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Etude d'un genre: le western (I). La période « classique » (1939-1959) 
Semestre d’automne 2010-2011, module « Histoire II » 
Unithèque 4215 , mardi 15h15-16h45 (17h-19h env. : projections) 
Enseignant : Alain Boillat   
 
28 septembre : Introduction : le western comme genre hollywoodien 
The Great Train Robbery (Edwin S. Porter, 1903) ; The Last Drop of Water (D.W. Griffith, 1911). 
La notion de « genre » dans le cinéma hollywoodien : une logique industrielle de rationalisation de la 
production (standardisation/innovation). La dimension « idéologique » : Vent d’Est (Godard, 1969). 
Espace de la production/espace de la réception : fonctions et fondements des catégorie génériques. 
Appréhension empirique : fixation du contrat de lecture dans le générique et l’ouverture de Broken 
Arrow (Delmer Daves, 1950) et Comanche Station (Budd Boetticher, 1960). Premiers éléments de 
définition du western.  
Périodisation (1) : le corpus (1939-1959).  
Périodisation (2) : époque représentée – les mythes fondateurs de la Nation.  
Objectifs et méthodologie du cours, présentation du programme, inscriptions, consignes concernant les 
travaux.  
Projection à 17h15 : Jesse James (Le Brigand bien aimé, Henry King, 1939, 105’). 
 
[Projection lundi 4 octobre, 17h15 (salle 4215) : The Searchers, John Ford, 1956, 119’)]. 
 
5 octobre : pas de cours. Présentation par Sylvain Portmann des possibilités d’usage des fonds déposés 
à la Maison Rose (affiches, dossiers de presse, etc.). Remise de textes à lire pour le cours suivant. 
Projection à 15h30 : Red River (La Rivière rouge, Howard Hawks, 1948, 125’). 
 
12 octobre : 2 cours consécutifs, 15h15-18h45 (pas de projection) 
– Le western et ses récits 
« Origines » du western cinématographique dans la culture populaire. Codification et variations : 
discussion de l’approche structuraliste de Will Wright (Sixguns and Society).  
Contemporanéité des faits et de la légende : à propos d’une certaine « réflexivité » de la représentation. 
Exemple : la figure de Jesse James, du film de Henry King (1939) à celui d’Andrew Dominik (2007). 
« Print the legend » : la structure narrative de The Man Who shot Liberty Valance (John Ford, 1961). 
– Espèces d’espaces : avancée, limite et repli. 
Westerns et paysages. L’espace-temps de la fiction : le récit comme succession de lieux (le convoi / la 
traque : Red River / The Searchers). L’unicité du lieu : le motif de l’état de siège, de D.W. Griffith (The 
Battle at Elderbusch Gulch, 1913) à Rio Bravo (Howard Hawks, 1959). 
Le western, « cinéma américain par excellence » selon Bazin. Présentation de la bibliographie ; 
exemplification de la démarche d’analyse historiographique de textes. 
 
19 octobre : pas de cours. Projection à 15h15 : Winchester’73 (Anthony Mann, 1950, 92’). 
Projection à 17h00 : Shane (L’Homme des vallées perdues, George Stevens, 1953, 118’). 
 
26 octobre : La dimension socioculturelle du western : l’espace sauvage (wilderness), la civilisation 
et le « mythe » de la frontière. 
Discussion du système d’oppositions proposé par Jim Kitses (Horizon West) et des thèses de Richard 
Slotkin (Gunfighter Nation. The Myth of the Frontier in XXth-Century America). L’individualisme du 
héros et son recours à la violence (les films d’Anthony Mann, Shane). Shérifs et hors-la-loi : justice 
privée, lynchage et institutionnalisation de la Loi. 



Projection à 17h00 : Fort Apache (Le Massacre de Fort Apache, John Ford, 1948, 127’). 
2 novembre : La représentation de l’Indien (I) : une figure d’altérité (Fort Apache).  
Présentation orale. 
Autres films considérés : They Died With Their Boots on (La Charge fantastique, Raoul Walsh, 1941) ; 
She Wore a Yellow Ribbon (La Charge héroïque, John Ford, 1949).  
Projection à 17h00 : The Last Wagon (La Dernière caravane, Delmer Daves, 1956, 100’). 
 
9 novembre : La représentation de l’Indien (II) : humanisme et didactisme chez Delmer Daves 
(The Last Wagon). 
Présentation orale. 
Autres films considérés : Broken Arrow (La Flèche brisée, Delmer Daves, 1950) ; Cheyenne Autumn 
(Cheyennes, John Ford, 1964). 
Projection à 17h00 : The Oxbow Incident (L’Etrange Incident, William Wellman, 1943, 75’). 
 
16 novembre :  Retour sur des questions de représentation. The Oxbow Incident  
Justice privée: la figure mythifiée de « l’as de la gâchette » (The Gunfighter, Henry King, 1950). Retour 
sur la figure de l’Indien: les discours sur la « réhabilitation » de l’Indien au cinéma et la question 
indienne dans l’histoire des Etats-Unis (H.-G. Morin, Le Cercle brisé). La justice du colonisateur: 
l’Indien face à la loi des Blancs (Broken Arrow / Last Wagon). La dénonciation dans Devil’s Doorway 
(La Porte du diable, Anthony Mann, 1950). The Oxbow Incident : réception critique. Justice expéditive 
(barbarie) vs. justice institutionnelle (civilisation).  
Projection à 17h00 : Johnny Guitar (Nicholas Ray, 1954, 110’). 
 
23 novembre : Le statut de la femme dans le western : l’exemple singulier de Johnny Guitar. 
Présentation orale. 
Autres films considérés : Marlene Dietrich dans Destry Rides Again (Femme ou démon, George 
Marshall, 1939) et Rancho Notorious (L’Ange des maudits, Fritz Lang, 1952). 
Projection à 17h00 : Last Sunset (El Perdido, Robert Aldrich, 1961). 
 
30 novembre : (H)eros : La dimension psychanalysante du western: les relations de désir au cœur 
du récit. 
Notes sur The Tin Star projeté à la Cinémathèque. Retour sur la question du lynchage : Hang’Em High 
(Ted Post, 1968). Genre/gender: le western et les rapports sociaux de genre (Johnny Guitar). La 
femme-objet dans The Outlaw (exhibition du corps féminin / homosexualité des héros). Duel au soleil: 
entre regard masculin et désir féminin (réflexions à partir de Laura Mulvey). 
Projection à 17h00 : The Tall T. (L’Homme de l’Arizona, Budd Boetticher, 1957). 
  
7 décembre : De l’usage des sources : pour une historicisation des caractéristiques génériques. 
The Last Sunset: critères de la réception critique du film; le réseau des relations entre les personnages. 
Réflexion méthodologique sur les objets du cours. Exercices (commentaires de sources). 
Projection à 17h00 : L’Homme qui tua Liberty Valance (John Ford, 1962, 118’). 
 
14 décembre : Des USA à l’Europe, du cinéma à la BD franco-belge : imaginaire du western « par 
la bande ».  
Délai de rendu des travaux de validation interne. 
Le générique de Chisum (Andrew McLaglen, 1970). Les comic books de western. Parentés entre BD et 
cinéma en termes d’inscription dans des genres. La référence au genre du western dans la bande 
dessinée franco-belge : adaptations, citations, imaginaire hollywoodien. 
Projection à 17h00 : Garden of Evil (Le Jardin du diable, Henry Hathaway, 1954, 100’). 
 
21 décembre : Les westerns de Budd Boetticher. Bilan et ouvertures. 
L’Homme qui tua Liberty Valance, comics et film. Retour sur les conventions du genre à partir de 
Garden of Evil. L’approche auteuriste : analyse comparative des films de Budd Boetticher, en 
particulier sur le plan narratif (scénarios de Burt Kennedy) : The Tall T (1957), Ride Lonesome (1959) 
et Comanche Station (1960). 
L’exemple récent de la série télévisuelle Deadwood.  
Projection à 17h: True Grit (100 dollars pour un shérif, Henry Hathaway, 1969, 123’) 


