trouvait jamais dans la situation de remporter des distinctions officielles, 
des oscars, etc.? Pourquoi ce genre a-t-il été accueilli en France dès le début de la critique ? Les 
premiers critiques français, Louis Delluc, Robert Desnos, parlent du western en évoquant 
Shakespeare et la tragédie grecque. Certains cinéastes comme Antony Mann, dont nous ne verrons  
que des extraits de films, se sont directement référés à la tragédie grecque et avec raison. Mais par 
ailleurs, il y a aussi le western de série. Séries répertoriées par acteurs, par lieux ou par genres ; ce 
pouvait être une série, comme Rintintin, dont le héros est un chien. La situation a un petit peu 
changé pour le western, dans l’après-Deuxième Guerre mondiale, mais c’était un produit qui 
continuait à nourrir le besoin de programmation des salles. Dans le livre de Jean-Louis Leutrat, La 
Prisonnière du désert, je lis qu’en 1956, les westerns représentaient 31% de la production. Même à 
supposer une erreur,  31% c’est énorme. Ça représente un tiers des films produits aux Etats-Unis en 
1956, alors qu’on arrivait à la fin de la grande époque classique.  
  Pour les Américains le western est donc un genre, quand pour les Français il est un art. 
 
  Les westerns ayant pour sujet l’Ouest recouvrent une période historique très précise, celle qui va 
du début du 19ème siècle, - westerns sur la découverte du pays - jusqu’à la fin des guerres indiennes, 
à la fin du 19ème siècle, en passant par dessus la conquête du Texas par les Etats-Unis et la 
construction de l’Amérique. Évidemment, dans de nombreux westerns, on retrouve la guerre de 
Sécession, grande cicatrice sur l’histoire du pays.  
 
 

I) La Prisonnière du désert   de John Ford 
 
  La Prisonnière du désert, le film que j’ai choisi de vous montrer a une étrange histoire; passé 
quasiment inaperçu à sa sortie, il est considéré aujourd’hui, de manière très générale, comme le plus 
beau des westerns.  
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  Le statut qu’occupait John Ford dans le monde du cinéma, à son époque, peut nous paraître, lui 
aussi, étrange. Une anecdote le montre. John Ford assistait à une réunion de la Guilde des 
réalisateurs, où deux factions s’opposaient, l’une en faveur de la chasse aux sorcières et l’autre qui 
était favorable à ne pas ajouter au serment de loyauté des membres de la Guilde des réalisateurs, 
une clause précisant qu’ils n’étaient pas ou qu’ils n’avaient jamais été communistes. Ford était 
hostile à l’ajout de cette mention au serment de loyauté aux Etats-Unis, que, de toute façon, les 
membres de la Guilde devaient prêter s’ils souhaitaient être élus au Conseil d’Administration ou 
dans les fonctions officielles de cette Guilde. Tout le monde parlait, s’engueulait depuis des heures 
quand John Ford s’est levé et a dit : « Je m’appelle John Ford », tout le monde le connaissait, « Je 
m’appelle John Ford et je fais des westerns. ». C’était une manière de  dire : « Je ne suis rien du 
tout » et là-dessus il a retourné la salle. Donc « Je m’appelle John Ford et je fais des westerns », ça 
signifie: « Je ne suis pas dans la catégorie de vous autres les grands réalisateurs qui recevez les 
oscars et êtes invités dans les festivals de cinéma ».  
 
  John Ford a réalisé un grand nombre de westerns, mais moins qu’on ne l’imagine en général. Par 
exemple, il n’en a pas du tout réalisé pendant les années 30, mais après, il a pratiquement 
accompagné l’histoire du western. C’est une des raisons pour lesquelles il mérite d’être présenté, 
comme une somme de l’expérience westernienne. Je suppose qu’un certain nombre d’entre vous ont 
vu dimanche soir sur ARTE, Les Cheyennes, Cheyenne Autumn, un des derniers films de John 
Ford, qui est une manière pour lui de demander pardon aux Indiens. Le film est fait du point de vue 
des Indiens dont il montre la déportation et le  traitement qui leur est réservé avec des comparaisons 
assez appuyées avec l’Allemagne nazie. L’officier a, comme par hasard, un accent allemand et 
considère les Indiens comme des sous-hommes. Le film cependant se termine sur une 
réconciliation, je dois dire assez artificielle. On voit arriver le secrétaire d’état aux Affaires 
Indiennes, joué par Edward G. Robinson (qui avait été victime de nombreuses attaques antisémites 
au moment de la chasse aux sorcières) ; il promet aux Indiens qu’ils seront mieux traités. Dans la 
réalité, ce secrétaire d’état aux Affaires Indiennes était un allemand immigré au moment de la 
Révolution de 1848. La Flèche brisée, que vous avez vu par obligation programmatique, se termine 
par une sorte de réconciliation où le chef indien dit : « C’est nous qui voulons la paix ». On laisse 
penser au spectateur que tout va bien dans un monde où il y a des hommes de bonne volonté et que 
le sort des Indiens pourra ainsi s’améliorer, ce qui, bien évidemment, n’a pas du tout été le cas.  
De ce point de vue, La Flèche brisée est un film, je l’ai écrit et je le maintiens, assez mensonger, un 
film qui idéalise une situation qui, de fait, a été assez calamiteuse et qui a relevé de l’épuration 
ethnique dans les années qui ont suivi les guerres indiennes. Il faut noter cependant que les premiers 
habitants des Etats-Unis ont été d’abord décimés non pas par les guerres, mais par des maladies 
importées  par les premiers Européens, des maladies qu’ils ne connaissaient pas et contre lesquelles 
ils n’étaient pas immunisés. Les chiffres varient et sont difficiles à vérifier - mais des dizaines de 
millions d’Indiens, sur tout le continent, sont morts entre le 16ème et le 19ème siècle, de ces maladies.  
 
  La politique de conquête des Etats-Unis a commencé, comme vous le savez, en 1776 sur la côte 
est et s’est étendue vers le sud avec la conquête du Texas sur le Mexique, conquête assez sanglante, 
au milieu du 19ème siècle, marquée aussi par la mise à l’écart des populations originelles du 
continent, pour faire place aux pionniers qui venaient s’installer. Ça commence avec Andrew 
Jackson, le personnage qui a été héroïsé par la légende américaine. Le héros, joué par Charlton 
Heston dans Les Boucaniers de Cécil B. de Mille et d’Antony Quinn, est une espèce de personnage 
sage et bougon. Andrew Jackson a fait massacrer les Indiens et ça a continué tout au long du siècle 
jusqu’aux dernières guerres, pour ouvrir des terres aux pionniers qui voulaient les cultiver et en 
avoir la propriété. Ces émigrés venus d’Europe voulaient deux choses : de la terre et de l’argent. Ils 
obtenaient l’argent en trafiquant de l’alcool et des armes avec les Indiens. Une législation faite 
entièrement par les Blancs régissait l’occupation de la terre : un territoire était déclaré un 
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« territoire » avant de devenir un « état », les terres étaient déclarées « terres vierges » et pouvaient 
être déclarées « occupées » par les premiers habitants, évidemment d’origine européenne, blanche. 
Il y a, à ce sujet, des films comme la Conquête de l’Ouest, où l’on voit le moment où les chariots 
attendent, à huit heures  du matin, massés à la frontière du territoire, le coup de feu qui donne le 
départ. Au coup de feu, tous se précipitent pour aller occuper une terre et placer leur petit piquet 
pour dire que c’est à eux. Dans la Conquête de l’Ouest, on ne dit pas qu’ils prennent la terre aux 
Indiens.  
 
  Nous allons couvrir l’histoire du western, avec quelques extraits des films des années 20, du début  
jusqu’à la fin des années 90 avec le film de Jim Jarmursch, Dead Man. Mais la partie qui 
m’intéresse beaucoup, c’est le début du western - très passionnant - tout simplement parce qu’à 
cette époque le western évoque la fin des guerres indiennes et que les gens qui ont participé aux 
guerres indiennes jusqu’en 1890 sont toujours là, vivants, certains jeunes encore. Les débuts du 
cinéma et les débuts du western au cinéma sont plus proches de la fin des guerres indiennes que 
nous, nous ne sommes proches aujourd’hui de la guerre d’Algérie. A cette époque, les gens se 
souviennent, les plus âgés participent comme conseillers techniques ou bien regardent les westerns 
qui racontent leur vie parce que la légende de l’Ouest s’est très vite formée.  
 
  La légende de l’Ouest a été formée non par le cinéma, mais par des romans-feuilletons, qui se 
vendaient sous forme de petits fascicules et que l’on voit dans certains westerns. On écrit la vie de 
Wyatt Earp, l’homme qui a apporté la loi là où il n’y avait pas de loi, ou bien la vie de Geronimo, le 
chef indien qui, fait prisonnier par les Blancs, se réconcilia ensuite avec eux. Un journaliste va soit 
l’écouter, soit inventer totalement sa vie. Les papiers s’arrachent dans tout le pays et l’image de 
l’Ouest se forme ainsi aux États-Unis. Il y a également le théâtre, les chansons populaires qui sont 
une forme d’information. Dans certains films des années 50, vous voyez le parcours d’une chanson 
qui crée l’histoire, la légende d’un personnage, d’un hors-la-loi, en général un hors-la-loi au grand 
cœur, ce que le cinéma appelait « le brigand bien-aimé »  comme Jesse James. 
  La création de la légende est très importante et quand le cinéma arrive, la légende est déjà à peu 
près constituée. Buffalo Bill se promène à travers le monde avec son cirque où il montre des 
Indiens, ce que Robert Altman a montré de manière sarcastique dans Buffalo Bill et les Indiens. 
Buffalo Bill - joué avec beaucoup d’ironie par Paul Newman - est un personnage assez lugubre, un 
imposteur total. Il a pourtant joué un rôle important, il est allé à Vienne par exemple où il a été vu 
par un petit garçon qui s’appelait Fritz Lang, qui ensuite a fait des films, et a même tourné des 
westerns aux Etats-Unis.  
 
  Cette légende est donc reprise sans critique puisque le western est un produit qui n’a pas a priori 
d’ambition par rapport à l’histoire ou par rapport au réalisme. La question du réalisme ne se pose 
pas immédiatement. Le réalisme est là parce que ce sont de vrais cow-boys qui jouent, et parce que 
les premiers westerns ne sont pas nécessairement des films d’action. Souvent dans les premiers 
films de John Ford, le personnage principal est un rêveur qui préfère flemmarder plutôt que de se 
lancer dans l’action et s’il se jette dans l’action, c’est plutôt à contrecœur.  
  Il y a de nombreuses variantes possibles. Il y a aussi des westerns produits par les Français aux 
Etats-Unis, dans lesquels les Indiens sont souvent de bons Indiens mais à la manière des bons 
sauvages du 18ème siècle. Toutes les formes existent y compris Rintintin, le chien, qui résout des 
énigmes. Dans les années 20, période relativement stable et heureuse aux Etats-Unis, on voit même 
des westerns qui prennent le point de vue des Indiens dans le sens de la réconciliation : les Indiens 
existent et doivent s’intégrer dans la grande nation américaine. C’est une période où la relation avec 
les Indiens est pacifiée puisqu’ils ont été évacués de l’histoire, pour ainsi dire. 
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  John Ford traverse toute cette histoire et quand il revient aux westerns, en 1939, il réalise La 
Chevauchée fantastique qui, pendant très longtemps, a été le plus célèbre et qui est, comme vous le 
savez peut être, une adaptation à peine dissimulée de Boule de Suif de Maupassant. Le film est 
admiré pour son humanité, pour ses personnages, alors qu’à la même époque, Cecil B. De Mille fait 
des films sur l’Ouest qui sont de grands tableaux panoramiques de toute l’histoire de l’Ouest. Les 
deux écoles s’affrontent assez nettement dans cette renaissance du western qui est parallèle à la 
préparation et à l’entrée en guerre des Etats-Unis. En revanche, Ford, à partir de cette époque-là, 
commence à se poser des questions sur l’histoire, comme par exemple, sur le massacre, en 1876, de 
Little Big Horn. C’est l’un des épisodes les plus héroïques des guerres indiennes pour les habitants 
actuels des Etats-Unis, où un officier américain, le Colonel Custer a décidé de liquider les Indiens. 
Custer n’avait pas beaucoup de connaissance de terrain, il s’était donc fait piéger et a été massacré 
avec sa troupe. Au milieu des années 40, plusieurs histoires circulent sur Custer depuis le début du 
cinéma. Personnage de la légende américaine, héros et martyr, c’est un peu Cambronne à Waterloo, 
c’est un personnage très présent dans l’histoire du western américain, soit sous son nom soit sous 
d’autres noms. En 1941, Raoul Walsh tourne, avec Errol Flynn qui était l’une des grandes vedettes 
du cinéma américain, le film, They Died with their Boots on, « Ils sont morts en portant leurs 
bottes », c’est à dire qu’ils sont morts en héros. J’ai oublié le titre français, qui doit être un truc du 
genre La Charge fantastique, ou la Charge héroïque, les distributeurs français ayant toujours 
combiné les mots « charge », « héroïque », et « fantastique », c’est assez difficile de s’y retrouver. 
Dans ce film, Custer joué par Errol Flynn est un héros absolu, il se débarrasse du trafiquant d’alcool 
qui se fait  de l’argent sur le dos des Indiens et qui leur vend également des armes. Il est donc à la 
fois intègre envers les Blancs et noble envers les Indiens. En 1948, Ford fait un film d’abord intitulé 
Fort Apache en français, mais comme les distributeurs craignent que les gens ne comprennent pas, 
ils imposent le titre Le Massacre de Fort Apache. Le film raconte la même histoire mais le 
personnage ne s’appelle pas Custer, c’est le colonel Thursday qui ne connaît pas le terrain, et qui se 
fait massacrer par les Indiens ; il est interprété par l’un des héros les plus purs du cinéma 
américain : Henry Fonda, auquel John Ford avait fait jouer le rôle de Lincoln dans Young Mr 
Lincoln.  Ce personnage, pour assouvir ses désirs de gloire, se heurte aux autres personnages qui 
essayent de le retenir ou de discuter avec les Indiens, et il les entraîne vers le désastre par bêtise. 
Mais le film se termine sur la nécessité de préserver l’image de ce colonel et de lui donner sa 
légende héroïque : celui-ci, face au désastre, refuse de se sauver et meurt au milieu de ses hommes.  
  Le film laisse cependant apparaître l’ambiguïté de Ford qui terminera sa carrière en allant vers le 
déboulonnage des mythes et des légendes. L’Homme qui tua Liberty Valance, raconte comment le 
personnage qui a  fait toute sa carrière de politicien en prétendant qu’il a tué le très dangereux 
Liberty Valance, en aurait été bien incapable mais que c’est un autre qui l’avait tué. Il le raconte à 
un journaliste en disant : « Je suis arrivé à cet âge de vieillard » - qui était aussi celui de Ford - « Il 
est temps de dire la vérité et de dire que la légende est une légende et qu’elle n’est pas la vérité ».  
A la fin, alors que, nous, spectateurs, nous avons vu toute l’histoire, le journaliste déchire ses notes 
en disant : « On est dans l’Ouest et dans l’Ouest quand la légende devient vraie, c’est la légende 
qu’on imprime ». L’attitude de Ford par rapport à l’Ouest, par rapport aux Indiens, par rapport à la 
guerre civile, a donc changé, pour finalement être assez radicale et assez cruelle envers ses propres 
compatriotes. Il ne faut pas oublier que  Ford était un Irlandais déraciné, qui avait connu l’horreur 
d’être chassé de son pays, qui avait connu indirectement, par des récits, la guerre d’indépendance 
des Irlandais en 1916 et qui avait une sensibilité  extrêmement forte envers les minorités. On a 
beaucoup reproché à Ford de trop parler de l’armée, mais quand il réalise le Sergent noir (1961) 
pour défendre les Noirs contre le racisme, il explique assez bien que pour sortir de la condition de 
Noir humilié, entrer dans l’armée offre au moins une certaine égalité. Ce film vient après La 
Prisonnière du désert dans la période qui suit l’affaire de Little Rock (en 1957, Les neuf de Little 
Rock étaient un groupe d'élèves afro-américains inscrits à la Little Rock Central High School qui 
furent empêchés d'étudier par les partisans de la ségrégation raciale dont le gouverneur de 
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l'Arkansas, provoquant l'intervention du président Eisenhower), moment où la ségrégation a été 
officiellement attaquée par le gouvernement américain.  
 
  La Prisonnière du désert, réalisé en 1956 par John Ford, est un film tourné avec de gros moyens, 
tourné dans le décor que Ford avait découvert en 1939 et aimait : Monument Valley. Il y a tourné 
nombre de ses westerns, dans une réserve Navajo. Ford travaillait avec les Navajos, à qui il aurait 
légué une partie de son héritage. Le film est tiré d’un gros roman. Le titre français La Prisonnière 
du désert correspond assez bien au film, mais donne un autre point de vue que le titre anglais The 
Searchers, ceux qui cherchent. La chanson au début et à la fin du film, très typique des années 50, 
parle précisément de cette errance qui est, en fait, le thème du film et qui est  très propre également 
à l’univers de Ford. 
 
Projection 

 
  L’artiste vidéo, Douglas Gordon, connu pour avoir été le coréalisateur du film sur Zinedine 
Zidane, tourné avec dix-sept caméras, mais qui a surtout fait des installations pour des musées, à 
partir de films, (la première à partir de Psychose montre le film décomposé image par image : 
chaque 24ème de seconde apparaît pendant quelques minutes sur l’écran de sorte que le film dure 
plus d’une journée), a organisé une projection de La Prisonnière du désert qui dure le temps de 
l’action du film, c’est-à-dire sept ans. Voilà on peut commencer par ça. C’est, peut-être, une 
manière de parler du film, que de parler du  sentiment de la durée : le récit se déploie dans la 
durée, en trois épisodes peut-être. Le premier dure quatre saisons jusqu’au retour chez les 
Jorgensen, le deuxième cinq ans et le troisième, beaucoup plus rapide, quelques jours encore. Mais 
on ne peut s’en tenir à ces sept années, car il y a aussi les années qui précèdent.  
  L’action du film démarre trois ans après la fin de la guerre de Sécession et le passé d’Ethan 
Edwards joué par John Wayne reste dans l’ombre mais est constamment suggéré. Il y a même des 
moments où, quand il commence à en être question, Martha,  la femme de son frère fait le silence. 
A trois reprises, on commence à dire : «Mais Ethan, tu as fait ceci » et Martha réplique: « Passons à 
autre chose ».  
 
- Je voulais rebondir en vous écoutant parler du temps, pour revenir sur l’espace. Si on 

prend la première image du film, avec le personnage qui sort de la maison, et puis la 
dernière image du film, magnifique, avec la fermeture de cette porte qui renvoie John 
Wayne vers l’espace, à nouveau, on peut relier ça à ce que dit John Wayne, dans le récit, à 
propos de la mémoire des Indiens. On peut relier le titre du film The Searchers à votre 
évocation du temps, quand vous dites que l’appréhension du temps est différente pour les 
Blancs et pour les Indiens. Ce sont juste des petites pistes que je lance, pour aborder ce 
film avec des élèves.  

 
-  Oui, pour les spectateurs, le western représente les grands espaces. Il y a des westerns, 
pourtant, où il n’y a pas d’espace. C’est très curieux,  mais il y a des westerns qui sont quasiment 
des films de chambre, même chez Ford. Ici on n’a pas seulement ces grands espaces sur lesquels on 
ouvre au début et sur lesquels on ferme à la fin. Une fois que les personnages ont parcouru l’espace 
et l’ont parcouru en boucle, ils cherchent pendant des années dans tout le Sud Ouest cette bande 
d’Indiens hostiles, sans que ce soit représenté par Ford. Un cinéaste plus récent aurait probablement 
joué de la diversité des lieux qui sont énumérés, Ford au contraire, tourne dans son décor à lui : 
Monument Valley et, à part quelques excursions, en particulier dans les moments d’hiver qui ont été 
tournés dans d’autres états, il reste dans Monument Valley. Ce n’est pas une question d’économie, 
c’est une question de choix de décor. Ce décor correspond au choix d’une certaine monotonie dans 
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la narration, où il faut prendre « monotonie » dans le sens tout à fait positif, de garder le même ton 
d’un bout à l’autre du récit.  
  La répétition chez Ford c’est quelque chose d’important. Ford a toujours fait des films avec, par 
exemple, les mêmes acteurs. D’un film à l’autre, on retrouve tous ses acteurs, on retrouve les 
mêmes décors, on retrouve même des éléments de scénario. Dans Les Deux cavaliers (1961) tout 
l’épisode des prisonniers, des Indiens devenus fous, resurgit et est développé dans une grande partie 
qui devient presque la moitié du film.  
 
  Un autre motif de Ford qui est déployé dans tous ses films, c’est le métissage, la bâtardise : le 
dernier mot du dernier film de Ford c’est « Adieu bâtard », c’est dans Seven Women/Frontière 
chinoise (1965). 
 
  L’espace, ici, est un espace minéral, assez hostile, qui ne peut se concilier avec les hommes, c’est 
un espace fait pour des errants. Quand la maîtresse d’école dit qu’il faudra un siècle, que les os 
aient blanchi, pour qu’on puisse être bien dans ce pays, elle parle pour Ford évidemment. Cet 
espace n’est pas celui des Blancs et Ford n’a pas vraiment l’impression, un siècle plus tard, qu’on y 
soit bien. Il a l’impression que les Blancs, les Européens, sont des espèces d’envahisseurs qui 
tiennent dans certains endroits, dans des forts, (on n’en voit pas ici, mais il y a l’armée), dans des 
fermes isolées, entre lesquels il faut parcourir des vingtaines de miles. Endroits où pourtant ils ne 
sont pas chez eux quelle que soit leur volonté d’être là, chez eux. Le nom de « Jorgensen » est 
suédois bien sûr, les « Edwards » sont sans doute des Irlandais, ces gens n’ont pas leur place sur 
cette terre, c’est un motif westernien possible. Il n’y a pas de place, la terre appartient à d’autres, à 
qui elle n’appartient plus, puisque précisément on leur fait la guerre pour les en chasser.  
  Cette image de l’espace que nous verrons différemment dans d’autres films, évoque évidemment 
les premiers habitants, ceux qu’on appelle dans le langage politiquement correct les « Native 
Americans » : les Américains indigènes, qu’on appelait à l’époque les Indiens, qu’on appelle plus 
couramment les Amérindiens, qu’on peut appeler les Indiens d’Amérique et qu’on peut très bien 
appeler les Indiens parce que personne ne fait la confusion actuellement. Mais si vous écrivez, pour 
une revue anglo-saxonne et que vous écrivez les Indiens, on vous corrigera à tous les coups. Nous 
verrons au fur et à mesure de ces films l’histoire de ces Indiens, et la manière dont le cinéma 
américain a pu la traiter puisque, au début du genre, le cinéma américain traitait d’une histoire 
récente qui avait encore des survivants. En fait le cinéma a traité cette histoire d’une manière qui 
reflétait chaque fois l’époque où le film était tourné.  
 
  Je vous ai parlé tout à l’heure des westerns favorables aux Indiens des années 20, dans une période 
où le pays se sentait suffisamment bétonné pour ne pas s’inquiéter de la présence des minorités ; 
vers la fin des années 30, il y a eu un western favorable à la conquête, qui, pendant la guerre, est 
devenu un western de pure conquête où il fallait prendre la place de l’ennemi. L’après-guerre 
marque un retour à la question des minorités, question qui a été posée avant tout par Ford, sans 
prétendre parler à la place des Indiens, mais en parlant au nom de ces immigrés d’Europe, des 
déracinés qui se trouvaient là dans cette situation de guerre. Ford, très tôt, ne dissimule pas la 
cruauté qui existe de part et d’autre. Il ne s’agit pas de présenter les Indiens comme de bons Indiens 
comme c’est souvent le cas, par exemple dans les films des années 20, il s’agit de montrer un peu 
de ce qu’a pu être le caractère sanglant de cette conquête et de cette élimination des Indiens 
d’origine. Non seulement de leur élimination mais aussi de l’élimination de leur propre histoire.  
 
  Dans ce film, on voit des choses, qu’on n’avait pas vues jusque là. C’est toujours un peu naïf et 
parfois même un peu niais de se dire : « Voilà le premier film qui… », comme pour La Flèche 
brisée : « Voilà le premier film qui attaque ouvertement le racisme ». Néanmoins, il me semble que 
c’est la première fois qu’on voit dans un film américain, en 1956, un massacre collectif d’Indiens, 
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qu’on découvre un camp où tout le monde a été massacré y compris les femmes dont la femme 
squaw de Martin, sans qu’on explique qu’il s’agit d’une légitime défense de la part des forces de 
l’ordre ou qu’il s’agit de la réponse à des règles. On dit simplement, voilà, il y avait un camp 
d’Indiens, on les a exterminés et on a récupéré les prisonniers. Ici le problème n’est pas de 
réhabiliter les uns ou les autres mais d’envisager la manière dont cette guerre est devenue 
inévitable, et dont elle a pu se dérouler, en montrant la cruauté de part et d’autre.  
 
  J’avais commencé avec le temps. Je ne sais pas si vous avez, à la première vision du film, perçu le 
passé des personnages. Ford demandait à ses scénaristes de faire une biographie des personnages 
qui comprenait tout ce qui s’était passé avant, et je crois que c’est l’une des premières fois dans le 
western ou dans le cinéma américain qu’il est question du passé sans qu’on le voie. Il y a un autre 
film, antérieur à celui-ci, She Wore a Yellow Ribbon, « Elle portait un ruban jaune »  (mais ça ne 
s’appelle pas comme ça en français, ça doit encore être une histoire de « charge » ou de 
« fantastique ») – La Charge héroïque. Dans ce film, John Wayne a vieilli, il a des mèches 
blanches. Capitaine de cavalerie sur le point de prendre sa retraite, il va sur la tombe de sa femme, 
lui parle et son passé apparaît de cette manière-là. Parler sur la tombe d’une femme, c’est quelque 
chose qu’on trouve souvent chez Ford, dans son film sur Lincoln aussi. Et là, Debby va se cacher, 
son père Aaron lui dit d’aller se cacher avec sa grand-mère, elle va se cacher au pied de la tombe et 
on lit sur la tombe que sa grand-mère a été tuée par les Indiens. On est donc dans un cycle d’histoire 
qui se répète. Il y a déjà une grand-mère tuée par les Indiens et il y a un passé de cette famille, 
quand Ethan revient au début du film. Je pense que là, si on s’arrête, on peut découvrir un certain 
nombre de choses sur ces personnages et sur leur roman familial. Ethan a disparu pendant trois ans. 
Qu’a-t-il fait pendant ces trois ans ? Il se trouve avec des pièces de monnaie qui n’ont pas servi. 
Comment a t-il eu ces pièces ? Il a une médaille, qu’est ce que c’est que cette médaille ? Son frère 
lui dit «  Tu es mon frère, tu es chez toi ici ». Pourquoi est-ce qu’il a besoin de lui dire ça ? Quand 
Ethan fait ses adieux à la femme de son frère, le révérend détourne les yeux et regarde d’un autre 
côté. Qu’est-ce qui s’est passé ? Pourquoi le révérend, à ce moment-là, ne voit-il rien, ne veut pas 
voir ce qui se passe dans ces adieux très chastes entre Ethan et la femme de son frère Aaron ? Tout 
ça, c’est ce qui nourrit le film, tout ça, c’est ce que devient le film. Il y a dans le film non seulement 
le temps du film, ces sept ans, mais aussi le temps qui précède le film et cet entrelacs familial, ce 
lien familial qui n’est jamais débrouillé. C’est la même chose aussi, bien sûr, pour Martin qui est un 
métis, qui est un bâtard, comme John Wayne/Ethan ne manque pas de le lui faire remarquer. Vous 
avez un métis, un huitième de Cherokee, aux yeux bleus - comme d’ailleurs le chef  Scar a les yeux 
bleus. Une convention du cinéma hollywoodien était de faire jouer les Indiens dans des rôles 
importants par des acteurs qui n’étaient pas Indiens. Il y a eu un western au début des années 50 
entièrement joué par des Indiens mais il se trouve que ce western est complètement oublié parce 
qu’il ne présentait aucun autre intérêt. Le chef  Scar, lui aussi, a les yeux bleus. Ainsi, il y a quelque 
chose sur le métissage et sur la bâtardise, qui est à la fois un point important de l’histoire de l’Ouest, 
un point important nié et occulté par l’histoire officielle, qu’on reverra dans d’autres films. Martin 
le fils adopté, sauvé d’un massacre, pose le problème du métissage blanc/indien. On peut aussi 
penser que la famille n’est pas celle des liens du sang mais celle des affinités électives. Chez Ford, 
il n’y a pas de personnage qui ne soit pas déraciné, il n’y a pas de personnage qui ne vive pas 
ailleurs que chez lui. Lorsque John Wayne dit à Debby à la fin : «  Let’s go home, Debby », il parle 
pour Debby mais il ne parle pas pour lui, puisque il la ramène mais lui il n’a pas de « home » et il 
repart et on ne sait pas où il va. La chanson dit quelque chose qu’on n’est pas obligé de croire, qu’il 
trouvera son cœur et sa tête.  
 
- Je vais faire deux remarques. Une sur ce que vous venez dire, sur le métissage de Martin 

Pawley. Le problème c’est qu’il a un huitième de sang de Cherokee. Or sa mère est 
blanche puisqu’on voit qu’elle a été scalpée, ce qui veut dire que ce métissage a eu lieu 
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dans les années 1830-1840, au moment des premiers conquérants, ceux qu’on peut appeler 
les trappeurs qui se sont mélangés plus ou moins avec la population indienne. Il y a, 
comme cela, un film célèbre avec Clark Gable où il épouse une Indienne dont il a un fils, 
sa femme est tuée et il envoie son fils dans un collège.    
 

- Au-delà du Missouri ? C’est cela ? 
 
- Oui voilà, Au-delà du Missouri. C’est un film qui se passe, effectivement dans les années 

1830-1840. À cette époque là, je pense que  le problème du métissage existe et finalement 
on est aussi en 56, comme vous l’avez dit avec Little Rock, c’est à dire qu’on est aussi dans 
le problème de la souillure dans la société américaine, c’est à dire qu’une femme blanche 
qui est violée par un Noir est forcément souillée, une femme blanche qui est violée par un 
Indien est forcément souillée. Elle n’est plus de la communauté. Dans ce film  la fin c’est 
un peu une fin «  happy end » mais c’est aussi une fin peut-être prémonitoire de ce qui va 
se faire dans les années qui suivront les années 60.  

 
-  Oui,  mais je ne suis pas sûr que ce soit une fin « happy end »  
 
-  Non, mais quand je dis « happy end », c’est dans le sens où  elle n’est pas tuée, je ne dis 

pas que c’est un « happy end » au sens classique.  
 
-  Vous avez raison, je suis d’accord sur les deux points. Effectivement, le métissage existait, et la 
question du métissage, c’est moins l’existence du métissage que le moment où le cinéma a 
commencé à en parler. Au-delà du Missouri (1951) est contemporain de La Flèche brisée, de La 
Porte du Diable d’Anthony Mann. Dans La Captive aux yeux clairs de Howard Hawks, on a des 
épouses indiennes, rarement des époux indiens. Dans La Porte du Diable, la situation est inversée, 
l’homme indien demande à la femme blanche : «  Et si on allait au-delà de cette sympathie ou de 
cette affection, ou de cette tendresse, et si c’était le contact des deux peaux, qu’est ce que vous 
diriez ? ». Il n’y a pas vraiment d’idylle entre eux, juste une attirance qui ne dépasse pas ce niveau.  
  La guerre a joué un rôle dans cet intérêt pour le métissage, les Américains se sont trouvés 
confrontés à deux choses qu’ils ne connaissaient pas : leurs minorités et l’étranger venu d’ailleurs. 
Cela est visible dans tous les films de guerre, l’un porte un nom juif, un autre a l’accent new-
yorkais, un troisième peut être Indien. Il y a aussi  un Noir en général, pour faire bonne mesure 
selon les studios.  Après la guerre, on voit apparaître des films qui traitent  du respect des minorités, 
des films contre l’antisémitisme, des films qui réhabilitent les Mexicains et les Indiens. Parmi les 
autres films qui méritent d’être vus, peu sont réellement racistes à ma connaissance. Les Indiens ne 
sont pas présentés comme des sous-hommes, tout simplement parce que ce sont des ennemis qui ont 
tenu le coup donc il faut leur rendre cet hommage d’« ennemi de combat ». Au moment des 
événements de Little Rock, on commence à pouvoir parler du métissage. 
 
  Ford était extrêmement communautariste et, d’une certaine manière, contre le métissage. Il avait le 
sens de  la famille, de la famille d’élection. Il avait fondé une maison de retraite pour sa troupe, où 
les gens se retrouvaient  «entre eux». Dans cette communauté, il pouvait y avoir un temple, une 
église, une synagogue. Il était très narquois là-dessus, il n’hésitait pas à faire des plaisanteries qui, 
aujourd’hui, lui vaudraient une page dans Le Monde comme raciste. Mais, ce qu’il faisait 
correspondait à cette volonté, à la fois de maintenir une existence réelle des communautés et de 
faire parler les communautés entre elles. Robert Parrish son monteur, qui est devenu ensuite 
réalisateur et qui a écrit un des plus beaux livres sur le cinéma américain,  J’ai grandi à Hollywood, 
raconte que Ford lui avait dit qu’il pouvait venir dans cette maison, à quoi il répondit : « Mais moi 
je suis athée ! Qu’est-ce qu’on fait pour moi ? ». Ford n’a pas du tout compris, il lui a fallu plusieurs 
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minutes de réflexion pour dire finalement : « Bon, eh bien on mettra aussi un coin pour les 
mécréants ». La religion restait la référence, malgré tout, pour un Irlandais. 
 
-   A propos de l’influence irlandaise - et je pensais à l’Homme tranquille -, est-ce que ce film 

a été influencé par le western ou bien est-ce la société irlandaise qui joue un rôle dans ce 
western, avec l’esprit clanique et le refus de celui qui n’appartient pas au clan ? Quelle est 
l’interférence entre les deux, entre la société irlandaise et la société de l’Ouest américain ? 

 
- C’est difficile à dire, il faudrait en savoir plus sur Ford. Le meilleur livre sur Ford a été écrit par 
un Irlandais Tag Gallagher – John Ford, the man and his films -  que l’on peut d’ailleurs télécharger 
en anglais. Ce qu’on peut dire simplement c’est que Ford n’est pas né en Irlande et que sa 
connaissance de l’Irlande est une connaissance légendaire : il est né dans le Maine, dans l’Est des 
Etats-Unis et il est allé en Irlande assez tard. On peut dire aussi que les Irlandais détestent l’Homme 
tranquille, parce qu’ils considèrent que le film y montrait une Irlande de carte postale.  
  Selon moi, l’aspect irlandais tenait aux sentiments, à ce sentiment de déracinement, à ce sentiment 
d’avoir été chassé, d’être une minorité, d’être ceux qui sont affamés, qui ne peuvent pas être 
reconnus et je pense que c’est ça le sentiment de Ford, sa capacité à comprendre le point de vue de 
l’autre. Parmi les autres films irlandais, il y a Le Mouchard, tiré d’un roman de Liam O’Flaherty 
qui pendant très longtemps a été le film le plus connu de Ford, et The Rising Of The Moon, - 
Quand se lève la lune-. Avec L’Homme tranquille, ils forment  trois petites vignettes qui se 
passent en Irlande. 
   
  Le western des années 20 des premiers films de Ford était quelque chose de relativement 
harmonieux, heureux. L’action n’est déclenchée que par des actes isolés de banditisme ou par des 
actes qui blessent la famille, et qui peuvent blesser la communauté dans un deuxième temps.  
  Le cinéma de Ford dans les années 30 est un cinéma très radical, très opposé et aux riches et à la 
prise de pouvoir par l’argent et très partisan de l’underground, enfin des défavorisés et des 
minorités.  
  Le retour sur l’histoire commence avec Le Massacre de Fort Apache (1948), La Charge héroïque 
(1949) et Rio Grande (1952) qui font partie de La Trilogie de la cavalerie. Le premier volet met en 
cause la manière héroïque, le second raconte la dernière action militaire - avant de prendre sa 
retraite - d’un capitaine pour lequel l’armée représente un foyer. Ford éprouvait un bonheur 
pittoresque à écouter de la musique militaire. Nombreux sont les films où le générique commence 
par des marches militaires. Quant au troisième, où le fils du héros rejoint son père dans l’armée 
après avoir été renvoyé de West Point, c’est un très beau film sur l’horreur totale de ce que peut être 
la guerre.  Il ne faut pas oublier que Ford déjà assez âgé est blessé à l’œil, il a participé à la guerre 
en tant que cinéaste.  Prenant des risques réels, il a réalisé plusieurs documentaires de guerre. L’un 
sur Pearl Harbor, est un documentaire, un peu truqué puisqu’il n’y avait pas de caméra à Pearl 
Harbor : il a utilisé des maquettes, remarquablement bien faites. Mais les autres sont des films 
tournés sur le front.  
 
  Chez Ford, il y a un lien entre l’Irlande et l’Ouest. De nombreux cinéastes étaient Irlandais, à 
Hollywood. Par ailleurs, Hollywood a été le bras propagandiste du gouvernement américain. Des 
livres récents montrent que des films ont été commandés pour faire l’éloge de telle ou telle action 
militaire. Roosevelt a fait une demande directe auprès de la Warner pour qu’elle réalise un film, qui 
défende l’Union Soviétique, pays allié, ce qui a donné un film invraisemblable dans lequel le 
cinéma hollywoodien défendait les procès de Moscou et montrait un ambassadeur américain serrant 
la main de Staline. 
  D’un côté, le cinéma américain pouvait donc être aux ordres, et de l’autre, être le refuge de 
nombreux cinéastes irlandais, de producteurs juifs, et finalement être fait par des minorités. Ainsi le 
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producteur de La Flèche brisée, Julian Blaustein (20th Century-Fox) a également produit un des 
films les plus forts contre la Guerre Froide au moment où celle-ci battait son plein, le Jour où la 
terre s’arrêta, un film de science-fiction. C’est un film qui démonte toutes les volontés guerrières, 
comme celles de s’armer, en particulier aux Etats-Unis.  On se retrouve donc avec des producteurs 
qui joueront un rôle de ce côté-là. Ford travaille avec ses amis, et ses producteurs sont ses amis et 
aussi irlandais. Pour moi, la relation entre « l’irlanditude » ou la judéité des cinéastes hollywoodiens 
peut se résumer à cette attention portée aux minorités, à cette volonté d’être du côté des opprimés, 
dans un petit nombre de films, évidemment.  
 
-  Le film me plonge dans un certain malaise parce que je ne comprends pas tous ses choix 

scénaristiques. Je voudrais revenir sur le passé du héros qui jette une ombre sur lui, - 
héros que je trouve toujours antipathique, et même répugnant. Quant au bâtard, que les 
Indiens surnomment « le suiveur », je trouve son personnage inintéressant. Je ne 
comprends pas non plus le revirement de Nathalie Wood à la fin du film. Alors qu’elle a 
dit qu’elle se sentait Indienne, et ce que cela représentait, elle tombe dans les bras du jeune 
homme qui vient la chercher. Je ne comprends pas cette légèreté dans le scénario.  

 
- Je pense que vous avez parfaitement raison sur le personnage d’Ethan Edwards ; aujourd’hui il 
est assez clair que c’est un tueur pathologique. C’est un personnage totalement traumatisé qui a 
l’obsession de la vengeance et du meurtre. C’est un raciste interprété par John Wayne. Il faut 
rappeler qu’à l’inverse, Gary Cooper fut un héros de western, un homme aux yeux clairs, qu’on a 
rarement vu dans des situations ambiguës, sinon dans un film de Fritz Lang qui n’est pas un 
western.  
  John Wayne  a tourné des petits films avec John Ford à la fin des années 20, puis en 1939 La 
Chevauchée fantastique, où il est un héros parfaitement propre. La grande force de Ford dans Le 
Massacre de Fort Apache est d’en faire un personnage totalement identifié à l’honnêteté et à la 
pureté américaine, face à Henri Fonda, cette ganache militaire qui conduit ses troupes au massacre. 
Ford ne croyait guère aux capacités d’acteur de Wayne, jusqu’au moment où Wayne a joué dans La 
Rivière Rouge de Howard Hawks. Dans ce film John Wayne joue un personnage dont la fiancée est 
tuée par les Indiens ;  c’est donc un personnage blessé qu’on va suivre tout au long du film, vingt 
ans après, (c’est la première fois que Wayne a des faux cheveux blancs)… mais ça ne continue pas 
du tout sur une histoire de vengeance, c’est une histoire de conquête de terres… 
  Ford aurait dit : « Mais, je ne savais pas que cette grosse bûche savait jouer » et dès lors, il lui 
confia des rôles plus complexes comme dans Elle portait un ruban jaune, le titre donné par Godard 
à La Charge héroïque dans ses Histoires du cinéma  et dans For Ever Mozart (Godard se réfère 
souvent à Ford et particulièrement à deux plans de La Prisonnière du désert).  
  Dans La Prisonnière du désert, John Wayne joue un rôle extrêmement complexe et répugnant, 
« répugnant » est une bonne définition du personnage. Parvenu à cette réputation de star du western, 
dont les personnages ne pouvaient être que très propres, il se trouve porter un film qui était une 
entreprise quasi suicidaire : montrer un tueur pathologique pendant deux heures. C’était risqué, 
mais Ford joue sur quelque chose qui rend le  personnage incarné par John Wayne intéressant, car 
nous l’aimons comme personnage. Si nous sommes attentifs, nous voyons qu’il a été mercenaire au 
Mexique, où il a eu ses pièces d’or et sa petite médaille, ce qui n’était pas très glorieux pour les 
gens du Sud. Les gens du Sud vaincus se sont généralement reclassés comme tueurs à gages ou 
mercenaires (du temps de Patrice Lumumba, on appelait ça des « Katangais »). Il revient avec ce 
passé, il est parti à la fois pour des raisons d’ordre historique et d’ordre personnel. Quand il dit :  
« Je ne prête qu’un serment à la fois », cela signifie qu’il a prêté serment à la confédération du côté 
sudiste, du côté des vaincus, ce qui le rend sympathique aux yeux de Ford. On peut montrer un 
salaud et avoir de la sympathie pour lui, sinon les films ne présenteraient pas un très grand intérêt. Il 



 
11 

a aussi été vaincu dans la famille, Martha : la femme qu’il aime, a épousé son frère. Je pense que 
c’est assez net pour ne pas avoir à le faire dire dans un dialogue, il n’y a pas la moindre équivoque.  
  Quant à Martin Pawley, - je trouve ce genre de personnages extrêmement séduisant - s’il est 
illettré, ce qui est impressionnant chez lui c’est sa ténacité. Cette ténacité fait de lui un « searcher », 
il a en commun avec John Wayne cette obsession, peut-être parce que c’est un personnage coupé en 
deux, ce que Ethan / Wayne n’oublie pas de lui rappeler. Il n’est ni frère, ni blanc, ni Indien. En 
même temps il a une grande élégance corporelle et je pense que Jeffrey Hunter joue ce rôle 
extrêmement bien. Il faut que les personnages soient intéressants pour être au centre d’un film. A 
partir du moment où l’on commence à voir la monstruosité du personnage de Wayne, on peut mieux 
comprendre la dimension extraordinaire  de l’instant qui est le moment de bonté ou de 
réconciliation. La réconciliation est artificielle évidemment, mais toute fiction est un artifice.  
  Cette histoire de prisonnière racontée par Ford, c’était d’ailleurs un sous-genre du western, évoque 
une très belle nouvelle de Borges L’Histoire du guerrier et de la captive qui touche à un autre pays 
sauvage conquis. Ford, dans Les Deux cavaliers, a pu conclure la chose de manière beaucoup plus 
dramatique : le garçon qui a été sauvé, qui a été reconnu par ses parents tue les deux parents et est 
lynché par la foule. Il tue ses parents, parce qu’il ne les reconnaît pas, il les tue et il est lynché par la 
foule au moment où il reconnaît un objet, une boîte à musique de son enfance.  
  La Prisonnière du désert a remporté un succès normal aux Etats-Unis ; mais pas en France, où il 
est sorti en juillet-août, preuve que son producteur distributeur Warner ne s’y intéressait pas. 
Godard classe pourtant  ce film dans les dix meilleurs films américains de l’après-guerre, en 1964, 
dans un numéro spécial des Cahiers du Cinéma, consacré au cinéma américain. En 1967, paraît, en 
France, un des premiers livres sur le western, intitulé Le Western sous la direction de Raymond 
Bellour, c’est un livre collectif. Nous étions une petite vingtaine d’auteurs, et je dois dire que nous 
étions cinq à classer La Prisonnière du désert comme le plus beau de tous les westerns dans nos 
listes. Dans Trois mille heures de cinéma, Jean-Luc Godard écrit à cette époque-là: « Mystère et 
fascination du cinéma américain. Comment puis-je haïr Mc Namana – Mac Namara, ministre du 
gouvernement américain, un des artisans de la guerre du Viêt-Nam - Comment puis-je haïr Mc 
Namara et adorer Sergent la terreur - un film militaire, antimilitariste de Richard Brooks -. Haïr 
John Wayne qui soutient Goldwater, candidat d’extrême droite aux élections présidentielles et 
l’aimer tendrement quand il prend Nathalie Wood dans ses bras dans l’avant-dernière bobine de La 
Prisonnière du désert ? » Godard l’a répété souvent et dans Les Histoires du cinéma vous trouvez 
plusieurs fois ce plan où John Wayne soulève Nathalie Wood. Vous trouvez aussi le travelling du 
raid final sur le camp indien, au moment où John Wayne scalpe le chef « cicatrice », Scar, ce 
travelling qui suit les soldats et John Wayne en train de tirer sans faire trop attention aux cibles en 
entrant dans le camp indien…  
 
-   Pourriez-vous développer une réflexion sur l’humour présent dans ce film et sur sa façon 

de jouer sur les clichés ?  
 
-  L’humour et le jeu sur les clichés sont deux choses différentes.  
 
  L’humour est présent chez Ford, il utilisait toujours les mêmes personnages, les mêmes acteurs 
dont il ne se privait pas de se moquer. C’est un humour assez caractéristique, mais qui n’appelle pas 
forcément d’autres commentaires.  
 
  En revanche, le jeu sur les clichés témoigne d’un moment où le western, même pour les anciens du 
cinéma comme John Ford, réfléchit un petit peu sur lui-même. Le passage entre le film de Raoul 
Walsh, La Charge fantastique, et le film de John Ford, Le Massacre de Fort Apache, est une 
image de cette évolution. Pour Raoul Walsh, très grand cinéaste au demeurant, il s’agit vraiment de 
montrer l’héroïsme des conquérants de l’Ouest. Héroïsme qui n’enlève rien à l’héroïsme des autres. 
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Les traîtres chez Walsh ne sont pas les Indiens qui sont des guerriers nobles, les traîtres sont les 
trafiquants blancs qui leur fournissent les armes, qui leur fournissent l’alcool, qui les corrompent 
avec l’argent. Entre ce film et celui de Ford qui dit que « l’histoire n’est pas ce qu’elle paraît avoir 
été », c’est le moment où précisément on montre les clichés. Il n’y a pas de raison pour ne pas 
montrer un bandit comme Liberty Valance, il n’y a pas de raison pour ne pas montrer la cruauté des 
Indiens dans un film comme La Prisonnière du désert, à condition que cette cruauté de l’un comme 
des autres soit mise dans un contexte et qu’elle soit un peu plus fondée historiquement que dans la 
plupart des westerns. Il y a donc une certaine connaissance des Indiens de la part de Ford,  en même 
temps qu’une large matière fictionnelle fournie par le roman d’origine. Montrer la cavalerie qui 
arrive, c’est un cliché aussi, mais ici elle fait des raids, elle tue des gens, elle regroupe les Indiens, 
parce que c’est le moment où on commence à regrouper les Indiens dans des réserves, où ils sont en 
liberté surveillée. Le cliché fordien c’est aussi le capitaine révérend, joué par Ward Bond, qui 
renvoie aussi bien aux curés truculents qu’à ce personnage à la fois héroïque et un peu ridicule.  
 
  Le western, ce qu’André Bazin appelait le « sur-western », est arrivé dans les années 50, parce que 
le public américain ne se contentait plus du cinéma naïf des années d’avant-guerre. Le « sur-
western » signifie le western conscient de lui-même, désigne un genre qui utilise ses clichés pour 
les mettre en valeur. Par exemple, un film un peu oublié aujourd’hui, Shane, l’homme des vallées 
perdues de George Stevens et qui a eu un énorme succès au début des années 50, raconte l’histoire 
d’un héros, Shane, qui arrive d’on ne sait où et qui repart on ne sait où, tout habillé de blanc. Le 
tueur joué par Jack Palance dont vous vous souvenez sans doute dans Le Mépris, le méchant, lui, 
est tout en noir. Le Train sifflera trois fois, qui n’est pas un très bon film, transforme le western en 
une fable politique, mais il y a dans ce western cette belle image du combat, un homme seul face à 
trois tueurs. Ces clichés sont un matériau de fiction qui peut très abondamment servir à partir du 
moment où on les met d’une certaine manière entre guillemets, et à partir du moment où on les 
approfondit.  
 
  Le western spaghetti n’a pas grand chose à voir avec les Etats-Unis, il a à voir avec l’admiration 
des Européens pour le western, avec l’envie des Européens de faire du western. Le western 
spaghetti ne garde que les formes extérieures et il les met en valeur, il les cite d’une certaine 
manière et il les pousse à l’extrême, ce qui est un peu le propre du baroque. Le cinéma européen - et 
surtout italien - avait envie de se débarrasser du réalisme. Le cinéma italien avait été imprégné par 
vingt ans de réalisme et il y avait aussi une production de films antiques, des péplums qui 
n’arrivaient pas à passer les frontières. Sergio Leone, fils de cinéaste, cinéphile, n’était pas un 
admirateur du western, et il décide d’utiliser les articulations, les formes du western pour en faire 
autre chose. Ce sur quoi on passe dans un western américain, va prendre dix minutes dans un 
western italien, les bons westerns, je parle de ceux de Sergio Leone. Parfois il y avait de très bonnes 
idées de scénario mais ce sont toujours des idées purement formelles, des coquilles vides. Si on 
croit, comme moi, que le cinéma prend racine dans les pays où il est fait, le western italien m’en dit 
plus sur l’Italie, sur la crise de la démocratie, ou sur la montée des partis contestataires que sur le 
western. Sergio Leone a plus sa place dans une étude du cinéma italien que dans une étude du 
western. J’aurais aimé programmer quarante films pour donner une idée des différentes variations 
possibles sur ces thèmes presque toujours imposés !  
   
  Pour revenir au sur-western, il tient compte du passé, fait un retour sur le politique. On voit cette 
dimension du passé par exemple avec Gary Cooper - le grand héros de western avant John Wayne - 
dans le dernier film d’Anthony Mann, L’Homme de l’Ouest. Il joue un ancien hors la loi, revenu à 
la loi et qui se retrouve confronté à ses anciens complices. Ce film qui a été presque entièrement 
tourné en  intérieur, semble faire le deuil du western innocent. C’est aussi vrai pour le film de Clint 
Eastwood Unforgiven qui a plus ou moins le même schéma narratif.  
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II) Hell’s Hinges de William Hart 
 

  Mon idée était de couvrir l’histoire du western et ses modulations à travers le temps. Voici donc 
un extrait situé vers la fin d’un western de 1916, interprété par l’acteur, William Hart, qui fut pour 
les Français la révélation du héros de western. Ce western de 1916 Hell's Hinges , « les charnières 
des portes de l’enfer », a été tourné en extérieur. L’histoire présente un mélange de sentimentalisme 
et d’énergie, avec une action assez intéressante. Dans cette histoire on ne peut plus banale qui 
commence ailleurs que dans l’Ouest, un garçon qui n’en a pas la vocation, devient prêtre dans une 
ville de l’Ouest. Il y a deux bandits dont l’un est Mexicain, présenté dans l’intertitre avec des 
remarques un peu racistes. L’autre est un mauvais garçon, le héros du film, interprété par William 
Hart, qui était également le réalisateur de ses films, même s’il les signait assez rarement. On peut 
considérer que ce film est de lui. C’est un pré-western qui, sur le plan de la thématique, n’a aucune 
vocation réaliste; il a plutôt une vocation de roman-feuilleton : les méchants sont standard, le lieu 
central est d’un côté le saloon-bordel, de l’autre l’église à laquelle finalement les habitants mettront 
le feu. 
 
Projection 
 
  Plusieurs raisons dans le choix de cet extrait, en dehors de ses qualités spectaculaires assez 
incontestables : 
  L’articulation scénaristique fait qu’un méchant peut devenir bon à condition de prendre la loi entre 
ses mains. La justice n’a pas besoin d’être la justice de la loi, elle peut être celle d’un seul homme, 
s’il est du côté du bien. Mais qui décide qu’il est du côté du bien ? C’est lui. Il  est aussi  du côté de 
la religion, et s’il est du côté de la religion, pour lui, il est clairement du côté du bien. Mais la 
religion n’a pas grand-chose à voir là-dedans, puisque sa motivation principale, à lui, est la mort de 
la sœur du malheureux pasteur. Un autre trait assez fondamental du western intervient, l’idée d’une 
justice individuelle, d’une justice expéditive, qui peut être démesurée par rapport aux délits qui ont 
été commis. C’est un thème profondément américain lié à l’idéologie de la frontière : la loi est ce 
qu’on en fait, la loi écrite est une chose, mais là où elle échoue, nous décidons ce qu’est la loi. Nous 
décidons de quel côté sont les bons et les méchants et on peut, je pense, en trouver des exemples 
dans l’histoire américaine même toute récente. 
  Un autre aspect scénaristique intéressant dans ce film, c’est qu’il n’y a pas de retour à la maison 
à l’inverse de ce qui se passe habituellement dans le cinéma américain. La communauté des 
pratiquants, des croyants se retrouve dans le désert, dans un pays sauvage. Les autres sont chassés, 
ils peuvent aller en enfer comme disent les intertitres un peu fleuris. Ce dénouement tient peut-être 
au fait que le western vers 1916, n’était pas stabilisé dans ses récits. C’est assez curieux, c’est 
propre à ce film, par la suite, on le retrouvera plutôt dans ce que j’appellerai personnellement des 
post-westerns, comme ceux de Clint Eastwood.  
  Mais la raison véritable pour laquelle j’ai montré cet extrait, c’est le héros. C’est la création du 
héros de western, du corps du héros de western. Il n’y a pas de grande originalité dans les figurants 
que vous avez vus autour de lui, assez conformes à la représentation de l’époque. En revanche, vous 
avez un personnage principal, joué par un acteur qui avait près de cinquante ans quand il a 
commencé à faire des films, et qui a fait des films pendant une bonne dizaine d’années avec 
beaucoup de succès. Il n’est ni jeune donc, ni spécialement beau, il n’est pas expressif, il est 
impassible. L’impassibilité du personnage, à l’époque, est assez moderne, elle va l’encontre de la 
tradition théâtrale, présente dans les plus grands films, disons les films des fondateurs du cinéma 
américain, Griffith, pour n’en citer qu’un. Chez les pionniers du cinéma américain, on voit les restes 
d’un jeu histrionique avec de grands mouvements de bras, des expressions très excessives, tout ce 
qui devait passer la rampe pour arriver au spectateur du dernier rang d’un théâtre. Or, ici, dans ce 
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film qui n’est pas spécialement un film de grand auteur, vous avez le contraire, c’est-à-dire un 
personnage impassible, qui n’exprime pas ses émotions, dont les gestes ne sont que des gestes 
utiles. C’est quelque chose qui définit une fois pour toutes, peut-être pour un siècle, le héros du 
western, en tout cas jusqu’à la fin de la carrière de Clint Eastwood, qui fut employé quand il était un 
jeune acteur de série TV, parce qu’il n’exprimait rien, parce qu’il était impénétrable. Ce jeu 
impassible a été repris d’ailleurs de manière particulièrement outrée par le western italien. Le 
personnage de western, d’un bout à l’autre de l’histoire du genre, sera défini par William Hart et 
c’est comme ça qu’il a été reçu et admiré par les premiers critiques français, en particulier par Louis 
Delluc qui a comparé son expression à celle des masques de la tragédie antique. Comme il 
s’appelait William Surrey Hart, il lui a même donné le surnom de William Shakespeare Hart. On 
retrouve, dans l’histoire du western, une allusion à cette impassibilité dans la fameuse réplique 
« Quand tu dis ça, souris ». Impassibilité qu’on retrouve aussi bien chez Gary Cooper que chez John 
Wayne, ou Clint Eastwood bien sûr. D’autres personnages de western ont été créés à la même 
époque par John Ford ou par Frank Borzage mais c’étaient plutôt des bons garçons ou des gens 
relativement détendus. Ford a créé un admirable personnage de western avec le premier acteur avec 
lequel il a travaillé, Harry Carey, mort en 1950 et dont vous voyez la femme et le fils dans La 
Prisonnière du désert. Sa femme joue l’ancienne maîtresse d’école et son fils, le jeune garçon qui 
va au devant de la mort, en découvrant que Lucie a été tuée par les Indiens. Harry Carey était une 
création de Ford absolument passionnante et John Wayne imite certaines de ses attitudes dans La 
Prisonnière du désert.  
 

III) Sept hommes à abattre de Budd Boetticher 
 
  Nous allons voir en entier Sept hommes à abattre, Seven Men From Now (1956) qui veut dire 
« Sept hommes à partir de maintenant », réalisé par Budd Boetticher et écrit par Burt Kennedy. Le 
film a à voir avec cette question du corps dans le western. Il a aussi à voir avec la question de la 
justice dans la vengeance. C’est un film très exactement contemporain de la Prisonnière du désert 
mais aux antipodes  sur le plan économique : La Prisonnière du désert déplaçait des camions, cent 
ou deux cents techniciens, jusque dans les déserts de l’Arizona, avec les grosses caméras de la Vista 
Vision. Sept hommes à abattre est un film dont l’essentiel tient dans les relations intimes. Il 
représente un autre aspect de cette renaissance du western des années 50.  

Projection	  
 
  J’ai souhaité programmer ce film parmi les quatre proposés, précisément parce que c’était un film 
qui posait des problèmes de cinéma autant que des problèmes de western. Dans ce film le genre 
soutient les possibilités d’un cinéaste qui essaie de faire quelque chose et qui y parvient grâce aux 
formes du genre. Budd Boetticher est entré dans le cinéma, au milieu des années 40 avec des films 
peu marquants, à très petit budget. A la différence des cinéastes comme Robert Aldrich ou Nicholas 
Ray totalement dévoués au cinéma, le cinéma ne représentait pas toute la vie de B. Boetticher. Il a 
fini sa vie en élevant des chevaux et pris par la passion de la corrida au Mexique, il s’est arrêté de 
faire des films pour devenir torero, le seul torero américain du Mexique. 
  Il a fait un film qui s’intitule Bullfighter and the Lady (La Dame et le toréador) en 1951 avec 
Robert Starck, dont le sujet était l’histoire d’un Américain qui décide de devenir un torero. Le film 
a été produit par John Wayne dont la compagnie de production servait généralement à ses propres 
films, les films qu’il interprétait et sur lesquels il prenait les décisions. Ford ou Hawks étaient des 
cinéastes auxquels il obéissait, mais il avait un grand projet de film nationaliste avec sa maison de 
production. John Wayne était un homme extrêmement réactionnaire, et avait le projet de raconter la 
résistance héroïque des Américains assiégés par les Mexicains, à Alamo. Siège à la suite duquel les 
Etats-Unis ont envahi le Texas qui faisait partie du Mexique. Il a fini par faire ce film comme 
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réalisateur. Il a donc financé Boetticher mais La Dame et le toréador fut jugé  « non montrable ». 
Wayne a demandé à John Ford de remonter le film. Ford a réduit le film au grand désespoir de 
Boetticher qui a pu le restaurer dans sa version d’origine vers la fin de sa vie. Cependant, 
Boetticher, Ford et Wayne sont restés amis. Wayne a proposé le scénario de Sept hommes à abattre 
à Burt Kennedy et la réalisation à Boetticher. Il n’avait jamais été question pour Wayne de 
l’interpréter, parce que la réalisation a coïncidé avec le tournage  de La Prisonnière du désert, mais 
c’est une production Batjac, (le nom de la maison de production de John Wayne), qui a servi à 
produire très peu de films en dehors de ceux interprétés par la star elle-même. Cela situe le film, un 
producteur qui donne toute latitude à son réalisateur qui a toute liberté à l’intérieur d’un cadre 
budgétaire assez réduit et qui peut faire ce qu’il a envie de faire, c’est-à-dire un type de cinéma qui 
fonctionne sur des actions extérieures qui révèlent des sentiments ou des mouvements intérieurs.  
   
  André Bazin est le premier critique dans Les Cahiers du Cinéma, à la sortie du film, en 1956, à 
mentionner sa situation au détour d’une phrase. Le titre de son texte c’est « Un western exemplaire : 
Sept hommes à abattre ». Il considère que c’est peut-être le meilleur western qu’il ait vu depuis la 
guerre à l’exception de L’Appât d’Anthony Mann, et de La Prisonnière du désert. Au détour d’une 
phrase, il mentionne : « Que le lecteur m’excuse s’il ne peut vérifier mes dires, je sais que je parle 
d’une œuvre qu’il ne verra probablement pas, ainsi en décident les distributeurs. Sept hommes à 
abattre n’est sorti qu’en version originale, - ce qui limitait évidemment la diffusion- en exclusivité 
de morte saison dans une petite salle des Champs-Elysées; si le film n’a pas été doublé vous ne le 
trouverez pas dans les quartiers, situation symétrique de celle d’un autre chef-d’œuvre sacrifié, La 
Prisonnière du désert, sorti dans la seule version doublée en plein été. » 
 
  C’est la première et la seule fois en six ou sept ans qu’un critique parle de chef-d’œuvre à propos 
de La Prisonnière du désert jusqu'à ce que Godard commence à en reparler. Si dans les années 20, 
au contraire, la critique française faisait l’éloge du western, Bazin souligne que : «  Le western 
persiste à être le genre le plus incompris ». «  Pour le producteur et le distributeur, le western ne 
saurait être qu’un film infantile et populaire destiné à finir à la télévision ou une superproduction 
ambitieuse avec grandes vedettes, entre les deux c’est au petit bonheur la chance… » et il 
mentionne, comme je l’ai fait tout à l’heure, Shane, l’homme des vallées perdues de George 
Stevens, une super production ambitieuse de la Paramount pour les noces d’or cinématographiques 
d’Adolph Zukor, patron de la Paramount, qui a été salué comme un chef-d’œuvre, alors que Sept 
hommes à abattre, très supérieur, passera inaperçu. En fait le film a réintégré les tiroirs de la 
production de Wayne et il y est resté pendant près de quarante ans presque invisible, jusqu’à ce que 
les affaires de la succession Wayne permettent qu’il réapparaisse, restauré, dans quelques festivals 
et dans cette édition Dvdclassik. 
 
 « Le problème fondamental du western contemporain… », je continue de lire Bazin parce que je ne 
pourrais pas le dire mieux, « tient sans doute dans le dilemme de l’intelligence et de la naïveté. 
Aujourd’hui le western peut le plus souvent continuer d’être simple et conforme à la tradition qu’en 
étant vulgaire et idiot. Toute une production au rabais persiste sur ces bases. Genre conventionnel et 
simpliste dans ses données primitives, le western doit pourtant devenir adulte et se faire intelligent 
s’il veut se placer sur le même plan que les films dignes d’être critiqués. Ainsi sont apparus les 
westerns psychologiques, à thèse sociale ou plus ou moins philosophique, les westerns signifiants. 
Le comble de cette évolution étant justement représenté par Shane, western au second degré où la 
mythologie du genre est consciemment traitée comme le sujet du film. La beauté du western 
procédant  notamment de la spontanéité et de la parfaite inconscience de la mythologie dissoute en 
lui comme le sel dans la mer est une opération contre-nature qui détruit ce qu’elle révèle ; mais 
peut-on aujourd’hui enchaîner directement sur le style de Thomas H. Ince en ignorant quarante ans 
d’évolution cinématographique ? » Thomas H. Ince était le producteur des westerns dont celui que 
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vous avez vu, Hell's Hinges ; il fut le premier à produire de manière systématique en organisant 
une production collective dans des ateliers et en organisant la division du travail telle qu’elle se 
faisait à Hollywood. Le producteur décide, un scénariste scénarise, un réalisateur réalise, mais en 
s’en tenant au scénario. La raison pour laquelle j’ai montré l’extrait du film muet c’est de comparer 
cette « spontanéité » du western primitif des années 16, à un film de 1956 qui ne se présente ni 
comme un sur-western, ni comme un chef d’œuvre du sur-western, comme La Prisonnière du 
désert, ni comme Shane, l’homme des vallées perdues que Bazin prend avec un certain recul. C’est 
un film qui n’a pas laissé de grands souvenirs aujourd’hui.  
  «  Aussi… » poursuit Bazin, « le premier émerveillement que nous vaut Sept hommes à abattre 
tient-il à la perfection d’un scénario qui réalise le tour de force de nous surprendre sans arrêt à partir 
d’une trame rigoureusement classique. Pas de symboles, pas d’arrière-plans philosophiques, pas 
l’ombre de psychologie, rien que des personnages ultra-conventionnels dans des emplois 
archiconnus, mais une mise en place extraordinairement ingénieuse et surtout une invention 
constante quant aux détails capables de renouveler l’intérêt des situations ». On peut ajouter que ces 
détails ne sont jamais des détails d’ordre pittoresque. Je reprends ici cette longue citation, mais c’est 
une bonne manière de parler d’un film.  
   
  Voici le plus admirable « L’humour ici ne va pas à l’encontre de l’émotion et encore moins de 
l’admiration, rien de parodique, il suppose seulement de la part du metteur en scène la conscience et 
l’intelligence des ressorts qu’il met en branle, mais sans rien de méprisant ni de condescendant. 
L’humour ne naît pas d’un sentiment de supériorité mais au contraire d’une surabondance 
d’admiration. Quand on aime à ce point les héros qu’on anime et les situations qu’on invente alors, 
et alors seulement, on peut prendre sur eux ce recul humoristique qui multiplie l’admiration par la 
lucidité. Cette ironie-là ne diminue pas les personnages, elle permet à leur naïveté de coexister avec 
l’intelligence. Voilà bien, en effet, le western le plus intelligent que je connaisse mais aussi le moins 
intellectuel, le plus raffiné et le moins esthète, le plus simple et le plus beau. » Donc, absence de 
paternalisme, absence d’apports psychologiques. André Bazin : « Penser au bout de sa logique et 
tirer tous les effets de l’achèvement des situations. L’émotion naît des rapports les plus abstraits, de 
la beauté la plus concrète. Le réalisme si impératif dans les westerns historiques ou psychologiques 
n’a pas plus de sens ici que dans les films de la Triangle » Encore les films de Thomas H. Ince. Il 
continue en décrivant quelques scènes du film, en particulier la scène du bain d’Annie Greer (Gail 
Russell) où « la pudeur inhérente au western est poussée avec humour si loin qu’on ne nous montre 
que les remous de l’eau, cependant qu’à cinquante mètres Ben Stride (Randolph Scott) étrille les 
chevaux. Enfin, il y a Randolph Scott, dont le visage rappelle irrésistiblement celui de William Hart 
jusqu’à la sublime inexpressivité des yeux bleus. Jamais un jeu de physionomie, pas l’ombre d’une 
pensée ou d’un sentiment, sans que cette impassibilité  - cela va sans dire - ait rien à voir avec 
l’intériorité moderne à la Marlon Brando ».  
    
  « Ainsi le mouvement est-il prouvé en marchant. Le western n’est pas condamné à se justifier par 
l’intellectualisme ou la « spectacularité ». L’intelligence que nous exigeons aujourd’hui peut servir 
à raffiner sur les structures primitives du western et non à méditer sur elles ou à les dévier au 
profit d’intérêts étrangers à l’essence du genre. » L’idée était qu’il était possible de poursuivre un 
genre en l’amenant aux éléments fondamentaux qui en faisaient une définition possible du cinéma. 
Il se trouve que c’était parfaitement conscient de la part de Boetticher. IL n’a pas beaucoup écrit, 
sauf des mémoires-fleuves, mais dans ses interviews il est extrêmement précis là-dessus : il ne 
s’intéressait pas à ce que les personnages pensaient, mais à leur action, à ce qu’ils révélaient par 
leur action, il pensait qu’on pouvait arriver à révéler des choses dans le cinéma à travers l’action et 
non à travers une intériorité manifeste.  
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  Ce premier film est suivi de six autres films avec Randolph Scott, dont deux ou trois sont du même 
niveau que Sept hommes à abattre. Le plus beau, Ride Lonesome, traduit en Français, avec une 
grande originalité par L’Ouragan de la vengeance (1966) passe souvent sur le câble.  
L’Ouragan de la vengeance est un film absolument extraordinaire qui joue non seulement sur le 
même registre mais aussi sur la répétition. Si vous pensez aux films d’Ozu, vous vous souvenez que 
ce sont des films dans lesquels on a l’impression de voir toujours les mêmes personnages, que c’est 
toujours la même histoire, qu’il n’y a que des variations infimes à l’intérieur de l’histoire. On est à 
peu près dans le même cas avec Boetticher.  
  Presque tous ces films racontent l’histoire d’un homme, Randolph Scott, dont la femme a été tuée, 
qui est à la recherche de quelque chose qui n’est pas nécessairement la vengeance ni la quête de lui-
même et qui finit par trouver la paix dans la solitude, plus rarement dans la possibilité de recréer un 
couple comme le suggère la fin de Sept hommes à abattre.  
  Dans Comanche Station on voit se développer les possibilités d’une idylle entre l’impassible 
Randolph Scott et une femme mariée qui semble abandonnée. Pendant tout le film, on pense que le 
mari qu’on ne voit pas est un triste sire, avant de découvrir que cet homme est aveugle et qu’elle 
retourne vers lui. Les variations du scénario sont minimes, ce qui n’est pas dû à une paresse de la 
part du scénariste puisque Burt Kennedy a prouvé par la suite sa grande capacité à varier ses 
registres comme réalisateur et comme scénariste. C’est délibérément que cette série de films 
utilise à peu près le même schéma narratif, les mêmes lieux. Vous avez vu que la rue de western 
est assez anonyme, qu’on retrouve les mêmes rochers, - le décor de rochers le plus proche 
d’Hollywood-, mais Budd Boetticher en fait quelque  chose d’extraordinaire. Il n’y a rien de la 
volonté à la « John Ford » de faire une grande fresque. On est dans un autre domaine ; un domaine 
qui est nettement lié au western comme peut-être la manière dont les individus peuvent se révéler à 
partir de facteurs extérieurs ou à partir de leurs actions, ce qui est assez net ici, en particulier dans le 
personnage du mari. Il n’existe pas de livre sur Sept hommes à abattre, mais je vous recommande 
cet article de Bazin sur le western, dans son intégralité, qui figure dans la bibliographie. Il existe en 
revanche un petit livre sur Ride Lonesome, Ride Lonesome de Budd Boetticher de Charles Tatum 
(éd. Yellow Now, 1989) dans lequel on peut trouver l’analyse d’autres thèmes de l’œuvre de ce 
cinéaste.  
 
- Lee Marvin a un brassard dans le film. Je voulais savoir s’il avait une signification.  
 
-  Vous me prenez de court, je n’ai pas de réponse à cela. C’est une question qu’il faudrait 
examiner, je vais regarder si je trouve des réponses ce soir… Il est intéressant de voir que Lee 
Marvin, assez connu à Hollywood, a commencé par jouer les méchants (un méchant magnifique 
dans Règlement de compte de Fritz Lang) pour ensuite devenir un héros et passer au vedettariat. 
Lee Marvin est le seul acteur qui joue de manière assez visible dans le film, les autres jouent sur un 
registre délibérément monocorde, certains sont du reste quasiment des figurants. Jack Robertson 
(l’homme qui prend la balle dans le front) qui était au départ cascadeur, joue aussi dans la milice de 
La Prisonnière du désert. 
 
  De nombreux aspects vestimentaires du western sont entrés dans les mœurs américaines. Il est 
assez difficile d’y chercher des signes,  qu’il ne faut surtout pas sur-interpréter. Par exemple,  
traditionnellement dans le western - on voit ça avec Henri Fonda dans La Poursuite infernale de 
John Ford où il joue Wyatt Earp -, un mouchoir sort de la poche arrière du cow-boy. Or, c’est 
devenu dans les vingt dernières années un signe de reconnaissance homosexuel. C’est une 
résurgence du western, mais c’est une réinterprétation d’un signe vestimentaire qui n’avait pas de 
signification, et encore moins de signification homosexuelle. Voilà pour une parenthèse très 
anecdotique.  
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IV) The Shooting  de Monte Hellman 
   
  J’ai souhaité terminer cette cavalcade à travers les décennies, non pas par un film entier, mais par 
la fin d’un film qui a représenté, au milieu des années 60, l’un des deux signes de renouvellement 
du western, The shooting de Monte Hellman…avant que Clint Eastwood ne fasse des films comme 
réalisateur - il ne faut pas oublier qu’il n’a tourné que quatre westerns comme réalisateur en 
quarante ans de carrière dont le premier en 1973-. 
  Au milieu des années 60, apparaît  Sam Peckinpah, connu pour La Horde sauvage (1969). 
Comme Budd Boetticher, c’est un homme qui aime les femmes, qui aime boire et  tient 
essentiellement à sa vie. On le prend pour un excentrique incontrôlable. Il emmenait les gens en 
tournage loin d’Hollywood et prolongeait le tournage pendant des jours parce qu’il faisait abattre 
des animaux pour composer de beaux plans etc. Personnage assez redoutable, il a néanmoins donné 
au western quelque chose qui n’y était pas, ne serait-ce que la nostalgie d’une époque perdue. Les 
films de Sam Peckinpah ont souvent pour thème cette nostalgie assez caractéristique de tout le post-
western, après le western italien.  
  Après le western italien, le western ne représente plus que 7% de la production américaine. Il 
disparaît comme genre, celui qu’on peut voir tous les dimanches soir à la télé ou au cinéma. Il y a 
des grosses productions, comme Danse avec les loups de Kevin Costner (1990) et beaucoup 
d’autres et tout d’un coup voilà Wyatt Earp un film de Lawrence Kasdan (1994) sur le fameux 
shérif de Tombstone, déjà interprété par Henri Fonda, et Randolph Scott !  
  Le seul avec Hellman, qui renouvelle le genre dans les années 1960, c’est Sam Peckinpah qui fait 
non seulement le deuil de l’Ouest mais aussi de la vie sauvage et libre des Etats-Unis telle qu’elle 
s’avérait désormais impossible. Il fait aussi l’histoire de sa propre vie à lui, homme libre qui ne 
pouvait plus être libre et qui dépendait des producteurs, d’agents, de financements … alors qu’il 
avait débuté sa carrière dans une période relativement libre,  dans la fin des années 50 où l’on 
pouvait encore faire des westerns pour des séries télévisées et ensuite passer au cinéma. Mais 
n’ayant pas d’atomes crochus avec ses films, je n’ai pas eu l’idée d’en présenter. 
 
  L’autre cinéaste extrêmement intéressant et qui, à mon avis, représente un renouvellement plus 
intéressant du western, est un cinéaste très rare qui s’appelle Monte Hellman.  En quarante ans, il 
n’a fait qu’une petite dizaine de films, dont un qu’il vient de terminer- le premier depuis vingt ans - 
que nous pourrons voir, j’espère, cette année, peut-être à Cannes. Monte Hellman a commencé dans 
les années 60 par des films à tout petit budget produits par Roger Corman.  
  Roger Corman était le dernier de ces producteurs qui fabriquaient des films en se faisant donner 
des avances par les distributeurs régionaux. Il allait dans le Sud et disait : « J’ai un film qui 
s’appelle «  La femme apache », combien vous me donnez ? », il ramassait l’argent. Il disait à un 
jeune homme qui avait envie de faire des films : « Voilà j’ai tant d’argent peux-tu faire un film pour 
cette somme ? ». Le type disait « bien sûr ». Corman a produit, de cette manière-là,  de nombreux 
mauvais films fauchés et quelques très bons films fauchés. Il a lancé la carrière de  nombre de 
cinéastes et d’acteurs.  
  Monte Hellman était un metteur en scène de théâtre, le premier à monter En attendant Godot de 
Samuel Beckett. Il avait commencé comme photographe-monteur. Il avait envie de faire des films 
avec quelques jeunes acteurs qui ne trouvaient pas de boulot dont l’un s’appelait Jack Nicholson. 
Corman a donné à Jack Nicholson de l’argent pour faire deux films, avec comme réalisateur, Monte 
Hellman. Jack Nicholson écrit un scénario, une histoire de lynchage, Ride in the Whirlwind,  et 
Carole Eastman, travaillant sous un pseudonyme, écrit The Shooting. Jack Nicholson arrive avec 
les copies des films en France vers 1967. Les films, sortis en France, ont un petit succès mais 
mettent très longtemps à sortir aux Etats-Unis, tout simplement parce que ça ne rapportait rien à 
Corman de les sortir. 
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  Monte Hellman a fait quelques autres films, dont un autre western tourné en Italie, qui était 
néanmoins un western d’auteur. Dans le cas de Monte Hellman, nous avons affaire à un cinéma 
d’auteur et il m’intéressait de vous montrer ce que pouvait être un western des années 60 d’un 
cinéaste qui était curieux de littérature, de théâtre moderne, passionné de western aussi bien de 
l’histoire de l’Ouest que du mythe de l’Ouest. The Shooting est un film rempli de références au 
western - l’apparition de Jack Nicholson est une référence à Shane de George Stevens (1953) - 
mais il est aussi rempli d’éléments trouvés dans la réalité westernienne qui souvent n’étaient pas 
utilisés par le cinéma. Le dialogue relève du dialogue westernien archaïsant qui ne peut se traduire 
même dans d’excellents sous- titres. Il y a une recherche faite aussi pour le plaisir des acteurs.  
Voici la dernière bobine, les dix dernières minutes de ce film qu’on trouve en DVD si vous êtes 
curieux d’en voir le début. 
  En deux mots, c’est l’histoire d’une femme qui engage deux hommes pour la conduire à travers 
l’Ouest. Ces deux hommes travaillaient comme chercheurs d’or dans un camp où il est arrivé 
quelque chose, un meurtre, on ne sait pas très bien… Petit à petit, ils s’aperçoivent que la femme 
fait des signaux à quelqu’un qui les accompagne à distance et qui est un tueur à gages. Celui-ci tue 
le compagnon du héros joué par Warren Oates (acteur qui a joué dans tous les films de Sam 
Peckinpah jusqu’à sa mort, en particulier dans Apportez- moi la tête d’Alfredo Garcia, l’un de ses 
meilleurs films).  
  Voici donc Warren Oates, le personnage qu’on a suivi depuis le début du film, en présence de 
Millie  Perkins, cette femme dont on ne sait pas ce qu’elle cherche exactement et Jack Nicholson le 
tueur à gages. 
 
 
Projection 
 
  Le film se termine un peu comme une musique dodécaphonique par une dissolution de l’image 
vers le blanc - au lieu de se terminer par un fondu au noir - et par une dissolution de la fiction, 
puisqu’on ne sait plus très bien qui est où et qui est qui. On a la révélation, au dernier moment, que 
l’homme que la femme recherche pour le tuer est Coigne, le frère jumeau de Willet Gashade, joué 
par Warren Oates. On n’avait aucun moyen de savoir, pendant le film, qu’elle l’avait payé pour 
qu’il la conduise vers sa propre image.  
  Par ailleurs, ce ralentissement de la fiction se retrouve aussi dans un élément strictement daté qui 
est le ralentissement de la pellicule. On est en 1967, et en novembre 1963, tous les Etats-Unis ont 
vu au ralenti le film pris par un amateur, des balles qui touchent la voiture de Kennedy et les images 
de Jack Ruby tuant Lee Harvey Oswald à sa sortie de la prison de Dallas. La décomposition du 
mouvement  n’était pas d’ordre esthétique, mais exprimait juste la volonté de dé-fabriquer le film, - 
on a d’ailleurs le sentiment du cliquetis très discret du projecteur à cet endroit-là. La période qui a 
suivi l’assassinat de J. F. Kennedy a changé beaucoup de choses dans la fiction, comme l’a 
récemment attesté Bernard Benoliel dans la revue Cinéma, ainsi que Jean-Baptiste Thoret dans 
Vingt-six secondes : l’Amérique éclaboussée (2003). Dans ce moment très particulier, il est 
intéressant que le western pris tout à fait au sérieux par des cinéastes intellectuels  – Hellman lit 
Albert Camus, et il est un connaisseur de Samuel Beckett - soit le canal par lequel un cinéaste 
travaille ce genre de questions.  
  On est depuis le début du siècle dans un siècle du western, et c’est pourquoi je vous renvoie de 
nouveau à ce texte d’André Bazin, étrange et fondamental à la fois, écrit en 1953 : Le Western ou le 
cinéma américain par excellence  in « Qu’est-ce que le cinéma » éd. du Cerf. 
 
  Je crois qu’il est intéressant pour définir un genre d’en voir les œuvres convenues, comme les 
éléments atypiques. Ce film fait partie d’une production standardisée de westerns, puisqu’il a été 
financé et vendu sur un simple titre, The Shooting, sur un décor, celui de l’Utah et sur quelques 
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acteurs dont le nom n’avait aucun poids. On en revient sans doute pour la dernière fois dans 
l’histoire du cinéma américain, à cette spontanéité de production qui a donné toute sa liberté au 
western, quand il n’y a pas beaucoup d’argent, que personne ne vous contrôle, que vous tournez  en 
extérieur et que personne ne peut vous dire : «  ce plan ne va pas, il faut tourner autrement ». Dans 
le commentaire du DVD, Monte Hellman raconte joliment comment il tourna la fin du film dans les 
rochers, le plus haut possible. L’équipe qui était réduite, devait se trimballer un matériel très lourd. 
Jack Nicholson, producteur du film, qui avait les intérêts financiers du film à cœur, demandait à 
chaque fois qu’ils avançaient si on avait vraiment besoin de monter si haut. Cette conversation se 
déroulait pendant qu’ils étaient en train de grimper et, finalement, ils n’avaient pas fini de discuter 
qu’ils étaient  arrivés au sommet de la pente, là où Hellman voulait tourner. Ce type 
d’improvisations est à la fois caractéristique d’une grande partie du cinéma américain, et du western 
en particulier.  
  Certains genres ont reflété le sentiment de l’Amérique à une époque donnée. Comme le western 
était un genre qui plaisait, les réalisateurs étaient libres de  faire à peu près ce qu’ils avaient envie 
de faire et ce qu’ils faisaient était un bon reflet de l’imaginaire du pays. Mais cette richesse du 
western, on la retrouve dans d’autres films : les films de gangster, les films noirs… traversés par 
différents courants. Ainsi pendant la grande période psychanalytique de l’Amérique en 1947/48, 
lorsque les soldats revenaient traumatisés de la guerre et que la théorie psychanalytique était 
adoptée et adaptée par les Etats-Unis, il y a eu des westerns mais surtout des films noirs très 
fortement marqués par la psychanalyse. L’important dans le « genre » c’est que la contrainte 
formelle peut être un facteur de liberté. La longévité du western en tant que genre, due à son succès, 
a également été un facteur de liberté.  
 
- Y a-t-il une littérature du western ?  
 
-  Oui, il y a une littérature western qui a accompagné le cinéma, mais je ne pense pas qu’on y 
trouve de grands romans. La peinture a précédé le western, pas la littérature. Il y a des romans 
comme celui d’Alan Le May La Prisonnière du désert dont s’est inspiré John Ford pour son film. 
Wim Wenders  fait écho à l’œuvre de John Ford dans L’Etat des choses, en faisant lire 
abondamment le roman par ses personnages. Mais le cinéma est vraiment la forme où le western 
s’est épanoui.  
  Depuis la fin du western en tant que genre, on a des auteurs comme Cormac Mac Carthy qui a 
écrit en 2005 No Country for Old Men, dont se sont inspirés les frères Coen l’année suivante. Celui-
ci a écrit beaucoup de livres sur l’Ouest très intéressants pour leur écriture et par l’image qu’ils 
donnent de l’Ouest. C’est une vision très marquée par l’époque contemporaine, beaucoup plus crue, 
beaucoup plus violente que celle du cinéma, et peut-être plus réaliste. Il n’est cependant pas sûr 
qu’elle soit plus proche de la réalité, mais elle correspond aux préoccupations actuelles. Il y a aussi 
Rudy Wurlitzer, romancier et scénariste dont le dernier film qu’il a réalisé avec Robert Frank et 
dont il a écrit le scénario, Candy Mountain, vient de sortir.  
  C’est aujourd’hui que les écrivains d’une certaine ambition, même si j’ai horreur de faire ce 
distinguo, des écrivains qui se posent des problèmes d’écriture, se trouvent à l’aise dans une 
investigation du vieil Ouest, alors que pendant toute la période où le genre s’est épanoui au cinéma, 
ces auteurs étaient plutôt des auteurs de livres de séries : Louis Lamour, Paul Wellman, Alan Le 
May…  
 
- La peinture, selon vous, avait précédé le cinéma pour le western. Est-ce qu’on ne peut pas 

considérer des œuvres telles que Le Dernier des Mohicans  de James Fenimore Cooper 
comme des précurseurs du western ?  
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- Il ya une littérature qui très tôt est en relation avec l’Ouest. Fenimore Cooper fondait le genre, 
mais il était encore dans l’idéologie rousseauiste du « bon Indien ». Si l’on va dans ce sens, 
Chateaubriand a, lui aussi, écrit un western, avec Atala. L’histoire des sauvages remonte à la 
découverte de l’Amérique. « Les cannibales » de Montaigne, même s’ils ne sont pas des cannibales 
d’Amérique du Nord sont le sujet de l’un des moments les plus bouleversants des Essais. On peut 
dire qu’on a découvert ce continent à travers différents moyens d’expression, dont, bien sûr, et pour 
beaucoup, la littérature. 
 
- Dans quel espace géographique se déroule le western, est-ce la Californie, le Texas… ?  
 
- Ça se discute, les westerns sont liés à l’Amérique qui n’a pas encore été colonisée. Certains pré-
westerns racontent la guerre entre les Français et les Anglais, en Nouvelle-Angleterre, comme Le 
Grand passage de King Vidor, en 1939, d’autres se passent en Floride comme Les Aventures du 
capitaine Wyatt avec Gary Cooper et réalisé par Raoul Walsh en 1951, un film de l’après-guerre 
avec une géographie assez mouvante. En gros, on pense que le sud-ouest représente la zone où la 
conquête et la mise à l’écart des Indiens a fait place au banditisme qui est un aspect du western dont 
je n’ai pas parlé. Le banditisme apparaît au moment où s’installe dans le sud-ouest la lutte entre les 
tenants de la loi et les hors-la-loi, qui sont souvent les mêmes individus. C’est dans le sud-ouest 
d’ailleurs, que le banditisme lié à la dépression a surgi. Le western se déroule plutôt dans un décor 
qui n’est pas encore urbanisé que dans un paysage particulier et à une époque où la loi n’a pas 
encore été fixée. Le Grand passage de King Vidor, Northwest Passage, « Le passage du Nord-
Ouest » ne devrait rentrer dans le western ni par la géographie (la frontière canadienne), ni par la 
période (le 18ème siècle), or il en fait partie indubitablement. Les définitions varient selon l’approche 
du genre qu’on en a. Si on décide d’avoir une approche historique et qu’on pense que le western 
représente essentiellement le moment de l’établissement de la loi ou de la répression des Indiens on 
arrivera peut-être à définir des zones dans le temps et dans l’espace.  
 
- Le décor dans La Prisonnière du désert est absolument improbable, il est magnifique. 

Pourquoi l’avoir choisi, et en quoi incarne-t-il des valeurs américaines ?   
 
- Ce décor était celui de Ford qui l’avait découvert et en avait fait son lieu de tournage. Ozu tournait 
toujours avec les mêmes acteurs, dans les mêmes lieux, comme beaucoup de cinéastes, de 
peintres… Pour Ford c’était des choses qui avaient peu d’importance. Les Indiens dans La 
Prisonnière du désert sont des Comanches et ils parlent Navajo. C’est peut être choquant pour les 
Indiens, et même pour nous aujourd’hui, mais ça fait partie des conventions, de même que, selon les 
conventions, les personnages de la tragédie française au 17ème siècle portaient des costumes de la 
cour de Louis XIV.  
 
- Mais dans le film, les Indiens sont des nomades.  
 
- Dans le film, les Indiens sont en partie sédentarisés, puisqu’on dit qu’ils vont s’installer près des 
forts pour l’hiver. On traite des tribus hostiles de manière assez allusive parce que le public 
américain est censé en savoir assez. Les Indiens n’ont pas encore été parqués dans des réserves, 
mais il n’y a pas de nation indienne : ça se passe de tribu à tribu. Chaque tribu a des relations 
commerciales avec les Blancs, des relations pacifiques ou des relations hostiles. A l’intérieur de 
chaque tribu, il peut y avoir des fractions. Dans La Flèche brisée Cochise et une partie de sa tribu 
choisissent le camp de la paix, et le « méchant » du film, Geronimo, entraîne des dissidents pour 
lutter contre l’homme blanc, parce qu’il pense - à juste titre - que ce dernier va les anéantir. Dans ce 
film, qui n’est pourtant pas un film raciste ou crapuleux, les méchants sont ceux qui ne veulent pas 
de réconciliation avec l’homme blanc. Entre la fin de la guerre de Sécession et la fin des guerres 
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indiennes en 1890  avec le massacre de Wounded Knee, le 29 décembre 1890, les changements sont 
rapides et incessants ne serait-ce que parce que les Blancs signent périodiquement des traités avec 
les tribus. D’après mes sources historiques, il y a eu quatre cents traités signés entre le 
gouvernement des Etats-Unis et les tribus indiennes. Ces quatre cents traités ont été violés, tous 
sans exception, par les Blancs et les situations ont beaucoup changé, d’une époque à l’autre, avec un 
seul point commun, c’est que l’homme blanc ne se considérait tenu par aucun engagement.  
  
 
 
 
                                                       Fin de la première journée 
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Deuxième journée 

 
  
 
 
  Nous reprenons aujourd’hui  notre approche historique du western, qui croise l’histoire du genre 
cinématographique et l’histoire des Etats-Unis. D’autres formes d’approche sont possibles comme 
le suggère la petite bibliographie qui termine le document qu’on vous a distribué hier ou que vous 
avez reçu par mail. Le livre de Clélia Cohen, le Western dans les Petits Cahiers, coédités par les 
Cahiers du cinéma et le CNDP, en expose les aspects purement pédagogiques. Les livres de Jean-
Louis Leutrat qui portent sur le genre, sont également des livres historiques qui vous donneront des 
compléments si vous voulez en savoir davantage. De mon côté je poursuivrai mon propos en 
passant une journée à aborder un des points cruciaux du western, la relation du genre 
cinématographique avec l’Indien d’Amérique.  
  Je vous ai parlé hier de la façon dont les conquérants venus d’Europe ont traité les habitants 
originaires du continent américain. Je voulais donner quelques exemples pris dans l’histoire des 
Etats-Unis et en particulier dans l’histoire qui s’étend sur tout le 19ème siècle, en débordant un petit 
peu, afin de couvrir la conquête, l’établissement de tous les Etats, l’établissement de la frontière 
actuelle des Etats-Unis, la guerre de Sécession et ce qu’on a appelé « les guerres indiennes », qui 
ont en fait constitué une guerre de liquidation des tribus indiennes.  
 
  Tout cela a été le matériau du western avec deux images extrêmes de l’Indien d’Amérique : 

-   D’abord celle du « bon sauvage » à la manière européenne du siècle des Lumières, « le 
bon sauvage » comme plus noble, plus cultivé que le blanc mais destiné à disparaître.  

-   L’autre étant, évidemment, celle du féroce guerrier «  l’Indien sauvage » comme on en 
trouve encore dans les livres. Je suis tombé hier sur la quatrième de couverture d’un livre 
des années 50 qui dit de la vie sur les frontières des vallées de l’Ohio et du Mississipi, 
entre la guerre d’Indépendance (1776) et la guerre de Sécession, qu’elle « était plus 
vicieuse, plus sadique qu’à aucun autre moment. Ce n’était pas seulement les Indiens qui 
tenaient le territoire sous le règne d’une horreur bestiale mais aussi les tueurs 
psychopathes connus comme les Harper brothers (voir La Dernière caravane (The Last 
Wagon) 1956 de Delmer Daves) ». On compare donc le sadisme des Indiens au 
brigandage des Blancs. Brigandage qui est devenu une des formes endémiques de la 
conquête de l’Ouest et qui est directement lié au banditisme des années 1920/1930, les 
années de la dépression qu’on connaît par des films comme le récent  Public Enemies de 
Michael Mann, avec Johnny Depp dans le rôle de Dillinger et le Bonnie et Clyde d’Arthur 
Penn, Arthur Penn que nous retrouverons un peu plus tard aujourd’hui.  

 
  Aujourd’hui, nous allons parcourir huit décennies d’histoire du cinéma, avec les extraits d’un film 
de la fin des années 20, Redskin de Victor Schertzinger, plusieurs extraits d’un film de 1950, 
Fureur apache, un film de Robert Aldrich tourné en 1972 et enfin le film de Jim Jarmusch, Dead 
Man sorti en 1995.  
 
 

I)  Redskin     de Victor Schertzinger    (1929) 
 

  Le premier film qui date de 1929 s’intitule Redskin. Nous commencerons par un quart d’heure de 
ce film « Peau rouge », réalisé par Victor Schertzinger qui est un cinéaste tout à fait anonyme, qui 
était plutôt un musicien et qui l’est redevenu après avoir fait du cinéma. Redskin a cette 
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particularité d’être un film, le dernier, pas le seul mais le dernier film qui représente le point de vue 
des Indiens dans l’espace contemporain des Etats-Unis. En 1929, quelle est la place d’un Indien ?  
 
  Le personnage quitte sa tribu, fait des études universitaires et revient dans sa tribu. Il ne sera chez 
lui ni dans un endroit ni dans l’autre. « Peau rouge » en Français est un terme assez connu qu’on a 
beaucoup utilisé dans la littérature de western, « Peau rouge », en anglais américain, est un terme 
méprisant, et « Redskin », le titre du film, est un titre qui tourne le héros en dérision. Le héros du 
film qui n’est pas joué par un Indien mais par une vedette de l’époque, est traité de « Redskin » par 
ses camarades d’études qui lui disent «  Là tu t’es très bien conduit pour un Peau rouge » ou «  Tu 
sais bien courir pour un Peau rouge », enfin «  Tu es bon pour faire du sport, en tant que Peau rouge 
tu es bon à ceci, bon à cela… ». Ensuite, il revient dans sa tribu, avec des séquences que nous 
n’allons pas voir, mais des séquences assez frappantes sur la manière dont les Blancs allaient dans 
les tribus enlever des enfants pour leur donner une éducation de Blanc. Le héros n’est pas reconnu 
non plus dans sa tribu.  
  Cet extrait que nous allons voir, n’a pas seulement une valeur par rapport à l’histoire que je vous 
raconte mais aussi parce que c’est une des dernières fois qu’on filme des Indiens dans leur lieu 
d’origine, des Indiens chez eux et avec leurs coutumes. Il y a donc dans la fiction du film, toute 
conventionnelle qu’elle soit, un aspect  documentaire, et même si ce sont des acteurs blancs qui 
n’ont rien d’Indien qui jouent les rôles principaux d’Indiens. Ainsi le rôle de la jeune femme devait 
être confié à Louise Brooks qui a préféré partir en Allemagne tourner Loulou. Cette histoire à l’eau 
de rose pose la question de ce que peut devenir un Indien dans la société pacifiée des années 20 et la 
manière dont il ne se retrouve nulle part, entre deux modes de vie dont aucun ne lui accorde de 
place. L’année 1929 est une date intéressante par rapport à l’histoire des Indiens. Les Indiens 
avaient reçu la citoyenneté américaine en 1924 ; entre la fin des guerres indiennes, 1890, et 1924, 
les Indiens étaient donc des sous-citoyens. En 1929, le président Hoover fait du remue-ménage dans 
le bureau des Affaires Indiennes, en posant la question de l’assimilation, pour amalgamer les 
Indiens à la population américaine et remplacer les anciennes réserves par des propriétés accordées  
à titre individuel et non plus à titre de nation. On n’est pas dans une situation critique puisqu’il n’y a 
pas de révolte de la part des Indiens, on est dans l’assimilation et dans le cadre d’un maintien de 
l’authenticité indienne. C’est ce que traitent plusieurs films de l’époque. Richard Dix, le héros du 
film avait déjà joué un Indien dans un film de 1924, qui s’intitulait The Vanishing American, dont 
le titre dit déjà beaucoup de choses, L’Américain qui disparaît.  
  Nous allons voir cette séquence qui, par ailleurs, a la particularité d’être tournée en technicolor 
bichrome, un procédé qui a précédé le technicolor que nous connaissons. « Bichromie » signifie  
qu’il manque une des trois couleurs fondamentales : essentiellement le bleu. On va demander à 
l’opérateur de lancer cet extrait qui dure un petit quart d’heure.  
 
     Extrait  
 
  Je voulais montrer cet extrait pour plusieurs raisons qui recoupent pas mal de réflexions que nous 
développeront aujourd’hui, bien entendu. 
  Il y a d’abord le net conflit entre la convention hollywoodienne et le tournage en décor naturel. Le 
tournage a été très difficile. Il a fallu aller en Arizona avec une équipe extrêmement lourde, creuser 
dans ce canyon de Chelly en Arizona,  - le plus connu des décors naturels des États-Unis qui a été 
photographié par Edward Curtis, qu’on ne voit plus au cinéma après la fin des années 20 - … il a 
fallu creuser des marches pour arriver sur le lieu du tournage et pour y amener une équipe d’une 
centaine de techniciens. Il y a dans ce film à la fois ce qu’on ne peut pas voir ailleurs que dans ce 
lieu, (on ne pouvait pas reconstituer les peintures sur sable à Hollywood et les figurants sont de 
véritables Indiens), et des choses qui appartiennent totalement à l’univers hollywoodien avec la 
présence de Richard Dix qui vous a visiblement fait sourire.  
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  D’autre part, le film, assez lucide sur les difficultés d’assimilation,  a par rapport à la culture 
indienne, une attitude quasiment opposée à celle du film que nous allons voir cet après-midi, Dead 
Man : il considère cette culture comme strictement décorative. Et les aspects liés à la « sorcellerie » 
ou les aspects propres à une vision terre à terre ou scientifique des choses échappent complètement 
au film. Le « médicine man » est simplement un imposteur qui entonne des prières mais l’idée que 
la culture des Indiens puisse avoir une valeur particulière, au-delà de la culture occidentale de 
l’homme blanc, n’effleure pas les auteurs du film quelle que soit leur position favorable à L’Indien.  
 

II)      La Porte du diable     d’Antony Mann     (1950) 
 

   Ce film de 1929 est donc le dernier film, pour vingt ans, qui mette un Indien au centre de son 
récit. Les années 30 sont des années où il y a peu de westerns et les années 40 des années d’effort 
d’unité de la nation dans la tourmente de la dépression, puis de la guerre. Un western, par exemple, 
comme La Chevauchée fantastique de 1939, longtemps tenu pour le chef d’œuvre du western, a 
des personnages très typiques du New Deal, comme le banquier véreux. Le fait qu’un banquier soit 
forcément un voleur est un thème caractéristique du New Deal mais pas nécessairement du western. 
Je passe en 1950 à un film que j’aurais sans doute choisi pour vous le montrer si j’en avais trouvé 
une copie sous-titrée. Je ne peux vous en montrer que des extraits que je traduirai. C’est un film 
contemporain de La Flèche brisée, le film s’intitule The Devil’s Doorway, La Porte du diable, il a 
été tourné en 1950 par la MGM, ce qui n’est pas sans intérêt puisque la MGM était le plus 
réactionnaire des studios, et réalisé par Anthony Mann, qui est devenu un des grands réalisateurs de 
westerns des années 50. Il y a eu beaucoup de rétrospectives, de programmations des films 
d’Antony Mann, en particulier de sa série de westerns avec James Stewart, Winchester 73, 
L’Appât, L’Homme de la plaine, Je suis un aventurier, et vous pouvez également voir de lui un 
western crépusculaire, très morbide, de 1958, son dernier, qui est un film de la fin de la vie de Gary 
Cooper, L’Homme de l’Ouest. Anthony Mann est l’un des cinéastes importants des années 50 qui 
s’exprime essentiellement par le western même si certains de ses premiers films sont de petits 
polars très nerveux, très bien faits. Ce que réalise Antony Mann ne peut se faire qu’à travers les 
formes et les codes du western.  
  La Porte du Diable n’est pas un film fait à son initiative, c’est un scénario qui lui a été apporté, et 
il découvre, dit-il, que c’est le meilleur scénario qu’il ait jamais lu. Et effectivement vous allez voir 
que ce scénario est une des meilleures analyses des motifs et des mécanismes de la conquête de 
l’Ouest, de la conquête par les nouveaux occupants d’une terre occupée par les premiers 
Américains. Le film se passe dans l’immédiat après guerre  de Sécession, ce qui n’est pas un hasard 
pour un film de 1950. Un soldat qui revient au pays  et qui découvre le pays changé est un thème 
assez fréquent qu’on trouve dans les films sociaux des années 50. Avant la chasse aux sorcières il y 
a un mouvement social assez fort pour donner lieu à des films très vigoureux dans ce domaine, 
essor brisé net par le rideau de fer, par la guerre froide et par le maccarthysme. Pendant cette 
période, on assiste à une réhabilitation des minorités, dont j’ai parlé hier et dont j’ai parlé dans le 
document, qui est une réhabilitation des minorités qu’elles soient hispanique, juive ou indienne, 
simplement parce qu’elles ont vécu la guerre avec les autres et que s’est produite une rencontre 
ethnique comme jamais auparavant, où la ségrégation a été spontanément détruite par la simple 
coexistence dans les campagnes de la guerre à l’étranger. On va donc voir une première séquence 
de quatre minutes qui est le début du film. Bien évidemment vous ferez des recoupements avec des 
films que nous venons de voir et que nous verrons. 
 
     Extrait 1 
 
   « Rentrons à la maison », les paroles du père sont évidemment la réplique fondamentale de tout le 
cinéma américain, vous avez vu E.T. l’extraterrestre, et bien d’autres. Ici c’est le début et c’est 
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évidemment un leurre. Les éléments donnés ici c’est le changement dans le pays avec l’arrivée du 
chemin de fer et de la colonisation : le pays se peuple de nouveaux arrivants y compris le 
personnage de l’avocat qui sera l’instrument de l’anéantissement des populations originelles. À la 
différence de La Flèche brisée, vous pouvez constater qu’on est dans une situation de vie 
harmonieuse entre les Blancs et les Indiens. Dans La Flèche brisée il y a quelque chose d’assez 
étrange : les plus racistes sont les petits blancs et plus on monte dans la hiérarchie, plus les gens 
sont nobles, antiracistes et pacifiques ; finalement les personnages les plus nobles sont le général et 
l’éclaireur joué par James Stewart, et entre les deux on a les traîtres. Les salops ce sont les petits 
Blancs, le petit peuple. Ici c’est l’inverse, la population du village vit depuis toujours en paix avec 
les Indiens, le problème ne s’est jamais posé, d’où le choix de ce premier extrait. Dès que Bernard 
sera près on passera au deuxième qui est une scène symétrique dans le bar, où s’expliquent et 
s’articulent les motivations économiques et les motivations raciales.  
 
     Extrait 2  
 
  C’est quand même difficile de vous montrer un film entier sans sous-titres, donc je préfère arrêter 
là mais rien ne vous empêche de voir le film quand il passera sur le câble. Anthony Mann est connu 
pour la violence de ses scènes de bagarre où il est arrivé à rendre au cinéma américain, assez 
aseptisé, un sens du corps, un sens de la violence physique qui en avait pas mal disparu dans les 
années précédentes où le corps était pratiquement dissimulé sous les vêtements ou le maquillage. Il 
y a eu toute une période du cinéma américain qui tenait essentiellement aux dialogues et à la figure 
des stars. Il a fallu l’après-guerre pour revenir à la possibilité d’une existence physique des 
personnages. La violence est une nouvelle forme de jeu d’acteur, comme par exemple chez Marlon 
Brandon. C’est quelque chose d’intéressant, dans une période de grande censure comme celle des 
années 50 particulièrement puritaines, que le corps ait pu réapparaître alors qu’il n’était 
pratiquement qu’un objet de mode ou un objet de théâtre dans les années 30 ou 40.  
  Je passe maintenant à deux extraits qui se situent vers la fin du film. Pour résumer, les colons 
arrivent avec leurs moutons et les Indiens se retranchent dans Street River, dans leur camp. On en 
arrive à un affrontement armé provoqué par les Blancs qui mettent les Indiens en position d’être les 
premiers à tirer. On a, d’une part, les nouveaux colons arrivés du Nebraska, les sans-terres, qui 
n’ont rien derrière eux, et que l’avocat Verne Coolan, un démagogue qui les lance à l’assaut du 
retranchement des Indiens, manipule facilement puisque ce sont des immigrants et qu’on leur a fait 
une promesse qu’on n’a pas tenue. Ils sont tout prêts à s’opposer aux Indiens, non pas par un 
racisme inné mais simplement par nécessité vitale pour eux. On a, d’autre part, l’avocate que vous 
n’avez pas vue, qui est l’héroïne de convention de ce film. Elle a pris fait et cause pour les Indiens 
et demande l’intervention des troupes régulières. Nous passons à un moment du film où l’on voit 
quelque chose  d’assez étonnant dans le cinéma américain, un moment de violence.  
 
 
     Extrait 3  
 
  J’ai montré ce passage parce qu’il représente le retournement radical de deux des grandes 
séquences classiques du western.  
  L’une qui est le siège d’une ferme par les Indiens, avec des femmes et des enfants ramassés dans 
une pièce enfumée par les balles et par le feu, par la dynamite ici. C’est une scène classique de 
western : la cavalerie arrive en général à temps pour sauver les Blancs des Indiens qui encerclent et 
assiègent la ferme. Mais ici, ce sont des Indiens qui sont assiégés, des femmes et des enfants indiens 
qui vont mourir.   
  L’autre scène, c’est l’attaque nocturne et sournoise, bien entendu, des Indiens contre les Blancs. 
Au moment de l’affrontement, les Indiens se ruent sur les Blancs et les tuent traîtreusement. Ici on 
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est sans aucun doute du côté des Indiens. On voit parmi ceux qui tuent, trois des personnages 
principaux du film, dont un jeune garçon qui sera le seul survivant mais qui ne sera pas puni comme 
l’exige le code d’Hollywood. Non seulement il n’est pas puni, mais il restera le seul survivant. Nous 
sommes du côté des Indiens, nous sommes pour les Indiens contre les Blancs qui se font assassiner 
dans la nuit. Retournement très radical, sans conciliation possible, si ce n’est que le héros n’est pas 
joué par un Indien mais par une vedette aux yeux bleus, Robert Taylor qui a d’ailleurs eu un certain 
courage pour accepter le rôle. Passant déjà des rôles de jolis garçons à des rôles d’hommes plus 
mûrs, il a pris un risque réel en jouant un rôle d’Indien. Je montre donc quasiment la dernière 
séquence du film qui est la réaction du personnage principal du film aux différentes possibilités de 
conciliation.  
 
     Extrait 4 
 
  Je ne passe pas la toute dernière séquence dans laquelle Lance Poole, l’Indien survivant, tire la 
leçon du film. L’armée lui demande : « Où sont les autres ? » à quoi il répond : «  Nous sommes 
tous partis, nous avons tous disparu », et la femme dit : « Il serait dommage que nous oubliions », 
réplique qui anticipe sur les phrases du président Kennedy en 1961 qui sont citées dans le document 
que je vous ai remis.  
  D’une part, c’est l’armée qui participe à la répression finale à la différence encore une fois de La 
Flèche brisée, et d’autre part le peuple indien est renvoyé à un oubli définitif, ou un oubli en tout 
cas pour des décennies voire un siècle. Ce film me paraît exceptionnel pour l’époque et 
exceptionnel dans le cinéma américain, il passe évidemment à travers un certain nombre de 
conventions qui tiennent souvent au jeu des acteurs, au style des dialogues, mais il y a assez peu 
d’autres exemples de ce type de cinéma, tant ici on a encore quelque chose qui survit de l’éveil de 
conscience de l’immédiat après guerre. On peut trouver des formes plus subversives dans des 
genres comme le policier, le film noir qui prennent à l’époque le relais du film social. 
 
 Nous pouvons parler de ces films avant le long-métrage de la matinée.  
 

-    Bonjour, je voudrais faire deux petites remarques.  
  L’une sur le premier film: il y a un film sur Elvis Presley qui parle de la même 
situation mais de manière beaucoup plus anecdotique. Je ne sais pas si vous le 
connaissez : Elvis Presley revient dans une sorte de réserve, pas éduqué 
évidemment, mais avec une grosse Cadillac qui s’embourbe. C’est un film qui 
doit dater du début des années 60, assez nul d’un certain point de vue, mais qui 
reprend ce thème de l’Indien parti en dehors de sa tribu, qui revient et qui essaie 
de monter une entreprise d’élevage. 
 L’autre sur l’acteur du film d’Anthony Mann, Robert Taylor : il s’est adapté 
aussi parce qu’il avait beaucoup de choses à se faire pardonner. Lui qui avait été 
le jeune héros de La Dame aux camélias avec Greta Garbo, était devenu un 
suppôt du maccarthysme, et a ensuite essayé de se redonner une image de 
marque, je dirais un peu plus agréable que celle qu’il avait donné à l’époque du 
Maccarthysme.  

 
- Le film de Presley, que j’aime bien d’ailleurs, est un film de 1962, l’un des films où 

Presley chante le moins, ce qui n’est pas forcément une bonne chose, Presley étant 
meilleur chanteur qu’acteur. On y retrouve l’actrice de La Flèche brisée. C’est en effet un 
film complètement de son époque, l’époque Kennedy, au début des années 60. Quant à 
Robert Taylor, il n’avait rien à se faire pardonner. Il avait témoigné en 1947 contre le 
communisme, il avait dit qu’il ne trouvait pas ça bien, mais il n’avait rien à dire puisqu’il 
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n’avait pas fréquenté de communiste déclaré. Il continuait sa carrière, et son problème 
était essentiellement un problème de vieillissement : il avait été un jeune premier 
extrêmement beau, qui passait à la quarantaine, et une quarantaine assez marquée. En 
revanche il n’avait aucun problème, je pense qu’il aurait été plutôt content de jouer des 
chasseurs de communistes. Il a joué par exemple des flics pourris dans les années qui ont 
suivi, il a joué un avocat marron dans Traquenard de Nicolas Ray, un des films où il est 
le plus émouvant, huit ou neuf ans après. Je pense qu’il n’avait aucun besoin de se 
réhabiliter, d’abord parce que je doute qu’un acteur de studio comme il l’était, ait pensé à 
ça. La sympathie que Robert Taylor a pu avoir pour les perdants, mais c’est vraiment une 
hypothèse, tient peut-être au fait qu’il était homosexuel et qu’il avait fait un mariage de 
convenance avec Barbara Stanwyck pour le dissimuler. C’était une fêlure qui explique 
peut-être une sympathie pour les personnages d’opprimés. Le film ne s’est pas fait avec de 
grosses difficultés tout simplement parce que ce n’était pas une très grosse production. 
Néanmoins il a été proposé à des réalisateurs qui l’ont refusé. Il n’allait pas de soi. 

 
-        J’avais deux questions à vous poser sur l’utilisation des acteurs indiens. 

La première concerne le premier film qu’on a vu : je me demandais si on ne 
pouvait pas rapprocher l’utilisation de vrais Indiens (puisqu’on leur demande de 
jouer dans quelque chose de très scénarisé où ils jouent la comédie) de 
l’utilisation des Esquimaux dans Nanouk l’Esquimau de Robert Flaherty, dont 
j’ai oublié la date. Vous avez évoqué la citoyenneté en 1924 et on a vu que les 
Indiens jouaient exclusivement des seconds rôles voire des figurants. Est-ce que 
vous pouvez nous expliquer un petit peu cette question de l’apparition des 
Indiens comme premiers rôles ?             

 
- Nanouk c’est un film de 1920/21, avec des Esquimaux qui jouent leur propre rôle, qui fut 

considéré comme le premier film documentaire bien que le film ait été entièrement 
scénarisé et joué ; la différence étant que les gens jouaient leur propre rôle et portaient leur 
propre nom, et que Flaherty avait scénarisé, et écrit le film après avoir vécu plusieurs 
années avec les Esquimaux. Il avait même une femme esquimaude. Du côté de Flaherty, 
on n’était pas dans la situation purement romanesque qu’on trouve ici. En revanche là où 
vous avez tout à fait raison, c’est que Flaherty, avec le succès public de Nanouk a fait 
naître l’idée qu’il pouvait être intéressant de montrer des êtres autres. A la suite de quoi un 
studio a commandé à Flaherty un film sur la Polynésie qui a été Moana, ensuite, 
beaucoup plus proche de notre sujet, on a demandé à Flaherty de tourner un film dans les 
îles du Sud vers la fin des années 1920, avec des injonctions précises: « Voilà, il faut aller 
dans les îles du Sud tourner une histoire d’amour entre un Blanc et une habitante du pays, 
l’histoire d’amour se termine mal, etc. ». Il s’est retrouvé avec un scénario, des acteurs 
imposés et ça s’est très mal passé. Après quelque temps, il a été relevé du film qui a été 
repris par un réalisateur aux ordres du studio. Le phénomène s’est produit plusieurs fois : 
il s’agissait de films qui se passaient dans des pays exotiques, comme Esquimau, ou 
Trader Horn en Afrique, qui avaient des personnages indigènes mais dont l’histoire était 
une histoire faite sur mesure par Hollywood. L’idée de prendre des acteurs indiens pour 
les premiers rôles ne s’est jamais présentée, en tout cas à cette époque-là, et pas 
d’avantage jusqu’à Dead Man, je pense. Ou de manière strictement anecdotique, je vous 
parlais d’un film des années 50, Navajo, joué par des acteurs Navajo, à part ça le film est 
une toute petite production sans intérêt. En revanche, pour le film qu’on a vu, pour 
Redskin, il y avait la volonté de donner un cachet d’authenticité qui était garanti par des 
populations indigènes et par un tournage aventureux, très loin d’Hollywood et dans des 
endroits difficiles d’accès : les peintures sur sable ne se mettent pas en scène. Mais en 
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même temps les cérémonies sont liées, même si on reconstitue des cérémonies 
authentiques, aux nécessités du scénario.     
                          
  Les rôles principaux sont tenus par des vedettes grand public comme Richard Dix qui 
n’avait d’Indien que les cheveux bruns, mais il y a pour le reste, en effet, un réel besoin 
d’authenticité relativement rare dans le cinéma américain mais qui s’était parfois exprimé 
dans les films comme Esquimau, Trader Horn, réalisés par W.S. Van Dyke, et tournés en 
extérieur. C’était une caractéristique de la fin des années 2O. Or, Van Dyke qui avait 
repris les films de Flaherty, a aussi été le réalisateur du premier Tarzan. Avec le cinéma 
parlant, l’aspect découverte de pays exotiques a vite disparu, parce qu’il était beaucoup 
plus difficile d’aller loin avec un équipement sonore, que de produire des films à grand 
spectacle qui s’inspiraient d’une littérature populaire. Dans les Tarzan les aspects 
exotiques consistaient en plans documentaires où l’on montrait des animaux, où l’on 
pouvait montrer une actrice blanche nue ou quasiment nue. Dans le premier Tarzan en 
tout cas, c’est la mère de Mia Farrow qui joue le rôle où elle peut être presque entièrement 
déshabillée simplement parce que le sujet du film est exotique et qu’en général ces choses 
étaient réservées aux « sauvages ».   

 
-  Est ce que vous trouvez « authentique » qu’un Indien en 1929, aille dans une 

Université pour étudier ? 
 

-  Oui. Si le film a été fait, c’est parce que le problème se posait, même s’il s’agissait encore 
de cas individuels et exceptionnels. L’intérêt du film qu’on ne voit pas dans l’extrait que je 
vous ai montré, c’est qu’il ne présente pas ça comme une facilité, il montre le personnage en 
butte au racisme. Même si c’est le racisme bon enfant de ses collègues. On le voit dans une 
situation de révolte : il refuse de saluer le drapeau au début. Ca change évidemment par la 
suite, je vous rassure. En revanche il est meilleur en sport que les autres (comme le sont les 
cancres dans les films) mais il est en but à un racisme réel. On voit d’autre part dans ce film 
(même si la séquence manque d’intérêt) que des missionnaires ou des membres d’associations 
de bienfaisance, arrivaient chez les Indiens et prenaient leurs enfants en disant : « Il faut leur 
donner une bonne éducation de Blanc ». On kidnappait donc des enfants pour les arracher à 
leur milieu et à leur famille et leur donner une éducation de bons enfants chrétiens protestants. 
C’est assez vigoureux de montrer ça dans un film ! 
 
 

                                 III )      Fureur apache    de Robert Aldrich   (1972) 
 
 
   Le film que nous allons voir en entier dure 1h 45. Il a été tourné en 1972, vers la fin de la guerre 
du Viêt-Nam par un cinéaste assez connu qui s’appelle Robert Aldrich. Je pense que vous 
connaissez  Les Douze salopards ou Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?. C’est un cinéaste qui est 
apparu, et qui a commencé à faire des films dans les années 50, c’est-à-dire au pire moment de la 
chasse aux sorcières. Fils de banquier, fils de grande famille, il était néanmoins très proche des gens 
de gauche qui ont été mis sur la liste noire, mais il n’a jamais été communiste. Assistant de Jean 
Renoir, il l’a aussi été de Joseph Losey, d’Abraham Polonsky sur L’Enfer de la corruption, pour 
lequel il a toujours eu la plus grande admiration et qui a été sur la liste noire. L’Enfer de la 
corruption est disponible en DVD. Aldrich, lui, n’a jamais eu d’ennui parce qu’il n’a jamais été 
engagé dans une organisation politique. Il a pu de cette manière faire certains films assez vigoureux 
avec un goût du paradoxe qui le caractérise, en prenant le point de vue des salops. Il montre l’autre 
côté mais à partir d’un personnage donné comme le centre du film, et néanmoins personnage 
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extrêmement répugnant pour employer un adjectif qui a été utilisé hier. Son film le plus 
remarquable, je pense, est un film noir de 1954, qui s’intitule En quatrième vitesse, film de 
détective privé dont le héros est défini par Aldrich, dans ses interviews, comme un fasciste.C’est un 
détective privé qui joue à la fois contre la police parce que la police représente la loi, et contre les 
autres. Il mène son enquête en usant de violence, voire de procédés relevant de la torture, montrant 
son mépris des gens, bref un personnage absolument « répugnant ». Inspiré d’un roman de Mickey 
Spillane, écrivain assez crapuleux dont il retournait le point de vue comme un gant. Les amateurs de 
Mickey Spillane pouvaient cependant aussi s’y retrouver un petit peu.  
  Ceci pour expliquer ce que vous allez voir dans ce film qui ne prend pas le point de vue des 
Indiens à la différence des deux films précédents, mais montre un épisode des « guerres indiennes » 
sur lequel il se concentre, avec évidemment, en écho, la guerre du Viêt-Nam que les Américains 
commençaient à connaître par la télévision, parce que cette guerre était filmée, et retransmise dans 
les foyers. Le film cependant ne débouche à aucun moment sur une leçon bien pensante que le 
public serait enjoint d’entendre. Il s’oppose à d’autres westerns qui laissent voir en filigrane la 
guerre du Viêt-Nam comme Le Soldat bleu de Ralph Nelson dont le sujet tourne autour du 
massacre d’Indiens de Sand Creek, très directement calqué sur la tuerie de My Lai menée en 1968  
par des soldats américains contre des civils vietnamiens, et l’autre qui est Little Big Man d’Arthur 
Penn. Ce film raconte encore une fois l’histoire de Custer, et de la bataille de Little Big Horn dont 
je vous parlais hier à propos du film de Walsh, They Died with their Boots on et du film de Ford, 
Le Massacre de Fort Apache, mais cette fois-ci la vision est totalement ironique, déboulonnant 
l’héroïsme du personnage de Custer. Ces films me paraissent moins intéressants à montrer parce 
que, trop évidents, ils mâchent le travail du spectateur et s’adressent plutôt à des convaincus. Je 
préfère celui-ci, d’une certaine brutalité et qui marque un moment important du western. On a dit 
que le western à ce moment-là passait au « post-western »: on est à la charnière du moment où un 
genre peut se servir des paysages, des scènes d’action pour les détourner. Le film est de 1972, cinq 
ans après The Shooting, contemporain de la guerre du Viêt-Nam. Voilà. À tout à l’heure.  
 
     Projection 
 
   Pour situer ce film, il est intéressant de parler du troisième film d’Aldrich, un western Bronco 
Apache où Burt Lancaster, également producteur du film, jouait un apache rebelle au moment où 
Geronimo s’était rendu. Le personnage de Lancaster  refuse la reddition et devient un rebelle 
solitaire qui fonde une famille. Le film se termine sur une réconciliation artificielle, les soldats 
renonçant à l’abattre, comme une promesse d’harmonie. Dans le projet d’Aldrich, le personnage de 
Burt Lancaster était abattu par un Indien au service des troupes américaines, Hondo, joué par le 
jeune Charles Bronson. Burt Lancaster a refusé ce dénouement. En  1954, il était inadmissible d’en 
finir d’une manière aussi sombre et de faire mourir Burt Lancaster.  
  Fureur apache, vingt-cinq ans plus tard, peut être pris comme une réponse à Bronco Apache qui 
marque une évolution de la part d’Aldrich : il renonce à croire  à la possibilité d’une entente entre 
les adversaires.  
 

-  J’ai du mal à comprendre la motivation d’un Indien « collabo » comme vous disiez. 
Comment peut-on expliquer que les Indiens se soient mis du côté des Américains ?  

 
-  Moi j’ai appris au lycée l’histoire d’Abd el Kader, grand chef maghrébin dont la vie parcourt le 
19ème siècle : il résista à l’armée française, mais pensait que la France était du côté de la civilisation. 
C’était une espèce de héros de l’histoire. De nombreuses raisons, qui ne sont pas déshonorantes, 
peuvent expliquer le choix d’un Indien qui veut s’assimiler aux blancs : manger à sa faim, s’engager 
sur l’honneur dans l’armée. En parlant de Ford, j’ai rappelé que l’armée représentait la possibilité 
d’un foyer pour ceux qui n’en n’ont pas. L’armée a été pour beaucoup de déracinés un facteur 
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d’égalité, toute relative, certes, mais réelle. Des raisons individuelles peuvent jouer : rompre avec 
une tribu ou estimer que c’est la seule façon de survivre. Il est clair dans ce film que les autres ne 
survivront pas. La question a divisé les Indiens, Geronimo lui-même s’est rendu et a été traité 
comme un Indien amical, il a été trimballé comme une bête de foire à travers les États-Unis.  
 

-  Dans ce film, Burt Lancaster échoue à devenir Indien, à maîtriser la culture 
indienne alors que l’Indien arrive à comprendre la culture des Blancs et si je 
compare avec le film d’hier, on voit que Nathalie Wood réussit à devenir Indienne. 
Une femme réussirait-elle donc là où l’homme échoue?  

 
-  Je crains qu’il n’y ait une petite confusion. Si Nathalie Wood devient une Indienne, c’est qu’elle 
n’a guère le choix, elle a été enlevée depuis l’enfance par les Indiens. Je vous renvoie à la nouvelle 
de Borges L’Histoire du guerrier et de la captive : les captifs n’ont pas le choix. Burt Lancaster, lui, 
n’essaye pas de devenir un Indien, il a simplement cet avantage sur les autres Blancs d’être un 
homme de terrain, de mieux connaître les Indiens. Le véritable héros du film, c’est le jeune 
lieutenant, le personnage, dont on voit une possibilité d’évolution. Si on fait la comparaison  avec  
La Prisonnière du désert, on voit que John Wayne est capable de changer, en dépit de sa 
monstruosité. Le moment bouleversant quand il soulève Nathalie Wood dans ses bras révèle  qu’il 
est un autre. La raison pour laquelle Aldrich a fait le film, c’était le personnage du lieutenant. Il a 
été obligé d’engager Lancaster pour financer le film et Lancaster est un personnage qui n’évolue 
pas, alors que le lieutenant, fils de pasteur, découvre qu’il vit en contradiction avec sa foi 
chrétienne.  
 

-  Juste une remarque, par rapport au film d’hier. On devinait la violence, clairement 
suggérée, le viol des femmes, le fait de tuer  et de manger les chevaux. Pourquoi 
l’avoir montrée dans ce film, alors qu’on la devinait auparavant ?  

 
 - Le cinéma des années 50 a été un cinéma extrêmement censuré, un cinéma qui suggérait plus 
qu’il ne montrait, cette capacité à suggérer a fait une partie de la grandeur du cinéma américain. 
Puis les choses ont changé, je vous rappelle que le public voyait tous les jours à la télévision les 
images de la guerre du Viet-Nam, il avait vu son président se faire abattre au ralenti. Le cinéma est 
passé d’une période de refoulement à une période de défoulement. Ceux d’entre vous qui 
connaissent les films d’Aldrich comme En quatrième Vitesse, Les douze Salopards ou Qu’est-il 
arrivé à Baby Jane ? savent que c’est un cinéaste plutôt baroque, plutôt expressif. Il plaît beaucoup 
à Claude Chabrol, du reste, pour ces raisons-là.  Ce film cependant est assez austère dans sa facture, 
dans son jeu, dans ce qui est montré, simplement ce qui est montré est montré cruellement de face, 
sans détour. Le spectacle de la violence n’est pas préparé, pas de musique, pas de lyrisme comme 
dans les films de Peckinpah, où lorsqu’on abat des gens, on fait un ralenti. Dans Le Soldat bleu, on 
montre les mêmes choses, mais de manière excessive, on en rajoute sur les viols, sur les meurtres. 
Entre La Prisonnière du Désert qui montrait ou qui disait des choses qui n’avaient jamais été dites 
et ce film de 1972, on est passé d’un cinéma de la litote à un cinéma de la surenchère, et j’ai préféré 
montrer un film qui ne surenchérissait pas précisément.  
 

- Je n’ai pas bien compris pourquoi Ulzana se rend sans combattre auprès de son 
beau-frère ?  

 
 - Il se rend chez son beau-frère parce qu’il a perdu ses troupes, ses chevaux, le raid ne peut pas 
continuer, il est le dernier. C’est aussi simple que ça. On n’arrive pas au moment du duel qui est de 
rigueur à la fin des westerns, où le héros et le anti-héros s’affrontent, comme vous avez vu hier dans 
Sept hommes à abattre. Le temps d’Ulzana est passé ; il sait que mieux vaut un rituel funéraire 
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indien, dans lequel il meurt des mains d’un autre Apache, qu’une résistance complètement vouée à 
l’échec puisqu’il est seul.  
  Quelques détails du film sont peut-être difficiles à comprendre parce que certains sous-titres sont 
bourrés de contresens. Quand on dit : « Je n’ai pas envie », c’est traduit par «  Je ne redoute pas 
de », c’est le premier sous-titre du film. À « Je laisse quelqu’un avec vous », Burt Lancater répond 
« il n’en est pas question » alors que le sous-titre dit : « D’accord », quand le sous-titre dit : « Vous 
avez vécu avec une Indienne », le texte dit : « Vous vivez avec une Indienne ».  
 

-  J.M. G. Le Clezio disait que si on n’avait pas massacré les Indiens au temps des 
conquêtes espagnoles et portugaises, au temps de Christophe Colomb comme au 
temps de la conquête de l’Ouest, notre monde aujourd’hui ne serait pas aussi 
horrible ni si barbare. Je pense que tous ces westerns ne sont pas très objectifs, ils 
donnent toujours la priorité à l’homme blanc comme s’il détenait la civilisation. Les 
Indiens résistaient peut-être avec cruauté, ça je veux bien le croire mais c’était 
quand même sur leurs terres que les Blancs arrivaient.  

 
 - Je pense que les films que vous avez vus vont précisément dans le sens inverse. L’histoire est 
généralement écrite par les vainqueurs, mais ces films montrent un point de vue  sur l’histoire qui 
n’était pas celui des vainqueurs. L’histoire officielle des Indiens, celle qu’ont dû apprendre les 
écoliers américains, soit dans les séries télévisées soit à l’école, a d’abord été revue par le cinéma 
avant d’être revue par les historiens, le cinéma étant, je pense, un baromètre non pas de la société 
mais de l’imaginaire de la société.  
  Il faut essayer de voir ce que disent les films tout en sachant d’où ils parlent, d’où ils partent et par 
rapport à quoi ils vont contre le courant dominant. Il y a eu quelques documentaires assez 
intéressants qui ne sont pas faits par des Indiens d’ailleurs, mais qui donnent la parole assez 
abondamment aux Indiens. Dans le film de Jim Jarmusch, l’un des deux personnages principaux est 
un Indien, un Indien déraciné. Ce film de Jarmusch est peut-être le premier film qui a été fait en 
pensant non seulement à rendre justice aux Indiens, mais en pensant à un public indien. Les trois 
films que nous avons vus pensaient, à leur manière, leur rendre justice.  
 

-  Oui mais pour revenir sur ce qui est dit dans le film, il est bien dit : « La cruauté, 
elle est des deux côtés ». Dans le film de Ford quand John Wayne rentre dans le tipi, 
il va scalper la tête du chef.  

 
 - Dans le film de Ford c’est quand même un acte de folie alors que dans le film d’Aldrich c’est un 
acte de guerre, considéré comme normal, en tout cas qui ne choque pas. Dans l’historiographie 
américaine actuelle, il y a tout un débat sur le scalp : les Blancs auraient commencé, alors que, 
pendant très longtemps, on a dit que c’était les Indiens qui scalpaient et que les Blancs les auraient 
imités. Il faut quand même rappeler que durant la Seconde Guerre mondiale, dans les îles du 
Pacifique, les soldats américains ont confectionné des petites poupées - les Japonais ne valaient 
guère mieux - avec les ossements des soldats japonais. Il faut rappeler que toute la propagande 
américaine visait à présenter les Japonais comme des sous-hommes - c’est assez facile de retrouver 
des documentaires de l’époque, vous en avez des exemples dans le film de Chris Marker -.  
 
          III)     Dead Man     de Jim Jarmush     (1995) 
 
  L’après-midi est consacré à un seul film : Dead Man de Jim Jarmusch, 1995. Je me disais que je 
ne pouvais quand même pas m’arrêter aux années 70 et qu’il fallait montrer un western récent. En 
même temps, je n’ai pas été frappé par les westerns des dix ou quinze dernières années qui ont 
marqué les gens, en général des superproductions, ou les films de Clint Eastwood, que j’aime 
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beaucoup d’ailleurs, mais dont je n’ai pas le sentiment qu’ils apportent un éclairage original sur le 
western. Je pense que Dead Man est l’un des meilleurs films américains des années 90, tous genres 
confondus : il ne s’agit pas simplement d’un western mais d’un grand film américain. Il pose un 
certain nombre de questions sur le genre du western et donne des points de vue intéressants qui 
n’auraient pas pu surgir autrement, et peut-être aussi des réponses à quelques-unes des remarques 
que vous avez faites tout à l’heure.  
 
  Pour parler de ce film, je me réfèrerai à un livre de la bibliographie, de Johnathan Rosenbaum qui 
a été traduit par Justine Malle aux éditions de La transparence, dans la collection Cinéphilie qui 
existe encore. Il aborde pas mal de problèmes, et il pose, en particulier, la question du post-western. 
On a vu hier qu’il est difficile de préciser les limites géographiques et historiques du western. Cela 
dépend de l’approche qu’on veut donner au genre. Il en va de même pour le post-western. Le post-
western succède au cinéma classique d’Hollywood quand beaucoup de studios produisaient chaque 
année des films presque en autarcie, ce qui leur permettait de produire des objets marginaux qui 
étaient garantis précisément par la solidité de ce système. À partir des années 70, le système 
fonctionne autrement, la production des films devient plus individuelle, plus risquée, de sorte qu’on 
contrôle les films davantage. Dans les séries réalisées pour la télévision, il y a également moins de 
westerns mais des séries d’auteurs, comme Twin Peaks ou Six Feet Under. J. Rosenbaum donne 
quelques points de repère pour dater le début du post-western. Certains datent la fin du western 
traditionnel de1962, l’année de  L’Homme qui tua Liberty Valance de John Ford, qui est une 
démythification de la légende westernienne et de Ride the High Country, Coup de feu dans la 
Sierra, premier grand film de Sam Peckinpah qui montre l’Ouest comme un pays hanté de 
personnages du genre de ces héros (Randolph Scott est l’un d’eux) qui vont au duel final l’un en 
s’appuyant sur une canne et l’autre en toussotant. D’autres la datent autour de1970, avec La Horde 
sauvage de  Sam Peckinpah (1969), Little Big Man d’Arthur Penn (1970), John Mac Cabe de 
Robert Altman (1971),  Pat Garrett et Billy le Kid (1973), également de Sam Peckinpah. Jonathan 
Rosenbaum mentionnait 1972 en se référant à Fureur Apache, le film de ce matin. Période à la fois 
de la fin de la guerre du Viêt-Nam, des mouvements de contestation, et de l’apparition d’un 
nouveau type de cinéma indépendant produit à New York.  
  Par la suite, il y a autre chose, avec des superproductions comme  Danse avec les loups. Tous ces 
films sont des objets solitaires. Clint Eastwood, le seul à ne pas vouloir faire d’objets solitaires, le 
dernier grand classique, est par cela même lui-même un solitaire, le solitaire qui persiste dans la 
voie du cinéma hollywoodien à qui il doit tout et qui est celui qu’il aime.  
 
  Tous les réalisateurs sont des cas à part et Jim Jarmusch plus que d’autres. C’est un cinéaste de 
l’Est, né à Akron (Ohio). Il a travaillé à New-York, a été l’élève de Nicholas Ray - l’un des derniers 
cinéastes hollywoodiens, cinéaste maudit - et stagiaire sur le film de Wim Wenders tourné au 
moment de la mort de Ray, Nick’s Movie. En même temps, il est musicien - il a un groupe -, il a 
travaillé avec John Lurie qui joue dans ses premiers films. Vous verrez apparaître ici un certain 
nombre de chanteurs comme Iggy Pop. Quant à la musique, elle est de Neil Young. Pourquoi ne 
pas aborder le film par la musique ? Jim Jarmusch a fait un documentaire sur une tournée de Neil 
Young et il lui a demandé de composer la musique de Dead Man. Neil Young a accepté dans des 
conditions assez particulières puisqu’il a vu le film deux fois, il a joué pour accompagner le film en 
petite formation, trois instruments, guitare électrique, guitare sèche, la sienne, et je ne sais plus quel 
est le troisième. Il a accompagné le film en continuité trois fois sans interrompre la projection et la 
musique a été faite à partir de ces trois enregistrements successifs. C’est un cas d’improvisation 
musicale à l’intérieur d’un jeu cinématographique.  
 
  Jim Jarmusch est un cinéaste indépendant qui a débuté par des films à petit budget. Son premier 
film, - film de fin d’étude - Permanent Vacation a pour personnage un jeune vagabond Aloysius 
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Parker, il s’y réfère à Nicolas Ray, Les Dents du diable. Le second a été fait avec de la pellicule 
donnée par Wim Wenders. Il a, ensuite, travaillé avec un fonctionnement financier assez assuré, 
souvent avec de l’argent japonais, avec des avances sur distribution française… Il a les moyens de 
faire les films dont il rêve. Dead Man a coûté, je me réfère toujours au livre de Rosenbaum, neuf 
millions de dollars 
  Ses personnages sont  des gens errants ou déplacés. Dans Stranger than Paradise, son deuxième 
film, les personnages sont hongrois, dans son long-métrage suivant Down by Law, il joue sur le fait 
que Roberto Benigni ne parlait pas anglais au début du tournage et l’a appris plus ou moins au cours 
du tournage. Le jeu avec la langue, très caractéristique de son comique en italien, est évidemment 
encore plus savoureux en anglais où il apprend les choses au fur et à mesure. La langue est un point 
important pour Jim Jarmusch, comme pour beaucoup d’immigrés. Son cinéma est consacré à son 
propre vécu comme chez la plupart des cinéastes indépendants, notamment  dans ses premiers 
films, mais son intérêt va aussi ailleurs.  
 
  Depuis longtemps, il avait un projet de western sur lequel il avait travaillé avec Rudolph  - Rudy - 
Wurlitzer l’un des écrivains qui a écrit pour le cinéma et qui abordé les questions du vieil Ouest 
dans ses écrits et ses romans. Après l’échec du projet, il s’engage sur ce film dont il est le 
scénariste, le producteur et le réalisateur. Réaliser un western ne suppose pas pour lui d’utiliser les 
artifices du genre, pour les retourner ou les remettre à plat, mais de s’intéresser à l’ethnologie.  
 C’est un cas de figure différent de Ghost Dog (1999), film influencé par Le Samouraï de Jean-
Pierre Melville avec Alain Delon où la référence cinématographique imprègne le film de manière 
constante, et qui est aussi une réflexion sur des codes cinématographiques et des objets 
cinématographiques préexistants. A l’inverse aussi de The Shooting de Monte Hellman, où il y 
avait des références cinématographiques et des références au vieil Ouest.  
  Dans ce film Jim Jarmusch va surtout à la recherche d’authenticité, même si le sens de ce mot 
varie selon le point de vue de l’époque. L’idée de réalisme ou l’idée d’exactitude est très relative, il 
n’y a pas de progrès dans le western mais un jeu constant dans la représentation cinématographique 
et l’histoire qui est traitée. 
 
  Jim Jarmusch poursuit une recherche ethnographique et une recherche plastique : il prend des photos 
comme celles d’Edward S. Curtis, qui a passé au tournant du 20ème siècle des années chez les 
différentes tribus indiennes pour en faire un inventaire photographique, sorti en dix volumes. Je pense 
qu’il en a été fait une édition de poche chez l’éditeur Taschen. C’est quelque chose de très 
bouleversant parce qu’il y avait chez Curtis la volonté de ne pas débarquer et d’aligner les gens pour 
les photographier mais de passer du temps dans chaque tribu et de réfléchir à la manière dont les gens 
y vivaient, à la manière dont ils voulaient se représenter ou se présenter. Edward Curtis, une fois 
terminé son inventaire des Indiens d’Amérique, a réalisé un film, In the Land of Head Hunters, Au 
pays des chasseurs de têtes, et ce film était non pas un documentaire mais un film de fiction un peu 
comme Nanouk l’Esquimau. L’histoire était plus banale du point de vue fictionnel, mais visait à 
représenter les rituels et le mode de vie des Indiens. Il a fait refaire des costumes d’apparat que les 
Indiens n’utilisaient plus, pour filmer danses et rites. Ce film a été redécouvert dans les années 70 par 
la fille de Mac Luhan, il a été rebaptisé, politiquement correct oblige,  Au pays des canoës de guerre, 
(DVD disponible en édition américaine). Il a été remonté avec l’aide de la tribu qui avait été filmée et 
la bande son a été ajoutée avec la  musique des Kwakwaka’wakw, peuple amérindien de Colombie-
Britannique au Canada. J’avais sérieusement pensé à en passer un extrait en parallèle avec le film de 
Jarmusch, parce qu’il connaissait très bien ce film, et qu’il s’en est inspiré dans la séquence du village 
indien, vers la fin du film, village indien reconstruit avec une exactitude impressionnante. Certains 
objets sont authentiques, d’autres ont été reconstitués avec l’aide des Indiens qui apparaissent dans le 
film.  
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  Dead Man est aussi destiné à un public indien, des passages sont parlés dans la langue des 
Indiens ;  des passages non sous-titrés font beaucoup rire les publics amérindiens. Le titre Dead 
Man est emprunté à Henri Michaux : « Il est toujours préférable de ne pas voyager avec un mort »  
in La nuit des Bulgares, que vous allez voir en exergue au début du film. Référence littéraire 
comme le nom du personnage interprété par Johnny Depp qui s’appelle William Blake. Ce 
comptable qui va dans l’Ouest pour trouver un travail n’a pas la moindre idée de son homonymie 
avec le poète visionnaire anglais William Blake. L’extermination des Indiens, la destruction de la 
nature, la progression et la généralisation de l’industrie dans l’Ouest, tous ces thèmes sont brassés 
dans un film qui est une fiction drôle, intéressante et violente avec des interprètes que vous 
connaissez, Johnny Depp et Robert Mitchum, l’une des grandes stars du western dont, je crois, c’est 
le dernier rôle. Il est intéressant d’ailleurs de préciser que Johnny Depp est lui-même un quart 
Indien et qu’il est très fier de cette ascendance cherokee. Comme le film dure deux heures je vais 
m’arrêter là. A tout à l’heure.  
  
    Projection 
 
   Robert Miller est un grand opérateur qui avait travaillé avec Wim Wenders avant de travailler 
avec Jim Jarmusch. La photo du film est très belle, alors que le noir et blanc est difficile à faire et 
beaucoup plus cher aujourd’hui que la couleur. Il est regrettable que les distributeurs, quand il s’agit 
de projection unique, choisissent les copies les plus médiocres, grisâtres comme celle-ci avec les 
sous-titres en surimpression au lieu de sous-titres imprimés dans la pellicule. Ça gâche un peu le 
plaisir de voir les films. 
   Nous sommes sortis d’une certaine manière de la thématique du western classique, nous ne 
sommes plus dans les codifications de l’époque classique d’ Hollywood. Mais nous y retournons 
parce qu’il y a les peuples indiens et parce qu’il y le décor de l’Ouest sauvage des Etats-Unis. C’est 
un film à plusieurs niveaux, je suis curieux de connaître vos avis ou vos questions s’il y en a.  
 

- En ce qui me concerne, je verrais plutôt ce film comme un film initiatique qui irait 
chercher dans la culture indienne ce qu’elle a de plus profond, de plus attaché aux 
traditions. Cet homme est conduit vers sa mort ou plutôt vers sa renaissance 
puisqu’il est « William Blake ». Il peut être aussi l’esprit retourné sur la terre de 
William Blake. Tout cela transcende donc, d’une certaine manière, ce qu’on pourrait 
appeler génériquement le western.  

 
- L’aspect initiatique est clair. On y voit aussi la richesse d’une culture totalement inconnue que 
Jarmusch croise avec d’autres recherches artistiques ou littéraires. Sont mentionnés dans le film, 
Michaux, Michaux qui avait une expérience des hallucinogènes, et William Blake, grand 
visionnaire dont il est difficile souvent de démêler dans le film les citations directes ou ce qui relève 
de la sagesse indienne. Un bon film s’ouvre à un nombre inépuisable d’interprétations et de lecture. 
 

- En même temps, si je peux faire aussi cette remarque, tout ce qui est du niveau du 
western traditionnel ou des allusions ethniques, sociologiques, politiques, est exprimé 
de manière assez allusive.  On voit ce qui a trait à la vie des Indiens, on voit les 
tueurs, les pisteurs, les « searchers », même d’une manière assez ironique. Tout cela 
est présent mais un petit peu comme si c’étaient des détails et que le plus important 
était finalement ce qui est dit dans le film.  

 
-  Je suis tout à fait d’accord avec cette remarque. S’il s’était seulement agi d’un film sur 
l’extermination des Indiens, ou d’un film qui part de l’idée de traiter d’un sujet et de l’épuiser, 
ç’aurait été un mauvais film. Ce n’est pas un film à thèse. C’est peut être un des intérêts et une des 
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limites du livre de Jonathan Rosenbaum sur Dead Man, de se concentrer sur cet aspect-là ce qui en 
fait un livre tout à fait utile, mais incomplet.  
  C’est un film exceptionnel au sens où il est hors d’un regroupement quelconque. Toutefois, de 
même qu’on peut rattacher la musique de Neil Young ou les amitiés de Jim Jarmusch à une 
constellation de personnages de la scène culturelle au-delà du cinéma, on  peut aussi rattacher ce 
film à un sous-genre qui n’est pas un genre au sens de « western » mais à un sous-groupe de films 
qu’on pourrait appeler les westerns « sous acide », qui sont les westerns où il est question des 
aspects visionnaires, hallucinogènes…Ce type de films apparaît entre 1970 et 2000 comme par 
exemple ceux de Denis Hopper, à qui une grande exposition à la Cinémathèque a été consacrée l’an 
passé. Son film The Last Movie, est un film assez délirant tourné au Mexique sur un film à 
l’intérieur d’un film avec intervention des Indiens.  
Denis Hopper a aujourd’hui 70 ans, il a fait son premier film Easy Rider en 1968. Après il a fait des 
films par intervalles, certains assez originaux. Il est plutôt attaché aux années 70. Jim Jarmusch 
arrive à la génération suivante, et le point de jonction entre Jarmusch et Hopper c’est Nicolas Ray. 
Denis Hopper tout jeune a joué dans La Fureur de vivre avec James Dean et il a aidé Nicolas Ray à 
trouver un travail d’enseignant à la fin de sa vie. Jarmusch a été ensuite un élève de Ray à New 
York University. Il y a donc peut-être une continuité, une filiation entre ces cinéastes, que je 
n’appellerais  pas marginaux, mais plutôt en dehors du grand courant, du courant principal du 
western.  
 

- Je trouve ce film très violent : il y a des morts presque à chaque plan, des 
anthropophages aussi. Est-ce que c’est une dénonciation ou est-ce que c’est de 
l’humour d’après vous ?  

 
- Pourquoi est-ce qu’il faudrait choisir entre les deux ? Ce qui est frappant quand même c’est que la 
violence est toujours extrêmement maladroite, que la violence n’a absolument aucune séduction, 
qu’elle fait toujours mal. Or vous savez quand même que dans le western, pendant longtemps, les 
actes de violence physique n’ont pas eu de conséquences réelles sur le corps. Si vous prenez les 
films qui sont venus dans la suite du western italien, si vous prenez les westerns avec Clint 
Eastwood, mais aussi les films policiers de et avec Clint Eastwood, vous vous apercevez que les 
gens peuvent se blesser un certain nombre de fois et continuer leurs efforts sans conséquences 
graves sur leur corps. Je vous parlais tout à l’heure d’une réapparition du corps dans les années 50, 
elle est très claire dans les westerns d’Anthony Mann : le héros quand il est joué par James Stewart 
et quand il est joué par Gary Cooper, est toujours blessé,  mutilé physiquement, on écrase la main 
de James Stewart dans Je suis un aventurier, il est traîné à travers une saline dans l’Homme de la 
plaine. Le corps prend des coups et en souffre et il faut un temps de rééducation. Ici ce qui vous 
frappe, ce que vous appelez une grande violence, ce sont les conséquences immédiates de la 
violence sur les corps. Dans des films de Hong Kong on peut tuer deux cents personnes en cinq 
minutes mais ces gens sont des figurants qui n’ont d’autre existence que d’être des mannequins 
qu’on va abattre. Ici on se retrouve avec des gens dont le corps est présent et quand le corps est 
blessé, la balle ne s’en va pas et le corps commence à se décomposer ou à saigner. C’est quelque 
chose de tout à fait réel, terme dangereux quand on parle de cinéma, c’est quelque chose dont on 
voit les conséquences physiques sur les personnages qui ne sont pas des silhouettes idéales ou 
conceptuelles. Ils ont un corps et ils font des choses avec ce corps d’autant plus douloureuses qu’ils 
n’y sont pas préparés. Le personnage principal du film est un comptable, ce n’est pas quelqu’un qui 
arrive dans une ville pour faire régner la loi.  
  Par ailleurs il y a des gags effectivement, de l’humour. L’image de l’homme qui mange son 
compagnon a fait rire la salle et je n’ai jamais vu une salle qui ne riait pas devant cette scène. En 
revanche j’ai vu des salles, comme aujourd’hui, pousser des cris d’effroi devant la scène où la tête 
de Lee Marvin est écrasée comme une citrouille alors qu’il est très clair qu’il s’agit d’un trucage 
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assez élémentaire. En fait, c’est l’effet de surprise qui provoque à la fois la peur et le rire. Bien sûr, 
ce plan-là est un peu un clin d’œil à la manière sanguinolente, « gore » qu’avaient pris les films 
d’horreur ou les westerns post-italiens de ces années-là, quelqu’un comme Sam Raimi est un 
spécialiste de ce genre de film et vous avez vu les nombreux films de George Roméro sur les 
zombies. On perçoit quand même dans Dead Man le sentiment de la douleur qui est quelque chose 
qu’on perçoit rarement quand on voit des films américains ou des films de genre.  
 
 

- Ma question porte sur le personnage noir, un des tueurs à gage. C’est le premier 
personnage noir qu’on voit depuis hier. Quelle est la place des personnages noirs dans 
les autres westerns ? 

 
- Oui c’est un peu de ma faute, il y a beaucoup de choses dans le Western qu’on n’a pas vues. 
J’aurais pu vous montrer un film que j’aime énormément Le sergent noir de Ford. Mais, il est exact 
que si Ford a fait un film qui s’appelle Le sergent noir en 1958, c’est précisément parce que le Noir 
avait été écarté des westerns. Il y a quelques Noirs dans les films muets, c’est assez rare mais en 
général ils occupent les fonctions qui leur étaient attribuées dans la société : ils balayent le saloon, 
ils font des petits boulots aussi bien dans le paysage urbain que dans le paysage westernien des 
Etats-Unis. On a tourné, il y a une vingtaine d’années, un film sur le régiment noir qui a combattu 
pendant la guerre de Sécession. Ce n’était pas un western, mais un film sur la guerre de Sécession. 
Même les Nordistes dont le prétexte de la guerre était de libérer le sud de l’esclavage, exerçaient 
une ségrégation par rapport aux Noirs, ils voulaient bien les faire combattre pour libérer leurs frères 
mais ils ne voulaient pas les faire combattre avec les autres troupes. C’est un film d’Edward Zwick, 
The Glory, pas un grand film mais un film intéressant sur le plan thématique et historique. 
  D’où est venue l’idée, la présence de ce tueur noir? Je ne sais pas, parce qu’il y a, chez Jim 
Jarmusch à la fois la recherche dont je vous ai parlé et l’envie de faire jouer des amis.  
 

- J’aimerais revenir sur la présence de la mort. Est-ce qu’on peut, sans risquer de sur 
interpréter, faire un lien entre le film en noir et blanc et son côté négatif. Johnny Depp, 
d’autre part, voit plus clair quand il n’a pas de lunettes et finit par tuer plus de 
personnes et évidemment plus de blancs. Jim Jarmusch souscrit au genre violent du 
western mais ce n’est finalement plus très important de mourir, ce qui est important 
c’est d’aller de l’autre côté du miroir. 

 
-  Ça c’est la leçon de l’Indien, et au moment où on voit, à la fin, s’entretuer Nobody et le tueur, 
c’est un incident comme un autre, c’est un moment de la vie, double mort du western qui n’est 
absolument pas mise en relief. Je ne sais pas s’il faut rattacher le côté négatif du film au choix du 
noir et blanc qui est un choix esthétique.  Jim Jarmusch avait fait un autre film avec Miller qui 
s’appelait Down by Law, et le travail avec Robert Miller sur le noir et blanc était un travail très 
passionnant qui donnait envie de continuer. Il y a aussi une réaction contre le fait que la couleur 
évoquait plus directement le western traditionnel. Je souscris à ce que vous dites, on ne peut pas sur 
interpréter. Toutes les interprétations sont légitimes à partir du moment où on ne pense pas que ce 
sont les seules. Le danger c’est l’interprétation des intentions et dans le cas du noir et blanc, je ne 
suis pas tellement sûr de ce que j’ai dit. Mais effectivement il y a une différence entre l’importance 
de la mort chez les blancs et chez les Indiens. La leçon des Indiens prend de plus en plus 
d’importance, il y a une espèce de crescendo. Quant à l’origine de la violence, elle est quand même 
donnée dès le départ comme d’origine blanche. Il n’y a guère de doute qu’on a massacré plus d’un 
million de bisons, ce n’est pas un chiffre donné au hasard, et les bisons constituaient la nourriture 
des Indiens qu’on affamait. La violence venait des blancs et de l’industrie. Si on voit cette ville 
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comme une véritable poubelle ce n’est pas par souci de réalisme, mais c’est parce qu’au départ de la 
ville il y a les fonderies Dickinson. 
 

-  J’avais deux questions à vous poser à propos d’Iggy Pop. Le personnage qu’il incarne 
est-il issu de son délire ou de celui de Jim Jarmusch ?  

 
- Je ne sais pas. Ce genre d’idées doit surgir de rigolades entre copains et puis la vie dans l’Ouest 
telle qu’elle est montrée dans son isolement, prête aussi un peu à ça.  
 

- Et l’autre question concernait les rapports avec Wim Wenders parce que le thème de 
l’errance chez Wenders est très fort, l’usage du noir et blanc fréquent, il y a aussi les 
amitiés de Wenders avec Denis Hopper… Je me demandais s’il n’y avait pas des 
relations personnelles entre eux.  

 
- Des relations personnelles, oui. Jim Jarmusch avait envie de faire des films avec des gens qui 
avaient travaillé avec Wenders. Je ne suis pas sûr que ça ait été formulé, parce que ni l’un ni l’autre 
ne formulent ce genre de choses. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Nick’s Movie , où Jim 
Jarmusch, qui préparait son film, donnait plutôt des coups de main : Wim Wenders voyait le travail 
de réalisateur que Jim Jarmusch faisait sur son film de fin d’étude, Permanent Vacation et  Jim 
Jarmusch le travail que pouvait faire Wenders avec le noir et blanc. Il y a forcément eu des atomes 
crochus, la musique était aussi un point commun. Wenders a une grande connaissance musicale et 
en tire un grand plaisir, et Jarmusch… 
 

-  Comme dans Paris-Texas. 
 
-  Oui Paris-Texas, c’est après, mais ça fait complètement partie de l’univers de Wenders et de 
Jarmusch. Je ne sais pas si leurs relations sont allées au-delà de la simple entente mais le croisement 
est là, bien réel.  
 

- Une autre entrée possible pour ce film, tient à ce qu’il raconte aussi quelque chose de 
l’histoire du cinéma et de l’état du cinéma dans les années 90. J’ai perçu un hommage 
au cinéma américain traditionnel, même plus que traditionnel : certaines scènes font 
penser à Métropolis ou aux Temps Modernes dans l’usine Dickinson, et puis le 
personnage de Dickinson fait penser à Michaux. On sort de ce musée du cinéma pour 
aller vers l’errance, vers cette culture typique des années 80, 90 du « No Futur ». Dès le 
début le personnage est mort, on porte cette mort du début jusqu’à la fin. Il n’y a aucun 
avenir pour le personnage et justement Iggy Pop est parfait dans cet univers. Je trouve 
ce film un peu punk, il appartient vraiment à la culture des années 80, 90.  
 

- Bien sûr, ce que vous dites est juste. Mais si beaucoup de films de Wenders et beaucoup de films 
contemporains de Jarmusch, peut-être même son premier film, sont des films nettement référentiels 
du cinéma avec des clins d’œil assez nets soit à la culture populaire triviale du cinéma américain 
soit à une culture plus « cinémathèque », là, je n’ai pas le sentiment que dans ce film ce soit présent. 
Si les plans vous rappellent des images, c’est que très probablement ces images, il les a vues et 
qu’elles étaient dans son bagage. Mitchum évidemment ça fait partie du bagage d’un adolescent ou 
d’un jeune homme à l’époque.  
 
  On va terminer sur les Indiens et les autres. J’avais envisagé de vous lire un petit morceau d’une 
poétesse libanaise Etel Adnan que j’ai entendu dire hier, un texte d’un seul paragraphe sur un coup 
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de colère à propos du massacre de Jennine et qui me paraissait appeler la comparaison avec 
l’histoire des Indiens par rapport au western. Elle écrit en français, en anglais et en arabe.  

 

« Plusieurs semaines après ce carnage un jeune homme lisait un manuel pour la construction 
des cimetières. Mais il n’a jamais trouvé de terrain pour enterrer les morts. Alors, il a 
abandonné ses études et a rejoint un maquis. Nul ne sait où il se trouve, ni s’il est encore 
vivant. 

  C’est qu’il y a quelque chose de plus réduit que la mort, c’est ce qu’on a effacé avec la 
gomme des enfants, sur le tableau noir de l’Histoire. 

  L’Histoire, notre dernière illusion. Quand il faisait froid dans nos maisons non chauffées, on 
se réchauffait au souvenir des ancêtres, on se disait que nos arrières grands parents étaient des 
demi-dieux. Oui, assurément. Rien de moins. Mais ils sont venus, les salauds, effacer à coups 
d’obus, nous dire que tout simplement on n’existait pas. Alors, ils ont commencé par les 
oliviers, puis par les vergers, puis par les immeubles, puis quand toutes choses qu’on vient 
d’énumérer avaient disparu, ils ont jeté pêle-mêle, enfants, vieillards, et nouveaux mariés, 
morts ou à moitié morts, dans la fosse commune, et ont tout enfoui, et tout cela pour dire au 
monde des demi-vivants qu’on n’existait pas, qu’on n’avait jamais existé, et que donc, ainsi, 
ils avaient raison… de nous exterminer. » 

  
 
________________________________________________________________________________ 


