en association avec

UNE HISTOIRE DU WESTERN
EN DEUX VOLUMES & 12 FILMS INCONTOURNABLES
LE WESTERN, LE VRAI. WANTED !

LES COWBOYS

LES INDIENS

DEUX COFFRETS SOMME SUR L’HISTOIRE DU WESTERN
AUTOUR DE SES FIGURES EMBLÉMATIQUES
UN LIVRE DE LOUIS-STEPHANE ULYSSE

SORTIE EN COFFRETS LIVRE / DVD
LE 15 MARS 2018
Relations presse
CARLOTTA FILMS
Mathilde GIBAULT
Tél. : 01 42 24 87 89
mathilde@carlottafilms.com

Relations presse internet
CARLOTTA FILMS
Elise Borgobello
Tél. : 01 42 24 98 12
elise@carlottafilms.com

GM Éditions en association avec Carlotta Films

L’HISTOIRE DU WESTERN : LES COWBOYS ET LES INDIENS
Le western, c’est toute une histoire… de John Ford à Clint Eastwood, de La Poursuite infernale à
Impitoyable, de La Prisonnière du désert à True Grit, de Raoul Walsh à Sergio Leone : on retrouvera dans
ces 2 superbes livres toutes les images qui ont forgé l’imaginaire de celles et ceux qui ont un jour joué aux
cowboys et aux Indiens. Ou celles, iconiques, affichées dans l’entrée des cinés de quartier qui nous ont
fait découvrir le western et rêver de l’Ouest en cinémascope.
Louis-Stéphane Ulysse a su sortir des sentiers battus pour faire revivre sous sa plume ces personnages
« bigger than life » qui sont à l’origine de ce conte fabuleux qu’est le western. Autant de cascadeurs au
corps et au caractère d’acier, de cavaliers émérites payés 1 dollar la chute, de financiers (véreux comme il
se doit), de prêcheurs allumés et souvent alcoolisés, car on est dans l’Ouest, patrie de l’eau de feu ! Au
cœur de ces films de cowboys blancs émerge la figure du Peau-Rouge, le sauvage auquel la télévision et le
cinéma nous habitueront et dont au fil du temps, sur leurs écrans, l’humanité sera reconnue et la tribu
honorée.
Deux coffrets indispensables qui offrent un panorama du western à travers ses deux figures
emblématiques et plus généralement sur l’évolution d’un art, d’une industrie et d’une société. Essentiel !

A PROPOS DE L’AUTEUR
Louis-Stéphane Ulysse est romancier, scénariste. Il est notamment l'auteur de Soleil Sale (FlorentMassot), La Fondation Popa (Panama - Prix du style), Harold (Le Serpent à Plumes). Son dernier roman,
Medium les jours de pluie (Le Serpent à Plumes) est une biographie romancée du groupe The Cramps.

VOLUME 1 : LES COWBOYS
LE LIVRE
Le cowboy a occupé l’écran en grand, version technicolor et panavision, et sous différentes formes : le
bon, la brute, le traître, le solitaire, le justicier… Mais il est pour toujours le héros ultime, celui qui fait le
spectacle. Son histoire débute avec la figure de Buffalo Bill, qui en tuant des milliers de bisons, accède à la
notoriété et ouvre un cirque. Ses Wild West Shows vont ainsi inspirer les « films d’Indiens et de
Cowboys » au cinéma.
Puis vint l’ère d’Hollywood : les cowboys affluent vers les studios avec l’espoir de trouver le travail qu’ils
ont perdu dans des prairies de plus en plus modernes. Certains deviennent des figurants, des doublures,
des cascadeurs, et parfois même des vedettes qui n’ont économiquement rien à envier aux stars
« classiques ».
L’arrivée du parlant, conjugué à La Grande Dépression que traverse le pays, vont tout chambouler ; le
public se tourne désormais vers les comédies musicales et romantiques, les films noirs. Mais très vite, une
nouvelle génération de jeunes réalisateurs avec en tête John Ford, Raoul Walsh et Howard Hawks, va
redonner ses lettres de noblesse au western.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la télévision, fait son apparition en changeant le fonctionnement
des studios qui tardent à trouver la parade, tandis que les westerns en série, se multiplient. Hollywood
pense trouver la solution au début des années 50 avec le Cinémascope. Les films se veulent plus grands que
nature, plus ambitieux, comme Les Sept mercenaires (John Sturges, 1960) ou La Conquête de l’Ouest (1962)
filmé en Cinerama et dont l’un des trois réalisateurs, John Ford, apportera un regard à la fois plus lucide et
désenchanté avec L’Homme qui tua Liberty Valance (1962) et surtout Les Cheyennes (1964).
C’est à partir de cette période qu’en Italie, le western spaghetti, notamment incarné par Sergio Leone, va
prendre le relais en modernisant les codes autant que les conventions. Le cowboy va descendre de son
piédestal, prenant à contre-pied le modèle de héros présenté jusqu’alors par Hollywood.
Aux États-Unis, une nouvelle génération de réalisateurs valide les novations apportées par Leone tout en
essayant de rendre le genre plus perméable au monde moderne, ses conflits, ses guerres, comme le Soldat
bleu (Ralph Nelson, 1970) qui fait directement allusion à la Guerre du Vietnam, tandis que Sam Peckinpah
avec La Horde sauvage (1969) exprime une violence sans retour. Clint Eastwood apporte un monde
crépusculaire avec Impitoyable (1992).
Le western paraît mourir à petit feu et s’éloigner du quotidien des studios, avec toutefois de notables
sursauts - Dead man (Jim Jarmusch, 1995), L’Assassinat de Jessie James par le lâche Robert Ford (Andrew
Dominik, 2007), True Grit (Ethan et Joel Coen, 2010).
Si le cowboy est indiscutablement le pilier du western, un autre personnage est entré dans la légende tout
en restant beaucoup plus difficile à cerner, tantôt bon, plus souvent mauvais, animal ou humain mais
toujours insaisissable : l’Indien…

6 FILMS EN DVD
ALAMO de John Wayne (1960)
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST de Sergio Leone (1968)
LA HORDE SAUVAGE de Sam Peckinpah (1969)
JOSEY WALES HORS-LA LOI de Clint Eastwood (1976)
TOM HORN, SA VÉRITABLE HISTOIRE de William Wiard (1980)
TRUE GRIT de Joel et Ethan Coen (2010)

// LA NAISSANCE ET L’ÉVOLUTION D’UN GENRE CINÉMATOGRAPHIQUE À TRAVERS LA FIGURE DU
COWBOY
// LES FIGURES MARQUANTES
John Wayne, John Ford, Steve McQueen, Charles Bronson, Sergio Leone, Don Siegel
// UNE ICONOGRAPHIE À LA HAUTEUR DU MYTHE DU WESTERN
Plus de 130 photos inoubliables, rares et inédites extraites des films et des archives d’Hollywood
// ET POUR QUELQUES DVD DE PLUS…
Pour chaque film présent dans le coffret, l’auteur revient sur la genèse du projet et les difficultés
rencontrées avant de devenir des films incontournables du genre
// THE MAGNIFICENT SEVEN
Sept films emblématiques qui illustrent les grandes figures et les thèmes incontournables du western…
Choix subjectif, forcément !
// BIBLIOGRAPHIE
// 6 FILMS CULTE EN DVD

UNE HISTOIRE DU WESTERN - VOLUME 1 : LES COWBOYS
Livre de 192 pages, incluant plus de 130 photos | 6 DVD
Sortie le 15 mars 2018
L 23,5 x H 28,5 cm | 192 pages | 70 € TTC
ISBN : 9782377970117

VOLUME 2 : LES INDIENS
LE LIVRE
Contrairement à l’idée répandue, le cinéma n’a pas toujours été « défavorable » aux Indiens. Lorsque
Thomas Edison commence à filmer, il fait appel aux Indiens du cirque de Buffalo Bill pour une danse des
esprits, Sioux Ghost dance (1894). On les considère alors avec la vision de l’époque : ce sont de « bons
sauvages ». L’Indien deviendra un personnage de fiction à Hollywood suivant les codes, là encore, définis
par Buffalo Bill : la coiffe d’emplumé qui n’est, dans la réalité, que l’apanage de chefs de quelques tribus,
le cavalier tirant à la carabine en plein galop alors qu’on le sait, dans l’Ouest, l’Indien ne fut jamais
vraiment très doué avec les armes à feu.
Durant les temps du muet, l’Indien est « noble et digne », et son cœur est « bien plus pur que la plupart
des visages pâles », on compte des vedettes et réalisateurs amérindiens. Des producteurs comme
Thomas Ince ne cachent pas leurs positions pro-indiennes et obtiennent des succès avec des films
mettant en scène des Indiens comme Little Dove’s Romance et The Squaw’s Love en 1911.
Avec l’avènement du parlant, le personnage deviendra caricatural, une « bestiole malfaisante »
empêchant toute avancée de la civilisation dans l’Ouest vierge et tant convoité ; l’Indien n’a pas d’autre
utilité que de figurer un danger incessant qui pousse les personnages principaux à se dévoiler sous leur
véritable jour. À Hollywood, le rôle de l’Indien devient le domaine réservé d’acteurs de « caractère » mais
toujours blancs.
La donne va véritablement changer en 1950 avec La Porte du diable d’Anthony Mann et La Flèche
brisée de Delmer Daves où l’on montre des Indiens qui ne cèdent à la violence qu’à force de subir celle
des blancs.
Aux États-Unis, en pleine période du Vietnam et des droits civiques, le personnage de l’Indien évolue et
en 1969 un western comme Willie Boy, d’Abraham Polonsky, évoque ouvertement l’impossibilité de
l’intégration des Amérindiens. L’année suivante, trois films sortent coup sur coup avec à chaque fois la
figure de l’Indien en thème principal : Soldat Bleu, Little Big Man et Un homme nommé cheval qui créent
toutefois la polémique dans la communauté amérindienne ; le « mauvais Indien » a simplement été
remplacé par le « bon Indien » avec la volonté de l’inclure dans une problématique qui n’a rien à voir avec
la sienne. La première fois qu’un personnage d’Indien, joué par un véritable Indien, sera traité avec la
même complexité qu’un « visage pâle » ne sera pas dans un western mais dans Vol au-dessus d’un nid de
coucou (Milos Forman, 1975).
Les dernières pages de ce volume sont consacrées à un troisième personnage tout aussi important, Ford
et Leone ne s’y sont pas trompés puisque chacun, à sa façon, lui a fait la part belle… Il s’agit du décor
naturel.
6 FILMS EN DVD
LA FLÈCHE BRISÉE de Delmer Daves (1950)
LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT de John Ford (1956)
SOLDAT BLEU de Ralph Nelson (1970)
LITTLE BIG MAN d’Arthur Penn (1970)
JEREMIAH JOHNSON de Sydney Pollack (1972)
DANSE AVEC LES LOUPS de Kevin Costner (1990)

// LA NAISSANCE ET L’ÉVOLUTION D’UN GENRE CINÉMATOGRAPHIQUE À TRAVERS LA FIGURE DE
L’INDIEN
// LES FIGURES MARQUANTES
Edward Sheriff Curtis, le chef Buffalo Child Long Lance, Iron Eyes Cody, Pierre Brice, Pocahontas, Sasheen
Littlefeather
// UNE ICONOGRAPHIE À LA HAUTEUR DU MYTHE DU WESTERN
Plus de 130 photos inoubliables, rares et inédites extraites des films et des archives d’Hollywood
// ET POUR QUELQUES DVD DE PLUS…
Pour chaque film présent dans le coffret, l’auteur revient sur la genèse du projet et les difficultés
rencontrées avant de devenir des films incontournables du genre
// THE MAGNIFICENT SEVEN
Sept films emblématiques qui illustrent les grandes figures et les thèmes incontournables du western…
Choix subjectif, forcément !
// BIBLIOGRAPHIE
// 6 FILMS CULTE EN DVD

UNE HISTOIRE DU WESTERN - VOLUME 2 : LES INDIENS
Livre de 192 pages, incluant plus de 130 photos | 6 DVD
Sortie le 15 mars 2018
L 23,5 x H 28,5 cm | 192 pages | 70 € TTC
ISBN : 9782377970124

