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À l’origine de Ciné-Western  
 

e lycée Bayard reconduit en 2012 son partenariat avec Utopia autour d’un nouvel 

atelier d’écritures cinématographiques. Au programme cette année des Terminales Bac 

Pro, l’analyse d’un mythe contemporain, la conquête de l’Ouest américain, et de son 

parangon, le western. Parmi les innombrables versions de cette mythologie 

typiquement américaine, trois œuvres majeures, trois réalisateurs, trois styles ont été retenus : 

La Chevauchée fantastique de John Ford (1939), Il était une fois dans l’Ouest de Sergio 

Leone (1967), Pat Garrett et Billy the Kid de Sam Peckinpah (1973). Chacun s’approprie les 

codes du western, revisite les figures emblématiques que la mythique « Frontière » a 

enfantées dans la poussière et dans le sang. Du zénith au crépuscule du genre, ces œuvres 

livrent trois représentations différentes de la naissance de la nation américaine, classique et 

héroïque chez Ford, démystifiée et parodique chez Leone, violente et désenchantée chez 

Peckinpah. Cette réécriture du mythe fait l’objet d’analyses comparées des films que les 

élèves ont réunies dans le présent cahier du spectateur disponible aux guichets et sur le blog 

des cinémas Utopia. La critique d’un des trois westerns est éditée dans la gazette.  Wanted ! 
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L'attaque du 
grand rapide, 

Edwin 
Porter, 1903

Straight 
Shooting,  John 

Ford, 1917

La ruée vers 
l'or, Charles 

Chaplin, 1924

La piste des 
géants, Raoul 
Walsh, 1930

La 
chevauchée 
fantastique, 
John Ford, 

1939

La rivière 
rouge, 

Howard 
Hawks, 

1948

La fille du 
désert, Raoul 
Walsh, 1949

La charge 
héroïque, John 

Ford, 1949

Rio Grande, 
John Ford, 

1950
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Anthonty 
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L'homme de la 
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Mann, 1955

La prisonnière 
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Ford, 1956

Rio Bravo, 
Howard 

Hawks, 1959

L'homme qui 
tua Liberty 

Valance, John 
Ford, 1961

Les Cheyennes, 
John Ford, 1964

La horde 
sauvage, Sam 

Peckinpah, 
1969

Il était une fois 
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Sergio Leone, 
1969
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Pat Garrett et 
Billy the Kid, 

Sam Peckinpah, 
1973
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Michael 

Cimino, 1980
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Clint Eastwood, 
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Coen, 2010
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L’affiche originale de La chevauchée fantastique est traversée par une diligence lancée 

à vive allure avec son attelage de six chevaux. Le cocher est flanqué de deux hommes juchés 
sur le toit et qui tirent des coups de feu vers l’arrière de la diligence. On peut supposer que le 
convoi est attaqué mais nous ne voyons pas les assaillants : sont-ce des bandits ou des 
Indiens ? 
 A l’arrière plan, on distingue une montagne dont seul le sommet émerge des teintes 
sombres de l’affiche. C’est la même lumière orangé qui baigne les personnages sur le toit de 
la diligence. On pense à un coucher de soleil. L’attelage file avant la tombée de la nuit en 
tentant d’échapper à un danger pressant. Il semble glisser sur le titre original du film écrit en 
lettres capitales qui épousent le galop des chevaux : STAGECOACH (diligence). 
 La référence à ce moyen de locomotion associé au western en fait l’élément central 
de l’affiche. Comme un personnage, on peut supposer qu’il jouera un rôle important dans le 
film. D’autant que le casting inscrit au premier plan à droite (Claire Trevor, John Wayne, etc.), 
par sa discrétion, semble écrasé par le titre.  
 L’inscription « A powerful story of 9 strange people », traduisible par « Une histoire 
puissante de 9 personnes particulières », sème le trouble, soulève des interrogations. Nous 
ne distinguons que trois personnages. Si l’on suppose que les autres sont les passagers de la 
diligence, en quoi sont-ils « particuliers » puisqu’on ne les voit pas ? Quelle est donc leur 
histoire « puissante » ? Si la menace vient visiblement de derrière la diligence, qu’en est-il à 
l’intérieur de celle-ci ? 
  

 



 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
L’en-tête de l’affiche de Il était une fois dans l’Ouest présente d’emblée le film comme 

un monument : la liste des noms du réalisateur et du casting dessine une pyramide : au 
sommet, outre la Paramount, Sergio Leone puis, en file indienne, le premier rôle féminin 
(Claudia Cardinale) et le trio masculin (Henry Fonda, Jason Robards et Charles Bronson). Le 
titre, inscrit en caractère gras, constitue la base de cette pyramide, comme un bas-relief. 
 Le corps de l’affiche est rempli par une scène typique du western : un affrontement 
entre quatre personnages portant chapeaux, armes à feu et cache-poussières. Si aucun 
d’entre eux n’est reconnaissable (de dos pour les trois du premier plan et le visage noyé dans 
l’ombre pour le quatrième), ils sont tous identifiables. Nous sommes bien dans l’Ouest, en 
plein règlement de compte ou dans un duel (inégal). La scène est connue, ancienne. Sa 
familiarité est appuyée par la sobriété de l’image, granuleuse, tout droit sortie de l’imagerie 
du western, poussiéreuse, périmée ? Le décor passe au second plan, quasi désertique, 
l’ensemble baignant dans une lumière blanche.  
 Le soleil tape et le trio se fait plomber. Mais le geste est sublimé : à l’arrière plan, 
minuscule, le tireur règle leur compte à trois géants pétrifiés dans leurs cache-poussières. Il 
était une fois… nous dit le titre. Leone va-t-il refaire l’histoire ? A voir. L’ensemble s’appuie 
enfin sur des « têtes d’affiche », avec en médaillon et en gros plan les visages inoubliables de 
Claudia, de Henry, de Jason et de Charles. Et des noms, rappelés comme au théâtre : 
Cardinale, Fonda, Robards, Bronson. Mythique. 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au premier plan de l’affiche américaine de Pat Garrett et Billy the Kid, le buste d’un 

homme en habit et chapeau noir se détache sur le fond marron de ce qui semble une 
palissade. L’homme, c’est Pat Garrett qui arbore un foulard rouge et brandit un fusil. Détail 
qui  « tue », il porte un insigne de shérif. A hauteur de sa tête, à l’arrière plan, celle d’un 
homme, mise à prix, placardée sur les planches : c’est Billy. La proximité des visages est telle 
qu’on les croirait plantés sur le même tronc. Ces deux-là ne font qu’un ou représentent les 
deux facettes contrariées d’un même personnage. Mais leurs regards en disent long sur ce 
qui les sépare. Sur le fond clair de l’affiche, le sourire, ou le rictus, de Billy tranche avec la 
mine sombre et patibulaire de Pat. Les regards divergent. Leurs destins vont-ils se croiser ? La 
question se pose, relayée par l’inscription qui ne dit rien qui vaille : Best of ennemies. 
Deadliest of friends, littéralement Les meilleurs ennemis. Les amis les plus mortels. Le titre 
superpose les noms écrits en caractère westernien, renforçant le rapport de force de deux 
personnages qui ne sont plus sur la même ligne. Au-dessus plane le nom du réalisateur, en 
lettres de sang. En somme, l’affiche attire l’attention sur deux figures historiques du Wild 
West revues et corrigées par le regard implacable de Peckinpah. Attention : chef-d’œuvre. 
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La Chevauchée fantastique 

 
 

 

A Tonto, Arizona, des passagers prennent place dans la diligence de Buck à 
destination de Lordsburg, Nouveau-Mexique. L’Ouest est au grand complet : le banquier 
véreux, le joueur professionnel, le médecin alcoolique, l’épouse enceinte, le bandit au grand 
cœur, le shérif inflexible, la fille de joie et le cocher sympathique que personne n’écoute. 

Tous ces personnages font le difficile apprentissage de la cohabitation dans l’espace 
confiné de la diligence. Les embûches qui jalonnent le trajet vont peu à peu faire apparaître 
la vraie personnalité de chacun, révélant le bon côté des uns et le mauvais des autres. 

La diligence traverse dans une atmosphère de plus en plus tendue le décor grandiose 
de Monument Valley tandis que plane la menace des apaches de Geronimo. C’est alors 
qu’intervient le moment d’anthologie du film : l’attaque du convoi par les Indiens. Cinq 
minutes de grand spectacle, de course-poursuite à vitesse réelle avec des cascades 
spectaculaires sur fond d’espace à perte de vue. Le mythe prend forme et se fait un nom : 
Wayne, John Wayne. 

 
 
 



Il était une fois dans l’ouest 

 
 

 

Sergio Leone filme d’immenses espaces vides, arides, poussiéreux comme on peut les 
retrouver dans de bons vieux westerns. Les bâtiments en bois, les foulards, les cache-
poussières, les bottes, les éperons, la sueur, tous les ingrédients sont réunis pour nous 
plonger dans près de trois heures de voyage dans l’Ouest. Mais l’amour, la paix, l’espoir ne 
sont pas au rendez-vous. 

Les personnages échangent de longs regards où transparaissent le doute et la 
méfiance, reflets d’un monde où règne la loi du plus fort, du plus malin, du plus rapide. Les 
émotions passent par les regards. Les visages filmés en gros plans semblent figés dans un 
bloc de glace. Les personnages se scrutent, concentrés, à l’affût de la moindre expression, du 
moindre mouvement qui pourrait trahir une pensée ou une intention. 

Frank, tueur rattrapé par son passé, et Harmonica,  cow-boy énigmatique, s’avancent 
l’un vers l’autre pour s’affronter dans un duel avec un sang froid déconcertant. Leur face-à-
face commence par des regards intenses, illuminés par les yeux bleus de Henry Fonda. Et la 
scène dure, à l’image de l’ensemble du film. Le réalisateur prend soin d’étirer le temps en 
ralentissant le rythme et l’action. C’est que Leone filme l’avancée d’un train qui joindra 
bientôt l’Atlantique au Pacifique. Cette jonction annonce la fin d’un monde, l’Ouest des cow-
boys de jadis, et la naissance d’une Amérique tournée vers l’avenir. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pat Garrett et Billy the Kid 

 
Pat Garrett et Billy the Kid se place loin du western convenu, retraçant le destin 

particulier d’individus, à grands coups de révolver et de chevauchées sauvages, sur fond de 
grande histoire de l’Ouest. Le western testamentaire de Sam Peckinpah va plus loin en 
intégrant une forte dimension poétique. Oscillant entre clair et obscur, le film alterne avec 
brio les plans crépusculaires de Fort Summer et les scènes de duel sanglant. 
 La bande originale, signée Bob Dylan, contribue fortement à créer une ambiance 
mélancolique. En témoigne l’agonie du shérif Baker (Slim Pickens) accompagnée du 
célèbre Knockin’ on Heaven’s Door devenu culte. Citons également « Billy », le thème 
principal du film, qui colle merveilleusement bien à la tonalité du film. Bob Dylan, qui joue le 
rôle d’Alias, signe une bande son magique très folk, inhabituelle dans un western. 
  Dans une ambiance tendue, la poursuite de Pat et Billy prend des airs de guerre 
fratricide. Les différents protagonistes se connaissent tous : hors-la-loi, shérifs et grands 
éleveurs franchissent sans scrupule les frontières. Chacun tente d’avoir un temps d’avance 
sur l’autre, les duels s’enchaînent à un rythme effréné, entrecoupés de scènes plus apaisées. 
 James Coburn incarne un Pat Garrett des plus sombres, avec une apparence 
spectrale, tout de noir vêtu, tel un croque-mort. Son personnage ne cesse de glisser vers sa 
propre fin en poursuivant son ami. Il ne sortira pas indemne de cette chasse à l’homme. 
Preuve en est la scène du miroir brisé… 
 A l’inverse, Kris Kristofferson joue un Billy the Kid souriant, lumineux, épris de liberté, 
faisant fi des lois, agissant comme bon lui semble. Il campe un personnage imprévisible, 
menaçant parfois mais arborant une mine juvénile, évoluant tout en désinvolture et 
insolence. 
 Sam Peckinpah nous livre sa version du western, tout à la fois poétique et 
crépusculaire, brutale et violente, sensible et désenchantée, magnifiée par les mélodies de 
Dylan. A découvrir ou à redécouvrir. 
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FILMS La chevauchée fantastique Il était une fois dans l’Ouest Pat Garrett et Billy the 
Kid 

Réalisateur 
Année   

John Ford, 1939 Sergio Leone, 1968 Sam Peckinpah, 1973 

Époque  Vers 1880 vers 1865 en 1881 et 1909 
Lieux et 

paysages 
Tonto (Arizona) et Lordsburg 

(Nouveau Mexique) 
Monument Valley 

Flagstone, Sweetwater, lieux 
fictifs de l’Ouest américain 

Monument Valley 

 Lincoln et Fort Summer 
(Nouveau Mexique) 
Vallée du Rio Grande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnages 

Ringo Kid (John Wayne) : hors-la-loi 
sympathique et sentimental, 
poussé par la vengeance de son 
père et de son frère assassinés 
Dallas (Claire Trevor) : fille de joie 
simple et généreuse 
Josiah Boone (Thomas Mitchell) : 
docteur alcoolique et dévoué 
(référence à Daniel Boone, 
première figure mythique de 
l’ouest ?) 
Curly Wilcox (George Bancroft) : le 
sheriff « incorruptible » 
Hartfield (John Carradine) : 
gentleman mystérieux, joueur de 
poker professionnel 
Lucy Mallory (Louise PLatt) : 
bourgeoise guindée, épouse 
enceinte d’un officier de la 
cavalerie 
Buck (Andy Device) : cocher 
dévoué et balourd 
Henry Gatwood (Berton Churchill) : 
banquier véreux, antipathique et 
râleur 
Samuel Peacok (Donald Meek) : 
timide représentant en whisky 
Luke Plummer (Tom Tyler): ennemi  
juré de Ringo Kid  
Les Indiens : les « sauvages » 
La diligence : « personnage » 
central, moyen de transport (et de 
conquête) typique du Wild West. 

Frank (Henry Fonda) : tueur 
à gage à sang froid, 
opportuniste et 
charismatique ; confronté à 
son passé 
Harmonica (Charles 
Bronson) : personnage 
Enigmatique et 
imperturbable, affublé d’un 
harmonica, poussé par la 
vengeance, rapide comme 
l’éclair 
Jill (Claudia Cardinale) : 
veuve d’un colon irlandais 
(McBain) ; ancienne 
prostituée, débrouillarde et 
mère nourricière 
Cheyenne (Jason Robards) : 
bandit au cœur tendre, 
romantique mis sur la touche 
Morton (Gabriel Ferzetti) : 
homme d’affaires infirme 
sans scrupule, brisé dans son 
élan vers l’Ouest 
 

Pat Garrett (James 
Coburn) : ancien hors-
la-loi devenu shérif 
solitaire dont la mission 
est d’arrêter son « ami » 
Billy ; figure historique 
de l’Ouest 
Billy the Kid (Kris 
Kristofferson) : hors-la-
loi insoumis parfois 
lâche parfois héroïque ; 
autre figure historique 
Alias (Bob Dylan) : 
personnage 
énigmatique qui rejoint 
Billy ; sorte de messager 
entre lui et Pat. 

Thèmes Amour, héroïsme, générosité,   
vengeance  

Vengeance, avidité, 
conquête et violation du 
territoire 

Amitié, trahison, 
lâcheté, liberté, 
vieillesse, mort 

Bilan Western classique, fondateur du 
mythe de l’Ouest, personnages 
emblématiques révélés par les 
épreuves, happy end sur un 
territoire sublimé où tout est 
encore possible. 

Western dit spaghetti, 
dénonciation de la conquête 
cupide de l’Ouest, entreprise 
de démystification, 
hommage au genre au 
travers d’une mise en scène 
ironique et théâtrale. 

Western crépusculaire 
et désenchanté, enterre 
définitivement le mythe 
et ses figures, absence 
de héros, mélancolie 
poétique, violence des 
rapports humains. 
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Singuliers 

 
 

Par  
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Le paysage chez John Ford 
 

 

 
 

Ce plan de La Chevauchée fantastique donne à voir les impressionnants paysages de 
Monument Valley qui sont quasiment un personnage à eux seuls. Ils soulignent l’action, la 
soutiennent, la subliment. John Ford a choisi de montrer les pistes interminables, parfois en 
ligne droite, parfois sinueuses afin de tracer des lignes de fuite dans le cadre et d’i llustrer 
ainsi  la conquête de l’Ouest. Ces espaces sont gigantesques, écrasants face à la vulnérabilité 
des hommes. Personnages récurrents du film, ces paysages monumentaux font peur. Durant 
toute la chevauchée, les grands espaces cachent aussi de grands dangers et la menace des 
indiens, longtemps invisibles. C’est alors vers un horizon mystérieux que la diligence se dirige. 

 
 
 

 
 
 
 
 



Les gros plans chez Sergio Leone 
 

 

Dans Il était une fois dans l’Ouest, la présence de gros plans est frappante. A quoi servent-
ils ? Sergio Leone les utilise pour faire passer des émotions fortes entre ses personnages mais 
aussi pour les rapprocher des spectateurs.  
 
Le premier gros plan du film nous montre le visage du tueur interprété par Woody Stroode. 
Partant de bas en haut, la caméra s’arrête sur son visage. Filmé de la sorte, le personnage 
ressemble à une personne froide et dure. L’absence d’expression sur son visage en fait une 
statue et son regard vide crée une inquiétude. Il suffira qu’il se mette sous la fuite d’eau du  
réservoir et boive à son chapeau pour que la tension retombe. 
 

 
 
 
 
Harmonica tire son surnom de son instrument. C’est un personnage énigmatique. Lors du 
duel final, son visage est buriné, les traits sont tirés, le teint mât. C’est un homme blessé 
dans son âme, la mort de son frère pèse sur sa conscience. Mais rien sur son visage ne trahit 
ce souvenir douloureux. 
 

 
 
 
 



On dit que les yeux sont le miroir de l’âme, qu’ils la reflètent. Lors du duel, le paysage 
disparaît à mesure que le cadre se resserre sur le visage d’Harmonica : une intimité entre le 
spectateur et le personnage se crée, permettant à l’un de voir les souvenirs de l’autre à 
travers ses yeux. 
 

 
 
 

Frank est un tueur impitoyable. Les traits de son visage le désignent comme le mal en 
personne. Il donne l’impression d’être corrompu par l’argent et avide de pouvoir. Dans le gros 
plan, on pourrait penser qu’avec son regard bleu angélique, il est le gentil de l’histoire. A 
regarder de plus près ce si beau visage, on ressent une froideur, une absence d’expression 
glaçante. 
 

 
 

Cheyenne est un bandit avec une apparence de gros dur mais c’est en réalité un homme au 
cœur tendre. Ce roi de l’évasion n’obéit qu’à ses propres règles. Son visage donne la 
sensation qu’il est imprévisible. Sa barbe durcit ses traits qui, vieillis, disent les épreuves qu’il 
a endurées au cours de sa vie mais son regard est doux. Ces détails le rendent d’autant plus 
attachant aux yeux des spectateurs. 
 

 



Le crépuscule chez Sam Peckinpah 
 

 

 

Sam Peckinpah n’est pas un réalisateur comme les autres. Avec ses nombreuses scènes 
crépusculaires, son film semble évoquer la fin du western. Pat Garrett et Billy the Kid est une 
œuvre sombre, sans héros. Elle raconte l’histoire d’amis qui finissent par se trahir et 
s’entretuer. Tout cela contribue à la noirceur du film comme pendant le générique du début 
lorsque les personnages sont figés dans une image en noir et blanc. De plus Sam Peckinpah 
joue le rôle d’un croque-mort qui fabrique un cercueil. Cette scène donne l’impression qu’il 
met son histoire et le western en boîte, avant le néant. C’est une image crépusculaire que 
l’on garde en mémoire. 
 

  
 
Dans cette image, Pat vient de se tirer dessus ou plutôt il vient de tirer sur son reflet dans le 
miroir après avoir tué Billy. La mort dans l’âme, Pat montre son humanité. Il se dégoûte. C’est 
un personnage mort à lui-même, mort avant l’heure.   
 

 
 



Ici, le shérif Baker (Slim Pickens) est blessé au ventre après une fusillade. Il agonise et jette 
un dernier regard à sa compagne. En arrière plan, le coucher de soleil appuie l’idée de la fin 
de sa vie et renforce l’impression d’un crépuscule morbide et solennel. A cet instant la 
balade mélancolique de Bob Dylan résonne comme une marche funèbre : 
 

It’s getting dark, too dark for me to see 
I feel like I’m knockin’ on heaven’s door 
 

 
 
 

Cette scène se déroule dans la pénombre, au moment du coucher du soleil. Une portion de 
ciel orangé brille à l’arrière plan, les dernières lueurs du jour confèrent une teinte sombre à 
l’image. Pat est à peine visible sur son cheval. On aperçoit seulement son reflet qui glisse sur 
l’eau comme une ombre, vers ce qu’il reste de lumière. Mais, bientôt hors du cadre, son 
passage donne l’impression d’un glissement vers la mort. 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

Lieux mythiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans La Chevauchée fantastique, la diligence de Buck traverse les paysages 
grandioses de Monument Valley. Dans Il était une fois dans l’Ouest, la calèche qui amène Jill à 
la ferme de McBain emprunte le même chemin, au plan près. Ces grands espaces 
impressionnent : ils sont la toile de fond où le mythe de la conquête s’est imprimé. Ford 
promène ses personnages, eux-mêmes emblématiques, dans un cadre grandeur nature 
encore synonyme d’eldorado et d’accomplissement. Chez Leone, le mythe tolère la fantaisie : 
Flagstone et Sweetwater n’existent pas. Subsistent en revanche les butte-témoins 
incontournables des plateaux du Colorado. Jamais pourtant le paysage n’est traité avec un 
souci de réalisme et de vraisemblance. C’est un décor rêvé, à tout point de vue. 

Qu’importe alors si la diligence qui part de Tonto, Arizona, pour Lordsburg, Nouveau-
Mexique, tourne le dos à la « vallée des rocs » des Navajos. Le rêve se joue de la géographie 
et de la Frontière. Qu’importe le flacon… Trente ans après Ford, Leone revisite en 
cinémascope les lieux du mythe. Mais le paysage n’est déjà plus qu’une étape intermédiaire, 
vite dépassée. Dans l’objectif du maître italien, osons le dire, ce n’est qu’un clin d’œil. La 
toponymie ironique de Sweetwater relègue les géants de pierre au second plan. Ici, au 
terminus du train, tout le monde (se) descend : Frank et Cheyenne y mordent la poussière, 
les rêves de Jill s’envolent au milieu des mains baladeuses et le fantomatique Harmonica 
s’évanouit dans le décor des collines arides… d’Almeria. Tristes tropiques. 

Sam Peckinpah, quant à lui, ancre son récit dans les lieux de mémoire du Wild West. 
Les contrées poussiéreuses de sa balade crépusculaire ont bel et bien été le théâtre de la vie 
tapageuse de feu William Bonney, dit le Kid. Quand Billy s’échappe du tribunal-prison de 
Lincoln, Peckinpah offre l’occasion à Kris kristofferson de chanter à tue-tête le nom de tous 
les patelins du Nouveau-Mexique et au-delà de la frontière. La liste est longue, aussi longue 
que le Rio Grande et le Rio Pecos réunis, de Santa Fe à White Oaks, de Tularosa à San Anton. 
Même derrière les barreaux, Billy est libre, narquois. On n’emprisonne pas un mythe. 
L’évocation de ce Nouveau-Mexique qu’il a écumé, du Texas, de l’Arizona et du Colorado est, 
en soi, déjà une évasion. Mais où qu’il ait été et où qu’il aille désormais, la voix de Dylan lui 
rappelle combien il est loin de chez lui avec Pat à ses trousses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Chevauchée fantastique 
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Il était une fois dans l’Ouest 
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La chevauchée fantastique 

 
Hatfield (regardant Lucy Mallory à travers la vitre) : Comme un ange dans la jungle. Une 
jungle sauvage ! 
Joueur de poker : Tu parles tout seul ? 
Hatfield : Tu ne comprendrais pas cow-boy. Tu n’as jamais vu d’ange, ni de dame digne de ce 
nom. Ni de vraie femme du monde. 

 

 

L’employé des mines : La paye, M. Gatewood. 
Gatewood : Je n’ai pas incité en vain votre société à déposer dans ma banque six mois de 
paye d’avance. Voilà une bonne affaire. 
L’employé des mines : Pour vous, sûrement. 
Gatewood : Voici votre reçu, 50 000 dollars. Et souvenez-vous : ce qui profite aux banques 
profite au pays. 

 



Hatfield : Eteignez ce cigare ! Vous gênez madame. 
Boone : Excusez-moi madame. A force d’aimer cette plante, j’oublie que tout le monde ne 
partage pas mes goûts. 
Hatfield : Un gentleman ne fume pas en présence d’une dame. 
Boone : Il y a trois semaines, j’ai retiré une balle d’un homme blessé par un « gentleman ». La 
balle était dans son dos ! 
Hatfield : Vous insinuez !... 
Ringo : Du calme monsieur. Le doc ne pensait pas à mal. 

 

 

Aubergiste : Ma femme s’est enfuie ! Quand je me suis réveillé, elle était partie ! 
Shérif Curley : A t’entendre, j’ai cru qu’on nous attaquait. Tu trouveras une autre femme. 
Aubergiste : Je trouverai une autre femme, oui. Mais elle a pris ma jument et mon fusil. Je ne 
l’aurais jamais vendue. Je l’aimais tant. Je la battais. Elle n’était jamais fatiguée. 
Boone : Ta femme ? 
Aubergiste : Non, ma jument. Je trouverai une autre femme mais pas une jument pareille. 
Maudite Yakima ! 

 



Il était une fois dans l’Ouest 
Harmonica : Où est Frank ? 
Snaky : Frank nous a envoyés. 
Harmonica : Vous avez amené un cheval pour moi ? 
Snaky : On dirait… On dirait qu’il nous en manque un. 
Harmonica : Vous en avez apporté deux de trop. 

 

 

Cheyenne : Tu t’intéresses à la mode Harmonica ? 
Harmonica : J’ai vu trois de ces cache-poussières tout à l’heure. Ils attendaient un train. Dans 
ces cache-poussières y avait trois hommes. 
Cheyenne : Et alors ? 
Harmonica : Dans les trois hommes y avait trois balles. 

 



Harmonica : La récompense pour cet homme est de 5000 dollars, hein ? 
Cheyenne : Judas s’est contenté de 4970 dollars de moins. 
Harmonica : Y avait pas de dollars à cette époque-là. 
Cheyenne : Hum… Mais des fils de putes oui. 

 

 
 
 
 
 

Cheyenne : Ecoute… Harmonica ! Une ville construite autour du chemin de fer. Hum, hum, 
hum, hum ! Tu pourrais faire fortune. Des centaines de milliers de dollars. Hé ! Plus que ça. 
Des milliers de milliers. 
Harmonica : On appelle ça des millions. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Frank : Ça t’étonne de me voir ? 
Harmonica : Je savais que tu viendrais. 
Frank : Morton m’a dit une fois que je ne serais jamais comme lui. Maintenant, je sais 
pourquoi. Moi, ça m’ennuierait de te savoir vivant. Lui t’aurait ignoré. 
Harmonica : En somme, tu viens de découvrir que tu n’es pas un homme d’affaires. 
Frank : Un homme, c’est tout. 
Harmonica : C’est une race ancienne. Mais d’autres Morton viendront qui essaieront de 
l’éteindre. 
Frank : L’avenir n’a plus d’importance pour nous. Rien n’a plus d’importance, ni la terre, ni 
l’argent, ni la femme. Je suis venu te voir parce que je sais qu’aujourd’hui tu vas enfin me dire 
ce que tu veux. 
Harmonica : Alors juste avant de mourir. 
Frank : Je sais. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pat Garrett et Billy the Kid 
 
 
 
 

Billy : Sacré vieux Pat. Vendu aux électeurs de Santa Fe ! Ça fait quoi ? 
Pat : Je me dis… que les temps ont changé. 
Billy : Les temps peut-être, mais pas moi. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Billy (mettant en joue le shérif) : Tu vois Jésus comment maintenant Bob ? 
Une voix : Bonney a tué Bill ! 
Bob : Et il me tue aussi… 
Billy : Garde la monnaie Bob. 

 
 

      
 
 
 



Un homme : C’est quoi ton nom, petit?  
Alias : Alias.  
L’homme : Alias quoi ?  
Alias : Alias tout ce qui te plaira.  
Un autre : Et on t’appelle ? 
Alias : Alias. 
Un autre : Appelons-le Alias. 
Alias : C’est ce que je ferais. 
Un autre : Va pour Alias. 

 

 
 
 
 

Poe : Le pays doit choisir. Fini le temps des hors-la-loi et des mauviettes. 
Garrett : Je vais te le dire une bonne fois pour toutes : ce pays se fait vieux et j’ai l’intention 
de vieillir avec lui. Mais le Kid ne l’entend pas comme ça. Il a peut-être raison. Je ne le juge 
pas. Mais ne m’explique rien. Ne me dis rien du Kid ni de personne de mon comté ! 

 

 
 
 
 



 

Billy : Tu as déjà été en Californie ? 
Alias : Pas encore. 
Billy : Moi non plus. Mais on me pousse à partir. 
Alias : Ça arrangerait Garrett. 
Billy : Il m’en a laissé le temps. Le Mexique, ça doit pas être trop mal pendant deux ou trois 
mois. 
Alias : Ça dépend pour qui. 
Billy : Je suppose. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


