
LE WESTERN 
 
A l’occasion de la leçon de cinéma du 
26 avril, le secteur Musique et Cinéma 
de la Médiathèque André- Malraux 
vous propose une redécouverte de ce 
genre majeur à travers une sélection 
de films à voir ou revoir. 
 
Samedi 26 avril 2008 
à 15 H 00 

Major  Dundee  de Sam Peckinpah  

(Etats-Unis, 1965) DVD et VHS 
avec Charlton Heston, Richard Harris 
Et un vent nouveau souffla sur le western… 
Œuvre sanglante, ce western décrit des êtres 
filmés à hauteur d’homme, soulignant davantage 
la réalité sordide de l’Ouest que sa légende. 
 

Open range de Kevin Costner 
(Etats-Unis, 2003) DVD 
avec Kevin Costner, Robert Duvall 
Ce film laisse une belle part au dialogue pour 
mieux faire monter petit à petit la tension 
dramatique jusqu’au final.  
 

El perdido  de Robert Aldrich  

(Etats-Unis, 1961) DVD 
avec Kirk Douglas, Rock Hudson, Dorothy Malone 
Ou la psychanalyse s’invite dans l’univers 
traditionnel d’un genre qui en est singulièrement 
dépourvu. Une oeuvre rare. 
 

La prisonnière du désert  de John Ford  
(Etats-Unis, 1956 ) DVD et VHS  
avec John Wayne, Vera Miles  
Un des plus beaux westerns jamais consacrés 
au racisme… L’un des rôles les plus marquants 
de John Wayne.  
 

Règlement  de compte à OK Corral  de John Sturges 
(Etats-Unis, 1957) DVD et VHS 
avec Burt Lancaster, Kirk Douglas  
Remake de la poursuite infernale  de John Ford 
(1946, disponible en VHS), John Sturges enrichit 
la psychologie des personnages. Au final le film 
gagne en puissance par rapport à l’original. 
 

Rio  Bravo  de Howard Hawks 
(Etats-Unis, 1959) DVD et VHS 
avec John Wayne, Dean Martin, Angie Dickinson 
Western se distinguant par sa grande 
nonchalance et son humour acerbe, notamment 
dans sa peinture du rapport homme-femme.  
 

La rivière sans retour  d’Otto Preminger 
(Etats-Unis, 1954 ) DVD et VHS 
avec Robert Mitchum, Marilyn Monroe 
La décontraction de Robert Mitchum, le jeu naturel 
et épuré de Marilyn Monroe font merveille dans 
cette histoire. Un film sobre et efficace. 
 

 

Le train sifflera trois fois  de Fred Zinneman 
(Etats-Unis, 1952) DVD et VHS 
avec Gary Cooper, Grace  Kelly 
Film qui se distingue par sa volonté de dénoncer 
le problème de la lâcheté collective.  
 

La vengeance aux deux visages  de Marlon 
Brando  
(Etats-Unis, 1962) VHS 
avec Marlon Brando, Karl Malden  
Caractérisée par sa lenteur, ponctuée de 
soudaines et brillantes bouffées de violence, 
originale par ses décors (le bord de mer 
notamment), cette œuvre insolite qualifiée de 
western japonais vaut le détour à plus d’un titre.  
 

Le vent de la plaine  de John Huston  

(Etats-Unis, 1959) DVD et VHS 
avec Burt Lancaster, Audrey Hepburn   
Grand western sur le thème du racisme et du 
conflit des cultures. On retiendra une mise en 
scène lyrique intégrant au passage des 
éléments fantastiques. 
 

La ville abandonnée  de William A. Wellman  
(Etats-Unis, 1948) DVD  
avec Gregory Peck, Anne Baxter, Richard Widmark 
William A. Wellmann nous propose ici une 
excellente histoire de bandits en fuite. Scénario 
solide, refus de psychologie superflue, acteurs 
irréprochables. 
 

Will  Penny : le solitaire  de Tom Gries  
(Etats-Unis, 1968) DVD  
avec Charlton Heston, Joan Hackett, Donald 
Pleasence 
Un cow-boy analphabète s’interroge sur le sens 
de sa vie. Une œuvre intimiste digne d’intérêt. 
 

Winchester 73  d’Anthony Mann  
(Etats-Unis, 1950) VHS 
 avec James Stewart , Shelley Winters 
A partir d’une situation de départ simple, 
Anthony Mann décline, sous forme d’un 
inventaire rigoureux, toutes les situations qui 
fondent le western. 
 
 
 

 * Toutes nos fictions sont classées par ordre 
alphabétique de titre. 
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L’appât  d’Anthony Mann  
(Etats-Unis, 1953) VHS 
avec James Stewart, Janet Leigh, Robert Ryan 
Ou comment recréer à ciel ouvert un huis clos 
intense et étouffant. 
 

Le bon, la brute et le truand  de Sergio Leone 
(Italie, 1966) DVD et VHS 

avec Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef 
Dernier opus de la trilogie de l’homme sans 
nom, le film détourne les codes du cinéma 
américain et consacre le western spaghetti. 
 

La captive aux yeux clairs  d’Howard Hawks 
(Etats-Unis, 1952), DVD et VHS 
avec Kirk Douglas, Dewey Martin, Arthur Hunnicutt 
Western classique magnifiant la nature et l’esprit 
pionnier.  
 

La Chevauchée fantastique  de John Ford 
(Etats-Unis, 1939) DVD et VHS 
avec John Wayne, Claire Trevor, John Carradine  
En adaptant une nouvelle de Maupassant, John 
Ford propose une critique sociale de l’Ouest. 
 

La chevauchée sauvage  de Richard Brooks 
(Etats-Unis, 1975) DVD  
avec Gene Hackman, James Coburn, Candice Bergen 
A partir d’une course à travers le Colorado, 
Richard Brooks réalise un captivant western, 
classique et sobre. 
 

La cible humaine  d’Henry King 
(Etats-Unis, 1950) DVD 
avec Gregory Peck, Helen Wescott  
Un western axé sur la psychologie de ses 
personnages. Une œuvre rigoureuse et classique. 
 

Danse avec les  loups  de Kevin Costner 
(Etats-Unis, 1990) DVD et VHS 
avec Kevin Costner, Mary MacDonnell 
Dans la lignée des westerns des années 1970, 
Kevin Costner évoque l'Histoire d'un point de 
vue nostalgique et critique.  
 

Duel au soleil  de King Vidor  
(Etats-Unis, 1947) VHS 
avec Gregory Peck, Jennifer Jones, Joseph Cotten 
Une histoire d’amour et de haine dans le cadre 
westernien.  
 

 

La flèche brisée  de Delmer Daves  
(Etats-Unis, 1950) DVD et VHS 
avec James Stewart, Debra Paget, Jeff Chandler  
Premier film à montrer une image de l’Amérindien 
qui ne soit pas celle d’un sauvage. 
 

Fureur  Apache  de Robert Aldrich 
(Etats-Unis, 1972), DVD 
avec Burt Lancaster, Bruce Davison 
Western très contesté à sa sortie pour sa 
violence jugée complaisante. Aldrich ne prend 
pourtant pas parti, il veut au contraire montrer 
des hommes agissant au nom d’intérêts 
divergents, mais tous également justifiés. 
 

Hombre  de Martin Ritt  
(Etats-Unis, 1966), DVD 
avec Paul Newman, Fredric March, Richard Boone 
Western à la mise en scène dépouillée, au jeu 
d’acteurs maîtrisé, caractérisé par la désillusion 
de l’âme humaine. 
 

 L’homme de l’Ouest  d’Anthony Mann 
(Etats-Unis, 1958), DVD et VHS  
avec Gary Cooper, Julie London, Lee. J. Cobb 
Western crépusculaire, particulièrement aride et 
âpre, à la dramaturgie fouillée.  
 

Un homme nommé cheval  d’Elliot Silverstein 
(Etats-Unis, 1970) DVD 
 avec Richard Harris 
Première production du genre à proposer une 
vision quasiment ethnologique des Indiens des 
plaines.  
 

L’homme qui tua Liberty Valance  de John Ford 
(Etats-Unis, 1962) DVD et VHS 

avec John Wayne, James Stewart, Vera Miles 
Une des forces de ce film est de rester 
indémodable, par son propos toujours 
incroyablement pertinent avec l’actualité. 
  
La horde sauvage  de Sam Peckinpah   

(Etats-Unis, 1969 ) VHS 
avec William Holden, Robert Ryan 
Ce film annonce la fin d’un genre en même 
temps qu’il le récapitule fondamentalement. Sam 
Peckinpah voulait faire du western un genre 
adulte, porteur de réflexion à part entière. 
 
 

 

Il était une fois dans l’Ouest   de Sergio Leone 

(Italie, 1968) DVD et VHS 
avec Henry Fonda, Charles Bronson 
Vaste fresque baroque, on retiendra ici la mise 
en scène insolite et fascinante, l’utilisation à 
contre-emploi d’Henry Fonda, la richesse des 
thèmes convoqués. 
 

Impitoyable de Clint Eastwood 
(Etats-Unis, 1992) DVD et VHS 
avec Clint Eastwood, Gene Hackman, Richard Harris 
Western sombre et violent, scénario habile et 
personnages particulièrement ambigus et 
remarquablement interprétés.  
 

Jeremiah   Johnson   de Sydney Pollack 

(Etats-Unis, 1972) DVD et VHS 
avec Robert Redford 
Premier grand western écologique. Sydney 
Pollack y filme une nature magnifique, sauvage 
et cruelle. 
 

John   McCabe   de Robert Altman  

(Etats-Unis, 1971) DVD 
avec Warren Beatty, Julie Christie 
Dynamiteur de genre , Robert Altman revisite ici 
le western et ses codes pour nous donner au 
final une vision de l’Ouest américain empreinte 
de cynisme. 
 

Johnny  Guitar  de Nicholas Ray  
(Etats-Unis, 1953) DVD et VHS 
avec Joan Crawford, Sterling Hayden 
Chef d’œuvre baroque, aux rouges saturés et 
flamboyants, qui se distingue par ses rôles 
principaux dévolus aux femmes. Ce film est 
également une brillante métaphore sur 
l’Amérique du Maccarthysme. 
 

Little big  man  d'Arthur Penn 

(Etats-Unis, 1970) DVD et VHS 
avec Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Martin 
Balsam 
Passant du comique au tragique, ce western 
politique rejoue les clichés du genre avec un œil 
nouveau et s’impose par la qualité de son style 
incisif et contestataire. Le film dénonce 
également plus ou moins ouvertement la guerre 
du Viet-Nâm. 
 

 


