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l’adjectif dans son ouvrage de référence, La Grande Aventure 
du Western, en 1964 (Cerf ). Les collaborateurs de Raymond 
Bellour ne l’emploient pas davantage dans leur livre collectif, 
Le Western, en 1966 (10/18, UGE). Apparemment, l’adjectif 
s’impose aux environs de 1970. À ma connaissance, Jean A. 
Gili est l’un des premiers à l’employer, en 1971, dans un article 
intitulé « Une Amérique crépusculaire, notes sur la situation 
du western » (Cinéma 71, p. 39). Il dresse un bilan provisoire 
de ce qu’on appelle aussi «  le nouveau western », c’est-à-dire 
les westerns démystificateurs des années 1966-1971, en iden-
tifiant cette production à un désir d’en finir avec le mythe de 
l’Ouest. Le terme séduit et tous les westerns entrant dans cette 
catégorie sont tout de suite labellisés. Deux ans plus tard, en 
1973, dans leur fameux Univers du western (Seghers), Georges-
Albert Astre et Albert-Patrick Hoarau consacrent un subs-
tantiel chapitre aux « westerns crépusculaires », dont ils font 
remonter l’origine aux Désaxés de John Huston, en 1961. Il 
faut insister sur le fait que pour plusieurs critiques de l’époque 
ce nouveau type de western n’annonce pas une disparition du 
genre mais au contraire un renouveau. Prenant acte du constat 
amer posé sur l’Ouest à partir des années 1960, ils saluent 
cette évolution comme un progrès ouvrant une nouvelle ère 
au cours de laquelle l’approfondissement du réalisme devrait 
engendrer une nouvelle complexi té. Ainsi que l’annoncent 
d’emblée Astre et Hoarau, «  s’il s’agit bien d’un crépuscule, 
c’est celui des structures aliénantes du western qui est en cause 
et l’aube qui se lève est riche de toutes les promesses » (p. 333). 
L’heure est à l’optimisme pour une génération de critiques qui 
se réjouit implicitement des épousailles du western et de la 
pensée progressiste.
À vrai dire, le mot « crépuscule », accolé au mot western à la 
fin des années 1960, propose un concept qui n’est pas aussi 
neuf qu’on le prétend. Plusieurs titres originaux ou français 
en font usage dès les années 1950  : Crépuscule sanglant (Red 
Sundown, 1956) de Jack Arnold, Decision at Sundown (1957) 
de Budd Boetticher, Les Sept Chemins du couchant (Seven Ways 
from Sundown, Harry Keller, 1960), The Last Sunset (El Perdido, 
Robert Aldrich, 1961)… Dans notre histoire intellectuelle, 
le sens figuré du mot, qui désigne dans ce cas le déclin ou la 
vieillesse, date vraisemblablement de la fin du XVIIIe siècle car 
l’emploi en est attesté chez Voltaire aux environs de 1778. Mais 
il a été remis au goût du jour par le Romantisme, en particulier 
par Hugo dans ses Chants du crépuscule (1835), puis par l’esprit 

fin de siècle. On songe bien sûr au Crépuscule des dieux (1869-
1874) de Richard Wagner et au Crépuscule des idoles (1888) de 
Friedrich Nietzsche. Le mot s’accorde on ne peut mieux au 
climat désabusé, teinté de pessimisme historique, qui nimbe 
d’une brume délétère la fin du XIXe siècle. On l’utilise alors, 
métaphoriquement, pour parler de décadence, un autre mot 
très en vogue, et on évoque volontiers le crépuscule des empires 
et des civilisations. La même démarche prévaut chez ceux qui 
parlent de western crépusculaire. L’idée de fin, de déclin et 
d’assombrissement prédomine. Mais la fin de quoi ? Du wes-
tern traditionnel ou d’un certain mythe de l’Ouest encombré 
de mensonges ? Sans doute un peu tout cela à la fois.
Pour appréhender la production des quatre dernières décen-
nies du siècle passé, et la distinguer des westerns réalisés depuis 
le début des années 2000, il me semble nécessaire de ne pas 
confondre les westerns crépusculaires proprement dits et le 
recours au crépuscularisme comme esthétique. Les westerns 
qu’on a qualifiés en leur temps de crépusculaires, les westerns 
« canal historique », se caractérisent par une temporalité histo-
rique plus tardive, coïncidant avec la fin de la Frontière. D’une 
tonalité pessimiste, ils prennent pour héros des perdants, parfois 
magnifiques, dont la trajectoire erratique contribue à brouiller le 
sens de leur action. Sur le plan éthique, la ligne de partage entre 
le bien et le mal s’estompe jusqu’à devenir invisible. En tout cas, 
elle ne passe plus entre les individus, comme dans le western de 
l’âge d’or, mais au sein de chacun d’entre eux. D’où une ambiva-
lence morale et une mise à mal des valeurs fondatrices du genre. 
La plupart étalent avec complaisance des détails naturalistes (la 
crasse, une exhibition jubilatoire des sous-vêtements masculins, 
la poussière et la boue) introduisent volontiers une technologie 
étrangère à l’esprit de l’Ouest héroïque (une bicyclette, une voi-
ture) et apprécient l’insolite et le baroque (des chameaux chez 
Peckinpah, le transport d’un bateau à travers la prairie chez 
Sarafian). Ces westerns sont profondément ancrés dans leur 
époque, marquée par un esprit contestataire et par les valeurs 
de la contre-culture, comme le sont les chroniques sociales du 
néoréalisme italien ou les films de la Nouvelle Vague. On peut 
considérer que cette production s’achève avec l’échec de La Porte 

Le western crépusculaire (et après)

Un esprit contestataire et les valeurs de la contre-culture  

(La Porte du paradis de Michael Cimino)

Ç a commence comme une chanson de Claude 
François  : c’était l’année 62. Cette année-là, en 
effet, l’amateur de westerns saluait la sortie de 
deux films qui allaient infléchir l’histoire du 
genre en annonçant les orientations qu’il pren-
drait au cours de la décennie suivante. Seuls sont 
les indomptés (Lonely Are the Brave, David Miller), 

qui succédait aux Désaxés (The Misfits, John Huston) sorti l’an-
née précédente, préfigurait le western moderne. Et Coups de feu 
dans la Sierra (Ride the High Country, Sam Peckinpah) ouvrait 
la voie à une nouvelle veine de westerns qu’on a qualifiés, après 
coup, de « crépusculaires ». Cette formule qui allait faire florès 
dans le vocabulaire de la critique, ne va pas forcément de soi. 
D’abord parce que son objet est flou : peut-on vraiment estimer 
qu’il existe un sous-genre du western auquel pourrait s’appli-
quer ce qualificatif ? Ou s’agit-il d’une invention de la critique, 
sans véritable contenu, qui a regroupé par commodité sous 
cette étiquette tous les westerns pessimistes et plus ou moins 
démystificateurs des années 1960-1970 ?
Comme il s’agit d’une appellation rétrospective destinée à 
identifier une catégorie de films, il est utile d’évoquer les cir-
constances dans lesquelles elle est née. Confrontée aux deux 
westerns de Monte Hellman, L’Ouragan de la vengeance (Ride 
in the Whirlwind, 1965) et La Mort tragique de Leland Drum 
(The Shooting, 1967), puis à d’autres tels que Hombre (Martin 
Ritt, 1967), Will Penny, le solitaire (Will Penny, Tom Gries, 
1968), L’Homme sauvage (The Stalking Moon, Robert Mulligan, 
1968), La Horde sauvage (The Wild Bunch, Sam Peckinpah, 
1969), Butch Cassidy et le Kid (Butch Cassidy and the Sundance 
Kid, George Roy Hill, 1969), tous réalisés entre 1965 et 1969, 
une large part de la critique française accueille avec scepti-
cisme cette nouvelle génération de westerns. La presse de 
l’époque ressasse les mêmes formules et parle «  d’agonie du 
genre », constate que « le western est un genre mort » et il se 
trouve toujours un critique pour se demander, à chaque nou-
velle sortie, s’il ne s’agit pas du « dernier western ». Certains 
ayant parlé de « crépuscule du western », le terme « crépus-
culaire  » est retenu, sans qu’on puisse clairement établir qui 
l’a employé le premier. Jean-Louis Rieupeyrout n’utilise pas 
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(Unforgiven, 1992) est construite autour de la figure du reve-
nant, typique du western crépusculaire, qui plaît beaucoup à 
toute une frange de la critique ayant décrété que le western 
était mort, et que le recours à des personnages de fantômes 
conforte dans son raisonnement. «  Depuis Pale Rider, un 
héros de western ne peut plus être qu’un fantôme », écrit en 
s’en réjouissant Jean-Marc Lalanne dans les Cahiers du Cinéma 
(no 493, juillet 1995) à la sortie de Mort ou vif (The Quick and 
the Dead, Sam Raimi, 1995). En réalité, la persistance de ce 
genre de figure contribuait à entretenir une mythologie à bout 
de souffle qui nuisait au renouvellement du genre. Eastwood 
l’a maniée avec brio et même avec génie dans Impitoyable, 
mais il était le seul à pouvoir le faire car la voie menait à une 
impasse. Pour se renouveler, il a fallu que le western tourne le 
dos au crépuscularisme. C’est grâce à la littérature de l’Ouest 
de ces dernières décennies qu’il s’est régénéré, laquelle est reve-
nue aux sources documentaires, à l’archive, au fait divers mais 
aussi aux travaux menés par les ethnographes et les folkloristes. 
Danse avec les loups (Dances with Wolves, 1990) et Open Range 
(2003) tous deux réalisés par Kevin Costner, Les Disparues (The 
Missing, Ron Howard, 2003), Retour à Cold Mountain (Cold 
Mountain, Anthony Minghella, 2003), Appaloosa (Ed Harris, 
2008) et The Homesman (Tommy Lee Jones, 2014) sont d’abord 
des romans, pour la plupart de bonne facture, respectivement 
écrits par Michael Blake, Lauran Pain, Thomas Eidson, Charles 
Frazier, Robert B. Parker et Glendon Swarthout. Ces romans, 
aussi éloignés de ceux d’Edna Ferber, de Zane Grey et de Louis 
L’Amour que des ouvrages démystificateurs et accusateurs de 
Thomas Berger et Dee Brown, puisent dans la chronique et 
les faits historiques pour bâtir des intrigues dans lesquelles 
évoluent des personnages complexes qui interrogent autant 
l’Ouest d’hier que notre présent. Les nouvelles générations 

d’auteurs de westerns, celles de Quentin Tarantino, de James 
Mangold, de Scott Cooper et de beaucoup d’autres, ne vivent 
plus dans la honte ou le ressentiment à l’égard du passé. Sans 
occulter le massacre d’un peuple et sans renier la face sombre 
de la conquête de l’Ouest, ils considèrent cette odyssée comme 
une source inépuisable de récits ouverts à tous les possibles. 
Les deux westerns de Tarantino, Django Unchained (2012) 
et Les Huit Salopards (The Hateful Eight, 2015) se situent aux 
antipodes des films d’Ed Harris et de Scott Cooper (Hostiles, 
2017) dont ils sont pourtant contemporains. Tarantino évolue 
dans un univers ultra-référencé et considère le western comme 
un réservoir iconique de codes, de figures de style et de pos-
tures surconnotées. Il combine des emprunts au western amé-
ricain et italien avec des outrances et des libertés narratives 
qui l’éloignent du réalisme historique mais ne l’empêchent pas, 
paradoxalement, de s’interroger par une autre voie sur l’histoire 
des États-Unis, et notamment sur la question raciale. Qu’ils 
dérivent vers le gothique, comme toute une série de westerns 
récents dont l’un des plus représentatifs est sans doute Shérif 
Jackson (2013) des frères Miller, qu’ils remettent au premier 
plan la lutte de l’homme avec un territoire inhospitalier, comme 
le fait Alejandro González Iñárritu dans The Revenant (2016), 
ces westerns ont intégré à leur ADN quelques apports du wes-
tern contestataire, notamment un certain cynisme et un degré 
de violence accru qu’ils concilient avec un hommage au genre. 
Ils prouvent que le western n’en finit pas de se réinventer et on 
peut parier qu’il a encore de beaux jours devant lui. n

Un réservoir iconique de codes (Jamie Foxx, Christoph Waltz  

dans Django Unchained de Quentin Tarantino)

du paradis (Heaven’s Gate, Michael Cimino) qui coïncide avec le 
début de l’ère Reagan et l’essoufflement du Nouvel Hollywood. 
Sans conteste, les États-Unis ont tourné une page au cours de 
ces années-là. La Porte du paradis est un western homologué 
1970 qui a le tort d’être tourné en 1979 et distribué en 1980, à 
une époque où le public populaire en a assez de l’autoflagella-
tion et réclame de nouveaux héros.
Le clivage de la critique autour de ce qu’on nomme à l’époque 
tantôt le « nouveau western », tantôt le « western crépusculaire » 
se matérialise par une ligne de partage qui recouvre souvent des 
conflits générationnels, mais aussi des positions idéologiques 
que le recul historique rend plus explicites. Cet affrontement 
illustre la querelle des Anciens et des Modernes qui sévit au 
sein du genre. Les partisans du classicisme sont favorables à 
une évolution, à condition qu’elle se limite à un ajustement aux 
exigences de l’époque, sans remettre en cause le cadre narratif 
et les archétypes du western, contrairement aux tenants d’une 
remise en cause radicale. Sur le fond, cette querelle tourne pour 
l’essentiel autour de la notion de réalisme. En réalité, le débat 
sur l’authenticité, légitime bien que biaisé, fait office de paravent 
pour dissimuler les raisons d’une sympathie qui prend sa source 
dans l’idéologie. Sans aller jusqu’à dire qu’il s’agit d’un western 
de gauche, disons qu’il propose une vision historico-politique 
de la conquête de l’Ouest qui satisfait la gauche occidentale et 
s’oppose à la vision républicaine et droitière que distillent à la 
même époque les westerns d’Andrew V. McLaglen.
Avec le recul, on ne peut que s’interroger sur les conséquences 
des raids menés contre l’Ouest légendaire. N’était-il pas pré-
visible que cette démarche, aussi salutaire qu’inévitable et 
qui a donné au genre quelques chefs-d’œuvre, le mènerait, à 
terme, dans une impasse ? La frontière est ténue entre la mise 
en crise d’un genre et le moment où la crise devient un genre. 
Face à cette production, il était extrêmement tentant d’iden-
tifier l’agonie du vieil Ouest à celle du western, comme si la 

cérémonie funèbre avait fini par engloutir l’église elle-même. 
La critique s’est assigné de bonne grâce ce rôle de fossoyeur et 
a contribué à brouiller les repères. Ainsi que le remarquait très 
justement, dès 1973, Jean-Louis Leutrat (Le Western, Armand 
Colin), «  le western narrant la fin de l’Ouest, on a cru qu’il 
s’agissait de la fin du western » (p. 49). Alors qu’à l’époque le 
genre était encore florissant. Les Américains, peut-être parce 
que le genre leur est consubstantiel, peut-être aussi parce que 
le romantisme de la mélancolie et de la décadence est un luxe 
réservé aux vieilles nations, n’ont pas retenu ce qualificatif.
Pour autant, ces westerns contestataires restent minoritaires 
dans la production des années 1960 et de la première moitié 
des années 1970. Un western plus traditionnel dans sa facture et 
son idéologie, qui tente de concilier une nécessaire évolution du 
genre avec un respect de ses mythologies se maintient tant bien 
que mal. Certains sont signés par des spécialistes du genre qui 
brûlent leurs dernières cartouches comme John Sturges, Henry 
Hathaway, Lesley Selander et Gordon Douglas. Mais cette 
veine se tarit peu à peu et ne fait pas d’émule parmi les nou-
velles générations, tout simplement parce que le genre a perdu 
son essence métaphysique, c’est-à-dire la forme d’idéal qui le 
portait. Alors que le western classique plongeait ses racines 
dans le mythe, les westerns du Nouvel Hollywood se réfèrent à 
l’Histoire. Et ces deux approches sont incompatibles. En s’in-
tellectualisant, le western a gagné en conscience réflexive, mais 
il a perdu une forme d’innocence qu’il ne retrouvera jamais.
Après 1980, le genre entre véritablement en crise et disparaît 
même des radars pendant quatre ans. C’est au cours de ces 
années-là, entre la fin des années 1970 et le début des années 
1980 que naît l’esthétique crépusculaire. Le recours au crépus-
cularisme témoigne d’une crise à la Gramsci, c’est-à-dire qu’il 
prouve que les formes anciennes sont mortes mais que les nou-
velles formes qui permettraient au genre de se renouveler ne 
parviennent pas à naître. Recourir à une esthétique crépuscu-
laire, quel que soit le domaine dans lequel on opère, consiste 
toujours à masquer une gêne, autrement dit à camoufler une 
incapacité au renouvellement ou une esthétique incomplète. 
Ce crépuscularisme marque la plupart des westerns de Clint 
Eastwood, ainsi que Tom Horn (William Wiard, 1979) et Le 
Gang des frères James (The Long Riders, Walter Hill, 1980). À 
titre d’exemple, l’intrigue de L’Homme des hautes plaines (High 
Plains Drifter, 1973), de Pale Rider (1985) et d’Impitoyable 
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Le western crépusculaire (et après)

(Unforgiven, 1992) est construite autour de la figure du reve-
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Frazier, Robert B. Parker et Glendon Swarthout. Ces romans, 
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d’auteurs de westerns, celles de Quentin Tarantino, de James 
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cérémonie funèbre avait fini par engloutir l’église elle-même. 
La critique s’est assigné de bonne grâce ce rôle de fossoyeur et 
a contribué à brouiller les repères. Ainsi que le remarquait très 
justement, dès 1973, Jean-Louis Leutrat (Le Western, Armand 
Colin), «  le western narrant la fin de l’Ouest, on a cru qu’il 
s’agissait de la fin du western » (p. 49). Alors qu’à l’époque le 
genre était encore florissant. Les Américains, peut-être parce 
que le genre leur est consubstantiel, peut-être aussi parce que 
le romantisme de la mélancolie et de la décadence est un luxe 
réservé aux vieilles nations, n’ont pas retenu ce qualificatif.
Pour autant, ces westerns contestataires restent minoritaires 
dans la production des années 1960 et de la première moitié 
des années 1970. Un western plus traditionnel dans sa facture et 
son idéologie, qui tente de concilier une nécessaire évolution du 
genre avec un respect de ses mythologies se maintient tant bien 
que mal. Certains sont signés par des spécialistes du genre qui 
brûlent leurs dernières cartouches comme John Sturges, Henry 
Hathaway, Lesley Selander et Gordon Douglas. Mais cette 
veine se tarit peu à peu et ne fait pas d’émule parmi les nou-
velles générations, tout simplement parce que le genre a perdu 
son essence métaphysique, c’est-à-dire la forme d’idéal qui le 
portait. Alors que le western classique plongeait ses racines 
dans le mythe, les westerns du Nouvel Hollywood se réfèrent à 
l’Histoire. Et ces deux approches sont incompatibles. En s’in-
tellectualisant, le western a gagné en conscience réflexive, mais 
il a perdu une forme d’innocence qu’il ne retrouvera jamais.
Après 1980, le genre entre véritablement en crise et disparaît 
même des radars pendant quatre ans. C’est au cours de ces 
années-là, entre la fin des années 1970 et le début des années 
1980 que naît l’esthétique crépusculaire. Le recours au crépus-
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prouve que les formes anciennes sont mortes mais que les nou-
velles formes qui permettraient au genre de se renouveler ne 
parviennent pas à naître. Recourir à une esthétique crépuscu-
laire, quel que soit le domaine dans lequel on opère, consiste 
toujours à masquer une gêne, autrement dit à camoufler une 
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Ce crépuscularisme marque la plupart des westerns de Clint 
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le dit et le non-dit, l’apparence et le for intérieur de la star nais-
sante, mais aussi prophétisait l’évolution d’un genre.
John Wayne avait des petits pieds qui contrastaient avec son 
imposante stature. Ce détail n’est pas négligeable  : malgré les 
bottes, ces pieds imposent une démarche agile, certes, mais 
totalement dépourvue de la majesté reconnaissable chez Henry 
Fonda ou de la fermeté, pourtant mêlée de gaucherie, d’un 
James Stewart. John Wayne marche vite, comme si la petite 
surface de ses pieds mettait en danger sa stabilité. Ce qui 
explique en partie la récurrence du « contrapposto » : en faisant 
peser le corps sur une jambe seule et sur une hanche, Wayne lui 
assure une stabilité qu’une posture plus banale ne lui garanti-
rait pas. L’incertitude, la menace de déséquilibre somatisent le 
romantisme mélancolique rentré. Le géant a des pieds d’argile. 
Et c’est sans doute cela qui lui assure encore aujourd’hui un 
rayonnement unique. Comme beaucoup, je me suis moqué du 
Stetson vissé sur le crâne, de la fausse assurance, des méthodes 
expéditives et de l’idéologie sommaire. Mais le temps qui passe 
et la prise de conscience de ces détails me font maintenant 
considérer John Wayne à l’écran avec une réelle émotion.
Ainsi la récurrence, tout autre que fortuite, d’un motif : le vieil-
lissement. Au moins trois des meilleurs de ses derniers films, 
Cent Dollars pour un shérif (True Grit, 1969, Henry Hathaway), 
John Wayne et les cowboys (The Cowboys, Mark Rydell, 1972) 
et Le Dernier des géants (The Shootist, Don Siegel, 1976), font 
partie intégrante du cycle baptisé « crépusculaire ». Ils incorpo-
rent dans leur dramaturgie plus que le simple vieillissement : la 
décrépitude du personnage. Le Dernier des géants allait même 
plus loin en introduisant dans son scénario une donnée alors de 
notoriété publique : le cancer de l’acteur et sa mort prochaine. 
C’était d’autant plus troublant que le prologue du film retraçait 
la carrière du shootist par un montage dont les plans étaient 
puisés dans la filmographie même de l’acteur, confondant ainsi 
délibérément l’acteur et le personnage.
Mais le poids des ans n’avait pas attendu d’être le reflet de la 
réalité de l’homme. Au plus fort de sa popularité, dans la deu-
xième moitié des années 1940, John Wayne avait eu recours 

à l’art des maquilleurs des studios pour se vieillir délibéré-
ment afin de prouver des qualités d’acteur que son image de 
cowboy avait pu jusque-là occulter. Il venait à peine de franchir 
la quarantaine (il est né en 1907) quand il jouait le rancher 
Tom Dunson de La Rivière Rouge (Red River, Howard Hawks, 
1948) et le capitaine Nathan Brittles qui part à la retraite dans 
La Charge héroïque  : dans les deux cas, des maquilleurs sont 
intervenus pour buriner ses traits, creuser ses rides et argenter 
ses tempes. Ce vieillissement n’est pas seulement un tour de 
force de maquilleurs et d’acteur, car la juxtaposition de ces deux 
rôles emblématiques met à nu bien autre chose.

Le regard du borgne
John Ford et Howard Hawks appartiennent plus ou moins à la 
même génération et ont souvent été associés au western. Hawks 
n’en a tourné que cinq mais trois au moins jouissent de la répu-
tation de classiques  : La Rivière Rouge, La Captive aux yeux 
clairs (The Big Sky, 1952) et Rio Bravo (1958). Ford en a réalisé 
beaucoup plus, au point de décliner son identité en disant qu’il 
faisait des westerns (et non des films). Bien qu’inscrits dans le 
classicisme hollywoodien, les deux cinéastes ont pourtant une 
approche du genre radicalement différente. Hawks choisit le 
western comme prétexte pour raconter une aventure humaine 
qu’il s’acharnera à exalter même quand elle n’aura plus aucun 
fondement historique ou idéologique. Ainsi El Dorado (1966) 
et Rio Lobo (1970) ressassent ce que Rio Bravo semblait avoir 
dit une fois pour toutes.

Dans La Rivière rouge de Howard Hawks 

Dans La Charge héroïque de John Ford 

Dans Cent Dollars pour un shérif de Henry Hathaway 

Dans Le Dernier des géants de Don Siegel

Le western crépusculaire (et après)dossier

C onformons-nous au cliché et commençons 
par réduire le western à John Ford et John Wayne. 
Lors de la première apparition de l’acteur dans 
La Chevauchée fantastique (Stagecoach, 1939), les 
deux hommes créèrent une silhouette à jamais 

re connaissable, une présence axiomatique qui « surgit » plutôt 
qu’elle ne s’impose ou ne s’insinue. Une manière de surhomme 
lié à la mythologie même de l’Amérique : la fétichisation des 
armes, peut-être la nostalgie d’une époque où l’on pouvait 
se rendre justice soi-même, un idéal individualiste, comme 
le souligne le caractère solitaire, comme abstrait du contexte 
dramatique, de cette apparition. Film après film, cette image 
va réduire sa dimension monumentale et s’ombrer d’huma-
nité et de faillibilité, jusqu’à cette bouleversante cérémonie de 
deuil qu’est L’Homme qui tua Liberty Valance (The Man Who 
Shot Liberty Valance, John Ford, 1962). Si Ringo surgit dans 
La Chevauchée fantastique, au fil du temps, c’est l’imminence 
du départ, de l’exclusion, de la mort qui perpétuera le mythe : 
Nathan Brittles s’effacera vers la retraite (La Charge héroïque/
She Wore a Yellow Ribbon, 1949), Ethan Edwards ne franchira 
pas le seuil de la porte (La Prisonnière du désert/The Searchers, 
1956), Tom Doniphon choisira l’ombre (L’Homme qui tua 
Liberty Valance). À travers la double trajectoire Ford-Wayne 
c’est le périple du genre vers son crépuscule qui s’amorce.

Mélancolie de John Wayne
Le profil est bien plus complexe que le cliché. L’apparence phy-
sique de Wayne dès La Chevauchée fantastique donne des signes 
nets de sa vérité enfouie. Une des caractéristiques du visage, 
obscurcie par l’imposant Stetson, c’est le regard et plus exac-
tement les sourcils qui surmontent ce regard et lui donnent sa 
profondeur : ils se figent en un accent circonflexe où se lisent, au 
gré des films et des spectateurs, doute, mélancolie, solitude. Le 
célèbre recadrage tremblotant dans La Chevauchée fantastique 
part du « contrapposto » de la silhouette en pied pour aboutir à 
ce regard, comme si John Ford, en un plan unique, appréhendait 

Une présence axiomatique qui « surgit »  
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Ford, malgré son œil unique, est attentif à l’évolution de l’his-
toire, des idéologies et des mentalités  : il célèbre les grands 
espaces, certes, mais il traque aussi l’illusion qui s’y cache. Ainsi, 
la fameuse trilogie de la cavalerie, à laquelle La Charge héroïque 
appartient, est bien la chronique d’un temps révolu où l’on 
trouve une première atteinte au mythe de la conquête tel que 
le général Custer l’a longtemps symbolisé aux yeux de l’Amé-
rique : le colonel Thursday (Henry Fonda) dans Le Massacre de 
Fort Apache (Fort Apache, 1948), évidente litote pour le général 
Custer, affiche un comportement psychorigide qui aboutira au 
double massacre des Indiens et de ses propres soldats. Le rétré-
cissement de l’espace, que Hawks utilise dans Rio Bravo, est 
un autre signe de cette érosion : quand, dans L’Homme qui tua 
Liberty Valance, John Ford l’adopte, c’est pour dire, en termes 
clairs, la fin du mythe et quand, enfin, il reviendra aux espaces 
larges, ce sera pour perdre ses magnifiques Cheyennes (Cheyenne 
Autumn, 1964) dans un paysage hostile et pour les accompa-
gner dans leur itinéraire à la fois héroïque et sacrificiel.
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Tom Dunson, le vieillissement est synonyme de durcissement 
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devant une nouvelle Amérique métissée, au point de rester, 
dans un mémorable plan final, au seuil d’un futur qu’il ne peut 
franchir. En somme, La Rivière Rouge, malgré un happy ending 
simplificateur, presque plaqué, est bien plus pessimiste dans la 
constatation de l’érosion temporelle que ne le seront Rio Bravo, 
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Les certitudes vacillantes
L’émergence de John Wayne en superstar de western a lieu à la 
fin des années 1940, à ce moment précis où, à travers des œuvres 
de Ford, de Hawks, mais aussi de Wellman, puis d’Anthony 
Mann, de Samuel Fuller et de Delmer Daves, des exégètes et 
historiens comme André Bazin et Jean-Louis Rieupeyrout 
suggéraient un genre parvenant à maturité. Ce western adulte, 
comme on l’appelait alors, introduit des débats moraux, idéolo-
giques et historiques. Ces questionnements introduisent, quant 

à eux, une première atteinte à cette mythologie fraîchement 
édifiée, et l’arrivée dans le genre d’acteurs tels que Henry Fonda 
ou James Stewart, dont la persona est celle d’un symbole de la 
démocratie qui a du mal à s’imposer, fait résonner la fin des 
certitudes. John Wayne entre pleinement dans cette démarche 
en lui apportant une nuance supplémentaire : sa stature monu-
mentale suggère le désir de se raccrocher à un passé mythifié ; la 
mélancolie du regard et les signes de l’érosion de l’âge donnent 
à voir quant à eux l’inéluctable.
Signe des temps  : comme l’avaient préfiguré Hawks et Ford, 
dans les années  1960 et  1970 le décor intérieur prend plus 
d’importance, alors que les extérieurs portent les stigmates de la 
modernisation. Par exemple la baignoire, accessoire d’intérieur, 
intervient sur fond de ciel dans Un nommé Cable Hogue (The 
Ballad of Cable Hogue, Sam Peckinpah, 1970) : l’ancienne pros-
tituée Hildy (Stella Stevens) apporte à la retraite du nomade 
hirsute Cable Hogue ( Jason Robards) les plaisirs décadents de 
l’hygiène raffinée en même temps que la modernité de la voi-
ture. Les deux sont intimement liés : si Cable Hogue succombe 
à l’invite de Hildy qui se baigne en plein air dans une barrique, 
baignoire travestie, c’est un frein bêtement desserré qui va pro-
voquer l’accident qui lui sera fatal. Le fait que Peckinpah ait 
placé ce substitut de baignoire, objet d’intérieur, en plein air est 
significatif. Sous l’apparence de la barrique, il prétend être un 
objet primitif, mais Hildy y déploie un rituel moderne ; l’har-
monie entre la barrique et l’immensité du paysage est un leurre, 
ce que l’accident de voiture va vite confirmer.
Si Ford et Hawks ont vieilli avec leurs acteurs et leurs per-
sonnages, la génération de Sam Peckinpah a très largement 
utilisé les signes de décrépitude d’acteurs mythiques : les rides 
de William Holden (La Horde sauvage/The Wild Bunch, 1969, 
Peckinpah  ; Deux Hommes dans l ’Ouest/Wild Rovers, 1971, 
Blake Edwards), les lunettes cerclées de métal (Charlton 
Heston dans Will Penny, le solitaire/Will Penny, 1968, Tom 
Gries  ; Kirk Douglas dans Le Reptile/There Was a Crooked 
Man, 1970, Joseph L.  Mankiewicz), les cheveux grisonnants 
ou blancs ( Jason Robards dans Un nommé Cable Hogue  ; Lee 
Marvin dans Monte Walsh, William A.  Fraker, 1969). Ce 
vieillissement suggère la conscience de l’illusion et la fin d’un 
monde. Mais sa portée n’aurait pas été emblématique si cer-
tains de ces acteurs ne s’étaient pas inscrits dans l’inconscient 
des spectateurs au moment de leur jeunesse. En somme, il n’y 
a conscience du crépuscule que s’il y a eu zénith. Le concept 
même de zénith suppose le déclin. Les personnages nostal-
giques, déplacés, mélancoliques (William S. Hart) existent bien 
depuis le muet. Le western, né au cinéma à une époque où il 
venait de mourir dans la réalité historique, n’a-t-il pas toujours 
progressé vers son crépuscule ? n
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s’enfuit, pauvre hère surtout coupable de servir de compagnon 
de lit à son ancienne maîtresse. La loi est du côté du marshal, 
mais la loi est sale. Doc Holliday (1971) de Frank Perry revi-
site avec une véhémence maladroite la tuerie de Tombstone. 
Le shérif Wyatt Earp (Harris Yulin) ne pense qu’au pognon 
et lance d’insistants regards homo-érotiques au dentiste de son 
cœur (Stacy Keach). Mais la scène attendue, située dans un cer-
tain carré de poussière nommé OK Corral, surprend. Proche 
des frères Clanton, un jeune pistolero s’est entiché du « Doc ». 
Il survit à l’échange de coups de feu et rengaine, avant d’être 
abattu par Holliday d’une balle au poitrail. Son regard d’in-
compréhension déçue croise celui du spectateur décontenancé.
Ces deux productions ou l’un peu trop goguenard Butch 
Cassidy et le Kid (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969) de 
George Roy Hill croient toutefois en une ancienne faribole  : 
s’il n’y a plus de bons et de méchants, il reste des héros qui 
tirent plus vite et plus juste. Ailleurs, sous les sunlights fatigués 
des seventies, plus guère d’as du revolver. Avec le meurtre du 
jeune pionnier (Keith Carradine) de John McCabe (McCabe & 
Mrs.  Miller, 1971), Robert Altman enterre la tradition che-
valeresque du duel sous un torrent de cruauté. Coincé sur un 
pont de cordes, le freluquet ne veut pas dégainer face au tueur 
à gages narquois qui le défie. « Je suis nul au tir », lance-t-il en 
riant. « Ça doit être ton flingue qui est mal réglé, lui rétorque 
l’autre. Montre voir, je vais te l’arranger. » À peine le premier 
effleure-t-il l’arme pour la tendre naïvement qu’il est abattu par 
le second. Scène révoltante, parce que la victime sort en sou-
riant du bordel de Mrs. Miller ( Julie Christie) où il a gaiement 
honoré trois filles de joie. Scène écœurante, parce qu’Altman 
a montré auparavant un minable concours de tir où le tueur 
n’avait pas été foutu d’atteindre un pichet flottant. Scène per-
turbante parce que chaque spectateur l’a anticipée, attendue, 
espérée. Or ce duel n’aura été qu’un assassinat.
Les nombreux combats de Pat Garrett & Billy le Kid (Pat 
Garrett & Billy the Kid, 1973), malgré l’aura des protagonistes, 
ne génèrent pas plus d’exploits balistiques. Billy resplendit, 
mais par la virilité désinvolte de Kris Kristofferson. Le seul 
duel authentique est filmé par Peckinpah de manière quasi 
parodique. Avant de tenter de s’entre-tuer, le bandit et un vieux 
shérif adjoint ( Jack Elam) partagent un déjeuner en famille 
avec des fermiers chez qui ils se sont croisés. Bon, allez, c’est pas 
tout ça, il faut y aller… Ils sortent. Dos à dos, font quelques pas. 
Étrange moment, comme épuisé. Le vieux grizzly borgne et 
barbu sait qu’il va périr. Tant de westerns ont précédé… Et puis 
là, contre lui, c’est Billy the Kid… Alors à quoi bon, n’est-ce 
pas ? Billy, après deux pas, se retourne, sort son arme. Il attend 
que son adversaire triche à son tour. Et l’abat en riant. Mais le 
brave deputy agonisant ne lui en veut pas. Le principal, pour lui, 
dans ce méta-duel distancié, c’est d’avoir trouvé une place dans 
la mythologie, d’être mort dûment perforé.
Malgré le titre du film, la dernière scène du dernier western 
de Peckinpah n’aura rien, elle non plus, d’un rituel face-à-face. 
Le cinéaste y détruit sciemment une syntaxe fixée depuis des 
décennies. Point de corral où se planter les mains écartées. 
Nulle accélération des plans. Juste du temps qui passe et de 

l’intime. Billy, c’est l’insouciance et c’est la prédation. Garrett, 
c’est la vieillesse et c’est la compromission. Alors Garrett ( James 
Coburn), comme pour laisser à l’Ouest des origines quelques 
instants encore avant de le mettre à mort, se balance sur une 
escarpolette, de nuit, sur une terrasse, et laisse Billy, dans la 
chambre contiguë, faire l’amour avec une gente Mexicaine. Pas 
de champ ni de contrechamp. L’espace se recompose autrement, 
entre monde extérieur (la violence) et intérieur (la vulnérabi-
lité). Pour que Pat tue Billy, il lui suffit de se glisser dans l’espace 
intérieur. Il fait feu. D’abord sur son ami, puis, suicidaire, sur 
son propre reflet dans une glace.
Billy était torse nu, dépouillé de son cuir de desperado. Un 
corps fragile. Un homme. Dans le western hollywoodien de 
1970 à 1973, les peaux se percent. Pas pour faire pleuvoir des 
geysers de sang, mais pour dire la souffrance des organes. Troué 
au cou, le jeune cowboy qui meurt au début de L’Homme sans 
frontière (The Hired Hand, 1971) de Peter Fonda appelle tout 
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J uste avant de s’éclipser de l’autre côté de la col-
line, là-bas, au loin, le western hollywoodien s’em-
brase, au tout début des années 1970, d’un dernier 
flamboiement. Les échos lointains du western 
italien le font crépiter d’un son différent. Le vent 

frais du Nouvel Hollywood ravive l’éclat des plaines et des 
ravines oubliées, des villes minières aux saloons abandonnés, 
des hameaux mexicains aux fontaines asséchées. On ressort 
de vieilles pétoires pour d’ultimes coups de feu tirés dans un 
monde qui s’éteint. La poudre explose et un éclair jaillit, bou-
quet final mort-né, « vol d’une flamme à l’extrême Occident », 
comme le dit Mallarmé en une formule idéale que le poète 
n’aurait, semble-t-il, pas vraiment conçue en pensant à Sam 
Peckinpah. Et puis l’on meurt. Toujours. Et c’est dans le céré-
monial de cette rituelle mise à mort que le western hollywoo-
dien de 1970 à 1973 est touché d’une grâce en clair-obscur.
Le duel n’est plus – ou n’est plus comme autrefois. Après Il était 
une fois dans l ’Ouest (C’era una volta il West, 1968), comment 
le filmer ? Leone a gonflé d’emphase le face-à-face devant le 
trépas, a multiplié les combattants, entériné le très gros plan. 
Le duel s’est étiré au son strident d’un harmonica languissant, a 
dégainé toujours plus d’artillerie, surenchéri dans la crapulerie. 
C’est cette vilenie démystificatrice, bien plus que la stylisation 
spaghetti, qui « prend » dans le dernier western hollywoodien. 
Dans L’Homme de la loi (Lawman, 1971) de Michael Winner, 
un marshal intraitable arrive dans la bourgade de Sabbath pour 
faire payer un crime à des cowboys qui se sont donné du bon 
temps. Burt Lancaster traîne dix kilos de trop, un air las et toute 
la mythologie de l’Ouest. Vêtu de noir, il tue par devoir. Lors du 
règlement de comptes final, il abat dans le dos un fermier qui 
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brave deputy agonisant ne lui en veut pas. Le principal, pour lui, 
dans ce méta-duel distancié, c’est d’avoir trouvé une place dans 
la mythologie, d’être mort dûment perforé.
Malgré le titre du film, la dernière scène du dernier western 
de Peckinpah n’aura rien, elle non plus, d’un rituel face-à-face. 
Le cinéaste y détruit sciemment une syntaxe fixée depuis des 
décennies. Point de corral où se planter les mains écartées. 
Nulle accélération des plans. Juste du temps qui passe et de 

l’intime. Billy, c’est l’insouciance et c’est la prédation. Garrett, 
c’est la vieillesse et c’est la compromission. Alors Garrett ( James 
Coburn), comme pour laisser à l’Ouest des origines quelques 
instants encore avant de le mettre à mort, se balance sur une 
escarpolette, de nuit, sur une terrasse, et laisse Billy, dans la 
chambre contiguë, faire l’amour avec une gente Mexicaine. Pas 
de champ ni de contrechamp. L’espace se recompose autrement, 
entre monde extérieur (la violence) et intérieur (la vulnérabi-
lité). Pour que Pat tue Billy, il lui suffit de se glisser dans l’espace 
intérieur. Il fait feu. D’abord sur son ami, puis, suicidaire, sur 
son propre reflet dans une glace.
Billy était torse nu, dépouillé de son cuir de desperado. Un 
corps fragile. Un homme. Dans le western hollywoodien de 
1970 à 1973, les peaux se percent. Pas pour faire pleuvoir des 
geysers de sang, mais pour dire la souffrance des organes. Troué 
au cou, le jeune cowboy qui meurt au début de L’Homme sans 
frontière (The Hired Hand, 1971) de Peter Fonda appelle tout 

Le western crépusculaire (et après)

No trouble, just dying !  (Stella Stevens, Jason Robards  

dans Un nommé Cable Hogue de Sam Peckinpah) 

Le rival du corps, c’est la nature (Stephen Gierash, Robert Redford  

dans Jeremiah Johnson de Sydney Pollack)

dossier

J uste avant de s’éclipser de l’autre côté de la col-
line, là-bas, au loin, le western hollywoodien s’em-
brase, au tout début des années 1970, d’un dernier 
flamboiement. Les échos lointains du western 
italien le font crépiter d’un son différent. Le vent 

frais du Nouvel Hollywood ravive l’éclat des plaines et des 
ravines oubliées, des villes minières aux saloons abandonnés, 
des hameaux mexicains aux fontaines asséchées. On ressort 
de vieilles pétoires pour d’ultimes coups de feu tirés dans un 
monde qui s’éteint. La poudre explose et un éclair jaillit, bou-
quet final mort-né, « vol d’une flamme à l’extrême Occident », 
comme le dit Mallarmé en une formule idéale que le poète 
n’aurait, semble-t-il, pas vraiment conçue en pensant à Sam 
Peckinpah. Et puis l’on meurt. Toujours. Et c’est dans le céré-
monial de cette rituelle mise à mort que le western hollywoo-
dien de 1970 à 1973 est touché d’une grâce en clair-obscur.
Le duel n’est plus – ou n’est plus comme autrefois. Après Il était 
une fois dans l ’Ouest (C’era una volta il West, 1968), comment 
le filmer ? Leone a gonflé d’emphase le face-à-face devant le 
trépas, a multiplié les combattants, entériné le très gros plan. 
Le duel s’est étiré au son strident d’un harmonica languissant, a 
dégainé toujours plus d’artillerie, surenchéri dans la crapulerie. 
C’est cette vilenie démystificatrice, bien plus que la stylisation 
spaghetti, qui « prend » dans le dernier western hollywoodien. 
Dans L’Homme de la loi (Lawman, 1971) de Michael Winner, 
un marshal intraitable arrive dans la bourgade de Sabbath pour 
faire payer un crime à des cowboys qui se sont donné du bon 
temps. Burt Lancaster traîne dix kilos de trop, un air las et toute 
la mythologie de l’Ouest. Vêtu de noir, il tue par devoir. Lors du 
règlement de comptes final, il abat dans le dos un fermier qui 

Le western ne meurt pas  

(Warren Beatty dans John McCabe de Robert Altman)

Mourir dans un monde 
 qui s’éteint 

Fabien Baumann



positif – n°698104 - 105

Le western crépusculaire (et après)

Y a-t-il ici une place pour ma race ? » C’est 
ce que demande Mal Johnson, interprété par 
Danny Glover, lorsqu’on lui refuse boisson et 
gîte au début de Silverado (1985), film post-
moderne selon les frères Kasdan qui l’ont écrit, 

exercice de nostalgie néotraditionnel et potentiellement rea-
ganien, si l’on s’en tient au refrain de la gérante Stella  : « Le 
monde est ce que l’on en fait. » Ce « type chassé de la ville » 
est « exactement comme nous », affirment ses nouveaux amis, 
classiques outsiders triomphants. Eux, pourtant, n’ont pas eu à 
quitter la Géorgie ségrégationniste, ne se heurtent pas aux vio-
lences spécifiques que provoque le racisme et ne repartent pas 
de Silverado vers le nord.
Les grands récits indexaient volontiers les minorités dans des 
figurations collectives figées, ils pouvaient y puiser de pra-
tiques personnages secondaires, antagonistes ou non, les agi-
tant souvent comme des silhouettes. Catégorisés et floutés, le 
Noir ou l’Asiatique accédaient rarement à une parole vraiment 
individuelle ou une action franchement autonome. Nouvel 
Hollywood et blaxploitation ont incité à outrepasser certaines 
limites manifestées encore par des westerns ostensiblement 
humanistes ou « pro-indiens ». Depuis longtemps, le genre a 
su signifier que l’hostilité n’était pas le propre de l’autochtone 
spolié et jugé sauvage selon les canons culturels et militaires. Le 
temps pourrait sembler définitivement advenu : fin des dénéga-
tions concernant les first nations (expression canadienne), réha-
bilitation du cavalier noir dans des histoires destinées à tous, 
visibilité donnée aux Chinois ayant immigré en franchissant le 
Pacifique. S’il y a bien aujourd’hui une nouvelle historiographie, 
et d’actives études outre-Atlantique autour des communautés 
culturelles et « ethniques », des œuvres contemporaines s’em-
ploient à démystifier ou remotiver, par l’image et le discours, 
des représentations anciennes et des résistances archétypales.

Continuités progressistes et spectres de l’Histoire
À part, le cas indien, pluriel en fait. Les réécritures entreprises 
par le western révisionniste donnent à entendre plus de langues 
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Le vieux western est mort, mais nous ne le voyions pas (Ryan O’Neal, 

William Holden dans Deux hommes dans l’ouest de Blake Edwards)

bêtement sa maman. La pétarade finale laisse le corps du héros 
dans la poussière. Fonda se filme qui gémit, qui jette un regard 
effaré car la mort vient. « Serre-moi, Arch », demande-t-il à 
son vieil ami (Warren Oates). La caméra zoome au ralenti sur 
les traits qui se crispent. Au son d’une guitare mélancolique, le 
montage superpose deux plans de ces deux gaillards qui s’en-
lacent avant que ne se fige leur image.
Le corps est une faiblesse. Dans Le Convoi sauvage (Man in the 
Wilderness, 1971) de Richard C. Sarafian comme dans Jeremiah 
Johnson (1972) de Sydney Pollack, son rival, c’est la nature  : 
les bêtes qui vous attaquent, le froid qui vous fait trembler. Et 
puis il y a la maladie. Dans Deux Hommes dans l ’Ouest (Wild 
Rovers, 1971) de Blake Edwards, le seul suspense qui traverse 
la dernière bobine, c’est la progression de la gangrène de Frank 
(Ryan O’Neal). Et même mort, le corps pèse. Quand enfin 
Ross (William Holden) est tué lui aussi, son cadavre reste là, 
comme un embarras. Le justicier qui a œuvré pour satisfaire 
une promesse faite à son père décédé voudrait hisser le corps 
sur un cheval mais, tout seul, n’y parvient pas.
Fini, le temps des rivalités de phallus au soleil de la grand-rue. 
Ce qui décime les cowboys hollywoodiens de 1970 à 1973, c’est 
le monde. Celui, sauvage, que l’homme américain entend asser-
vir ; celui, ancien, qui poursuit les fils de ses lois féroces ; celui, 
capitaliste et industriel, qui balaie les derniers rebelles. Cette 
triple agonie de héros qui meurent dans un temps qui disparaît 
et dans un genre qui s’épuise, trois cinéastes l’ont mise en abyme 
dans trois scènes sublimes.
À la fin d’Un nommé Cable Hogue (The Ballad of Cable Hogue, 
1970), fable jouisseuse qui invente un autre Ouest, violent mais 
paillard, où les hommes auraient tous été de grands salopards 
amoureux et les femmes de libres putains, Peckinpah interrompt 
la vengeance de Hogue ( Jason Robards) par l’irruption d’une 
automobile. Presque aussitôt renversé par la pétaradante inven-
tion, le dernier pionnier, radieux dans son lit à barreaux posé 
en plein désert, accepte son sort : « No trouble, just dying ! » 
(«  pas de problème, c’est juste la mort  !  »), plaisante-t-il. Le 
trait de génie de Peckinpah, c’est l’ellipse en pleine agonie. 
Hogue s’est calé sur sa couche pour entendre sa propre oraison 

funèbre prononcée par son pote le révérend (David Warner). 
Dans la joyeuse ronde des plans sur l’homme d’Église farfelu, 
sur la belle et blonde Hildy (Stella Stevens) tout émue, sur 
Hogue qui grogne de rire, s’insère d’abord un portrait de David 
Warner plus austère, sur fond de ciel, puis soudain une image 
amère de la tombe, tandis que l’homélie se poursuit au son des 
pelles qui creusent. La figure stylistique exprime la partie pour 
le tout : Cable est mort sous nos yeux, mais nous ne l’avons pas 
vu partir, comme le western disparaît juste là, sur l’écran que 
nous regardons encore, mais que tous les personnages du film, 
en habit de deuil, désertent maintenant peu à peu.
Dans Deux Hommes dans l ’Ouest, la scène clef, c’est la mort de 
Frank. Les deux cowboys sont en fuite. Ross a allumé un feu 
dans la nuit. Il parle à son jeune compagnon blessé, inconscient. 
La caméra filme soit le visage tanné de William Holden en 
plan moyen, soit les deux hommes en plan large, mais en lais-
sant dans l’ombre O’Neal, dont on ne perçoit que la blonde 
chevelure. Le spectateur écoute Ross, nostalgique, qui raconte 
au gamin leur première rencontre, mais l’absence de contre-
champ en vient à inquiéter : Frank est déjà mort, oui, c’est cela, 
c’est sûr, mais son compère ne s’en est pas aperçu  ! Les plans 
sur Ryan O’Neal, immobile, se font plus pressants. Ross s’ap-
proche, réajuste la couverture de Frank, puis la tend, sans ciller, 
sur la masse corporelle qu’il savait, depuis le début, un maccha-
bée. Par son simple découpage, et par le jeu merveilleux d’Hol-
den, Edwards s’est joué de notre regard, qui y croyait toujours, 
qui voulait espérer, qui cherchait encore de la vie dans le plan. 
Or, il n’y avait plus rien à attendre. Le vieux western est mort, 
mais nous ne le voyions pas, jusqu’à ce que le geste brusque du 
vacher le révèle en un instant bouleversant.
Chez Altman, c’est le montage qui conduit à la mort synec-
doque. McCabe (Warren Beatty), au petit matin frigori-
fique, affronte les trois tueurs qui le cherchent parce qu’il n’a 
pas voulu vendre à une compagnie minière son saloon et son 
bordel. La traque progresse pas à pas, dans un silence battu par 
le vent. Mais un incendie se déclare. Et voilà qu’au cœur du 
long chassé-croisé des tireurs empêchés par la neige s’infiltrent 
de tout autres plans. Les villageois forment foule, se tendent 
des seaux en criant, une énorme locomotive à vapeur est tractée 
jusqu’au feu. Le combat final ? Il ne semble plus intéresser que 
quatre égarés dans les marges d’un film spectral qui renonce 
de lui-même à son acmé. La vie, l’avenir sont ailleurs. McCabe 
se comporte en héros pourtant, abat deux ennemis, s’entre-tue 
avec le troisième. Mais il reste filmé de loin, pelote grise qui 
s’arrête dans la neige, saisie d’immobilité. La blancheur couvre 
son manteau, le confond avec le décor. Pas même la majesté 
d’un plan large pour saluer sa fin. Au contraire, l’objectif zoome 
misérablement sur ce petit tas qui n’est plus rien. Au son d’une 
ballade de Leonard Cohen, le western ne meurt pas «  sous 
l’hyacinthe, au loin, de ses jours triomphaux », comme l’écrit 
encore Mallarmé (ce fan du Far West qui s’ignorait), mais dans 
une pâleur fantomatique. La lumière ocre, Altman la réserve 
au dernier plan sur Mrs. Miller, absente à tout, qui se drogue, 
seule. La splendeur de l’Ouest, avec John McCabe, s’efface dans 
une rêverie opiacée. n
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Le western crépusculaire (et après)

Y a-t-il ici une place pour ma race ? » C’est 
ce que demande Mal Johnson, interprété par 
Danny Glover, lorsqu’on lui refuse boisson et 
gîte au début de Silverado (1985), film post-
moderne selon les frères Kasdan qui l’ont écrit, 

exercice de nostalgie néotraditionnel et potentiellement rea-
ganien, si l’on s’en tient au refrain de la gérante Stella  : « Le 
monde est ce que l’on en fait. » Ce « type chassé de la ville » 
est « exactement comme nous », affirment ses nouveaux amis, 
classiques outsiders triomphants. Eux, pourtant, n’ont pas eu à 
quitter la Géorgie ségrégationniste, ne se heurtent pas aux vio-
lences spécifiques que provoque le racisme et ne repartent pas 
de Silverado vers le nord.
Les grands récits indexaient volontiers les minorités dans des 
figurations collectives figées, ils pouvaient y puiser de pra-
tiques personnages secondaires, antagonistes ou non, les agi-
tant souvent comme des silhouettes. Catégorisés et floutés, le 
Noir ou l’Asiatique accédaient rarement à une parole vraiment 
individuelle ou une action franchement autonome. Nouvel 
Hollywood et blaxploitation ont incité à outrepasser certaines 
limites manifestées encore par des westerns ostensiblement 
humanistes ou « pro-indiens ». Depuis longtemps, le genre a 
su signifier que l’hostilité n’était pas le propre de l’autochtone 
spolié et jugé sauvage selon les canons culturels et militaires. Le 
temps pourrait sembler définitivement advenu : fin des dénéga-
tions concernant les first nations (expression canadienne), réha-
bilitation du cavalier noir dans des histoires destinées à tous, 
visibilité donnée aux Chinois ayant immigré en franchissant le 
Pacifique. S’il y a bien aujourd’hui une nouvelle historiographie, 
et d’actives études outre-Atlantique autour des communautés 
culturelles et « ethniques », des œuvres contemporaines s’em-
ploient à démystifier ou remotiver, par l’image et le discours, 
des représentations anciennes et des résistances archétypales.

Continuités progressistes et spectres de l’Histoire
À part, le cas indien, pluriel en fait. Les réécritures entreprises 
par le western révisionniste donnent à entendre plus de langues 

Esprit de frontières  
et chevauchées de la revanche 

Nicolas Geneix

« Y a-t-il ici une place pour ma race ? »  

(Joe Seneca, Danny Glover dans Silverado de Lawrence Kasdan)
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Le vieux western est mort, mais nous ne le voyions pas (Ryan O’Neal, 

William Holden dans Deux hommes dans l’ouest de Blake Edwards)

bêtement sa maman. La pétarade finale laisse le corps du héros 
dans la poussière. Fonda se filme qui gémit, qui jette un regard 
effaré car la mort vient. « Serre-moi, Arch », demande-t-il à 
son vieil ami (Warren Oates). La caméra zoome au ralenti sur 
les traits qui se crispent. Au son d’une guitare mélancolique, le 
montage superpose deux plans de ces deux gaillards qui s’en-
lacent avant que ne se fige leur image.
Le corps est une faiblesse. Dans Le Convoi sauvage (Man in the 
Wilderness, 1971) de Richard C. Sarafian comme dans Jeremiah 
Johnson (1972) de Sydney Pollack, son rival, c’est la nature  : 
les bêtes qui vous attaquent, le froid qui vous fait trembler. Et 
puis il y a la maladie. Dans Deux Hommes dans l ’Ouest (Wild 
Rovers, 1971) de Blake Edwards, le seul suspense qui traverse 
la dernière bobine, c’est la progression de la gangrène de Frank 
(Ryan O’Neal). Et même mort, le corps pèse. Quand enfin 
Ross (William Holden) est tué lui aussi, son cadavre reste là, 
comme un embarras. Le justicier qui a œuvré pour satisfaire 
une promesse faite à son père décédé voudrait hisser le corps 
sur un cheval mais, tout seul, n’y parvient pas.
Fini, le temps des rivalités de phallus au soleil de la grand-rue. 
Ce qui décime les cowboys hollywoodiens de 1970 à 1973, c’est 
le monde. Celui, sauvage, que l’homme américain entend asser-
vir ; celui, ancien, qui poursuit les fils de ses lois féroces ; celui, 
capitaliste et industriel, qui balaie les derniers rebelles. Cette 
triple agonie de héros qui meurent dans un temps qui disparaît 
et dans un genre qui s’épuise, trois cinéastes l’ont mise en abyme 
dans trois scènes sublimes.
À la fin d’Un nommé Cable Hogue (The Ballad of Cable Hogue, 
1970), fable jouisseuse qui invente un autre Ouest, violent mais 
paillard, où les hommes auraient tous été de grands salopards 
amoureux et les femmes de libres putains, Peckinpah interrompt 
la vengeance de Hogue ( Jason Robards) par l’irruption d’une 
automobile. Presque aussitôt renversé par la pétaradante inven-
tion, le dernier pionnier, radieux dans son lit à barreaux posé 
en plein désert, accepte son sort : « No trouble, just dying ! » 
(«  pas de problème, c’est juste la mort  !  »), plaisante-t-il. Le 
trait de génie de Peckinpah, c’est l’ellipse en pleine agonie. 
Hogue s’est calé sur sa couche pour entendre sa propre oraison 

funèbre prononcée par son pote le révérend (David Warner). 
Dans la joyeuse ronde des plans sur l’homme d’Église farfelu, 
sur la belle et blonde Hildy (Stella Stevens) tout émue, sur 
Hogue qui grogne de rire, s’insère d’abord un portrait de David 
Warner plus austère, sur fond de ciel, puis soudain une image 
amère de la tombe, tandis que l’homélie se poursuit au son des 
pelles qui creusent. La figure stylistique exprime la partie pour 
le tout : Cable est mort sous nos yeux, mais nous ne l’avons pas 
vu partir, comme le western disparaît juste là, sur l’écran que 
nous regardons encore, mais que tous les personnages du film, 
en habit de deuil, désertent maintenant peu à peu.
Dans Deux Hommes dans l ’Ouest, la scène clef, c’est la mort de 
Frank. Les deux cowboys sont en fuite. Ross a allumé un feu 
dans la nuit. Il parle à son jeune compagnon blessé, inconscient. 
La caméra filme soit le visage tanné de William Holden en 
plan moyen, soit les deux hommes en plan large, mais en lais-
sant dans l’ombre O’Neal, dont on ne perçoit que la blonde 
chevelure. Le spectateur écoute Ross, nostalgique, qui raconte 
au gamin leur première rencontre, mais l’absence de contre-
champ en vient à inquiéter : Frank est déjà mort, oui, c’est cela, 
c’est sûr, mais son compère ne s’en est pas aperçu  ! Les plans 
sur Ryan O’Neal, immobile, se font plus pressants. Ross s’ap-
proche, réajuste la couverture de Frank, puis la tend, sans ciller, 
sur la masse corporelle qu’il savait, depuis le début, un maccha-
bée. Par son simple découpage, et par le jeu merveilleux d’Hol-
den, Edwards s’est joué de notre regard, qui y croyait toujours, 
qui voulait espérer, qui cherchait encore de la vie dans le plan. 
Or, il n’y avait plus rien à attendre. Le vieux western est mort, 
mais nous ne le voyions pas, jusqu’à ce que le geste brusque du 
vacher le révèle en un instant bouleversant.
Chez Altman, c’est le montage qui conduit à la mort synec-
doque. McCabe (Warren Beatty), au petit matin frigori-
fique, affronte les trois tueurs qui le cherchent parce qu’il n’a 
pas voulu vendre à une compagnie minière son saloon et son 
bordel. La traque progresse pas à pas, dans un silence battu par 
le vent. Mais un incendie se déclare. Et voilà qu’au cœur du 
long chassé-croisé des tireurs empêchés par la neige s’infiltrent 
de tout autres plans. Les villageois forment foule, se tendent 
des seaux en criant, une énorme locomotive à vapeur est tractée 
jusqu’au feu. Le combat final ? Il ne semble plus intéresser que 
quatre égarés dans les marges d’un film spectral qui renonce 
de lui-même à son acmé. La vie, l’avenir sont ailleurs. McCabe 
se comporte en héros pourtant, abat deux ennemis, s’entre-tue 
avec le troisième. Mais il reste filmé de loin, pelote grise qui 
s’arrête dans la neige, saisie d’immobilité. La blancheur couvre 
son manteau, le confond avec le décor. Pas même la majesté 
d’un plan large pour saluer sa fin. Au contraire, l’objectif zoome 
misérablement sur ce petit tas qui n’est plus rien. Au son d’une 
ballade de Leonard Cohen, le western ne meurt pas «  sous 
l’hyacinthe, au loin, de ses jours triomphaux », comme l’écrit 
encore Mallarmé (ce fan du Far West qui s’ignorait), mais dans 
une pâleur fantomatique. La lumière ocre, Altman la réserve 
au dernier plan sur Mrs. Miller, absente à tout, qui se drogue, 
seule. La splendeur de l’Ouest, avec John McCabe, s’efface dans 
une rêverie opiacée. n
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Le western crépusculaire (et après)

Une claire intention cathartique  

(Jamie Foxx dans Django Unchained de Quentin Tarantino)

Comme telles fureurs indiennes s’avèrent désormais plus com-
préhensibles, sous-titrer Geronimo (Walter Hill, 1993) «  une 
légende américaine », c’est tenter de réconcilier les mémoires. 
Dans un pays «  fou  », dans un paysage qui «  ne sera plus 
jamais le même », on essaie de ne pas se rendre tout à fait, de 
construire malgré tout. Ruines et allégorie s’accommodent : le 
protagoniste irréductible qui a séduit le scénariste John Milius 
sait que son temps personnel n’est pas le seul à disparaître dans 
le train de l’Histoire qui l’exile. Et lorsqu’il est absent, le wes-
tern contemporain cherche l’Indien. Bien des semi-outlaws ont 
porté un bandeau, mais les traits de Scott Glenn rappellent 
dans Silverado quelques racines familiales de l’acteur, tout 
comme ceux de Tommy Lee Jones ou de Salli Richardson qui 
contribue à La Revanche de Jessie Lee (Posse, Mario Van Peebles, 
1993), film de réhabilitation pour les cowboys noirs ayant 
subi d’iniques clauses d’antériorité et croisant sur leur chemin 
toutes les minorités.

Ressources picaresques et revanches cathartiques
L’histoire est racontée par l’emblématique Woody Strode  : 
démarche critique et picaresque chargent de concert, comme 
ces aventuriers échappés de leur bataillon qui accueillent un 
Blanc réprouvé et loyal, manière d’inverser le schéma usuel. 
Les Noirs, ni serviteurs niais ni victimes expiatoires, et pas par-
faits non plus, ont bien mérité de leurs prédécesseurs Joshua 
(Larry G. Spangler, 1976) et Charley Nigger (1972-1975). Les 
explosions de violence relèvent d’une claire intention cathar-
tique dans Django Unchained (2012) ou Les Huit Salopards 
(The Hateful Eight, 2015) de Tarantino, autres films héritiers. 
À l’âpreté des combats de Mandingues et des chiens lâchés, 
à tout ce que peuvent charrier les toponymes Mississippi et 
Baton Rouge, au mot « nègre » sans cesse éructé correspond 
la jubilation de fouetter l’esclavagiste, de descendre le fourbe 
domestique, de lire entre meilleurs ennemis une fausse mais 
belle lettre de Lincoln, de saper par le burlesque ce qui a fait 
la naissance d’une nation. Son « maître » s’étant effacé pour lui 
permettre de devenir ce qu’il est, Django monte à cru radicale-
ment libéré et déchaîne la juste révolte, horde sauvage à lui seul.
L’effet de bande permet ailleurs d’initier autrui aux visions cultu-
rellement spécifiques. Dans les deux Young Guns (Christopher 
Cain, 1988, et Geoff Murphy, 1990), Chavez fait passer ses 

amis, qui communient plutôt avec lui dans et par l’action, à 
un autre état de conscience, puis parle au Kid d’un cheval fan-
tôme qu’en mourant lui seul verra… avec le spectateur. Pour les 
visions prophétiques de Geronimo et les rêveries opiacées de 
son Wild Bill (1995), Walter Hill déchire les trames couleur de 
sa narration d’un même onirisme noir et blanc. Ces moments 
d’acid western, Jarmusch les approfondit à travers Nobody, qui 
guide le Dead Man (1995), à travers les forêts du Nord et près 
d’une « grande maison » traditionnelle rare à l’écran, vers son 
dernier horizon. Au-delà de bricolages syncrétiques, c’est sur de 
nouveaux tons que se disent les histoires.

Impertinences et discrétions
Nobody sait lire (en) William Blake, et dans son vrai nom 
cayuga (Xebeche, «  celui qui parle fort pour ne rien dire  ») 
résonne une double identité de poète vagabond et d’Indien 
railleur. L’expression «  stupide homme blanc  » ponctue son 
discours avec la même consternation dont témoigne « le pro-
fesseur  » de Bone Tomahawk (S.  Craig Zahler, 2015), soupi-
rant d’expliquer qu’un Indien n’est pas un troglodyte cannibale. 
Dans Seraphim Falls (David Von Ancken, 2005), Studi surgit 
deux fois en inspiré sibyllin. Le canadien Greene, sage guéris-
seur de Danse avec les loups, morigène avec ironie un mountie 
maladroit (Gunless, William Phillips, 2010) et prétend faire 
goûter un archiduc au « sport le plus couru de nos régions » : 
tuer un Indien (Maverick, Richard Donner, 1994). Ou com-
ment transformer par l’irrévérence une supposée arrogance en 
exutoire.
Parmi les peu représentés personnages orientaux qui ont pour-
tant fait l’Histoire de l’Ouest, il n’est guère qu’un Shanghai 
Kid (Shanghai Noon, Tom Dey, 2000) pour être exubérant. 
La plupart ne font que passer, restaurateur (Appaloosa, Ed 
Harris, 2008) ou spectateurs d’un match de boxe (Wyatt Earp, 
Lawrence Kasdan, 1994). Les femmes souffrent particuliè-
rement, achetées et prostituées, comme Yen Sun dans Young 
Guns. Cette marginalité fondamentale se retrouve dans Gunless 
en un micro-Chinatown de poseurs de rails situé à l’écart de 
l’unique rue principale. Une petite fille, très éduquée, fera-t-elle 
un jour médiation ?
Que l’enfant, à la fin d’Hostiles, conserve ses nattes sur son cos-
tume urbain, qui la déguise autant que le capitaine Blocker, 
devient le signe de la possible reconfiguration familiale et 
symbolique d’une H/histoire où chacun aurait un peu plus sa 
place à côté de l’autre, non sans difficultés, renoncements ou 
amertumes. Si la vie individuelle et collective veut l’emporter, 
un Indien peut se vêtir des guêtres déterrées d’un cadavre et 
George Briggs s’emparer d’une peau de bison entourant un 
défunt (The Homesman, Tommy Lee Jones, 2014). Échanger ses 
vêtements, potlatch vital, c’est un peu s’acculturer, mais surtout 
envisager la question nécessaire et avérée des métissages. n
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vernaculaires, notamment depuis que le lieutenant Dunbar 
s’est épris du lakota au point de le proférer à la face de tuniques 
bleues s’exprimant par une violence réflexe héritée de la guerre 
civile. Et d’habiter enfin son nouveau nom, Danse avec les loups 
(Dances with Wolves, Kevin Costner, 1990). On évitera davan-
tage que par le passé de recourir au navajo quels que soient les 
décidément mal nommés Indiens à l’écran : dans Les Disparues 
(The Missing, Ron Howard, 2003), dont l’action se déroule 
au Nouveau-Mexique en 1885, bon nombre de personnages 
parlent, prient et fulminent avec rigueur en chiricahua. Ne pas 
comprendre, au premier contact, ce que dit un Indien païute 
dans le désert de l’Oregon en 1845 (La Dernière Piste/Meek’s 
Cutoff, Kelly Reichardt, 2010) est inéluctable, mais on peut vou-
loir l’observer chanter, dessiner ou penser à haute voix, tout en 
devant s’en remettre à lui qui paraît moins errer que les pion-
niers. L’essentielle question de la prise de parole (dont on prive 
le condamné à mort dans le True Grit des Coen, en 2010) croise 
l’enjeu de moins topiques et plus différenciés visages octroyés à 
ces natifs qui semblaient étrange(r)s chez eux. Au fil des films, 
nous pouvons reconnaître traits et jeu des acteurs Graham 
Greene, Wes Studi, Steve Reevis, Michael et Eddie Spears… Si 
le personnage indien parvient à exister davantage, l’Amérique 
westernienne, comprise comme texte, ne passe pas définitive-
ment des relations de conquête aux mirabilia de l’enquête.
Et quand on échappe à la stéréotypie, demeure toujours un 
passé de violence, ce destin qui continue d’escorter des Indiens 
en état de plus légitime défense et persistant à surgir mena-
çant hululant d’un nulle part qui relève bien des États-Unis. 
L’épigraphe d’Hostiles (Scott Cooper, 2017), au sortir des 
années Obama qui ont vu de profondes fractures se réénon-
cer, le souligne : « L’âme fondamentale de l’Amérique est dure, 
isolée, stoïque et meurtrière. Jamais encore elle ne s’est adou-
cie. » Ce didactisme désigne responsabilités et répercussions, 

aborde les crimes de guerre, mais parvient mal à faire de l’In-
dien un être-pour-la-vie. Aux seuils d’un western à très petit 
budget, Yellow Rock (Nick Vallelonga, 2011), une voix off, quasi 
d’outre-tombe, encadre l’histoire d’un propos sans équivoque : 
les Blancs se sont abattus comme la pluie. Au cinéma, l’homme 
à la peau qu’on dit rouge s’affiche et tombe encore avec dignité, 
mais il n’en finit pas de mourir, incapable « donc » de s’adap-
ter au monde qui change avec brutalité. Certes, quelque chose 
de ses adversaires disparaît avec lui, la mort n’épargnant ni le 
tué ni le rescapé. Demeurant à tous égards « malcommode » 
(Thomas King), il se montre assez souvent bon et mauvais dans 
des westerns aussi différents et/ou généreux que Danse avec les 
loups (Sioux vs Pawnees), Hostiles (Cheyennes vs Comanches), 
Les Disparues (Apaches pacifiques vs Apaches terroristes – on 
est peu après le 11  Septembre). Reste la capacité à revendi-
quer, guère approfondie par un genre qui semble peu tenter les 
cinéastes natifs.

Des films de consolation ?
Le révisionnisme autocritique doit composer avec le politique-
ment correct, les ennemis de l’un pouvant croiser les adversaires 
de l’autre. Aucun film ne répondra directement à des événe-
ments aussi catastrophiques qu’un génocide ou l’esclavage, 
mais un certain volontarisme tend à commémorer et jouer les 
cartes de l’aveu et de l’apaisement. Le recours émersonien aux 
grands hommes, utiles à chacun et participant d’un seul esprit 
humain, caractérise entre autres Glory (Edward Zwick, 1989) : 
lorsque Frederick Douglass voit défiler avec « fierté et dignité » 
les très divers buffalo soldiers du 54e  régiment, il réunit déjà 
le colonel nordiste blanc et l’indomptable Trip qu’interprète 
Denzel Washington. Ce même acteur devient le chef des Sept 
Mercenaires (The Magnificent Seven, Antoine Fuqua, 2016) qui 
n’ont jamais été aussi multiculturels et anhistoriques : le salad 
bowl remplace le melting-pot. L’inclusion d’un Comanche et 
d’un « homme venu d’Orient » confère une nette visibilité qui 
n’évite pas la caricature. Entre les lignes qui bougent, l’on peut 
cependant sentir la tension qui sépare avec difficulté bonne et 
mauvaise conscience. Noir vivant avec une Indienne lucide et 
taciturne, Ned meurt fouetté à la fin d’Impitoyable (Unforgiven, 
Clint Eastwood, 1992)  : certaines pages ne se tournent pas 
facilement.

L’âme de l’Amérique est dure, isolée, stoïque et meurtrière  

(Wes Studi, Christian Bale dans Hostiles de Scott Cooper) 

Les définitivement mal nommés Indiens (Rodney A. Grant, Graham Greene 

dans Danse avec les loups de Kevin Costner)
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Le western crépusculaire (et après)

Une claire intention cathartique  

(Jamie Foxx dans Django Unchained de Quentin Tarantino)

Comme telles fureurs indiennes s’avèrent désormais plus com-
préhensibles, sous-titrer Geronimo (Walter Hill, 1993) «  une 
légende américaine », c’est tenter de réconcilier les mémoires. 
Dans un pays «  fou  », dans un paysage qui «  ne sera plus 
jamais le même », on essaie de ne pas se rendre tout à fait, de 
construire malgré tout. Ruines et allégorie s’accommodent : le 
protagoniste irréductible qui a séduit le scénariste John Milius 
sait que son temps personnel n’est pas le seul à disparaître dans 
le train de l’Histoire qui l’exile. Et lorsqu’il est absent, le wes-
tern contemporain cherche l’Indien. Bien des semi-outlaws ont 
porté un bandeau, mais les traits de Scott Glenn rappellent 
dans Silverado quelques racines familiales de l’acteur, tout 
comme ceux de Tommy Lee Jones ou de Salli Richardson qui 
contribue à La Revanche de Jessie Lee (Posse, Mario Van Peebles, 
1993), film de réhabilitation pour les cowboys noirs ayant 
subi d’iniques clauses d’antériorité et croisant sur leur chemin 
toutes les minorités.

Ressources picaresques et revanches cathartiques
L’histoire est racontée par l’emblématique Woody Strode  : 
démarche critique et picaresque chargent de concert, comme 
ces aventuriers échappés de leur bataillon qui accueillent un 
Blanc réprouvé et loyal, manière d’inverser le schéma usuel. 
Les Noirs, ni serviteurs niais ni victimes expiatoires, et pas par-
faits non plus, ont bien mérité de leurs prédécesseurs Joshua 
(Larry G. Spangler, 1976) et Charley Nigger (1972-1975). Les 
explosions de violence relèvent d’une claire intention cathar-
tique dans Django Unchained (2012) ou Les Huit Salopards 
(The Hateful Eight, 2015) de Tarantino, autres films héritiers. 
À l’âpreté des combats de Mandingues et des chiens lâchés, 
à tout ce que peuvent charrier les toponymes Mississippi et 
Baton Rouge, au mot « nègre » sans cesse éructé correspond 
la jubilation de fouetter l’esclavagiste, de descendre le fourbe 
domestique, de lire entre meilleurs ennemis une fausse mais 
belle lettre de Lincoln, de saper par le burlesque ce qui a fait 
la naissance d’une nation. Son « maître » s’étant effacé pour lui 
permettre de devenir ce qu’il est, Django monte à cru radicale-
ment libéré et déchaîne la juste révolte, horde sauvage à lui seul.
L’effet de bande permet ailleurs d’initier autrui aux visions cultu-
rellement spécifiques. Dans les deux Young Guns (Christopher 
Cain, 1988, et Geoff Murphy, 1990), Chavez fait passer ses 

amis, qui communient plutôt avec lui dans et par l’action, à 
un autre état de conscience, puis parle au Kid d’un cheval fan-
tôme qu’en mourant lui seul verra… avec le spectateur. Pour les 
visions prophétiques de Geronimo et les rêveries opiacées de 
son Wild Bill (1995), Walter Hill déchire les trames couleur de 
sa narration d’un même onirisme noir et blanc. Ces moments 
d’acid western, Jarmusch les approfondit à travers Nobody, qui 
guide le Dead Man (1995), à travers les forêts du Nord et près 
d’une « grande maison » traditionnelle rare à l’écran, vers son 
dernier horizon. Au-delà de bricolages syncrétiques, c’est sur de 
nouveaux tons que se disent les histoires.

Impertinences et discrétions
Nobody sait lire (en) William Blake, et dans son vrai nom 
cayuga (Xebeche, «  celui qui parle fort pour ne rien dire  ») 
résonne une double identité de poète vagabond et d’Indien 
railleur. L’expression «  stupide homme blanc  » ponctue son 
discours avec la même consternation dont témoigne « le pro-
fesseur  » de Bone Tomahawk (S.  Craig Zahler, 2015), soupi-
rant d’expliquer qu’un Indien n’est pas un troglodyte cannibale. 
Dans Seraphim Falls (David Von Ancken, 2005), Studi surgit 
deux fois en inspiré sibyllin. Le canadien Greene, sage guéris-
seur de Danse avec les loups, morigène avec ironie un mountie 
maladroit (Gunless, William Phillips, 2010) et prétend faire 
goûter un archiduc au « sport le plus couru de nos régions » : 
tuer un Indien (Maverick, Richard Donner, 1994). Ou com-
ment transformer par l’irrévérence une supposée arrogance en 
exutoire.
Parmi les peu représentés personnages orientaux qui ont pour-
tant fait l’Histoire de l’Ouest, il n’est guère qu’un Shanghai 
Kid (Shanghai Noon, Tom Dey, 2000) pour être exubérant. 
La plupart ne font que passer, restaurateur (Appaloosa, Ed 
Harris, 2008) ou spectateurs d’un match de boxe (Wyatt Earp, 
Lawrence Kasdan, 1994). Les femmes souffrent particuliè-
rement, achetées et prostituées, comme Yen Sun dans Young 
Guns. Cette marginalité fondamentale se retrouve dans Gunless 
en un micro-Chinatown de poseurs de rails situé à l’écart de 
l’unique rue principale. Une petite fille, très éduquée, fera-t-elle 
un jour médiation ?
Que l’enfant, à la fin d’Hostiles, conserve ses nattes sur son cos-
tume urbain, qui la déguise autant que le capitaine Blocker, 
devient le signe de la possible reconfiguration familiale et 
symbolique d’une H/histoire où chacun aurait un peu plus sa 
place à côté de l’autre, non sans difficultés, renoncements ou 
amertumes. Si la vie individuelle et collective veut l’emporter, 
un Indien peut se vêtir des guêtres déterrées d’un cadavre et 
George Briggs s’emparer d’une peau de bison entourant un 
défunt (The Homesman, Tommy Lee Jones, 2014). Échanger ses 
vêtements, potlatch vital, c’est un peu s’acculturer, mais surtout 
envisager la question nécessaire et avérée des métissages. n
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vernaculaires, notamment depuis que le lieutenant Dunbar 
s’est épris du lakota au point de le proférer à la face de tuniques 
bleues s’exprimant par une violence réflexe héritée de la guerre 
civile. Et d’habiter enfin son nouveau nom, Danse avec les loups 
(Dances with Wolves, Kevin Costner, 1990). On évitera davan-
tage que par le passé de recourir au navajo quels que soient les 
décidément mal nommés Indiens à l’écran : dans Les Disparues 
(The Missing, Ron Howard, 2003), dont l’action se déroule 
au Nouveau-Mexique en 1885, bon nombre de personnages 
parlent, prient et fulminent avec rigueur en chiricahua. Ne pas 
comprendre, au premier contact, ce que dit un Indien païute 
dans le désert de l’Oregon en 1845 (La Dernière Piste/Meek’s 
Cutoff, Kelly Reichardt, 2010) est inéluctable, mais on peut vou-
loir l’observer chanter, dessiner ou penser à haute voix, tout en 
devant s’en remettre à lui qui paraît moins errer que les pion-
niers. L’essentielle question de la prise de parole (dont on prive 
le condamné à mort dans le True Grit des Coen, en 2010) croise 
l’enjeu de moins topiques et plus différenciés visages octroyés à 
ces natifs qui semblaient étrange(r)s chez eux. Au fil des films, 
nous pouvons reconnaître traits et jeu des acteurs Graham 
Greene, Wes Studi, Steve Reevis, Michael et Eddie Spears… Si 
le personnage indien parvient à exister davantage, l’Amérique 
westernienne, comprise comme texte, ne passe pas définitive-
ment des relations de conquête aux mirabilia de l’enquête.
Et quand on échappe à la stéréotypie, demeure toujours un 
passé de violence, ce destin qui continue d’escorter des Indiens 
en état de plus légitime défense et persistant à surgir mena-
çant hululant d’un nulle part qui relève bien des États-Unis. 
L’épigraphe d’Hostiles (Scott Cooper, 2017), au sortir des 
années Obama qui ont vu de profondes fractures se réénon-
cer, le souligne : « L’âme fondamentale de l’Amérique est dure, 
isolée, stoïque et meurtrière. Jamais encore elle ne s’est adou-
cie. » Ce didactisme désigne responsabilités et répercussions, 

aborde les crimes de guerre, mais parvient mal à faire de l’In-
dien un être-pour-la-vie. Aux seuils d’un western à très petit 
budget, Yellow Rock (Nick Vallelonga, 2011), une voix off, quasi 
d’outre-tombe, encadre l’histoire d’un propos sans équivoque : 
les Blancs se sont abattus comme la pluie. Au cinéma, l’homme 
à la peau qu’on dit rouge s’affiche et tombe encore avec dignité, 
mais il n’en finit pas de mourir, incapable « donc » de s’adap-
ter au monde qui change avec brutalité. Certes, quelque chose 
de ses adversaires disparaît avec lui, la mort n’épargnant ni le 
tué ni le rescapé. Demeurant à tous égards « malcommode » 
(Thomas King), il se montre assez souvent bon et mauvais dans 
des westerns aussi différents et/ou généreux que Danse avec les 
loups (Sioux vs Pawnees), Hostiles (Cheyennes vs Comanches), 
Les Disparues (Apaches pacifiques vs Apaches terroristes – on 
est peu après le 11  Septembre). Reste la capacité à revendi-
quer, guère approfondie par un genre qui semble peu tenter les 
cinéastes natifs.

Des films de consolation ?
Le révisionnisme autocritique doit composer avec le politique-
ment correct, les ennemis de l’un pouvant croiser les adversaires 
de l’autre. Aucun film ne répondra directement à des événe-
ments aussi catastrophiques qu’un génocide ou l’esclavage, 
mais un certain volontarisme tend à commémorer et jouer les 
cartes de l’aveu et de l’apaisement. Le recours émersonien aux 
grands hommes, utiles à chacun et participant d’un seul esprit 
humain, caractérise entre autres Glory (Edward Zwick, 1989) : 
lorsque Frederick Douglass voit défiler avec « fierté et dignité » 
les très divers buffalo soldiers du 54e  régiment, il réunit déjà 
le colonel nordiste blanc et l’indomptable Trip qu’interprète 
Denzel Washington. Ce même acteur devient le chef des Sept 
Mercenaires (The Magnificent Seven, Antoine Fuqua, 2016) qui 
n’ont jamais été aussi multiculturels et anhistoriques : le salad 
bowl remplace le melting-pot. L’inclusion d’un Comanche et 
d’un « homme venu d’Orient » confère une nette visibilité qui 
n’évite pas la caricature. Entre les lignes qui bougent, l’on peut 
cependant sentir la tension qui sépare avec difficulté bonne et 
mauvaise conscience. Noir vivant avec une Indienne lucide et 
taciturne, Ned meurt fouetté à la fin d’Impitoyable (Unforgiven, 
Clint Eastwood, 1992)  : certaines pages ne se tournent pas 
facilement.

L’âme de l’Amérique est dure, isolée, stoïque et meurtrière  

(Wes Studi, Christian Bale dans Hostiles de Scott Cooper) 

Les définitivement mal nommés Indiens (Rodney A. Grant, Graham Greene 

dans Danse avec les loups de Kevin Costner)
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programmes de transiter d’un média à l’autre sans aucun pro-
blème de cession de droits : sur les quatre networks qui struc-
turent à ses débuts le secteur TV (ABC, CBS, NBC, DuMont), 
trois étaient des compagnies radiophoniques. Autre facteur à la 
croisée de l’économie et de la sémiologie : le taux d’équipement 
des foyers états-uniens en postes de télévision. En 19522, il est 
de 32 %. En 1956, il atteint 64,5 % avant de caracoler à 95 % 
en 19593. Pour toucher tous les publics sur l’ensemble des États, 
quoi de mieux qu’un western ? Le genre est tout sauf clivant, 
et il évolue dans les paysages et la culture des régions que les 
diffuseurs cherchent à toucher. L’identification du public est 
parfaite, le western pourvoit en authenticité et Americana.
1957 marque aussi l’arrivée d’un acteur essentiel dans la fabri-
cation du modèle narratif qu’est le western TV. La Four Star, 
maison de production de Dick Powell, Ida Lupino, Charles 
Boyer et David Niven, est à l’origine d’un hit : Trackdown (1957-
1959). Les aventures d’un redresseur de torts, Hoby Gilman 
(Robert Culp), popularise une vision post-guerre de Sécession 
en parfaite opposition avec un autre western diffusé pendant le 
même laps de temps, Zorro et son métissage hispanique. À une 
vision WASP des États-Unis, Disney, producteur des pérégri-
nations de Don Diego de  la Vega (Guy Williams), substitue 
la décisive influence espagnole dans la construction de l’Ouest 
fondateur et relocalise de facto le foyer du western vers une zone 
en tension entre la Californie et le Mexique. Ce genre est ainsi 
propice à rejouer la société américaine dans ses fractures géo-
graphiques et communautaristes (le Nord et le Sud ; le creuset 
ethnique de population), activer un sentiment de défiance assez 
fort contre le gouvernement central, tout en flattant le fédéra-
lisme des Américains. Le western en feuilletons et séries vend à 
ses concitoyens un sentiment de liberté et d’autodétermination 
aussi régressif que constitutif de leurs droits élémentaires, tels 
que les Pères Fondateurs les ont édictés.

Permanence et renouveau du genre
Ce sont ces mêmes ingrédients qui maturent aujourd’hui 
dans la série rétrofuturiste Westworld (diffusée sur HBO, 
avec Anthony Hopkins et Thandie Newton) ou encore Hell 
on Wheels (diffusée sur AMC avec Colm Meaney). Hell on 
Wheels reprend à son compte les leçons distillées, plus haut, 
par Drummond dans Quarante Tueurs. À savoir l’inachève-
ment géographique  : la série a pour fil rouge la construction 
du chemin de fer transcontinental reliant la Californie au 
Nebraska et nous plonge dans une autre conquête de l’Ouest, 
mécanisée mais toujours aussi épique et dangereuse contre les 
Indiens. On retrouve aussi la persévérance dans l’être du héros : 
ou comment, après la guerre de Sécession, Cullen Bohannon 
(Anson Mount), un propriétaire terrien du Sud, cherche à 
venger le viol et l’assassinat de sa femme par des soldats du 
Nord. Quitte à ce que le protagoniste, jusqu’au-boutiste, coure 
peut-être à sa propre perte…

Aussi réaliste que fictive (Maggie Palmer, Colm Meaney  

dans Hell on Wheels)

Le western crépusculaire (et après)

L’écueil du jeu vidéo ?

D’entrée, le jeu vidéo a été un média de recréation mais 
aussi de déception du western. En 1971, Commodore 64 
sort sur le marché The Oregon Trail. La façade d’un saloon y 
constitue un stand de tir depuis lequel une série de bad guys 
armés jusqu’aux dents mettent en joue le gamer. En 1975, 
c’est au tour d’Arcade de proposer Gun Fight : un duel au 
soleil entre deux desperados en plan large et de profil. On 
est plus proche de la dramatique du match de tennis que 
des envolées lyriques à la Sergio Leone  ! Le western est 
ainsi victime des premiers pas du design en jeu vidéo qui 
gagnera, décennie après décennie, en finesse graphique et 
dynamisme storyboardé. De plus, il bute sur un élément 
constitutif de sa mythologie visuelle  : le champ-contre-
champ qui épouse d’habitude le duel des cowboys dans 
un découpage étudié. L’aplat du jeu, redoublant l’écran 
de télé, enferme le western qui se sert de la technique du 
POV (Point of View) pour sortir de cette impasse. La place 
du joueur, en face de sa télé, devient alors pour longtemps 
celle du tireur. Il faudra attendre les années 2000 pour 
que le velouté des images embarque dans un rendu plus 
proche de la fiction TV que des video games (notamment 
Wild Arms Alter Code  : F pour PlayStation 2). En 2018, 
Red Dead Redemption 2 (pour PlayStation 4) et ses rixes 
stylisées sous une pluie battante signent définitivement la 
créativité adulte du western en jeu vidéo.
N. B.

E n 1957 , quand Barbara Stanwyck arrive sur le 
plateau de Quarante Tueurs (Forty Guns), c’est une 
actrice de télévision que Samuel Fuller dirige. La 
comédienne a basculé du côté du petit écran avec 
The Ford Television Theatre, un an plus tôt, et Jessica 

Drummond augure de la persona qu’elle va incarner, rôle après 
rôle, dans sa carrière audiovisuelle. Un emploi de «  high-ri-
ding woman with a whip » (cavalière au fouet), décliné dans 
les feuilletons sur la conquête de l’Ouest (La Grande Caravane, 
1961-1964 et La Grande Vallée, 1965-1969), puis leurs épigo-
nes contemporains au pays du pétrole (notamment Dynastie au 
mitan des années 1980). Comment le western, qui périclite au 
cinéma au cours des années 1960, a-t-il pu constituer une pierre 
de touche de la télévision américaine ? Le film de Samuel Fuller 
est une réussite car il intègre le déclin du genre comme com-
posante narrative. Quand Jessica Drummond s’adresse tout de 
go à Griff Bonell (Barry Sullivan), c’est pour lui rappeler que le 
western naît du chaos géographique, du magma qui précède le 
plan et la circonscription d’un pays en territoires : « Tu as tracé 
ta route sur la carte des États-Unis. La frontière est achevée. 
Ici, c’est ta dernière halte. [Si tu persévères], tu seras l’artisan 
de ta chute », le prévient-elle. Cet épuisement de l’Ouest en 
images, n’est-il pas aussi celui de la télévision ?

L’Ouest fondateur de la fiction télé
La fiction audiovisuelle made in USA fait pourtant son lit dans 
le western de manière mécanique, si ce n’est naturel. En effet, 
les médias précédemment constitués –  en tête, la radio et le 
cinéma – bouturent la télévision et imposent des modèles dont 
l’histoire de production a été couronnée de succès. The Lone 
Ranger (1949-1957)1 avait débuté sur les ondes, avant de faire 
les beaux jours des téléspectateurs et assurer ainsi un report 
organique d’audience vers la télévision. C’est que, dès sa consti-
tution, cette dernière est une histoire de radio, permettant aux 

Séries télé : le western,  
scène primitive  
de l’Amérique 
Nicolas Bauche

L’épuisement de l’ouest en images (Barbara Stanwyck et Timothy Carey 

dans La Grande Vallée)
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programmes de transiter d’un média à l’autre sans aucun pro-
blème de cession de droits : sur les quatre networks qui struc-
turent à ses débuts le secteur TV (ABC, CBS, NBC, DuMont), 
trois étaient des compagnies radiophoniques. Autre facteur à la 
croisée de l’économie et de la sémiologie : le taux d’équipement 
des foyers états-uniens en postes de télévision. En 19522, il est 
de 32 %. En 1956, il atteint 64,5 % avant de caracoler à 95 % 
en 19593. Pour toucher tous les publics sur l’ensemble des États, 
quoi de mieux qu’un western ? Le genre est tout sauf clivant, 
et il évolue dans les paysages et la culture des régions que les 
diffuseurs cherchent à toucher. L’identification du public est 
parfaite, le western pourvoit en authenticité et Americana.
1957 marque aussi l’arrivée d’un acteur essentiel dans la fabri-
cation du modèle narratif qu’est le western TV. La Four Star, 
maison de production de Dick Powell, Ida Lupino, Charles 
Boyer et David Niven, est à l’origine d’un hit : Trackdown (1957-
1959). Les aventures d’un redresseur de torts, Hoby Gilman 
(Robert Culp), popularise une vision post-guerre de Sécession 
en parfaite opposition avec un autre western diffusé pendant le 
même laps de temps, Zorro et son métissage hispanique. À une 
vision WASP des États-Unis, Disney, producteur des pérégri-
nations de Don Diego de  la Vega (Guy Williams), substitue 
la décisive influence espagnole dans la construction de l’Ouest 
fondateur et relocalise de facto le foyer du western vers une zone 
en tension entre la Californie et le Mexique. Ce genre est ainsi 
propice à rejouer la société américaine dans ses fractures géo-
graphiques et communautaristes (le Nord et le Sud ; le creuset 
ethnique de population), activer un sentiment de défiance assez 
fort contre le gouvernement central, tout en flattant le fédéra-
lisme des Américains. Le western en feuilletons et séries vend à 
ses concitoyens un sentiment de liberté et d’autodétermination 
aussi régressif que constitutif de leurs droits élémentaires, tels 
que les Pères Fondateurs les ont édictés.

Permanence et renouveau du genre
Ce sont ces mêmes ingrédients qui maturent aujourd’hui 
dans la série rétrofuturiste Westworld (diffusée sur HBO, 
avec Anthony Hopkins et Thandie Newton) ou encore Hell 
on Wheels (diffusée sur AMC avec Colm Meaney). Hell on 
Wheels reprend à son compte les leçons distillées, plus haut, 
par Drummond dans Quarante Tueurs. À savoir l’inachève-
ment géographique  : la série a pour fil rouge la construction 
du chemin de fer transcontinental reliant la Californie au 
Nebraska et nous plonge dans une autre conquête de l’Ouest, 
mécanisée mais toujours aussi épique et dangereuse contre les 
Indiens. On retrouve aussi la persévérance dans l’être du héros : 
ou comment, après la guerre de Sécession, Cullen Bohannon 
(Anson Mount), un propriétaire terrien du Sud, cherche à 
venger le viol et l’assassinat de sa femme par des soldats du 
Nord. Quitte à ce que le protagoniste, jusqu’au-boutiste, coure 
peut-être à sa propre perte…

Aussi réaliste que fictive (Maggie Palmer, Colm Meaney  

dans Hell on Wheels)

Le western crépusculaire (et après)

L’écueil du jeu vidéo ?

D’entrée, le jeu vidéo a été un média de recréation mais 
aussi de déception du western. En 1971, Commodore 64 
sort sur le marché The Oregon Trail. La façade d’un saloon y 
constitue un stand de tir depuis lequel une série de bad guys 
armés jusqu’aux dents mettent en joue le gamer. En 1975, 
c’est au tour d’Arcade de proposer Gun Fight : un duel au 
soleil entre deux desperados en plan large et de profil. On 
est plus proche de la dramatique du match de tennis que 
des envolées lyriques à la Sergio Leone  ! Le western est 
ainsi victime des premiers pas du design en jeu vidéo qui 
gagnera, décennie après décennie, en finesse graphique et 
dynamisme storyboardé. De plus, il bute sur un élément 
constitutif de sa mythologie visuelle  : le champ-contre-
champ qui épouse d’habitude le duel des cowboys dans 
un découpage étudié. L’aplat du jeu, redoublant l’écran 
de télé, enferme le western qui se sert de la technique du 
POV (Point of View) pour sortir de cette impasse. La place 
du joueur, en face de sa télé, devient alors pour longtemps 
celle du tireur. Il faudra attendre les années 2000 pour 
que le velouté des images embarque dans un rendu plus 
proche de la fiction TV que des video games (notamment 
Wild Arms Alter Code  : F pour PlayStation 2). En 2018, 
Red Dead Redemption 2 (pour PlayStation 4) et ses rixes 
stylisées sous une pluie battante signent définitivement la 
créativité adulte du western en jeu vidéo.
N. B.

E n 1957 , quand Barbara Stanwyck arrive sur le 
plateau de Quarante Tueurs (Forty Guns), c’est une 
actrice de télévision que Samuel Fuller dirige. La 
comédienne a basculé du côté du petit écran avec 
The Ford Television Theatre, un an plus tôt, et Jessica 

Drummond augure de la persona qu’elle va incarner, rôle après 
rôle, dans sa carrière audiovisuelle. Un emploi de «  high-ri-
ding woman with a whip » (cavalière au fouet), décliné dans 
les feuilletons sur la conquête de l’Ouest (La Grande Caravane, 
1961-1964 et La Grande Vallée, 1965-1969), puis leurs épigo-
nes contemporains au pays du pétrole (notamment Dynastie au 
mitan des années 1980). Comment le western, qui périclite au 
cinéma au cours des années 1960, a-t-il pu constituer une pierre 
de touche de la télévision américaine ? Le film de Samuel Fuller 
est une réussite car il intègre le déclin du genre comme com-
posante narrative. Quand Jessica Drummond s’adresse tout de 
go à Griff Bonell (Barry Sullivan), c’est pour lui rappeler que le 
western naît du chaos géographique, du magma qui précède le 
plan et la circonscription d’un pays en territoires : « Tu as tracé 
ta route sur la carte des États-Unis. La frontière est achevée. 
Ici, c’est ta dernière halte. [Si tu persévères], tu seras l’artisan 
de ta chute », le prévient-elle. Cet épuisement de l’Ouest en 
images, n’est-il pas aussi celui de la télévision ?

L’Ouest fondateur de la fiction télé
La fiction audiovisuelle made in USA fait pourtant son lit dans 
le western de manière mécanique, si ce n’est naturel. En effet, 
les médias précédemment constitués –  en tête, la radio et le 
cinéma – bouturent la télévision et imposent des modèles dont 
l’histoire de production a été couronnée de succès. The Lone 
Ranger (1949-1957)1 avait débuté sur les ondes, avant de faire 
les beaux jours des téléspectateurs et assurer ainsi un report 
organique d’audience vers la télévision. C’est que, dès sa consti-
tution, cette dernière est une histoire de radio, permettant aux 

Séries télé : le western,  
scène primitive  
de l’Amérique 
Nicolas Bauche

L’épuisement de l’ouest en images (Barbara Stanwyck et Timothy Carey 

dans La Grande Vallée)
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La série d’AMC, précis de haine recuite au mitan du XIXe siècle, 
est aussi symptomatique de la permanence4 du genre télévisé 
que de son renouvellement. Hell on Wheels, comme tous les 
westerns depuis les débuts de la télévision en 1941, diffuse du 
crépuscule à son public. Précisons notre propos. Toute série sise 
dans l’Ouest est une fiction politique rejouant les signes d’ap-
partenance a minima à l’Amérique. Elle est aussi réaliste (c’est 
un pan avéré de l’histoire américaine) que fictive (il s’agit bien 
là de déterminer, comme dans le contrat social hobbesien, la 
répartition du tien et du mien, c’est le pacte fondateur de la 
société moderne). Le crépuscule et sa sémiologie du western 
explorent ainsi une forme sociologiquement et esthétiquement 
codée de la violence. Cette expression narrative archétypale sert 
la vision d’une société états-unienne comme ultime rempart 
contre un horizon catastrophiste, au mieux en sommeil, au pire 
déchaîné. À ce titre, Hell on Wheels aurait pu être produite dès 
les années 1950-19605, ne serait-ce sa mécanique dramatique 
audacieuse, presque provocatrice. En effet, la principale arche 
narrative reformule un fantasme du sud confédéré contre le 
nord vainqueur de la guerre de Sécession : l’idée d’une revanche 
contre les Yankees pour asseoir, une fois pour toutes, leur vision 
du monde. Hell on Wheels narre, ni plus, ni moins, une infil-
tration du Nord états-unien (on entend «  Nord  » sous son 
acception géographique et politique) par le Sud déshonoré. Le 
storytelling de Hell on Wheels est donc un fantasme de conspi-
rationnisme sous l’égide de l’Histoire, une inversion fratricide. 
Et comme tout western, sans exception aucune, la série met en 
scène et popularise l’un des droits les plus controversés chez 
nous des citoyens américains : celui du port d’armes (deuxième 

amendement de la constitution). Le succès du western, feuil-
leton hier, série aujourd’hui, rappelle l’attachement émotionnel 
à l’arme dans l’imaginaire états-unien et les fantasmes d’Amé-
rique sauvage avant que le cercle de la civilisation ne se referme 
définitivement sur lui.
Westworld présente une autre dynamique artistique. Elle com-
pose une régénération du western télévisé à l’aune d’une double 
influence. Influence du cinéma, par son ambition esthétique 
puissante et son casting hollywoodien6  : la série est produite 
par J. J. Abrams et scénarisée notamment par Jonathan Nolan, 
déjà auteur de plusieurs scripts (Le Prestige, The Dark Knight 
Rises, Interstellar…) pour son frère, le réalisateur Christopher 
Nolan. Influence aussi des jeux vidéo  : on retrouve l’idée de 
niveau de jeu dans les passages d’un monde à l’autre, du western 
aux coulisses du laboratoire qui le produit. En faisant coïnci-
der chaque ligne narrative avec l’illusion ou le vrai, Westworld 
réoriente le western vers une métaphysique empruntée au réel 
et son double. Cette maturité apparente cache, en fait, un vide 
étrange. Pour avoir une portée existentielle, la série western 
greffe des thématiques empruntées à la science-fiction. Elle 
n’a d’autre choix que d’hybrider son genre pour lui donner un 
supplément réflexif. Si l’intelligence artificielle, l’homme aug-
menté… sont des sujets d’actualité scientifique, la révolte des 
robots ou le rapport entre les créatures et leurs créateurs sont 
des références manifestes à Blade Runner de Ridley Scott et 
Frankenstein de Mary Shelley. La série western fait ainsi face 
à une aporie constitutive. Stade narratif et esthétique entre 
l’état de nature et la société sous sa forme arrêtée, la série wes-
tern nous présente un monde encore dénué de surmoi ou avec 
un surmoi en cours de fécondation. Pour atteindre la pleine 
conscience, la série western doit remettre à plat sa propre 
sémantique. Au risque sinon de n’être plus que le refoulé abrupt 
d’une Amérique propre sur elle. n

1. Nous renvoyons aux études de Marjolaine Boutet, notamment « Soixante 
ans d’histoire des séries télévisées américaines » (journals.openedition.org/
rrca/248)
2.  1952 est la date du dégel de l’octroi des fréquences hertziennes, gel 
décidé par la FCC (Federal Communications Commission) en 1948. La 
multiplication des fréquences qui s’ensuit équivaut à une reprise automa-
tique des ventes de postes de télévision.
3. Chiffres tirés de The Republic of Mass Culture. Journalism, Filmmaking 
and Broadcasting in America since 1941, de James L. Baughman, The Johns 
Hopkins University Press, 1992, puis. 2006.
4. La télé aux États-Unis a toujours produit des westerns, au point que 
ce genre est un peu son assiette dure. Dans les années 1990, Le Rebelle 
(Renegade) avec Lorenzo Lamas ou Walker, Texas Ranger, emmené 
par Chuck Norris, sont des westerns cachés derrière le vernis de l’ère 
contemporaine.
5. Hormis la référence au viol, sujet tabou dans la culture de l’époque.
6. HBO, le diffuseur de Westworld, porte depuis son slogan (« It’s not TV, 
it’s HBO  » avant 2006) jusqu’à ses productions (Game of Thrones, True 
Detective…) cette marque de fabrique  : la chaîne importe la puissance 
du cinéma, ses moyens, qu’elle additionne à l’addiction quotidienne à la 
télévision.
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Hybrider le genre pour lui donner un supplément réflexif  

(Thandie Newton, Ben Barnes dans Westworld)



positif – n°698112 - 113

clos attendu, et confère à son décor de western la fonction d’un 
personnage : les chevaux ont laissé la place aux Ford Mustang, 
Chevrolet et autres montures, mais la dextérité des personnages 
à les enfourcher et à parcourir les vastes étendues désertiques 
qui séparent les lieux de l’action ne laisse guère de doutes quant 
au genre dans lequel le cinéaste souhaite s’inscrire. Desperate 
Hours, dans la lignée du premier film de l’auteur, Le Canardeur 
(Thunderbolt and Lightfoot, 1974) est davantage un western 
qu’un film noir. Ce choix confère au film une ampleur narrative 
et fait dévier le récit de l’étude comportementaliste d’un cas (un 
psychopathe cherchant à s’évader) vers l’étude environnemen-
taliste d’une population  : ou comment la solitude, la désocia-
lisation, l’héritage d’une Frontière à préserver, cent ans après 
l’arrivée des premiers colons, est toujours prégnante au point 
de dicter comportement sauvage, maniement des armes à feu 
et logique meurtrière.
À la sortie du film, Michael Cimino expliquait qu’il ne pour-
rait jamais poser, sur les traces de John Ford, sa caméra à 
Monument Valley. Un décor de western suffit parfois à confé-
rer à un film, ou une séquence, l’atmosphère, les mythes et les 
codes que la simple évocation du genre véhicule. La même 
démarche prévaut dans la séquence de la roulotte de Budd 
(Michael Madsen) dans Kill Bill, volume 2 (Quentin Tarantino, 
2004)  : si la sauvagerie des personnages contre lesquels la 
Mariée dirige sa vengeance est largement partagée, l’épisode 
de la roulotte, plantée seule au bord d’un ensemble géologique 
évoquant l’Utah et près d’un cimetière de village, accroche une 
touche westernienne à un film qui navigue avec un plaisir non 
dissimulé d’un genre à l’autre (récit initiatique, film de sabre, 
kung-fu…). La séquence au cours de laquelle la Mariée (Uma 
Thurman) se dirige vers la roulotte, après s’être extraite du cer-
cueil dans lequel elle avait été enterrée vivante, est d’ailleurs 
un hommage évident à l’apparition du personnage de Henry 
Fonda dans Il était une fois dans l ’Ouest (C’era una volta il West, 
Sergio Leone, 1968), tout comme le plan de la Mariée sortant 
de l’église citait de façon explicite l’un des plus célèbres plans 
de l’histoire du western, celui de John Wayne passant la porte 
à la fin de La Prisonnière du désert (The Searchers, John Ford, 
1956). Tarantino reprendra l’idée en la parant d’une dimension 
élégiaque dans la séquence d’ouverture de Inglourious Basterds 
(2009) : la ferme isolée au milieu d’une colline évoque le lieu 
d’un éden fragile car pouvant être menacé à tout moment ; en 
guise d’Apaches vengeurs ou de hors-la-loi sanguinaires, la voi-
ture qui progresse lentement vers la demeure bientôt menacée 
abrite le charmant mais retors colonel nazi Landa (Christoph 
Waltz). Nous ne sommes pas dans l’Ouest, mais cent ans plus 
tard, en France, sous l’Occupation. Le cadre et l’ambiance des 
premiers plans ont emprunté au western pour véhiculer l’im-
pression de danger et de menace.

« Vous êtes peau-rouge2 ? »
Six ans après Desperate Hours, Michael Cimino tourne un deu-
xième faux western  : Sunchaser (1996) renoue avec le thème 
du personnage solitaire de l’Ouest, en lui adjoignant l’autre 
héritier d’un temps dont leur affrontement était la norme, 

et dont l’époque contemporaine porte les stigmates, l’Indien. 
C’est entendu, l’Indien des plaines, à la fin du XXe  siècle, ne 
monte guère à cheval, a abandonné son costume folklorique, 
ne manie plus l’arc. Parqué dans des réserves que le colon lui 
a attribuées dans un vain espoir de contrition, il semble porter 
sur ses épaules le fardeau de l’évolution du regard qu’on lui a 
porté  : de la quasi-extinction due aux guerres indiennes à la 
prise de conscience née des études historiques et sociales de 
la seconde moitié du XXe  siècle et aux westerns pro-Indiens 
qu’elles entraînèrent, des Cheyennes (Cheyenne Autumn, John 
Ford, 1964) à Soldat bleu (Soldier Blue, Ralph Nelson, 1970) 
et Little Big Man (Arthur Penn, 1970). Si Blue ( Jon Seda), le 
métis héros du film, a les caractéristiques du jeune Indien actif 
et violent, les vieux Navajos sur les traces desquels se lancent les 
personnages de Sunchaser portent en eux la sagesse qui se refuse 
à l’homme blanc. Dans un mouvement qu’accompagne le mer-
veilleux Dead Man de Jim Jarmusch (1995), les non-westerns 
mettant en scène des Indiens inversent le rapport de l’âge clas-
sique : c’est l’Indien qui vient en aide au « stupid white man », lui 
montre la voie, le guérit.

Conférer au décor de western la fonction d’un personnage  

(Desperate Hours de Michael Cimino)  

L’enterrée vivante s’extrait de son cercueil (Uma Thurman dans Kill Bill 

volume 2 de Quentin Tarantino)

Le western crépusculaire (et après)

L e crépuscule du western, qu’on l’entende 
comme la fin de l’âge d’or du genre ou comme le 
mouvement de fond qui, dans le sillage du western 
militant et révisionniste, revisite mythes et codes de 
l’Ouest avec un regard contemporain sur l’Histoire 

des États-Unis, le mythe de la Frontière, la guerre de Sécession 
et les guerres indiennes, s’accompagne de la contamination de 
genres voisins et de l’essaimage de certains de ses traits distinc-
tifs dans la production contemporaine.

« Je n’irai jamais à Monument Valley1 ! »
1990-1992  : des plaines peuplées de Sioux de Danse avec les 
loups (Dances with Wolves, Kevin Costner) au paysage élé-
giaque du Wyoming devant lequel le vieux William Munny 
(Clint Eastwood) écoute le Kid ( Jaimz Woolvett) raconter le 
traumatisme de son premier meurtre, les deux chefs-d’œuvre 
qui réconcilient le genre avec le grand public, s’ils suivent un 
chemin opposé –  la pureté, la rencontre, le métissage pour le 
premier ; la relecture sans fard du prétendu héroïsme des colons 
dans Impitoyable (Unforgiven, Clint Eastwood) – s’aventurent, 
sur le strict plan topographique, sur des pistes balisées et par-
courues avant eux par nombre de classiques. Il n’est pas anodin 
qu’au même instant, Michael Cimino, dont La Porte du paradis 
(Heaven’s Gate, 1980), dix ans auparavant, avait pour un temps 
sonné le glas du genre, choisisse les paysages du grand Ouest 
comme cadre de son Desperate Hours (1990). Desperate Hours 
est un remake ; non celui d’un western, mais bien d’un film noir 
de William Wyler (La Maison des otages/The Desperate Hours, 
1955). Or, si le genre du film criminel partage régulièrement 
les codes du road movie (les bandits en fuite, des Amants de 
la nuit à Badlands en passant par Détour ou Bonnie and Clyde, 
en fournissant la logique narrative), il demeure souvent urbain, 
l’anonymat des villes et la richesse des banques à piller gui-
dant les pas des personnages, comme s’en souviendra un autre 
western déguisé, le mélancolique Comancheria (Hell or High 
Water, David Mackenzie, 2016). Desperate Hours aurait en 
toute logique pu se situer, comme l’original, dans un environ-
nement urbain, une zone résidentielle à laquelle le spectateur 
puisse s’identifier – un moyen, par l’assimilation et le transfert, 
de décupler la peur (voir, dans un autre registre, Allô, brigade 
spéciale ou Halloween). Or Cimino fait le choix de casser le huis 

La relecture sans fard du prétendu héroïsme des colons  

(Clint Eastwood dans Impitoyable, de Clint Eastwood)

Contagion 
Le western hors les murs,  

de Desperate Hours  
à Wind River 
Grégory Valens
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clos attendu, et confère à son décor de western la fonction d’un 
personnage : les chevaux ont laissé la place aux Ford Mustang, 
Chevrolet et autres montures, mais la dextérité des personnages 
à les enfourcher et à parcourir les vastes étendues désertiques 
qui séparent les lieux de l’action ne laisse guère de doutes quant 
au genre dans lequel le cinéaste souhaite s’inscrire. Desperate 
Hours, dans la lignée du premier film de l’auteur, Le Canardeur 
(Thunderbolt and Lightfoot, 1974) est davantage un western 
qu’un film noir. Ce choix confère au film une ampleur narrative 
et fait dévier le récit de l’étude comportementaliste d’un cas (un 
psychopathe cherchant à s’évader) vers l’étude environnemen-
taliste d’une population  : ou comment la solitude, la désocia-
lisation, l’héritage d’une Frontière à préserver, cent ans après 
l’arrivée des premiers colons, est toujours prégnante au point 
de dicter comportement sauvage, maniement des armes à feu 
et logique meurtrière.
À la sortie du film, Michael Cimino expliquait qu’il ne pour-
rait jamais poser, sur les traces de John Ford, sa caméra à 
Monument Valley. Un décor de western suffit parfois à confé-
rer à un film, ou une séquence, l’atmosphère, les mythes et les 
codes que la simple évocation du genre véhicule. La même 
démarche prévaut dans la séquence de la roulotte de Budd 
(Michael Madsen) dans Kill Bill, volume 2 (Quentin Tarantino, 
2004)  : si la sauvagerie des personnages contre lesquels la 
Mariée dirige sa vengeance est largement partagée, l’épisode 
de la roulotte, plantée seule au bord d’un ensemble géologique 
évoquant l’Utah et près d’un cimetière de village, accroche une 
touche westernienne à un film qui navigue avec un plaisir non 
dissimulé d’un genre à l’autre (récit initiatique, film de sabre, 
kung-fu…). La séquence au cours de laquelle la Mariée (Uma 
Thurman) se dirige vers la roulotte, après s’être extraite du cer-
cueil dans lequel elle avait été enterrée vivante, est d’ailleurs 
un hommage évident à l’apparition du personnage de Henry 
Fonda dans Il était une fois dans l ’Ouest (C’era una volta il West, 
Sergio Leone, 1968), tout comme le plan de la Mariée sortant 
de l’église citait de façon explicite l’un des plus célèbres plans 
de l’histoire du western, celui de John Wayne passant la porte 
à la fin de La Prisonnière du désert (The Searchers, John Ford, 
1956). Tarantino reprendra l’idée en la parant d’une dimension 
élégiaque dans la séquence d’ouverture de Inglourious Basterds 
(2009) : la ferme isolée au milieu d’une colline évoque le lieu 
d’un éden fragile car pouvant être menacé à tout moment ; en 
guise d’Apaches vengeurs ou de hors-la-loi sanguinaires, la voi-
ture qui progresse lentement vers la demeure bientôt menacée 
abrite le charmant mais retors colonel nazi Landa (Christoph 
Waltz). Nous ne sommes pas dans l’Ouest, mais cent ans plus 
tard, en France, sous l’Occupation. Le cadre et l’ambiance des 
premiers plans ont emprunté au western pour véhiculer l’im-
pression de danger et de menace.

« Vous êtes peau-rouge2 ? »
Six ans après Desperate Hours, Michael Cimino tourne un deu-
xième faux western  : Sunchaser (1996) renoue avec le thème 
du personnage solitaire de l’Ouest, en lui adjoignant l’autre 
héritier d’un temps dont leur affrontement était la norme, 

et dont l’époque contemporaine porte les stigmates, l’Indien. 
C’est entendu, l’Indien des plaines, à la fin du XXe  siècle, ne 
monte guère à cheval, a abandonné son costume folklorique, 
ne manie plus l’arc. Parqué dans des réserves que le colon lui 
a attribuées dans un vain espoir de contrition, il semble porter 
sur ses épaules le fardeau de l’évolution du regard qu’on lui a 
porté  : de la quasi-extinction due aux guerres indiennes à la 
prise de conscience née des études historiques et sociales de 
la seconde moitié du XXe  siècle et aux westerns pro-Indiens 
qu’elles entraînèrent, des Cheyennes (Cheyenne Autumn, John 
Ford, 1964) à Soldat bleu (Soldier Blue, Ralph Nelson, 1970) 
et Little Big Man (Arthur Penn, 1970). Si Blue ( Jon Seda), le 
métis héros du film, a les caractéristiques du jeune Indien actif 
et violent, les vieux Navajos sur les traces desquels se lancent les 
personnages de Sunchaser portent en eux la sagesse qui se refuse 
à l’homme blanc. Dans un mouvement qu’accompagne le mer-
veilleux Dead Man de Jim Jarmusch (1995), les non-westerns 
mettant en scène des Indiens inversent le rapport de l’âge clas-
sique : c’est l’Indien qui vient en aide au « stupid white man », lui 
montre la voie, le guérit.

Conférer au décor de western la fonction d’un personnage  

(Desperate Hours de Michael Cimino)  

L’enterrée vivante s’extrait de son cercueil (Uma Thurman dans Kill Bill 

volume 2 de Quentin Tarantino)

Le western crépusculaire (et après)

L e crépuscule du western, qu’on l’entende 
comme la fin de l’âge d’or du genre ou comme le 
mouvement de fond qui, dans le sillage du western 
militant et révisionniste, revisite mythes et codes de 
l’Ouest avec un regard contemporain sur l’Histoire 

des États-Unis, le mythe de la Frontière, la guerre de Sécession 
et les guerres indiennes, s’accompagne de la contamination de 
genres voisins et de l’essaimage de certains de ses traits distinc-
tifs dans la production contemporaine.

« Je n’irai jamais à Monument Valley1 ! »
1990-1992  : des plaines peuplées de Sioux de Danse avec les 
loups (Dances with Wolves, Kevin Costner) au paysage élé-
giaque du Wyoming devant lequel le vieux William Munny 
(Clint Eastwood) écoute le Kid ( Jaimz Woolvett) raconter le 
traumatisme de son premier meurtre, les deux chefs-d’œuvre 
qui réconcilient le genre avec le grand public, s’ils suivent un 
chemin opposé –  la pureté, la rencontre, le métissage pour le 
premier ; la relecture sans fard du prétendu héroïsme des colons 
dans Impitoyable (Unforgiven, Clint Eastwood) – s’aventurent, 
sur le strict plan topographique, sur des pistes balisées et par-
courues avant eux par nombre de classiques. Il n’est pas anodin 
qu’au même instant, Michael Cimino, dont La Porte du paradis 
(Heaven’s Gate, 1980), dix ans auparavant, avait pour un temps 
sonné le glas du genre, choisisse les paysages du grand Ouest 
comme cadre de son Desperate Hours (1990). Desperate Hours 
est un remake ; non celui d’un western, mais bien d’un film noir 
de William Wyler (La Maison des otages/The Desperate Hours, 
1955). Or, si le genre du film criminel partage régulièrement 
les codes du road movie (les bandits en fuite, des Amants de 
la nuit à Badlands en passant par Détour ou Bonnie and Clyde, 
en fournissant la logique narrative), il demeure souvent urbain, 
l’anonymat des villes et la richesse des banques à piller gui-
dant les pas des personnages, comme s’en souviendra un autre 
western déguisé, le mélancolique Comancheria (Hell or High 
Water, David Mackenzie, 2016). Desperate Hours aurait en 
toute logique pu se situer, comme l’original, dans un environ-
nement urbain, une zone résidentielle à laquelle le spectateur 
puisse s’identifier – un moyen, par l’assimilation et le transfert, 
de décupler la peur (voir, dans un autre registre, Allô, brigade 
spéciale ou Halloween). Or Cimino fait le choix de casser le huis 

La relecture sans fard du prétendu héroïsme des colons  

(Clint Eastwood dans Impitoyable, de Clint Eastwood)
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Le western crépusculaire (et après)

L’ultime voyage est parfois un chemin plus cruel, parsemé 
d’embûches que le héros doit parcourir. U-Turn d’Oliver Stone 
(1997), pastiche brillant de film noir, emprunte aux codes du 
western italien : la bourgade perdue au milieu de nulle part (on 
est en Arizona) et semi-abandonnée4, l’Indienne amochée, le 
shérif machiavélique servent de cadre au dernier voyage d’un 
loser pathétique (Sean Penn), que vient ironiquement scander 
la musique… d’Ennio Morricone !

Retour vers le western
L’influence la plus manifeste de l’impact du western sur le 
cinéma contemporain réside dans ces films qui, tout en relevant 
principalement d’un autre genre, lui empruntent une esthé-
tique sans filtre. Certes, l’idée du mélange des genres n’est pas 
entièrement nouvelle : on se souvient que l’un des films réalisés 
par le père de Sergio Leone, Roberto Roberti, s’intitulait La 
Vampire indienne. Il n’est pas impossible que John Carpenter 
y ait songé lorsqu’il tourna Vampires (1998). Déjà auteur d’un 
remake de Rio Bravo transposé dans un commissariat de South 
Central (Assaut, Assault on Precinct 13, 1976), Carpenter, qui n’a 
jamais caché son amour du western et a toujours rêvé d’en tour-
ner un, livre dans Vampires une partition en hommage patent 
au genre  : observez comment l’équipe de Jack Crow ( James 
Woods), après la bénédiction du prêtre, aborde la prise du 
ranch dans lequel se cache un nid de vampires.
Le mélange de fantastique et de western produit quelques 
autres spécimens dignes d’intérêt  : passons sur l’involontaire-
ment grotesque Cowboys et envahisseurs (Cowboys and Aliens, 
Jon Favreau, 2011) et revenons plutôt au troisième Retour vers 
le futur (Back to the Future : Part 3, Robert Zemeckis, 1990), qui 
propulse nos deux héros (Marty et Doc) en pleine conquête 
de l’Ouest. Suivant la logique édictée par le premier volet (et 
empruntée à La vie est belle de Capra), chaque choix dans un 
temps de l’action trouve une répercussion dans le passé ou le 
futur ; ainsi la pierre tombale sur laquelle s’inscrit le nom dont 
s’est affublé Marty (Michael J. Fox) évolue-t-elle en fonction 
de la réussite de ses projets. Il est amusant de noter que le nom 
en question (« Clint Eastwood »), s’il ne dit bien sûr rien aux 
habitants du village de l’Ouest, évoque le genre auprès du public 

contemporain ; or Eastwood n’a pas encore tourné Impitoyable, 
et même si L’Homme des hautes plaines (High Plains Drifter, 
1973) et Pale Rider (1985) ont eu du succès, on peut imagi-
ner que c’est l’aura du personnage né de la trilogie de Sergio 
Leone qui dicte ce choix : le héros de western spaghetti incarne 
ainsi davantage le héros de l’Ouest que le shérif, le cowboy ou 
d’autres personnages du western classique.
Le dernier avatar en date de ce croisement entre fantastique 
et western est dû au petit écran : la série Westworld (créée par 
Jonathan Nolan et Lisa Joy ; saison 1 : 2016, saison 2 : 2017 ; 
inspirée par le film de Michael Crichton Mondwest/Westworld, 
1973), imagine un monde futuriste dans lequel les citoyens, 
dans un parc d’attractions reconstituant l’Ouest grandeur 
nature, seraient en quelque sorte les héros d’un jeu de rôles éter-
nellement recommencé. Comme un symbole de cette perma-
nence d’un genre qui déborde de son cadre habituel, Westworld 
claironne en somme : l’Ouest est mort ? Faisons-le revivre ! n

1.  Michael Cimino (entretien avec Thierry Jousse et Iannis Katsahnias, 
Cahiers du cinéma no 439, janvier 1991).
2. La réplique est un peu déplacée, mais elle me fait tellement rire que je 
n’ai pas résisté  : Deux Têtes folles (Paris When It Sizzles, Richard Quine, 
1964).
3. La figure du cowboy contemporain, autant héritée du western que de 
films introspectifs et mélancoliques comme Les Désaxés (The Misfits) ou 
Les Indomptables (The Lusty Men), est volontairement laissée de côté, même 
si elle donne lieu dans la période évoquée à des réussites intéressantes, du 
surestimé Secret de Brokeback Mountain (Brokeback Mountain, Ang Lee, 
2005) au brillant Don’t Come Knocking (Wim Wenders, 2005).
4. La bourgade fictive de Radiator Springs, dans Cars ( John Lasseter et 
Joe Ranft, 2006) donne un autre visage à ces anciennes villes étapes, peu à 
peu délaissées, de la mythique Route 66 – celle-là même qui suivait la piste 
empruntée par l’expédition d’Edward Fitzgerald Beale vers l’ouest, en 1857.

En apparence éloigné des codes du western  

(Richard Farnsworth dans Une histoire vraie de David Lynch)

dossier

Certains schémas narratifs hérités de la conquête de l’Ouest 
s’inversent peu à peu  : dans le brillant Wind River (Taylor 
Sheridan, 2017), Ben, le shérif (Graham Greene), est Indien, 
et Cody, le pisteur ( Jeremy Renner), est à son service. L’enquête 
qu’ils conduisent ensemble révèle les animosités et la haine 
encore présentes entre les communautés, sur fond de paysages 
grandioses du Wyoming enneigé qui ancrent le film dans la 
tradition du western.
Une démarche similaire unit en d’autres occasions person-
nages américains et mexicains. Aujourd’hui, la frontière n’est 
plus la même  : il ne s’agit pas de repousser toujours davan-
tage les limites d’un État expansionniste à l’Ouest depuis que 
Napoléon lui céda la Louisiane  ; mais bien de surveiller la 

frontière du Sud, ce Rio Grande que de nouveaux migrants 
veulent traverser en quête d’un avenir meilleur. On ne s’éton-
nera pas que les films évoquant le sujet s’inscrivent dans le 
même registre paysager, si ce n’est davantage. Pete, le héros 
biculturel et bilingue de Trois Enterrements (The Three Burials of 
Melquiades Estrada, Tommy Lee Jones, 2005) tente d’inculquer 
au jeune garde-frontière à la gâchette facile (Barry Pepper) un 
peu de cette culture commune qui unit le Texas et le nord du 
Mexique. La séquence de la guérisseuse, après la morsure de 
serpent, fait écho aux séquences mettant en scène des Indiens 
guérisseurs ou sages dans d’autres films : cet Autre qui fut sou-
vent relégué au rang d’ennemi ou de servant est aujourd’hui 
celui qui enrichit, qui éclaire, qui apporte un regard nouveau. 
Trois Enterrements coche d’ailleurs toutes les cases du western 
déguisé  : récit initiatique, paysages presque intacts de l’Ouest 
sauvage, frontière américano-mexicaine, Mexicain et shérif 
d’aujourd’hui descendant de ses prédécesseurs qui tentaient de 
réguler les conflits terriens et contenir la loi du plus fort3.

Le dernier voyage
Trois Enterrements est un voyage vers la rédemption, selon une 
formule qui emprunte aux sommets du genre. Nombre de films 
en apparence éloignés des codes du western suivent un che-
minement voisin, comme le parcours du vieil Alvin Straight 
(Richard Farnsworth) sur sa tondeuse dans Une histoire vraie 
(The Straight Story, David Lynch, 1999), entre voyage solitaire à 
travers des contrées verdoyantes, feux de camp, haltes chez des 
citoyens et réunion sous les étoiles des deux frères longtemps en 
froid, qui évoquent l’humanisme d’un John Ford. Stetson rivé 
sur sa tête de mule, Straight ne peut s’en séparer. Un camion 
le fait s’envoler ? Il s’arrête, descend de sa tondeuse et ne l’en-
fourche à nouveau que son chapeau de cowboy bien enfoncé. 
Encore plus signifiante, la séquence dans laquelle sa première 
tondeuse le lâche voit Alvin prendre son fusil et l’abattre sèche-
ment, comme il aurait fait d’un canasson à la jambe brisée.

Toutes les cases du western déguisé (Barry Pepper, Tommy Lee Jones 

dans Trois Enterrements de Tommy Lee Jones) 

Animosités et haines, tradition du western (Kelsey Asbille, Graham Greene 

dans Wind River de Taylor Sheridan)
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Le western crépusculaire (et après)

L’ultime voyage est parfois un chemin plus cruel, parsemé 
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