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Cours « Une histoire du cinéma en mots et en images » 
Cinémathèque suisse, salle du Cinématographe 
Prof. Alain Boillat (Section d’histoire et esthétique du cinéma, UNIL) 
 
 

 
Séance du 9 mars 2022 

Les genres du cinéma hollywoodien (I) : introduction / le western 
 
 

Extraits montrés lors de la séance 
I. Johnny Guitar (Nicolas Ray, 1954) 
II-III. All That Heaven Allows (Tout ce que le ciel permet, Douglas Sirk, 1955) 
IV. Stagecoach (La Chevauchée fantastique, John Ford, 1939) 
V. Broken Arrow (La flèche brisée, Delmer Daves, 1950) 
VI. Winchester 73 (Anthony Mann, 1950) 
VII. The Wild Bunch (La Horde sauvage, Sam Peckinpah, 1969). 
 
Autres films mentionnés (sélection) 
Jesse James (Le Brigand bien-aimé, Henry King, 1939) 
She Wore a Yellow Ribbon (La Charge héroïque, John Ford, 1948) 
High Noon (Le Train sifflera trois fois, Fred Zinnemann, 1950) 
Shane (L’Homme des vallées perdues, Georges Stevens, 1950) 
The Searchers (La Prisonnière du désert, John Ford, 1956) 
Imitation of Life (Mirage de la vie, Douglas Sirk, 1958) 
Westworld (Mondwest, Michael Crichton, 1973) 
Far from Heaven (Loin du paradis, Todd Haynes, 2002) 
Star Wars, Episode II: Attack of the Clones (Star Wars, Episode II: L’Attaque des clones, George Lucas, 2002) 
Meek’s Cutoff (La Dernière piste, Kelly Reichardt, 2010). 
 
 
Citations 
 
« Un genre ne se définit pas comme une classe fondée sur une grammaire de critères fixes et stricts, en termes 
de possession ou non de telle ou telle propriété [linguistique]. Le jugement de participation d'un texte à un (ou 
plusieurs) genre(s) est à la fois flou et systémique, comme la plupart des autres opérations humaines de 
catégorisation, [qui] reste[nt] la plupart du temps intuitives. L'identification d'un genre n'est pas un 
raisonnement abstrait, fondé sur le repérage d'ensembles de propriétés définies. Il s'agit plutôt de 
regroupements par « airs de famille ». Les genres sont des catégories prototypiques définissables par des 
tendances ou des gradients de typicalité, par des faisceaux de régularités et des phénomènes de dominante. » 

 
Jean-Michel Adam et Ute Heidmann, « Six propositions pour l’étude de la généricité », dans R. Baroni et M. Macé, 
Le Savoir des genres, Rennes, PUR, 2007, p. 30. 

 
**** 

 
[…] la notion même de genre garde une fonction redoutablement ambiguë. D’un côté, c’est un outil d’analyse 
historique et esthétique extrêmement précieux, car on en apprend beaucoup sur un film en le confrontant à un 
corpus d’œuvres relevant du même registre d’inspiration, des mêmes modes de représentation, des mêmes 
principes rhétoriques et stylistiques : il suffit de comparer rapidement Johnny Guitare à quelques westerns 
traditionnels pour en saisir l’originalité. […] De l’autre côté, lorsqu’on se cantonne à l’intérieur d’un genre et 
d’une époque limités, il est beaucoup moins facile d’évaluer un film de genre qu’un film « d’auteur » se donnant 
pour tel. 
[…] 
Après tout, ce n’est pas le moindre intérêt des genres que de découper le matériau hollywoodien selon d’autres 
critères que ne le fait l’histoire-panthéon, notamment nourrie au sein de la politique des auteurs. 
[…] 
« Le film de genre est un effet direct de l’industrialisation du mode de production hollywoodien. Dans la mesure 
où il implique la reproduction mécanique des mêmes modèles, le genre est à la fois un puissant instrument de 
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standardisation et de différenciation, ces deux impératifs caractérisant la production industrielle de films par les 
grands studios ». 

Jacqueline Nacache et Francis Vanoye, Le Film hollywoodien classique, Paris, Armand Colin, 2005, p. 17 et p. 19. 
 

**** 
« Le mélodrame 
Il met en scène des personnages types qui se débattent au cœur d’une intrigue violente ponctuée 
d’invraisemblables coups du sort. Le pathétique étant le moteur qui anime le drame, on a étendu la notion de 
mélodrame au domaine distinct du drame sentimental plaisamment désigné par les Américains tear-jerker 
(« tire-larmes »). 
[…] c’est aux Etats-Unis que le mélodrame rencontra ses premiers maîtres avec Cecil B. DeMille, David Wark 
Griffith, Henry King et Frank Borzage. […] Charlie Chaplin inscrivit ses premiers films graves dans le mélodrame, 
tissant avec efficacité les fils du comique et du pathétique avant de réaliser un vrai mélodrame avec L’Opinion 
publique. 
[…] 
Mirage de la Vie (1958) de Douglas Sirk est l’exemple même du tear-jerker agaçant mais séduisant par la 
fréquente somptuosité de sa mise en scène et par la richesse de son information sur la vie quotidienne aux Etats-
Unis. Deux femmes s’y croisent : l’une, blanche, est actrice et égocentrique (Lana Turner) […], l’autre, noire, est 
sa servante très dévouée ; toutes deux rencontres bien des difficultés avec leur fille respective. » 

Vincent Pinel, Genres et mouvements au cinéma, Paris, Larousse, 2006. 

**** 

« […] le spectateur qui partage un savoir culturel diffus sur le genre « western » (par exemple, une action qui se 
déroule dans l’Ouest américain dans la deuxième moitié du XXe siècle, des lieux emblématiques comme la petite 
ville de l’Ouest, le saloon ou le désert, des personnages typés comme le shérif ou le joueur, des scènes de duel, 
des intrigues construites autour de la loi, de sa transgression ou de son établissement) n’a ainsi pas besoin de 
faire appel à ses souvenirs d’autres westerns pour dire que Règlements de compte à O.K. Corral […] est un 
western. » 

Raphaëlle Moine, Les Genres du cinéma, Paris, Nathan, 2002, p. 11. 

**** 

« Je pense que Rio Jim est la première figure campée par le cinéma, c’est le premier type, et sa vie est le premier 
thème réellement cinégraphique. […] toute la photogénie s’y trouve rassasiée. Plaines grises dénuées d’obstacles 
[…], large intensité de la vie simple qui permet le rythme, le relief, la beauté, et qui donne un éclat d’humanité 
incomparable au sentiment toujours simple – amour, devoir, vengeance – qui y surgit. Vous ne me trouverez pas 
trop ridicule si je vous dis que depuis le théâtre grec nous n’avions pas eu un moyen d’expression aussi fort que 
le cinéma. […] Mais ces chefs-d’œuvre […] vivaient de thèmes simples, de personnages directs et dépouillés de 
complications civilisées. »  

Louis Delluc, Le Cinéma et les cinéastes, Paris, Cinémathèque française, 1985 [1921] 
 

**** 

« 1939: l’apogée du genre 

[…] le développement de la couleur contribue à un retour vers les grands espaces, superbement mis en valeur 
par le Technicolor éblouissant de l’époque. La menace d’une guerre mondiale incite sans doute l’Amérique, 
encore neutre, à se replier sur elle-même et à s’attaquer à son histoire. En quelques mois, le western, délaissé 
par les Major Companies, voit une surprenante conjonction de films » (p. 11). 
« Tour à tour émouvant et lyrique, picaresque et tragique, Jesse James donne d’un coup, en 1939, comme La 
Chevauchée fantastique, ses lettres de noblesse au western, qui n’est désormais plus le genre réservé à des 
productions de série B, mais un genre à part entière, capable de produire des chefs-d’œuvre. »  
 

Patrick Brion, Le Western. Classiques, chefs-d’œuvre et découvertes, Paris, La Martinière, 1992, p. 54. 
 

**** 

Le renouveau (1939-1949). Le genre resurgit soudainement en 1939 avec plusieurs œuvres fortes, parmi 
lesquelles La Chevauchée fantastique de John Ford. Les années 1940 présentèrent une remarquable maturation 
du genre. Si le western reste encore fidèle à la légende héroïque de l’Ouest, des préoccupations nouvelles se 
faisaient jour […]. D’autre part, la richesse de la dramaturgie, la complexité des personnages (La Rivière rouge), 
le ton juste et merveilleusement nostalgique de l’évocation du passé (La Poursuite infernale) le consacrèrent 
dans la qualité. 
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L’âge d’or (1950-1959). […] les inquiétudes de l’Amérique […] se projetèrent sur la lecture de l’histoire de 
l’Amérique et fissurèrent l’image traditionnellement optimiste du western. » 
    

Vincent Pinel, Genres et mouvements au cinéma, Paris, Larousse, 2006 [2000], p. 227. 
 

**** 

« Tous les metteurs en scène [de western] sont d’accord sur la nécessité du tournage en extérieurs. Il est à 
remarquer qu’une partie des paysages exploités par le cinéma n’est pas spécifiquement « western ». Le plus 
célèbre, Monument Valley, n’est en aucune façon un paysage de l’Ouest mais du Sud-Ouest. Lorsque Ford fait se 
dérouler des actions censées se situer à Tombstone (My Darling Clementine) ou au Texas (The Searchers), il 
demande au spectateur […] de faire acte de croyance. » 

 
J.-L. Leutrat et S. Liandrat-Guigues, Western(s), Paris, Klincksieck, 2007, p.121. 
 

**** 

« Les transformations qui affectent l’idée que se font du western les spectateurs dans les années 1960 et 1970 
peuvent faire apparaître l’œuvre de Ford comme un film précurseur. […] l’humanisme fordien y cède la place à 
une vision plus pessimiste du monde. L’image idéalisée qu’offre John Ford des Etats-Unis dans les années 40-50 
n’exerce plus le même attrait sur des spectateurs dont le quotidien est nourri d’informations sur la guerre du 
Vietnam. Ils préfèrent une œuvre dans laquelle John Ford, selon le critique Roger Tailler, « découvre les poisons 
violents du racisme avec une inconfortable complexité qui sent fort la réalité historique ». A sa sortie, La 
Prisonnière du désert fut considéré comme une œuvre appartenant à « l’automne » de la carrière du réalisateur; 
il s’y éloignait, à tort pensait-on, du « classicisme » de ses films antérieurs. Ce qui apparut alors comme un 
fléchissement a été perçu ensuite comme une première approche du cinéma « moderne » à la recherche d’une 
image-temps [Gilles Deleuze] et d’un mode de narration elliptique faisant fond sur le vide et les non-dits »  

 
Jean-Louis Leutrat, John Ford, La Prisonnière du désert, une tapisserie navajo, Paris, Adam Biro, 1990, p. 8. 
 

**** 

[…] ce que nous appelons « sur-western » s’efforcerait de se distinguer de la production traditionnelle par un 
raffinement concerté du scénario ou de la mise en scène, une manière de préciosité intellectuelle ou formelle 
qui suppose un détachement ironique, ou tout au moins une conscience et un calcul. » (p. 95) 
« […] disons que le western traditionnel parvint à un degré élevé de perfection formelle en cette année 1940 
après les films de Ford, King Vidor, C.B. De Mille, Frank Lloyd, Henry King […]. De nouvelles façons s’imposaient. 
D’où pouvaient-elles venir? D’un abandon radical des procédés jusqu’alors employés – action violente, rapidité – 
en faveur de l’apparition d’une intrigue non point toute d’action mais plus raffinée, indifférente au mouvement 
et sensible de par sa nature à une certaine préciosité dans l’expression […].  
 

Jean-Louis Rieupeyroup, Le Western ou le cinéma américain par excellence, 1953, p. 101. 

**** 

« Disons que le « sur-western » est un western qui aurait honte de n’être que lui-même et chercherait à justifier 
son existence par un intérêt supplémentaire : d'ordre esthétique, sociologique, moral, psychologique, politique, 
érotique..., bref, par quelque valeur extrinsèque au genre et qui est supposée l’enrichir.  
[…] 
L’Histoire n’était que la matière du western, elle deviendra souvent son sujet. C’est le cas notamment de Fort 
Apache où nous voyons apparaître la réhabilitation politique de l’Indien, poursuivie par de nombreux westerns 
[…] et illustrée notamment par Broken Arrow de Delmer Daves (1950). Mais l’influence profonde de la guerre est 
plus indirecte sans doute et il la faut discerner chaque fois que le film substitue aux thèmes traditionnels, ou qu’il 
leur superpose, une thèse sociale ou morale. L’origine en remonte à 1943 avec Ox-bow Incident de William 
Welman dont High Noon (Le Train siffIera trois fois) est Ie lointain descendant (notons cependant que pour le 
film de Zinnemann, c’est davantage l’influence du Mc-Carthysme triomphant qui est en cause). » 
[…] 
« Fred Zinnemann combine les effets du drame moral et de l’esthétique des cadrages. Je ne suis pas de ceux qui 
font la bouche fine devant High Noon. Je le tiens pour un beau film et je le préfère en tout cas à celui de Stevens 
[Shane]. Mais il est certain que la très adroite adaptation de Foreman consiste à faire coïncider une histoire qui 
pourrait fort bien trouver son développement dans un autre genre […] ».  
 

André Bazin, « Évolution du western » [1955], dans Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Cerf, 1994, pp. 231-233. 
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**** 

 

« Les années 1950 incarnent un moment fort du genre en termes de production et de de développement narratif 
et esthétique. Dans un contexte troublé par le maccarthisme et le mouvement des droits civiques, le western 
revendique plus explicitement ses sources mythiques pour poser un regard critique sur son histoire de 
construction de l’Ouest américain. […] Les Indiens sont plus fréquemment représentés et individualisés à l’écran 
que dans les années 1930 ou 1940, dans des récits qui adoptent explicitement une posture progressiste reflétant 
le libéralisme politique de la gauche intellectuelle à Hollywood. On voit ainsi réapparaître une vague de films 
pro-Indiens, incarnée par Broken Arrow ». 
 

Hervé Mayer, La Construction de l’Ouest américain dans le cinéma hollywoodien, Neuilly, Atlande, 2017, p. 64. 
 

**** 
« To establish a colony or settlement, the Europeans had to struggle against an unfamiliar natural environment 
and against the non-European, non-White natives for whom the wilderness was home. Violence is central to 
both the historical development of the Frontier and its mythic representation. » 
[…] 
« A single element of the Western is isolated from its original context and made the subject of exagerated 
attention and concern, even to the point of fetishization. The tendency is most obvious in a group of Westerns 
that fetishized particular kinds of weapon » (p.380) (Colt. 45, 1950; Winchester ‘73, 1950; Springfiled Riffle, 1952; 
The Gun That Won the West, 1955). 
 

Richard Slotkin, Gunfighter Nation. The Myth of the Frontier in Twentieth-Century America, New York, Atheneum, 
1992, p. 11 et 380. 


