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DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA VIOLENCE
Sur une variation du mythe de Billy the Kid écrite par Sam Peckinpah, Marlon Brando pose les bases du futur western à l’italienne. La Vengeance 
aux deux visages (1961) oppose un héros cynique et manipulateur à un défenseur de l’ordre odieux et corrompu ; le traitement de l’espace et du temps
s’avère plus japonais qu’américain. Devenu réalisateur, Peckinpah brouille en quelques films la plupart des repères du genre ; devant sa caméra 
le héros de l’Ouest paraît hagard, trop vieux, ou carrément psychotique. Avec La Horde sauvage (1969), Peckinpah prend acte du succès des films 
de Leone, Sollima et Corbucci. Il enrichit son théâtre de la cruauté par l’infinie douleur de voir sombrer dans le sang cette mythologie si chère au cœur
des Américains. De même, le massacre de 500 civils vietnamiens à My Lai (le 16 mars 1968) trouve deux ans plus tard un écho terrifiant dans les viols
et les exécutions mis en scène par Ralph Nelson et Arthur Penn dans Soldat bleu et Little Big Man. 

LE TEMPS DES NÉO-CLASSIQUES
Si le cinéma kung fu et la blaxploitation empruntent les routes de l’Ouest dans les années 1970, on retiendra surtout les deux brillantes réussites 
de Clint Eastwood. L’Homme des hautes plaines puis Josey Wales hors-la-loi prolongent les recherches thématiques de Leone et de Peckinpah filmées
dans un classicisme digne d’Anthony Mann ou d’Howard Hawks. Révélé dans Silverado (1985), Kevin Kostner produit et réalise en 1990 le splendide
poème écologique Danse avec les loups, prolongeant ainsi le lyrisme des années 1950. Pour son ultime western, Impitoyable, Eastwood bascule 
l’année suivante dans la noirceur crépusculaire. Le style néo-classique perdure cependant dans les œuvres de Ron Howard (Les Disparues) et des frères
Cohen (True Grit).

PERDU PUIS SAUVÉ PAR LE PETIT ÉCRAN
Le western cinématographique disparaît brutalement au milieu des années 1970, victime du désintérêt
pour le genre par la majorité des réalisateurs du nouvel Hollywood. À la télévision, malgré leurs 
excellentes audiences, des séries western de grande qualité comme Le Virginien ou Chaparral
venaient d’être victimes de la purge anti-rurale de 1971. Trente ans plus tard, le succès 
artistique et commercial de la décapante série Deadwood – dont le héros est un patron 
de saloon proxénète et sans scrupules – remet le western au goût du jour. Plusieurs
longs métrages s’inscrivent dans ce sillage, le plus remarquable restant sans doute
l’étonnant Appaloosa (2008). La télévision poursuit son renouvellement 
du mythe de l’Ouest avec des réussites telles que Hatfields & McCoys (2012) 
et Hell on Wheels (2011-). En 2013, Quentin Tarantino nous offre le fleuron 
le plus flamboyant de ce renouveau spectaculaire avec Django Unchained.

1965  MAJOR DUND
EE de Sam Peckinpah

 

avec Charlton Heston
, Richard Harris, Sent

a Berger,

James Coburn

Sur fond d’expédition p
unitive en territoire mexicain,

Peckinpah nous brosse
 un portrait d’officier d

e cavalerie

en tyran psychopathe. 

1967  SEPT SECONDE
S EN ENFER de John S

turges 

avec James Garner, J
ason Robards, Rober

t Ryan,

Albert Salmi
Chef-d’œuvre méconnu, suite officieuse

 de Règlements

de compte à O.K. Corral
, et l’une des plus belle

s 

partitions de Jerry Goldsmith.

1971  JEREMIAH JOH
NSON de Sydney Poll

ack 

avec Robert Redford
, Will Geer, Delle Bolt

on, 

Joaquín Martinez

Un vétéran de la guerre 
contre le Mexique se perd 

dans les Rocheuses pour mener la vie d’un trappe
ur.

Lent, simple et beau.

1973 PAT GARRETT 
ET BILLY LE KID 

de Sam Peckinpah 

avec James Coburn, K
ris Kristofferson, 

Katy Jurado, Bob Dy
lan

Brando avait donné sa v
ersion en 1961, son scénariste

livre la sienne 12 ans plus tard.

1976  JOSEY WALES H
ORS-LA-LOI de Clint Ea

stwood 

avec Clint Eastwood,
 Chief Dan George, 

Sondra Locke, Bill M
cKinney

Faux film de vengeance et vraie b
allade picaresque 

sur la construction d’une
 famille de rencontre.

1976 LE DERNIER D
ES GÉANTS de Don S

iegel 

avec John Wayne, La
uren Bacall, Ron How

ard,

James Stewart

L’histoire d’un vieux pis
tolero rongé par le can

cer. 

Une sorte d’autobiograp
hie de l’acteur.

1980   LA PORTE DU
 PARADIS de Michae

l Cimino

avec Kris Kristoffers
on, Christopher Walk

en,

John Hurt, Isabelle H
uppert

L’histoire vraie d’une g
uerre entre éleveurs et 

pionniers

qui ensanglanta le Wyoming. Peckinpah passa q
uatre

jours sur le tournage a
vec Cimino.

1985  PALE RIDER de
 Clint Eastwood

avec Clint Eastwood,
 Carrie Snodgress, 

Michael Moriarty, Ch
ris Penn

Variation réussie sur le
 thème de L’Homme des vallé

es

perdues, l’enfant deven
ant une adolescente.

2008  APPALOOSA d
’Ed Harris 

avec Ed Harris, Viggo
 Mortensen, Renée Ze

llweger,

Jeremy Irons
L’éternelle histoire du sh

érif affrontant le ranche
r 

tyrannique. Premier chef-d’œuvre du western 

post-Deadwood. 

2010  LA DERNIÈRE P
ISTE de Kelly Reichar

dt 

avec Michelle William
s, Bruce Greenwood, 

Will Patton, Zoe Kaz
an

Un montagnard se perd avec
 trois familles dans 

les plaines désertiques
 de l’Oregon. 
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Les (re)découvertes

Ressources documentaires

Délaissant le lyrisme naïf attaché au genre, traversés d’éclats inquiétants, les deux plus 
grands chefs-d’œuvre du western classique, La Prisonnière du désert (1956) et Rio Bravo (1959),
annoncent déjà la révolution des années 1960. Les violents stigmates de la guerre du Vietnam et
les luttes de minorités se reflètent brusquement dans ce miroir que l’Amérique se tend à elle-même…

1960  LES SEPT MERCENAIRES de John Sturges 
avec Yul Brynner, Steve McQueen, Eli Wallach, 
James Coburn
Remake western réussi de la version courte du chef-d’œuvre
d’Akira Kurosawa.

1961  LA VENGEANCE AUX DEUX VISAGES 
de Marlon Brando 
avec Marlon Brando, Karl Malden, Pina Pellicer, 
Katy Jurado
Brando accomplit des merveilles devant et derrière la caméra,
sous la double influence de Peckinpah et Inagaki.

1969 BUTCH CASSIDY ET LE KID de George Roy Hill avec Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross,Jeff Corey
Réussite spectaculaire d’un improbable cocktail d’action, de
décontraction et d’humour cynique parvenant à redonner
toute sa fraîcheur au genre que l’on croyait à bout de souffle.

1969  CENT DOLLARS POUR UN SHÉRIF 
d’Henry Hathaway 
avec John Wayne, Kim Darby, Robert Duvall, Jeff Corey
Hathaway meilleur que les frères Coen ? Bien évidemment
car lui, il est sur son terrain.

1969  LA HORDE SAUVAGE de Sam Peckinpah 
avec William Holden, Robert Ryan, Ernest Borgnine,Warren Oates
Ce qui rend la fin aussi cruelle, c’est d’abord l’empathie 
que le cinéaste a su créer avec ses personnages à la dérive. 

1970  LITTLE BIG MAN d’Arthur Penn 
avec Dustin Hoffman, Faye Dunaway, 
Chief Dan George, Jeff Corey
La charge du 7e de cavalerie sur le village indien au petit
matin reste l’une des scènes les plus déchirantes jamais 
portées à l’écran.

1990  DANSE AVEC LES LOUPS de Kevin Kostner 
avec Kevin Kostner, Mary McDonnell, Graham Greene,Floyd Red Crow Westerman
Superbe élégie contemplative captant les derniers 
frémissements de la grande prairie juste avant sa destruction.

1992  IMPITOYABLE de Clint Eastwood
avec Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman,Richard Harris
L’histoire est classique, son traitement – âpre et désenchanté –beaucoup moins.

2003  LES DISPARUES de Ron Howard 
avec Cate Blanchett, Tommy Lee Jones, 
Evan Rachel Wood, Jenna Boyd
Une rebouteuse raciste doit se réconcilier avec son père 
renégat pour retrouver sa fille enlevée par un sorcier apache.

2012  DJANGO UNCHAINED de Quentin Tarantino 
avec Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio,Kerry Washington
Creusant la veine révisionniste d’Inglorious Basterds, 
le cinéaste signe un faux western spaghetti mais réussit 
brillamment son hommage à la blaxploitation.

Les incontournables


