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Les origines du western (1903-1929) 

À l’heure des premiers westerns, au tout début du XXe siècle, la conquête de l’Ouest s’achève à peine. Ce sont 
souvent d’anciens cow-boys, de vrais cavaliers de rodéo, d’authentiques Indiens qui apparaissent devant la 
caméra des pionniers du cinéma américain. Le genre offre au public un spectacle immédiat, qui le séduit 
d’autant plus que le roman, la chanson et le cirque ont déjà popularisé, aux États-Unis comme hors des 
frontières américaines, les héros et les figures archétypales du Far West. La soixantaine venue, Wyatt Earp, le 
shérif impliqué en 1881 dans le célèbre « règlement de compte à O.K. Corral », deviendra conseiller pour les 
studios hollywoodiens. Le western prolifère donc, commode à produire puisque les tournages en extérieur ne 
requièrent pas d'apport de lumière et nécessitent peu de décors. Le Mari de l’Indienne de Cecil B. DeMille 
devient en 1914 le premier long métrage tourné à Hollywood. Tom Mix accède peu après au statut de star 
internationale. Le cavalier solitaire épris de justice, le preux shérif, la jeune fille en péril, le bandit masqué et 
l’Indien furieux envahissent les écrans. Mais le genre se cantonne le plus souvent au pur divertissement, et le 
parlant n’apporte pas de nouveau souffle au western. Dans les années 1930, les séries B abondent, les cow-
boys se mettent à chanter, mais peu de chefs-d’œuvre émergent. 

 

La plupart des historiens considèrent le vol du grand rapide (1903) comme le 
tout premier western. Edwin S. Porter y met en scène un hold-up ferroviaire. 
Ce joyau de 10 minutes, tourné en décors naturels dans le… New Jersey, 
frappe par son rythme, son spectaculaire et ses jeux avec le cadre. A la fin du 
film, un voleur tire vers l’objectif en plan rapproché et donne l’impression aux 
spectateurs qu’ils sont visés ! Immense succès, le film fut aussitôt copié et ses 
scènes clés devinrent des figures obligées. 

 

 

 

 

Le western classique (1939-1960) 

 
Début 1939, les sorties coup sur coup du Brigand bien-aimé de Henry King et de La Chevauchée fantastique de 
John Ford donnent ses lettres de noblesse au western. Le colt va faire la loi à Hollywood pendant deux 
décennies. Les studios posent leurs vedettes chapeautées sur des chevaux au galop et déploient les 
splendeurs de l’Ouest en Cinémascope et en Technicolor. Le western se politise (L’Étrange incident de William 
Wellman, 1943), tend vers le mélo (Duel au soleil de King Vidor, 1946), se féminine (L’Ange des maudits de 
Fritz Lang, 1952), fouille à n’en plus finir ses possibilités d’expression répétitive (les sept films que Budd 
Boetticher réalise avec l'acteur Randolph Scott entre 1956 et 1960, de Sept hommes à abattre à Comanche 
Station), accumule les vedettes dans de majestueuses superproductions (Les Sept Mercenaires de John 
Sturges,1960). 
Le genre se fait méditatif, sur le monde et sur lui-même. Après des années de traque des Comanches qui ont 
enlevé sa nièce, Ethan Edwards (John Wayne), le héros de La Prisonnière du désert (John Ford, 1956), renonce 
à tuer celle-ci qui a vécu des années à leurs côtés. À force de décimer les native Americans, le western finit 
par épouser leur cause dans une série de films pro-indiens qui, suite au Massacre de Fort Apache (John Ford, 
1948), court de La Porte du Diable (Anthony Mann, 1950) et de La Flèche brisée (Delmer Daves, 1950) à la 
fresque tardive des Cheyennes (John Ford, 1964). 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Winchester’73 d’Anthony Mann 

• Les Affameurs d’Anthony Mann 

• La Chevauchée de la vengeance de Budd Boetticher 

• Comanche station de Budd Boetticher 

• La Flèche brisée de Delmer Daves 

• La Caravane de feu de Burt Kennedy 

• L’homme des hautes plaines de Clint Eastwood 

• La chevauchée fantastique de John Ford 

• Les Tuniques écarlates de Cecil B. DeMille 

• Duel au soleil de King Vidor 

• La Charge héroïque de John Ford 

• Rio grande de John Ford 

• La Captive aux yeux clairs de Howard Hawks 

• Vera Cruz de Robert Aldrich 

• Bronco apache de Robert Aldrich 

• Quatre étranges cavaliers d’Allan Dwan 

• La Prisonnière du désert de John Ford 

• 3h10 pour Yuma de Delmer Daves 

• Cow-boy de Delmer Daves 

• Le Gaucher d’Arthur Penn 

• La Chevauchée des bannis d’André de Toth 

• Rio bravo de Howard Hawks 
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De Fred Zinnemann (1952) 

Alors qu’il vient de se marier et qu’il va 
partir à la retraite, un shérif est menacé 
par une bande de hors-la-loi venue se 
venger. Cherchant de l’aide auprès des 
habitants de la ville, le shérif vieillissant 
comprend qu’il va devoir se battre seul. 
Réquisitoire contre la lâcheté 
collective, Le Train sifflera trois 
fois présente une figure de justicier 
affaiblie, interprétée par Gary Cooper, et 
apporte des résonnances sociétales au 
Western. 

De Delmer Daves (1957) 

Delmer Daves signe avec 3h10 pour Yuma un western à la 

croisée du mélodrame. De héros ordinaires pris dans un 

questionnement moral et salvateur, le cinéaste parvient à faire 

jaillir un degré d’émotion rare. Adaptation d’une histoire 

d’Elmore Leonard portée par les superbes photographies de 

Charles Lawton et la partition de George Duning, 3h10 pour 

Yuma est un chef-d’œuvre sans faille.  

De Howard Hawks (1948) 

La rivière rouge, c’est la question de 

l’héritage, du passé et du futur. Une autre 

histoire des origines de la nation américaine, 

s’intéressant notamment à la difficulté de 

transmettre et de communiquer entre les 

générations, qui ont chacune leur point de 

vue. C’est un film au souffle épique qui peint 

en de mémorables séquences et avec 

intensité  et finesse, une histoire humaine et 

universelle.

 

  



 

• Les rôdeurs de la plaine de don Siegel 

• Les deux cavaliers de John Ford 

• L’Homme qui tua Liberty Valance de John Ford 

• La Conquête de l’ouest de Henry Hathaway 

• Les Cheyennes de John Ford 

• Les quatre films de Katie Elder de Henry Hathaway 

• Major Dundee de Sam Peckinpah 

• Nevada smith de Henry Hathaway 

• La Caravane de feu de Burt Kennedy 

• Cinq cartes à abattre de Henry Hathaway 

• La Horde sauvage de Sam Peckinpah 

• Butch Cassidy et le kid de George Roy Hill 

• 100 dollars pour un sheriff de Henry Hathaway 

• Soldat bleu de Ralph Nelson 

• Un homme nommé cheval d’Elliot Silverstein 

• The last movie de Dennis Hopper 

• L’Homme sans frontière de Peter Fonda 

• L’Homme des hautes plaines de Clint Eastwood 

• Le Sheriff est en prison de Mel Brooks 

• Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia de Sam Peckinpah 

• Du sang dans la poussière de Richard Fleischer 

• La chevauchée sauvage de Richard Brooks 

• Buffalo Bill et les indiens de Robert Altman 

• Josey Wales, hors la loi de Clint Eastwood 

• Little big man d’Arthur Penn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le western spaghetti (1963-1978) 

 
Dans les années 1960, le genre perd de la vitesse aux États-Unis. Les grandes productions, en dépit de budgets 
de plus en plus importants, ne parviennent pas à enrayer le déclin. Le renouveau du western vient alors 
paradoxalement d'Europe, et en particulier des réalisateurs italiens qui lui insufflent une seconde jeunesse, 
avec ce qui sera nommé le western spaghetti. 

Faisant la synthèse d'influences multiples, Sergio Leone établit les codes et usages de cette sous-catégorie en 
réalisant quelques-uns des meilleurs films du genre (la Trilogie du dollar et Il était une fois dans l'Ouest). Le 
schéma manichéen récurrent est délaissé pour mettre en scène des personnages bien plus complexes : les 
héros deviennent des chasseurs de primes sans éthique qui n'hésitent pas à enfreindre la loi. La violence fait 
son apparition via des scènes récurrentes de torture (Django, 1966), de viol (La mort était au rendez-vous, 
1967) ou de massacre (Le Grand Silence, 1968). 

Le western spaghetti est aussi caractérisé par des prises de vues particulières, telles que les gros plans, 
accompagnant l'aspect hautement caricatural des scènes. La musique est également très typique. Elle a une 
grande importance et fait partie intégrante du film en apparaissant aux moments clés. L'italien Ennio 
Morricone en a composé les plus grandes réussites. 
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© Paolo Verzone / Vu 

• Et pour quelques dollars de plus de Sergio Leone 

• Le Bon, la brute et le truand de Sergio Leone 

• Il était une fois dans l’ouest de Sergio Leone 

• Mon nom est personne de Tonino Valerii 

• Le Grand silence de Sergio Corbucci 

• Keoma d’Enzo G. Castellari 

• Navajo Joe de Sergio Corbucci 

• El Mecenario de Sergio Corbucci 

• El Topo d’Alejandro Jodorowski 

• Il était une fois la révolution de Sergio Leone 

• 4 de l’apocalypse de Lucio Fulci 

• Touche pas à la femme blanche de Marco Ferreri 

• Les sept mercenaires de John Sturges 

 

 



 

  

Sergio Corbucci (1927-1990) est l’un des inventeurs du western italien qu’il enrichit d’idées baroques 

(Django, Le grand silence) quand il n’en fait pas le vecteur d’un discours anti-impérialiste (sa série 

« révolutionnaire » : le Mercenaire, Companeros). Le cinéaste a pourtant débuté dès les années 1950, 

servant jusqu’aux années 60 les genres à la mode comme la comédie (Les deux maréchaux avec Toto) ou 

le péplum (Romulus et Rémus, le fils de Spartacus). Il fut l’un des piliers d’un grand cinéma populaire italien 

aujourd’hui disparu. 

 

 

D’Alejandro Jodorowsky (1970) 

El topo est un western baroque et sanglant, 

mais aussi un trip métaphysique qui ne lésine 

pas sur les hommages à Bunuel, Tod 

Browning et au théâtre de la cruauté 

d’Artaud. Un pistolero énigmatique 

interprété par le cinéaste, flanqué de son fils 

de huit ans, affronte des bandits et les 

maîtres du désert avant de connaître 

plusieurs transformations au gré d’une quête 

spirituelle. Jodorowsky invente un cinéma 

mystique et halluciné dont il déclinera 

ensuite l’esthétique sauvage et les outrances 

graphiques dans des bandes dessinées. El 

topo va rencontrer un succès monstre 

auprès des hippies du monde entier, et 

continue d’enthousiasmer les nouvelles 

générations de spectateurs. 

 

 

 

 

 

 

De Tonino Valerii (1973) 

Contrairement à de nombreux westerns 

spaghettis, le film est une variation non pas 

potache et grimaçante, mais admirative et 

théorique sur le western. D’abord imaginé 

comme la réponse de Leone aux succès bouffons 

de Terence Hill qui pervertissaient selon lui le 

spaghetti, le film de Valerii se transforme très 

vite en réflexion mélancolique sur la filiation, la 

vieillesse et la fin d’une époque. Et derrière le 

succès populaire, se cache un post-scriptum 

ironique et émouvant au genre, un adieu au 

western en général, grâce à la magnifique 

présence de Fonda, et la merveilleuse 

compilation des mythes de l’ouest et ceux de la 

vieille Europe. Enfin, la musique culte écrite par 

Ennio Morricone est, à l’instar du film, pleine 

d’humour et de références.  

 



 

Le western contemporain (1990 – 2020) 

 

Après l’échec commercial de la coûteuse fresque La porte du paradis de Michael Cimino (1980), le western 

disparaît des écrans dans les années 1980. En 1991, l’Académie des Oscars récompense Danse avec les loups, 

western pro-indien de Kevin Costner, puis, en 1993, le sombre Impitoyable, de Clint Eastwood. 

Le western des années 2000 table sur la réinterprétation réaliste : il en va ainsi de Chevauchée avec le 

Diable (1999) d’Ang Lee, et de Rédemption (2000) de Michael Winterbottom. D’autres films reviennent au 

romantisme héroïque, tels Open Range (2003) de Kevin Costner et 3 h 10 pour Yuma (2007) de James 

Mangold. Certains jouent de la connivence avec le spectateur, comme True Grit (2010) des frères Coen 

ou Django Unchained (2012) et Les Huit Salopards (2015) de Quentin Tarantino. Hostiles (2017) de Scott 

Cooper diffère dans sa vision et invite à une relecture de l’histoire ancienne forte du regard d’aujourd’hui. 

• La Porte du paradis de Michael Cimino 

• Pale rider de Clint Eastwood 

• Danse avec les loups de Kevin Costner 

• Geronimo de Walter Hill 

• Maverick de Richard Donner 

• Wyatt Earp de Lawrence Kasdan 

• Dead man de Jim Jarmusch 

• Vorace d’Antonia Bird 

• Chevauchée avec le Diable d’Ang Lee 

• Impitoyable de Clint Eastwood 

• Le Secret de Brokeback mountain d’Ang Lee 

• Open range de Kevin Costner 

• Trois enterrements de Tommy Lee Jones 

• L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford d’Andrew Dominik 

• Appaloosa d’Ed Harris 

• Blackthorn de Mateo Gil 
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• La Dernière piste de Kelly Reichardt 

• True grit d’Ethan et Joel Coen 

• Django unchained de Quentin Tarantino 

• Les 8 salopards de Quentin Tarantino 

• Derrière la colline d’Emin Alper 

• Lone ranger : naissance d’un héros de Gore Verbinski 

• Les 7 mercenaires d’Antoine Fuqua 

• Hostiles de Scott Cooper 

• Brimstone de Martin Koolhoven 

• The rider de Chloe Zhao 

• Les frères sisters de Jacques Audiard 

• The Revenant d’Alejandro Gonzalez Inarritu 

• L’état sauvage de David Perrault 

• Mort ou vif de Sam Raimi 

 

 

De Jim Jarmusch (1995) 

Dead man est un conte humoristique et mélancolique inscrit dans un jeu de références aux classiques du 

cinéma. Entre le comique farfelu du film et la beauté formelle des images, un esprit plus sombre se glisse 

au fil des séquences et décompose les lois du western. Se dessine alors sous nos yeux une géographie 

cinématographique : les canyons et les carcasses se succèdent, hantés par une splendeur passée, où l’on 

devine la conquête de l’ouest et ses chevauchées fantastiques. Le noir et blanc délicat semble éteindre à 

jamais les lumières chaudes du western, sur lequel souffle un air glacial. Jarmusch s’empare ici du western 

pour nous offrir une lente contemplation de la déliquescence d’un monde au bord du gouffre. 
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De David Perrault (2020) 

Rarement portée à l’écran et peu considérée par 

la fiction, l’histoire trop méconnue des français 

en Amérique, du XVIè au XIXè siècle, reste 

encore à filmer. C’est ce à quoi s’est attelé le 

réalisateur David Perrault dont le second long 

métrage arpente les territoires du western et 

l’imaginaire des grands espaces. En pleine guerre 

de Sécession, dans le Missouri, Esther et sa 

famille sont contraints de fuir le pays pour 

rejoindre la France, après la menace de soldats 

nordistes dans la région. L’État Sauvage s’inscrit 

dans la lignée des westerns américains, et filme 

la guerre du point de vue plutôt inédit de colons 

français. L’État Sauvage est un western français 

assez unique, dont la splendeur visuelle vaut le 

détour.  

 

De Scott Cooper (2018) 

 

 

 

Un capitaine de cavalerie doit convoyer un chef 

de guerre indien en fin de vie vers sa terre 

natale. Cette cohabitation forcée qui provoque 

des alliances improbables donne naissance à 

un western au souffle intense. Fort d’une mise 

en scène qui laisse place à l’ambiance, Hostiles 

aborde avec une profonde humanité le 

martyre des amérindiens, et le conflit intérieur 

de certains soldats face aux décisions 

politiques de l’époque. Le périple, lent, à 

travers des paysages amples et sauvages. Le 

souci de réalisme quant au dialecte et aux 

coutumes des cheyennes. La violence qui peut 

surgir à tout moment, à l’intérieur comme à 

l’extérieur du groupe. Voilà ce qui fait l’attrait 

de ce western grave et majestueux.  

De Tommy Lee Jones (2005) 

 

 

 

Avec une maîtrise parfaite tant du point de vue 

du fond que de la forme, Tommy Lee Jones 

nous entraîne au cœur d’un western des 

temps modernes, à des années-lumières du 

rêve américain. Le lieu où se déroule l’action 

conditionne les atitudes et le comportement 

des personnages. La région frontalière entre 

l’ouest du Texas et le Mexique est dépeinte 

comme un lieu où cohabitent deux cultures 

plus souvent de manière bancale, conflictuelle 

que de manière harmonieuse. Les 

personnages occupent une place essentielle 

dans le récit. Dans cette région limitrophe qui, 

à force d’être déchirée entre deux cultures, a 

fini par n’avoir plus qu’une identité fantôme, 

les personnages se débattent dans un 

quotidien sans avenir. 

 



Le Western a aussi inspiré nombres de fictions se passant dans des univers différents :  

La science-fiction : Star wars, The Mandalorian, Cowboy bebop, Solo, Outland… 

La comédie parodique : Wild wild west, Cowboys et envahisseurs, retour vers le futur 3… 

La SF post-apocalyptique : Mad Max, Postman… 

Le western asiatique : Le bon, la brute et le cinglé, Sukiyaki western Django, les 7 samouraïs… 

 

Les séries télés 

 

Le western, qui s’étale sur les dernières décennies du XIXe siècle, fut un genre qui devient populaire à la 
télévision américaine à la fin des années 40 et durant les années 50. En 1959, on comptabilisa 26 séries de 
western en prime time, le maximum jamais atteint.  
 
Cependant, le western traditionnel perd en popularité à la fin des années 60, quand les networks visent une 
autre cible démographique et se trouvent sous la pression des groupes parentaux. Après cela, la formule se 
met à évoluer tout simplement pour y incorporer des éléments d’autres genres.  
 
Aujourd’hui, on peut alors autant se retrouver devant un bon vieux western classique que devant une œuvre 
qui en utilise les codes et son imagerie dans un contexte contemporain ou futuriste. Cela aura permis au genre 
de maintenir sa présence sur le petit écran et continuer à se développer.  

 

• Les mystères de l’ouest (1965-1969) 

• Deadwood (2004-2006) 

• Westworld (2016-….) 

• Yellowstone (2018-….) 

• Hell on wheels (2011-2016) 

• Into the west (2005) 

• Justified (2010-2015) 
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Les lieux de tournage 

Le lieu le plus symbolique du western est Monument Valley. Sa notoriété est due à la réputation de John 
Ford, qui y tourna une dizaine d'opus majeurs comme La Prisonnière du désert (1956). De même, de par 
la popularité de Sergio Leone, la présence de Monument Valley dans Il était une fois dans l'Ouest (1968) 
semble consacrer le lieu au rang d'emblème ultime du western, faisant le pont improbable entre classique 
et spaghetti. 

En termes quantitatifs, le lieu le plus important du western est sans conteste Alabama Hills, où des 
centaines de productions se sont succédées. À l'inverse de Monument Valley, Alabama Hills a surtout été 
le décor de séries B du style Sept hommes à abattre de Budd Boetiticher (1956). 

Ces deux sites majeurs ont en commun un aspect de sécheresse. Ils sont rejoints sur ce plan par les plaines 
désertiques d'Arizona ou du Nouveau-Mexique, dont le paroxysme est la Vallée de la mort. Ces décors 
arides symbolisent l'âpreté de la conquête de l'Ouest. L'infertilité des terres est l'un des éléments 
fondateurs du mythe : la difficile osmose entre l'homme et la nature. 

À l'inverse, certains westerns mettent en scène des espaces de végétation luxuriante. Ils sont tournés dans 
des États plus au Nord, dans le Colorado (Le Survivant des monts lointains, 1957), l'Idaho (Le Grand 
Passage, 1940), l'Oregon (Seraphim Falls, 2006), le Dakota du Sud (La Dernière Chasse, 1956) et jusqu'au 
Canada (Open Range, 2003). Entre autres, Anthony Mann est réputé pour sa faculté à exploiter les 
paysages naturels. Il s'est illustré aussi bien dans la poussière du Nouveau-Mexique (L'Homme de la plaine, 
1955) et de l'Arizona (Winchester '73, 1950) que dans les forêts du Colorado (L'Appât, 1953) et les 
montagnes canadiennes (Je suis un aventurier, 1954). 

En ce qui concerne le western spaghetti, il fut principalement filmé en Espagne dans la Province d'Almería. 
Le désert de Tabernas compte parmi les lieux les plus secs d'Europe, ce qui en fait le substitut idéal aux 
déserts d’Arizona. Il fut le théâtre des cinq westerns de Sergio Leone. 
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Le western animé 

 

Le phénomène western n’a pas épargné le film d’animation. D’abord à travers les cartoons, ceux de Tex Avery 

notamment : La cible de Dan Magoo (1945), Droopy pionnier (1954), Droopy éleveur (1954)… Les Looney 

Tunes de la Warner avec Bugs bunny, Elmer, Porky, titi et Gros Minet, Tom et Jerry ont aussi eu droit à leurs 

épisodes western, de même que les courts et longs métrages disney. 

Le western a inspiré de nombreux réalisateur a qui l’on doit certains personnages très célèbres… 

 

• Lucky Luke : La balade des Dalton, Daisy town, les Dalton en cavale 

• Rango de Gore Verbinski 

• Spirit, l’étalon des plaines de Kelly Asbury et Lorna Cook 

• Fievel au far west de Phil Nibbelink et Simon Wells 

• Yakari 

• Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayet 

• Tom Sawyer de Hiroshi Saito 

• Pocahontas, une légende indienne de Mike Gabriel et Eric Goldberg 

• La ferme se rebelle de Will Finn et John Sanford 

• Gun frontier de Soïchiro Zen (manga de Leiji Matsumoto) 

• Bouba de Yoshihiro Kuroda et Fumio Kurokawa 

 


