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La littérature western dévoile ici une bonne partie de ses secrets à travers les chapitres et 

volumes de ce mémoire qui lui est entièrement dédié.  L’auteur débute son étude en 

s’attachant à définir le western historiquement et géographiquement, puis le situe au sein 

des autres genres littéraires.  A cela s’ajoutent un tour d’horizon historique retraçant 

l’évolution du roman western au cours du temps ainsi qu’une présentation de romans et 

nouvelles.  Un deuxième volume présente de nombreux auteurs de westerns.  Le 

troisième volume de l’étude est consacré à un essai de thesaurus spécialisé dont le champ 

d’application se limite aux Etats-Unis d’Amérique de 1776 à 1910.  Enfin, l’auteur 

commente ses sources dans une première bibliographie ; la deuxième se contentant de 

proposer d’autres pistes de lecture tant en français qu’en anglais. 

 

 

Descripteurs français (RAMEAU) : 

 Cow-boys dans la littérature 

 Etats-Unis (ouest) dans la littérature 

 Far West dans la littérature 

 Westerns (littérature) 

 

Descripteurs anglais (ASIS) : 

 abstracts 

 fiction 

 literature reviews 
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Récit de découverte, 

d’exploration et d’expédition 

QQuueellqquueess  ssiigglleess  àà  rreeccoonnnnaaîîttrree  
 

 

*  Auteur ou œuvre repris(e) dans : Quatorze romans et treize nouvelles à découvrir. 

Ill. : Illustration et couv. ill. : couverture illustrée 
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IInnttrroodduuccttiioonn  
 

 

La conquête de l’Ouest, la ruée vers l’or, les trappeurs, les Indiens, les convois de 

chariots bâchés, les hors-la-loi et les attaques de trains ou de diligences, les cow-boys et les 

énormes troupeaux de bœufs ; voilà à quoi nous pensons quand on nous parle du western.  A 

cela bien sûr, mais aussi aux grands espaces, aux canyons (inhospitaliers, témoins 

d’embuscades sanglantes), à la Prairie, décors grandioses des aventures de personnages 

historiques ou de héros imaginaires véhiculées par les contes, nouvelles, récits, pièces de 

théâtre, poèmes, scénarios, peintures, photographies, dessins, spectacles, bandes dessinées, 

légendes traitant de la fabuleuse épopée de la colonisation des terres vierges et sauvages des 

Etats-Unis d’Amérique du 16
ème

 au 19
ème

 siècle.   

 

De toute cette période, nous en connaissons beaucoup et à la fois très peu car souvent 

nous ne voyons dans le western que les films et parfois les bandes dessinées et les quelques 

livres pour la jeunesse que nous avons vus et lus.  Cependant, à la base de tous ces canaux de 

diffusion du mythe de l’Ouest se trouvent, pour la majeure partie, outre les faits historiques en 

eux-mêmes, les romans de la conquête de l’Ouest.  Ces romans, nouvelles ou histoires 

peuvent être regroupées sous l’appellation de littérature western. 

 

Cette littérature est souvent mêlée indistinctement aux littératures d’évasion, ces écrits 

destinés à nous faire rêver, et que pendant longtemps personne ne s’est soucié de classer par 

genres.  Un tel rangement en catégorie, s’il permet de distinguer les différents thèmes 

principaux, ne doit pas être fermement cloisonné.  En effet, les écrivains puisent souvent de 

plusieurs côtés afin de produire une œuvre originale et remarquable, se distinguant du lot. 

 

La littérature western, autrement dit les récits sous diverses formes retraçant la 

fabuleuse épopée de la conquête de l’Ouest américain, est le sujet que j’ai choisi d’étudier 

dans le cadre de mon mémoire. 

 

Le western est un genre d’écrit qui mérite, à mon sens, d’être différencié de 

l’ensemble de la production littéraire, notamment par le fait qu’il traite d’une période 

légendaire.  En outre, le cinéma a popularisé une image bien trop restrictive de ce courant.  

Afin de faire redécouvrir le roman western, j’ai donc centré mon mémoire sur celui-ci dans le 

but de le rendre plus accessible et mieux perçu. 

 

La littérature western, comme les autres littératures d’aventures, ne saurait être 

confinée dans un concept espace-temps restrictif.  La plus large acceptation du genre s’étend 

de 1492 à 1900 tandis que la périodique classique se délimite de 1860 à 1890.  Concernant ses 

lieux d’actions, les puristes les restreignent aux Etats-Unis d’Amérique alors que d’autres les 

étendent aux territoires du Canada et du Mexique. 
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Toutefois, de manière à fournir une vue du roman western qui ne néglige aucun de ses 

aspects, j’ai tenté de la cerner historiquement et géographiquement (chapitres 1 et 2). 

 

Une présentation historique permet ensuite de mettre en évidence les différentes 

formes de son évolution (chapitre 3).  Quatorze romans et treize nouvelles sont présentés à 

titre d’exemples représentatifs dans le chapitre 4.   Enfin, mon étude est complétée par deux 

outils ; les volumes deux et trois.  Le deuxième volume est consacré aux auteurs et permet 

d’acquérir des clés d’accès au monde de la littérature western.  Le troisième recèle un 

thesaurus spécialisé dont les buts sont de donner une vue thématique globale et de proposer un 

outil d’indexation adapté au roman western. 

 

Une conclusion récapitulant les éléments clés termine mon travail.  Elle est suivie des 

annexes, des index (permettant une recherche rapide dans le corps de l’étude), de la 

bibliographie analytique et raisonnée des ouvrages consultés ainsi que de la bibliographie 

complémentaire offrant d’autres pistes de lecture. 
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MMéétthhooddoollooggiiee  
 

 

1) La définition du sujet d’étude 
 

Au départ, je pensais analyser la présence de la littérature western en bibliothèque 

publique en interrogeant les bibliothécaires aussi bien que les lecteurs.  Cependant, une telle 

enquête risquait de ne pas s’avérer concluante, de ne mener à rien de concret, et il me fut 

conseillé d’abandonner ce point de vue au profit d’une étude du roman western.  Dès cet 

instant, j’ai décidé que la structure de mon travail devait fournir le plus de clés d’accès 

possibles à ce genre assez mal connu.  Ce but une fois défini, il me nécessaire, pour une bonne 

approche de la littérature western, d’en présenter le cadre, l’historique ainsi qu’un certain 

nombre d’auteurs. 

 

A cela est venu s’ajouter la lecture de quatorze romans et de treize nouvelles qui, 

choisis pour leurs caractéristiques bien typées et rendus sous forme de mots clés et de 

résumés, constituent une probante illustration du genre.  En outre, afin d’assurer une vision 

thématique globale et de proposer un outil d’indexation, il me parut intéressant d’élaborer un 

thesaurus spécialisé. 

 

 

2) Les recherches documentaires et quelques adresses utiles 
 

Pour débuter mes recherches, je me suis rendue dans deux bibliothèques publiques de 

ma région (Bibliothèque Communale de Montigny-le-Tilleul et Bibliothèque A. Langlois – 

Université du Travail de Charleroi) ainsi qu’au Centre de Documentation de Malonne et à la 

Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin (Namur).  J’y ai trouvé assez bien de 

documentation : des articles de dictionnaires, d’encyclopédies ou de périodiques et des 

monographies. 

 

Après ces bibliothèques et centre de documentation assez généraux, je me suis tournée 

vers des centres plus spécialisés : la Bibliothèque des Paralittératures et du Cinéma de 

Chaudfontaine et le Center for American Studies à Bruxelles où j’ai découvert un 

remarquable complément d’information. 

 

Il faut souligner le fait que la documentation ainsi récoltée ne se concentrait que 

rarement dans des livres consacrés précisément à la littérature western.  Bien souvent ce 

n’était qu’un passage, quelques lignes ou au mieux un chapitre, au sein d’un ouvrage dédié au 

cinéma western ou au roman américain en général.  Néanmoins, ces informations, bien qu’en 

quantité limitée, se révélaient souvent utiles.   
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Je me suis également orientée vers Internet où j’ai découvert un site particulièrement 

intéressant reprenant l’intégralité du livre «A literary history of the American West
1
».  D’une 

première recherche sur le web, il est apparu que la plupart des données présentées dans les 

sites trouvés ne concordaient pas avec le sujet de mon étude.  Je n’ai donc pas persévéré dans 

cette voie. 

 

Après avoir recueilli la documentation indispensable, il restait à la traiter pour en faire 

la matière de base nécessaire à l’élaboration des différents chapitres de mon travail.  Afin 

d’éviter la moindre perte de temps, j’ai énuméré clairement par écrit les objectifs des 

différents chapitres pour ne pas perdre de vue l’essentiel et éviter le piège des détails 

superflus.  Je devais restituer une vue d’ensemble claire et cohérente de la littérature western 

qui n’avait pas encore eu la chance d’être le sujet d’un ouvrage de langue française qui lui soit 

totalement consacré.  Un tri draconien s’imposait donc, tant lors des recherches de 

documentation que lors de son traitement, si je voulais rester assez générale pour proposer un 

survol complet du domaine d’étude défini.  Cette méthode de travail me fut également fort 

utile lorsque j’entrepris d’aborder les ouvrages de langue anglaise afin d’y trouver les 

informations que je ne trouvais pas ailleurs.   

 

 

3) Le choix d’un lieu de stage 
 

Ce choix s’avérait d’une grande importance puisqu’en plus de quatre semaines de 

stage «traditionnel», deux étaient strictement réservées à l’étudiant qui, tout en restant sur 

place ou se rendant sur d’autres lieux d’information, pouvait se consacrer entièrement à son 

mémoire.  Un choix judicieux permettait alors de mettre pleinement à profit ces deux 

semaines. 

 

A première vue, deux possibilités s’offraient à moi : le Center for American Studies et 

la Bibliothèque des Paralittératures et du Cinéma de Chaudfontaine.  Le Center for American 

Studies n’accepte plus de stagiaire depuis qu’il n’y a plus qu’un seul responsable pour gérer 

son fonctionnement.  La Bibliothèque de Chaudfontaine possède beaucoup de documentation 

sur le western mais essentiellement en tant que genre cinématographique.  A la recherche 

d’autres idées, j’ai donc consulté le site web reprenant les bibliothèques et centres de 

documentation de Belgique, puis le guide 1997 des bibliothèques publiques.
2
 

 

                                                 
1
 A literary history of the American West [en ligne]. – [Fort Worth] : Texas Christian University Press, 

1999. – Référence du 30/03/2000. – Accès www. URL : http://www.tamu.edu/upress/books/1999/ 

lyon.htm 
2
 Centre de Lecture Publique de la Communauté Française 

Les bibliothèques publiques en Communauté Française : guide 1997. – Bruxelles : Centre de la Lecture 

Publique de la Communauté Française, 1997. – ISBN 2-930071-12-5 
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C’est alors que j’ai sélectionné la Bibliothèque Chiroux-Croisiers de Liège.  Celle-ci 

possède, en effet, des collections importantes parmi lesquelles un fonds bien fourni en 

littérature anglophone que j’ai pu utiliser directement pour élaborer ma sélection de romans et 

de nouvelles western.  De plus, au sein de ses collections se trouvent également plusieurs 

documents consacrés à la littérature western ou plus généralement au roman américain mais 

qui s’avèrent néanmoins très intéressants. 

 

 

4) L’étude proprement dite 
 

a)  La définition 

 

 Ce fut sans doute la partie la plus délicate de mon travail.  Mes recherches dans ce 

domaine m’ont vite montré que tous les avis ne s’accordaient pas.  De ce fait, il me fallait 

trancher, prendre une position bien nette.  La solution m’apparut alors que je travaillais au 

chapitre historique : il y avait plusieurs courants littéraires au sein du Western.  Sous cet 

aspect nouveau, que je n’avais rencontré dans aucun ouvrage, je m’attelai à formuler des 

définitions précises. 

 

 Pour que mon exposé soit clair, j’ai décidé de répartir mon raisonnement sous divers 

éclairages.  Un premier chapitre introduit la littérature western en s’appuyant sur différents 

points de vue et conclut sur un exposé des limites géographiques et historiques.  Un deuxième 

chapitre éclaire le lecteur sur la situation du western au sein de la littérature et précise les 

différentes formes littéraires du western, roman de l’Ouest. 

 

b)  L’évolution historique du western 

 

 Les recherches entreprises m’ont permis de cerner plusieurs époques distinctes parmi 

les types d’écrits consacrés aux grands espaces américains de l’Ouest.  C’est donc en suivant 

ces époques que je présente l’histoire de la littérature western.  Un premier point est consacré 

au thème de l’Indien dans les prémices de la littérature western, expression de la curiosité se 

développant pour le continent américain.  Cet intérêt se porta ensuite principalement vers 

l’aventure de la conquête des espaces encore sauvages et se traduisit : 

- par les récits des explorateurs, 

- les témoignages des pionniers, 

- les romans populaires, 

- les feuilletons publiés dans divers magazines, 

- les romans western plus réalistes dans leur approche du mythe que ne le furent les genres 

précédents et enfin 

- les récits contemporains.   

La dernière partie est réservée aux mythes de l’Ouest au sein des Arts (sculpture, musique, 

photographie, cinéma…). 



 

 XIV 

 Un chapitre étant dédié aux auteurs, j’ai décidé de ne pas donner plus d’informations 

que nécessaire sur ces derniers dans l’historique.  Le lecteur pourra, grâce à une présentation 

alphabétique, se renseigner directement en consultant le chapitre auteurs, quitte à interrompre 

sa lecture historique pour y revenir par la suite (manœuvre qui lui sera facilitée par une 

présentation en plusieurs volumes
3
). 

 

 

c)  Les auteurs, leur vie, leurs œuvres 

 

 Cette partie peut sembler à première vue très aisée à réaliser, mais avant de pouvoir 

présenter les auteurs de western, j’ai dû les découvrir.  Sans avoir la prétention d’établir une 

liste complète, je voulais néanmoins en recenser un maximum.  Pour ce faire, j’ai dressé une 

liste d’écrivains d’après mes lectures et recherches en m’efforçant de distinguer dès le début 

les auteurs potentiels de récits sur la conquête de l’Ouest.  En effet, les termes de «western 

writers» en anglais et «d’écrivains de l’Ouest» en français désignent aussi bien des écrivains 

de romans western que des romanciers natifs des régions de l’Ouest (ici de l’Ouest des Etats-

Unis) et n’ayant pas nécessairement écrit d’histoires western. 

 

 Je dois également préciser que ce chapitre me parut, dès le départ, constituer une 

importante clé d’accès à la littérature western (en bibliothèque, la majorité des romans sont 

classés par auteurs).  Plusieurs raisons m’incitèrent à élaborer un tel outil qui ne vise ni à 

l’exhaustivité, ni à rendre incollable sur la vie et les œuvres d’un auteur, mais bien à mettre à 

disposition de tous des clés de recherche et, par la même occasion, à familiariser tout un 

chacun avec le monde des écrivains de westerns. 

 

En effet, ces romanciers et nouvellistes ne sont pas suffisamment accessibles.  Il y a 

bien sûr moyen, en cherchant avec persévérance, de trouver des études littéraires et autres 

renseignements concernant chacun d’entre eux, plus souvent en anglais qu’en français, mais 

pour y accéder il faut des noms !  Et même lorsque l’on dispose de telles analyses, il n’est pas 

évident de repérer ce qui concerne la littérature western spécifiquement.  Leur production en 

ce domaine étant bien souvent noyée dans le reste, voire omise.  Si le chercheur a la chance de 

trouver, au fil de ses lectures, une sélection de romans western consacrant un petit mot aux 

auteurs ou une annexe mentionnant des écrivains de westerns de façon plus au moins 

systématique, il ne pourra que regretter le manque d’informations et le petit nombre de 

romanciers cités. 

 

C’est pourquoi, il me incontournable de proposer un outil recensant un nombre assez 

important d’auteurs, reprenant quelques informations pour chacun, ainsi que le plus grand 

nombre possible de titres d’œuvres.  A ce sujet, une des difficultés majeures résida dans la 

disparité des données recueillies. 

                                                 
3
 Voir le point 6)  La présentation du mémoire, p. XIX 



 

 XV 

Pour tenter d’équilibrer ma présentation, j’ai décidé de : 

- ne présenter que les auteurs pour lesquels je possédais un minimum d’informations,  

- n’apporter aucune indication subjective concernant les qualités de chacun, 

- ne reprendre que les principaux faits de la vie de l’auteur et les grandes caractéristiques de 

sa manière d’écrire,  

- ne mentionner aucune donnée sur le contenu des œuvres à part la date de première 

parution lorsque j’en disposais. 

 

Ainsi, pour chaque auteur répertorié, le schéma suivant est donc appliqué (selon les 

données à disposition)
4
 :  

 

 NOM, PRENOM (années de naissance – de décès) 

Pseudonyme(s) connu(s) : 

Le ou les différents pseudonymes sous lesquels l’auteur est également connu. 

 

Sa vie : 

Lieux et dates précises de naissance et de décès, les activités professionnelles réalisées… 

Les données qui ne seraient pas identiques dans toutes les sources consultées sont indiquées 

clairement. 

 

Caractéristiques littéraires : 

Le type d’écrit, la manière d’écrire… 

 

Ses œuvres : 

 Quelques titres : 

Les titres de ses œuvres recueillis en français et en anglais (date d’édition originale). 

 

 Quelques titres cités en français : 

Les titres recueillis uniquement en français (date d’édition originale). 

 

 Quelques titres cités en anglais : 

Les titres recueillis uniquement en anglais (date d’édition originale). 

 

N’ont été repris que les titres d’œuvres citées dans les différentes sources en tant 

qu’écrits western. 

 

Afin d’inclure malgré tout les auteurs pour lesquels je disposais de trop peu 

d’informations, j’ai élaboré une annexe, Et pour quelques titres de plus, dans laquelle le 

lecteur trouvera un complément de titres d’œuvres western (accompagnées du nom de leur 

auteur). 

                                                 
4
 Voir les deux exemples à la page suivante. 



 

 XVI 

Je dois préciser ici que j’ai volontairement écarté les auteurs de «westerns 

d’inspiration»
5
 car ils forment un ensemble disparate et nécessiteraient une étude 

complémentaire approfondie. 

 

Exemples de présentation : 

 

BICKHAM, Jack Miles (1930) 

Pseudonymes connus :  

Jeff Clinton, John Miles. 

 

Sa vie : 

 Né le 2 septembre 1930, Jack Miles Bickham était auteur de romans western et 

policier.  En 1992, il enseignait encore le journalisme à l’Université d’Oklahoma (depuis 

1969). 

 

Ses œuvres : 

 Quelques titres: 

La vallée de la vache morte (Katie, Kally and Heck) (1973), Le clochard de Redrock  

(Wanted : Wildcat O’Shea) (1966), Les colères du chat-tigre (Wildcat’s rampage) (1962), 

Gare au chat-tigre! (Watch out for wildcat) (1968)… 

 

 Quelques titres cités en anglais : 

Apple Dumpling Gang (1971), Baker’s hawk (1974)… 

 

 

FLINT, Timothy (1780-1840) 

Sa vie :  

Né à North Reading (Massachusetts) le 11 juillet 1780 et mort au Massachusetts le 16 

(ou le18 ?) août 1840, Timothy Flint fut missionnaire dans l’Ouest, romancier, historien et 

rédacteur d’un magazine à Cincinnatti.  Il décrivit ses expériences dans des récits d’expédition 

et des biographies publiés dans The Western Magazine and Review (1827 à 1830).   

 

Caractéristiques littéraires : 

L’Ouest des Appalaches fournit le décor principal de ses romans. 

 

Ses œuvres : 

 Quelques titres cités en anglais : 

Francis Berrian, or, the mexican patriot (1826) ; Arthur Clenning (1828) ; George Mason, 

the young backwoodsman (1829) ; The lost child, a romance (1830) ; Recollections of the last 

ten years (1826)… 

                                                 
5
 Voir le chapitre 2 : Le western, un genre littéraire à part entière, p. 8 
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d)  Quatorze romans et treize nouvelles à découvrir 

 

 Donner quelques exemples d’histoires western me paraît une bonne manière d’illustrer 

mon propos en permettant aux lecteurs de se faire une opinion sur cette littérature en 

connaissance de cause.  De plus, cela les incitera peut-être à leur lecture intégrale.  Pour 

atteindre ces objectifs, j’ai élaboré une sélection précise. 

 

Une première démarche consista à lister un certain nombre de romans ou nouvelles, 

que j’ai jugé significatifs, parmi le fonds de la Bibliothèque Chiroux - Croisiers.  Au sein de 

cette liste, j’ai ensuite sélectionné plusieurs œuvres dont les thèmes se révélaient 

représentatifs, m’efforçant également d’offrir un échantillon de nouvelles ainsi que de romans 

d’exploration, de témoignages de réalités vécues et de fin d’un mode de vie.  Le nombre total 

d’œuvres fut fixé dès le départ afin de pouvoir les lire, les résumer et les indexer dans le laps 

de temps imparti. 

 

Pour chaque œuvre, les références sont mises en tête puis viennent les thèmes qui, 

directement issus de mon thesaurus, donnent un aperçu thématique de l’histoire dont un 

résumé termine le compte rendu.  Afin de contenter les personnes dont la lecture d’un résumé 

complet entraverait le désir de lire, j’ai résolu de mettre au point une présentation en deux 

parties.  La première partie du résumé établit les prémices de l’histoire et met en place le 

décor.  La deuxième partie, renvoyée à la page suivante (sauf pour les nouvelles les plus 

courtes), poursuit et termine le résumé.  Ainsi, ceux qui le désirent peuvent aisément éviter de 

connaître le dénouement de l’aventure. 

 

Les œuvres sont classées dans l’ordre alphabétique des titres, romans et nouvelles 

confondus.  Deux index, situés après la conclusion, permettent une recherche par auteurs  

(p. 92) ou par thèmes abordés (p. 94). 

 

 

e)  Le thesaurus 

 

En premier lieu, j’ai établi, grâce à mes acquis antérieurs, une liste de mots sujets qui a 

servi de base à l’élaboration d’une première version du thesaurus que j’ai ensuite complétée 

par mes recherches.  Un des soucis majeurs que m’ait causé ce travail fut l’oubli éventuel 

d’un élément, d’un thème.  C’est pourquoi, n’ayant pas eu l’opportunité de le tester, je 

propose mon thesaurus comme outil de travail sans affirmer qu’il soit complet. 

 

La conception du thesaurus a nécessité une méthodologie spéciale ainsi que la 

résolution d’un certain nombre de problèmes particuliers.  C’est la raison pour laquelle, j’ai 

développé dans le volume trois un chapitre de méthodologie spéciale.  J’y renvoie donc le 

lecteur pour toutes les informations qu’il désire connaître sur ce point. 
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Néanmoins, je désire préciser directement que mon thesaurus n’est en aucune façon 

basé uniquement sur les romans et nouvelles lus dans le cadre du point précédent, mais bien 

sur l’ensemble de mes lectures.  En effet, appréciant ce genre littéraire depuis de nombreuses 

années, il me semble avoir acquis une bonne connaissance du sujet. 

 

 

5)  Citation des sources 
 

Différentes sources m’ont permis de mener à bien mon mémoire.  Elle sont toutes 

reprises dans ma bibliographie raisonnée et analytique qui, en plus de reprendre les références 

de chaque document, précise son contenu et son utilité dans le cadre de mon travail.  

Lorsqu’un de ces documents est cité dans le texte, une note de bas de page rappelle les 

éléments de référence essentiels comme le préconise la norme AFNOR Z44-005.  Les 

documents cités en bibliographie sont référencés suivant l’ISBD(M), l’ISBD(CP) ainsi que les 

normes AFNOR Z44-082 et Z 44-065 suivant le type de document (monographie, article de 

périodique ou chapitre de monographie, ressource électronique et vidéocassette). 

 

Deux types de classement sont appliqués : 

- dans le chapitre 4 (Quatorze romans et treize nouvelles à découvrir), le classement se fait 

suivant le titre propre,  

- dans les bibliographies, il se fait suivant les vedettes auteurs puis les titres propres. 

 

Au cours de mes recherches, j’ai également rencontré des documents ou des références 

concernant mon sujet d’étude, mais que je n’ai pas consultés car ils n’ont pas été d’une utilité 

directe.  Cette documentation est listée, sans commentaire, dans la bibliographie 

complémentaire. 

 

Les ouvrages repris dans les bibliographies ne sont pas indexés car ils dépassent le 

cadre de mon thesaurus.  Cependant, les annotations dont ils sont l’objet dans la bibliographie 

analytique et raisonnée permettent d’estimer leur intérêt. 

 

Dans les bibliographies, j’ai jugé utile de distinguer les ouvrages en langue française 

des ouvrages en langue anglaise (afin de faciliter le choix des lecteurs désirant orienter leur 

consultation vers l’une ou l’autre langue). 
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6)  La présentation du mémoire 
 

Dans le but d’en faciliter la manipulation, vu le nombre important de pages, j’ai scindé 

mon travail en trois volumes.  Les parties consacrées aux auteurs et au thesaurus, formant des 

outils à part entière, sont présentés en deux volumes séparés du corps principal. 

 

Quelques sigles à reconnaître, reprend les sigles utilisés dans le mémoire pour : 

- pointer les auteurs présents dans le chapitre 4, 

- souligner les nationalités des écrivains lorsqu’elle est différente d’américaine, 

- indiquer le volume des romans et nouvelles présentés en terme de «quantité de lecture», 

- déterminer le genre western des histoires analysées et 

- les diverses abréviations utilisées. 

Cette liste, adaptée à chaque volume, se retrouve dans chacun de ceux-ci à la suite de la table 

des matières. 

 

Une annexe, Quelques sites à découvrir, indique quelques adresses utiles à connaître. 

 

Les bibliographies ont été élaborées et imprimées à l’aide d’un fichier FileMaker pro 

ce qui explique une présentation différant de celle des autres parties réalisées en traitement de 

texte. 

 

Pour faciliter, à l’ère d’Internet, l’accès à la littérature western, j’ai décidé de créer un 

site web qui reprendra les grands points de mon mémoire, à savoir : 

- une définition du roman western, 

- les différents types de romans et nouvelles western, 

- un schéma représentant l’évolution du western au cours du temps, 

- une liste d’écrivains de westerns et 

- quelques pistes de lecture. 
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11..11))  LLee  rroommaann  wweesstteerrnn
66
  

 

 

 Western est un mot anglais qui signifie littéralement «de l’Ouest», il est passé dans la 

langue française pour désigner les genres littéraire et cinématographique concernant la 

conquête de l’Ouest des Etats-Unis d’Amérique. 

 

 Les récits de cette fabuleuse épopée sont les westerns, romans de l’Ouest. 

 

«Le western est un remodelage esthétique de tout événement mouvementé survenu dans les 

décennies de la Conquête de l’Ouest.  Ceci dit, on ne saurait le réduire à la seule confrontation violente 

des colons blancs avec les Indiens diabolisés.  Le western rapporte aussi les guerres entre les 

compagnies de chemin de fer et les fermiers, entre les fermiers et les éleveurs, entre les petits et les 

grands ranchers, entre les rois du bétail bovin et les roitelets du bétail ovin, sans oublier, ça va de soi, 

les pilleurs de banques et les chasseurs de primes qui ne sont que des tueurs autorisés par une loi 

fluctuante.»
7
 

 

 Comme le souligne les citations ponctuant ce chapitre, le recours aux réalités 

historique et géographique est  indispensable pour poser le décor du sujet, mais il est 

également difficile d’emprisonner un genre littéraire à l’intérieur d’un concept espace-temps 

restrictif. 

 

«La carte idéale du western ne se dessine pas un calendrier d’une main et un atlas de l’autre.  

Je la vois plutôt comme un entrecroisement serré de pistes diverses où clignotent çà et là, longs ou 

brefs, minuscules ou immenses, les feux des conflagrations.  Et se dressant au beau milieu, immenses 

ou dérisoires, solitaires ou bien entourés, les grands hommes plus ou moins méritants dont l’histoire a 

retenu le nom.  Que ce nom s’épelle Brigham Young, Crazy-Horse, Jedediah Smith, George Catlin, 

Bat Masterson, George Armstrong Custer, Charles Goodnight, Frank Harris, Sam Bass ou Tim 

O’Sullivan, qu’il s’agisse donc d’un chef mormon, d’un général sioux, d’un chercheur de pistes, d’un 

peintre-ethnologue, d’un fonctionnaire de police, d’un officier de cavalerie, d’un roi du bétail, d’un 

écrivain pornographe, cow-boy à l’occasion, d’un détrousseur de trains ou d’un photographe 

itinérant, il ne faut pas gratter longtemps chaque identité pour avoir matière d’un vrai western.
8
 

 

 

 

                                                 
6
 Dans les chapitres qui suivent, le terme de roman western englobera toujours les nouvelles western. 

7
 Fano, Daniel 

Et pour quelques western de plus. – Dans : Le Ligueur. – 1995, n° 29, p. 7 
8
 Le western. – 4

ème
 édition. – Paris : Gallimard, 1993. – ISBN 2-07-072839-0. – P. 21 
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11..22))  LLee  ccaaddrree  dduu  wweesstteerrnn  
 

 

«Géographiquement : il n’est évidemment pas possible de s’en tenir au territoire actuel des 

Etats-Unis.  […]  Historiquement : on ne saurait exclure du genre ni «Le grand passage», dont l’action 

est antérieure à la guerre d’Indépendance, ni ce qu’on a justement appelé le «western moderne», […], 

même s’il s’agit, ici encore de cas limites et s’il est vrai que la majorité des westerns se déroulent entre 

1860 et 1890 environ.  La localisation de l’Ouest n’est pas fixe : elle varie selon la date considérée.  

Un minimum de perspective historique est donc nécessaire […].»
9
 

 

 

Les limites historiques 

 

 Le continent américain fut découvert par Christophe Colomb le 12 octobre 1492 mais 

ne fut ainsi désigné qu’à partir de 1507.  Les Espagnols, fortement intéressés par les richesses 

que pouvait receler ce nouveau territoire à conquérir, y débarquèrent dès le 16
ème

 siècle.  Ils y 

créèrent des villes et villages, surtout dans les régions du Sud-Ouest et en Californie.   

En 1541, Hernando de Soto, envoyé par Charles Quint pour coloniser la Floride, découvrit le 

Mississippi lors d’une marchée forcée vers le nord-ouest.  Ce grand fleuve appelé «Le père 

des eaux» fut longtemps considéré comme le fleuve de la Frontière.  Les Français et les 

Anglais ne tardèrent pas non plus à explorer ce nouveau continent, sans aucune considération 

envers les droits de ses premiers habitants, les Indiens, ainsi qu’ils furent nommés, comme 

chacun le sait, par Christophe Colomb qui croyait d’abord avoir atteint les Indes.  L’étendue 

des zones ainsi colonisées  aux 16
ème

, 17
ème

 et 18
ème

 siècles se cantonnait le long des rives du 

continent, bien qu’il ne faille pas oublier les nombreux chasseurs de fourrures qui se rendirent 

dans ces contrées lointaines pour y traquer le castor et autres animaux à fourrure. 

 

L’exploration de l’Ouest américain en direction des côtes du Pacifique ne débuta 

véritablement qu’après la déclaration d’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique en 1776.  

La première traversée d’est en ouest de l’Amérique du Nord dura deux ans (1804 à 1806) et 

fut dirigée par M. Lewis et W. Clark.  Dans les vagues de colonisation méthodique menées 

dans le but de découvrir des terres riches et fertiles pour l’élevage ou l’agriculture, trois 

grandes phases peuvent être distinguées : la colonisation jusqu’aux Appalaches (18
ème

 s.), au-

delà des Appalaches (2
ème

 moitié du 18
ème

 s.) et au-delà du Mississippi (19
ème

 s.). 

 

A partir de 1843, les premiers chariots bâchés se sont engagés sur la piste de l’Oregon.  

Plus de 500.000 colons emprunteront les pistes de l’Ouest (pistes de Santa Fé, de la 

Californie, des Mormons).  Leurs caravanes seront remplacées dès 1861 par le chemin de fer 

mais le flot d’immigrants déferlant sur l’Ouest resta toujours aussi important.  L’espoir de 

s’enrichir aisément fut également un des attraits majeurs de l’Ouest.   

                                                 
9
 Dictionnaire du cinéma. – Paris : Larousse, 1995. – ISBN 2-03-512307-0. – P. 700 
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Il y eut ainsi trois grandes ruées vers l’or (Californie, Nevada, Colorado).  En 1870, 

nouvelle ruée d’aventuriers vers le Colorado où ils se rendirent par milliers attirés par les 

mines d’argent.  Mais la véritable richesse de ces régions se révéla finalement dans l’élevage 

du bétail et la culture.  Entre 1866 et 1888, six millions de bêtes à cornes furent conduites du 

Texas vers le Nord pour transhumer sur les hautes plaines du Colorado, du Wyoming et du 

Montana.   

 

L’année où le télégraphe relia l’Est et l’Ouest, 1861, marqua aussi le début d’une 

guerre civile (la guerre de Sécession) qui se termina par l’abolition de l’esclavage en 1865.  A 

partir de 1877, des Noirs migrèrent vers le Kansas. 

 

En 1862, le gouvernement américain accorda gratuitement des terrains de 65 hectares 

aux citoyens qui voulaient occuper et cultiver la terre.  Dès 1890, cinq ou six millions 

d’hommes et de femmes cultivaient là où erraient les bisons vingt ans plus tôt. 

 

Toutes ces migrations de chercheurs d’or et de colons vers les terres occupées par les 

Indiens déclenchèrent en 1864 une succession de guerres indiennes, qui faiblit en 1886 lors de 

la capture de Geronimo (célèbre chef de guerre apache), mais ne se termina vraiment que fin 

1891. 

 

Tandis que les pionniers s’avançaient toujours plus loin, les tribus indiennes se 

voyaient réduites à céder toujours plus de terres.  Les colons s’installant dans les régions de 

leur choix, y bâtissaient des villages qui s’agrandissaient ensuite pour former des villes puis 

de nouveaux états au rythme de l’avancée de la «civilisation» qui atteignit les rives du 

Pacifique dans les années 1890. 

 

Il fallut cependant encore plusieurs années pour pacifier et civiliser les différents 

territoires qui constituèrent l’Ouest américain (l’Oklahoma, par exemple, ne devint 

officiellement un état qu’en 1907).  Mais à l’aube du vingtième siècle, prospère une ère de 

développement industriel et agricole qui annonce la fin d’une épopée et d’un mode de vie axé 

sur la conquête de l’Ouest. 
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Les limites géographiques 

 

L’Ouest américain peut être divisé en trois zones correspondant aux trois étapes 

importantes de l’avancée des pionniers :  

 

- le Middle West qui inclut : Dakota du Sud, Dakota du Nord, Nebraska, Kansas, Oklahoma, 

Wyoming, Idaho et Montana ; 

- le South West constitué de territoires semi-arides :Texas, Colorado, Nouveau-Mexique, 

Utah, Arizona, Nevada ; 

- le Far West : région côtière de la Californie, de l’Oregon, de l’état de Washington et traversé 

de chaînes montagneuses (Cascades, Coast Ranges…).   
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«Va vers l’Ouest, jeune homme, et grandis avec le pays»
10

. 

             Horace Greeley, 1850 

             (Journaliste) 

 

Plus les colons avancèrent en direction des côtes du Pacifique, plus la limite de la 

civilisation reculait elle aussi vers l’Ouest.  Plus que toutes les autres régions, cette frontière 

mouvante constitua le cadre idéal de bon nombre de récits dits western qui mettent en scène 

l’affrontement de l’ancien et du nouveau monde, de la civilisation et de la nature sauvage. 

 

«Lieu de confrontation entre civilisation et état sauvage, la «Frontière» constitue dans 

l’histoire américaine un espace mouvant aux confins d’une expansion territoriale qui s’achèvera sur les 

rives du Pacifique en 1890.  Les romanciers décrivent donc la vaste région qui s’étend du Mississippi 

aux rivages du Pacifique et retiennent surtout le décor naturel des Grandes Plaines, du désert et des 

montagnes Rocheuses.»
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Esquisse d’une histoire des Etats-Unis d’Amérique / Service d’Information des Etats-Unis. – [S. l.] : 

Service d’Information des Etats-Unis, 19??. – P. 58 
11

 Dictionnaire universel des littératures. – Paris : Presses Universitaires de France, 1994. – ISBN 2-

13-043013-9. – P. 4116 
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 En associant les limites géographiques et historiques du western, on en vient à poser 

ce qui suit : 

 

«Le western est l’expression d’un milieu culturel, celui des Etats-Unis d’Amérique.  

Etroitement lié à une expérience collective (la conquête de l’Ouest), le western supporte une tradition 

nationale qu’il exalte ou critique, transforme en épopée ou démystifie, mais hors de laquelle il ne 

saurait exister. 

Géographiquement, son aire naturelle coïncide avec l’Ouest des Etats-Unis, mais, de par la 

nature nomade des héros qui le peuplent, son domaine s'est étiré vers le nord jusqu’en Alaska et vers le 

sud, où le Mexique offre un cadre de plus en plus fréquemment utilisé.  Toutefois, le centre de gravité 

demeure aux Etats-Unis au moins par la nationalité des protagonistes.   

Historiquement, la période «classique», que prend pour sujet le western se situe dans la 

seconde moitié du XIXe siècle.  Cette période peut se dilater assez sensiblement et inclure tout le 

XVIIIe siècle et la première moitié du XXe siècle (la limite extrême étant la Première Guerre 

mondiale), à la condition que le thème soit d’inspiration traditionnelle et qu’il évoque la pénétration 

des colons en direction de l’Ouest.»
12

 

 

Bien sûr, Jean A. Gili a écrit cette définition du western dans un cadre 

cinématographique mais elle exprime parfaitement le point de vue qui doit être abordé ici 

pour énoncer clairement ce qu’est un roman western.  Lorsqu’une personne entreprend des 

recherches pour en connaître la délimitation exacte, elle se heurte rapidement à de nombreux 

avis parfois très différents et assez souvent contradictoires qui ne peuvent être synthétisés 

qu’en tenant compte de la pluralité du western.  Quelques explications dans le chapitre 

suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Gili, Jean A. 

Western. – Dans : Universalis. – Paris : Encyclopaedia Universalis, 1995. – ISBN 2-85-229-290-4. – 

P. 846 
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Le western est un genre particulier, unique, né d’une incroyable aventure humaine, une 

parenthèse dans l’histoire du monde : des aventuriers et des travailleurs de la vieille Europe et 

même d’Asie vont apprendre à connaître, conquérir et civiliser un Nouveau Monde. 

 

Jean Mitry réserve la dénomination de westerns : «aux œuvres dont les mobiles, les actes, les 

personnages furent conditionnés par un milieu historiquement et géographiquement déterminé, aux 

événements qui n’auraient pu se produire en d’autres lieux, ni d’autres temps, y être ce qu’ils furent, 

c’est-à-dire tous ceux de l’Ouest américain lors de la conquête progressive des territoires entre 1840 

et 1895.»
13

 

 

Le roman western se révèle un terme générique recouvrant plusieurs réalités. 

 

 Le récit de découverte, d’exploration et d’expédition relatant les premiers contacts des 

Européens avec le Nouveau Monde, ses contrées sauvages et ses tribus indiennes.     Ils 

sont soit racontés par les explorateurs eux-mêmes, soit par des écrivains qui, bien souvent, 

reprirent les journaux d’expédition pour en faire un compte rendu plus romancé. 

 Le témoignage des gens qui vécurent dans ces régions ou les traversèrent lorsqu’elles 

furent ouvertes à la colonisation.  Parmi les témoignages, sont à relever trois types 

d’écrits : les récits de gens ordinaires, les récits d’écrivains professionnels qui vécurent ou 

furent témoins de la vie dans l’Ouest et ceux d’écrivains qui prirent le ton du témoignage 

pour faire le récit d’une aventure véridique.  Ces témoignages peuvent prendre la forme de 

journaux intimes ou d’autobiographies. 

 Le roman western traditionnel, racontant les aventures vécues par des héros inventés de 

toutes pièces (sur base des caractères typiques des hommes et des femmes qui vécurent 

aux frontières de la colonisation) ou les épisodes marquants de la vie des personnalités les 

plus célèbres ou pittoresques de l’Ouest américain.  Une distinction peut être faite entre : 

d’une part les récits très éloignés de la réalité et d’autre part les histoires qui, au contraire, 

prirent en compte cette dure réalité et dépeignirent le quotidien de ces pionniers de l’Ouest 

qui transformèrent les contrées sauvages en des lieux où la loi et la société se chargeaient 

de tourner le pays vers la modernité. 

 Le tall tale
14

 ou roman western humoristique.  Ce sont des récits anecdotiques contant, 

dans un style comique ou grotesque, des histoires souvent reprises de la tradition orale ou 

du folklore local. 

 Le roman western crépusculaire témoignant de la fin d’une époque de conquêtes et de 

l’apparition des «temps modernes». 

 Le roman d’inspiration western qui, reprenant les symboles du western, les transpose en 

d’autres temps et d’autres lieux. 

 

                                                 
13

 Gonzalez, Christian 

Le western. – Paris : Presses Universitaires de France, 1979. – ISBN 2-13-035923-X. – P. 17 
14

 Appellation trouvée dans : Le dictionnaire des littératures française et étrangères. – Paris : Larousse, 

1994. – ISBN 2-03-508304-4. – P.1574 
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«[…] le recours à un seul élément, dramatique, vestimentaire ou décoratif (un chapeau, 

un cheval, un pistolet, un désert), pouvant d’ailleurs suffire à créer le genre [western].»
15

 

 

Il est nécessaire de situer le western au sein du vaste ensemble que constitue la 

littérature.  Intuitivement, le roman western est classé parmi les romans d’aventure, ceux-ci 

étant inclus dans le vaste ensemble des littératures populaires aussi appelées paralittératures 

ou littératures d’évasion ou encore littératures connexes…  Cette littérature fut longtemps 

considérée comme étant de deuxième zone, tout juste valable à satisfaire un besoin passager 

d’évasion, et servit également à remiser une masse confuse d’écrits qui n’entraient pas au sein 

des littératures dites classiques.  Peu à peu, un intérêt croissant pour les paralittératures y fit 

découvrir un certain nombre de genres distincts dont la science-fiction, le roman d’aventure, 

le roman d’anticipation, le roman de cape et d’épée, le roman de guerre, le roman de 

l’Ouest…  Cette littérature populaire correspond à un besoin de relaxation et de dépaysement.  

L’évocation de l’épopée de l’Ouest, sa conquête, sa colonisation et le bataillon d’événements 

typiques qui s’y déroulèrent ainsi que les personnages historiques et pittoresques qui y 

vécurent, répondent parfaitement à cette attente. 

 

Cependant, il est à noter que le roman western et ses différentes formes se rattachent à 

plusieurs genres littéraires par des caractéristiques communes.  Ainsi, le western peut 

notamment être lié aux journaux et récits, aux scénarios (cinéma), à la bande dessinée, au 

théâtre, à la poésie, aux biographies, au roman historique et, plus spécialement pour le roman 

d’inspiration western, à la science fiction et au roman de cape et d’épée
16

…  Voir schéma ci-

après pour une vue d’ensemble plus complète. 

 

 

 

Ne perdons pas de vue que : «La littérature n’est pas une 

science exacte et il serait vain de vouloir la cloisonner dans un 

carcan étroit, figé, préétabli.  Ses limites doivent être vagues et 

permettre des interpénétrations perpétuelles entre les différents 

genres.  C’est une des constantes des littératures d’évasion.»
17

 

 

 

 

                                                 
15

 Le western. – 4
ème

 édition. – Paris :Gallimard, 1993. – ISBN 2-07-072839-0. – P. 20 
16

 Voir Chapitre 3 La littérature western, petit tour d’horizon historique, les points 3. 8) Le western 

d’inspiration et 3.9) Les dérivés, pages 26 et suivantes. 
17

 Les genres à découvrir : petite croisière dans les littératures d’évasion / Christian L’Hoest, Gérard 

Macquet  

 Dans : Lectures, n°110 (septembre- octobre 1999) , p. 19 
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Après avoir planté le décor du roman western et de ses différentes formes, il faut 

maintenant que je vous présente son histoire.  Plusieurs étapes se sont succédées avant que les 

écrits sur l’Ouest américain ne prennent la forme que nous leur connaissons. 

 

«[…] le western ne fait qu’un avec l’histoire américaine […].  Sans doute veut-on le limiter parfois 

entre Mississippi et Pacifique et pendant quelques-unes des dernières décennies du 19
ème

 siècle.  En 

fait, de l’Alaska au Mexique […], c’est toute l’ère post-colombienne de l’hémisphère Nord qui est 

mise à contribution.  Chacune des «frontières» successives, […] au fur et à mesure que l’avance 

blanche pousse les Indiens vers de futures réserves, fait l’objet de sous-genres distincts, […].»
18 

 

 

Tout d’abord, les écrivains se contentèrent de sacrifier à une mode naissante en 

mettant en scène des Indiens dans des récits qui n’ont encore, pour la plupart, rien à voir avec 

le western proprement dit.  Viennent ensuite les récits de captivité chez les Indiens qui 

permettent aux lecteurs de se plonger un peu plus dans l’atmosphère du Nouveau Monde. 

 

Les premières personnes à prendre la plume dans le cadre d’une conquête d’espace 

vierge furent les explorateurs et les missionnaires qui décrivirent leurs premiers contacts avec 

la région et leurs habitants. 

 

Puis vinrent les pionniers, les colons qui immortalisèrent dans leurs mémoires ce 

qu’ils vécurent dans cette contrée en plein développement. 

 

Après ces divers témoignages, les romanciers s’emparèrent des mythes et légendes à 

peine nés pour les propager.  Cela donna naissance à la veine des romans bon marché et des 

publications en feuilletons dans de nombreux magazines. 

 

D’autres écrivains, tenant plus compte des réalités de la vie sur les frontières 

successives, engendrèrent des romans plus élaborés. 

 

A l’heure actuelle, encore et toujours fascinés par cette époque de l’histoire des Etats-

Unis, romanciers, écrivains, conteurs… reprennent toute cette mythologie pour y faire 

allusion ou la replacer dans de tout autres contextes historiques et/ou géographiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Le western… Ibid., p. 19 
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33..11))    LLeess  IInnddiieennss  ;;  pprréémmiicceess  ddee  llaa  lliittttéérraattuurree  wweesstteerrnn  
 

 

Les premiers habitants du continent américain furent les Indiens.  Parmi les tout 

premiers récits faisant allusion au nouveau continent, il y eut les récits mettant en scène des 

personnages indiens et les récits de captivité chez les Indiens.  Les descriptions de ces tribus 

sauvages, ne connaissant pas encore un niveau de civilisation équivalent à celui du reste du 

monde à la même époque et possédant des coutumes étranges voire barbares, fascinaient les 

lecteurs par leur exotisme et leur dépaysement.  On ne peut cependant pas encore parler de 

western, ce ne sont pas là des récits de conquête de l’Ouest et de ses contrées sauvages, mais 

une simple entrée en matière, histoire de se mettre dans le bain de l’atmosphère régnant dans 

ces contrées que nombre de gens étaient pressés d’investir. 

 

Alvar Nuðez Cabeza de Vaca, un des premiers Européens à parcourir l’Amérique du 

Nord, voyagea avec trois compagnons à travers le Sud-Ouest.  Leurs aventures furent relatées 

dans La relacion (1542).  Un autre récit de captivité fut The sovereignty and goodness of God 

ou The narrative of Mrs. Mary Rowlandson (1682). 

 

Ainsi, avant même les écrits de James Fenimore Cooper, plusieurs auteurs s’étaient 

saisis du mythe de l’Indien.  Son image prit la plupart du temps une signification particulière : 

l’Indien représentait le mal qu’il fallait vaincre, écraser.  L’Histoire de Maria Kittle de Ann 

Eliza Bleecker (1789-1790) les dépeint comme des animaux assoiffés de sang, Michel René 

Hilliard d’Auberteuil s’en sert, dans Miss Mac Rae (1784), pour dénoncer leur utilisation par 

les troupes britanniques aux fins de pillage et de massacre.   

 

D’autres écrivains mêlèrent aventures guerrières et mésaventures amoureuses comme 

dans L’Histoire secrète, ou, Les Horreurs de Saint-Domingue (1808) ; Les Prisonniers du 

Niagara (1816) de Jesse Lynch Holman et Les Champions de la Liberté, ou, le Chef 

mystérieux (1816) de Samuel Woodworth.   

 

D’autres encore virent dans cette vague littéraire l’occasion de dépeindre fidèlement 

les mœurs indiennes tel Timothy Flint, homme de l’Ouest, avec La vallée Shoshone (1830) ou 

Dorothy Johnson*.  Bien des auteurs ajoutèrent leur contribution à cette mode de l’Indien : 

Lydia Maria Child avec Hobomok (1824), Catherine M. Sedgwick avec Hope Leslie (1827), 

John Neal avec Logan (1822)… 

 

 L’Indien fut également le sujet d’autres genres littéraires, tel le primitivisme 

romantique illustré par François René Vicomte de Chateaubriand dans Atala ou les amours de 

deux sauvages dans le désert (1801). 
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33..22))    LLeess  rréécciittss  dd’’eexxppééddiittiioonnss  
 

 

Les premiers à découvrir ces terres de l’Ouest américain seulements foulées par des 

Indiens furent les explorateurs.  Grâce à eux, les Européens et autres «hommes blancs» prirent 

connaissance de l’aspect de cette région du monde où une conquête d’espace habitable était 

encore possible.  Les expéditions de Lewis et Clark (1804–1806), Henry Marie Brackenridge, 

John Bradbury… entraînèrent, dès 1814, la publication de journaux de route minutieusement 

documentés qui eurent un énorme retentissement.  L’importance informative des récits 

d’explorations et de voyages, entrepris par des aventuriers «partis en avant-garde reconnaître 

le terrain», par des missionnaires ou par des explorateurs «scientifiques» ou des géographes 

fut donc considérable, tant par l’image qu’ils donnaient des régions traversées que par les 

aspirations qu’ils faisaient naître.   

 

Effectivement, ces textes, rapportant fidèlement et avec une foule de précisions les 

aventures humaines et les paysages rencontrés, mirent souvent l’accent sur l’aspect 

spectaculaire de ces derniers.  Ainsi, Zenas Leonard, parti avec l’expédition du capitaine 

Walker en 1833, raconte sa découverte émerveillée de la Californie dans Narrative of the 

adventures of Zenas Leonard (1839).  Richard Henry Dana aborde l’Ouest américain par 

l’océan comme il le conte dans Two years before the mast (1840) et Twenty-four years after 

(1869).  John C. Frémont décrit ses expériences en tant qu’explorateur dans, notamment, 

Report of the Exploring Expedition to the Rocky Mountains and to Oregon and North 

California (1845).  M. Lewis et W. Clark relatent leur expédition dans Le journal de la 

première traversée du continent américain. 

 

Mais tous ces récits sont loin de faire de l’Ouest un pays enchanteur.  En effet, plus les 

expéditions, entreprises sur demande de politiciens ou sur initiatives personnelles, s’enfoncent 

vers l’Ouest profond, plus les paysages prennent des allures rébarbatives. 

 

 

L’image de ces vastes étendues d’au-delà du Mississippi 

 

Au début, tous les voyageurs transcontinentaux décrivirent cette contrée comme un 

désert hostile, presque totalement impropre à la culture et dont la monotonie du paysage fait 

penser à un océan, un océan d’herbe, la Prairie.  Naquit alors un mythe barbare qui fut 

renforcé par les romans de James Fenimore Cooper qui, pour dépeindre la Prairie (lieu des 

aventures de ses héros) sans jamais y avoir mis les pieds, eut recours aux carnets de route des 

explorateurs.  Cela suffit, pendant 30 ans, à stopper l’avancée des plus courageux à la lisière 

de ce Grand Désert Américain.   
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Il y eut bien, dès le départ, des écrivains partisans du côté romantique de la nature qui la 

peignirent avec admiration, mais ces déclarations par trop lyriques, n’entamèrent pas la 

croyance générale qui considérait que cette région sauvage était un enfer terrestre. 

 

Heureusement pour l’histoire, d’autres écrivains, sur le ton du témoignage réfléchi et 

sans lyrisme excessif, entreprirent de redorer le blason de la Prairie.  Il y eut notamment 

Washington Irving et son Voyage dans les Prairies (1837) et Francis Parkman qui entreprit un 

vaste périple dans les Grandes Plaines d’où il rapporta matière à rédiger The California and 

Oregon Trail devenu un classique du récit d’exploration.  Il n’en fallut pas plus pour que de 

courageux et volontaires immigrants prennent le relais.  Jesse Applegate, par exemple, publia 

en 1844 : A day with the cow column, récit de son voyage dans l’un des convois d’immigrants 

qui s’installa dans l’Oregon.   

 

 

 

 

33..33))    LLeess  ttéémmooiiggnnaaggeess  
 

 

La trame des récits et légendes du western se tissa en même temps que se déroula 

l’histoire de la conquête de l’Ouest.  Cette épopée fut dès l’origine véhiculée notamment par 

les lettres écrites de la main des pionniers ou leurs journaux intimes…  Ces écrits rendaient 

merveilleusement bien les difficultés, les joies, les peines, les espérances, les désillusions et 

avant tout l’enthousiasme de ces colons durs à la tâche, qui sacrifièrent beaucoup pour 

changer les contrées sauvages en des lieux de civilisation et de modernité.  Toute cette 

correspondance incita d’autres pionniers à partir pour l’Ouest et ses espaces vierges pour y 

bâtir leur foyer. 

 

L’ensemble de cette littérature (lettres, journaux intimes) fut publiée afin de rendre 

compte de l’expérience unique vécue par les Américains partis à la conquête de leur pays.  

Certains pionniers firent part de leur histoire au moment même où ils la vécurent, comme 

Marta L. Smith dans Going to God’s Country (édité en 1941), d’autres, comme Laura Ingalls 

Wilder*, écrivirent leurs souvenirs bien des années plus tard. 

 

Voyant le succès de ces écrits, certains hommes de l’Ouest, tels Andy Adams ou le 

Colonel Ingraham, se mirent à raconter dans leurs romans, les aventures qu’ils avaient vécues 

ou observées.  D’autres écrivains, après s’être informés auprès de sources fiables ou de 

témoins directs, entreprirent de prendre la plume à leur place pour s’inscrire dans la vague des 

témoignages sur l’Ouest américain.  Ainsi, Davis Humphreys publia Custer’s fall grâce aux 

récits d’authentiques survivants indiens de la terrible bataille de Little Big Horn. 
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33..44))    LLeess  ««ddiimmee  nnoovveellss»»  
 

 

Les témoignages des véritables protagonistes de la conquête de l’Ouest américain dont 

les aventures furent reprises et embellies par de nombreux admirateurs, constituèrent la 

matière première nécessaire à l’élaboration des récits de la vie sur la Frontière. 

 

C’est ainsi que toutes les aventures vécues dans l’Ouest, déformées dès leurs origines 

par des conteurs prolixes, des journalistes et des écrivains régionaux au lyrisme professionnel, 

allaient constituer le Mythe de l’Ouest qui sera la source où tous les futurs romanciers 

viendront puiser leur inspiration.  Bien entendu, la chaîne de déformation des faits réels ne 

s’arrêta pas là,
19

 mais se poursuivit au travers des «dime novels», romans bon marché, dont la 

création et le développement se déroulèrent en parallèle avec la colonisation de l’Ouest.  En 

effet, la conquête de l’Ouest coïncida en gros avec la scolarisation des classes moyennes et 

pauvres des grandes villes de l’Est.  Celles-ci réclamaient une prose plus attractive que celle 

employée jusqu’alors pour les enfants de riches.  Une demande du même style émana bientôt 

des soldats engagés dans la guerre de sécession qui souhaitaient tromper leur ennui entre 

chaque bataille. 

 

Une littérature bon marché vit le jour, appelée littérature à vapeur à cause des presses à 

vapeur qui l’imprimaient ou encore «dime novel» en raison de son prix
20

.  Les hommes 

d’affaires avaient tout de suite calculé les bénéfices qu’ils pourraient tirer d’un pareil type de 

publication.  M. M. Ballou, de Boston, Carey & Hart (Philadelphie), Frédérick A. Brady 

(New-York) et bien d’autres exploitèrent le filon.  Beaucoup disparurent lors de l’entrée en 

lice d’Erastus Flavel Beadle qui avait un sens du commerce bien plus développé que celui de 

ses concurrents.   

 

De tous les éditeurs de cette industrie florissante, le plus important fut sans conteste 

Beadle.  Né le 11 septembre 1821 à Pierstown, New York, il apprit très tôt le poids des mots 

alors qu’il sculptait des caractères en bois servant à marquer les sacs de farine ou, plus tard, 

lorsqu’il apprit le métier d’imprimeur.  Après s’être essayé à l’édition d’une petite revue 

(Beadles Home Monthly), il partit à l’assaut de New York et de la fortune.  Avec son frère 

Irvin P. Beadle et un certain Robert Adams, il fonda en 1858 «The New York city firm of 

Beadle & Adams» et chargea Orville J. Victor de sélectionner des histoires en vue de les 

publier.  La première série fut consacrée aux aventures de Seth Jones dont le premier épisode 

Seth Jones et les captifs de la Frontière connut un succès immédiat.  Le terme de «dime 

novel» est sûrement lié à leur slogan «A dollar book for a dime». 

 

                                                 
19

 Voir le point : La déformation de la réalité, p. 19 
20

 Le dime = pièce de 10 cents 
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Beadle avait un sens aigu des affaires et, contrairement à ses concurrents, il payait ses 

auteurs au lieu de leur voler leurs manuscrits, faisait sa publicité et couvrait ses livres d’un 

papier saumon vif qui se reconnaissait à cinquante mètres de distance.  Beadle domina ainsi 

l’édition à bon marché jusqu’en 1889, date à laquelle il se retira du monde des affaires.  

Jusqu’à sa mort, le 18 décembre 1894, il défendit la littérature populaire contre les reproches 

qui lui étaient adressés.  Néanmoins, tout comme ses concurrents, il visait un public précis 

(les gens de l’Est) et lui servait des aventures rocambolesques bien loin de la réalité.  

Beaucoup d’auteurs écrivirent pour Beadle, le capitaine Mayne Reid, Ned Buntline, le colonel 

Ingraham, Edward L. Wheeler pour ne citer qu’eux. 

 

Au début, la plupart des auteurs qui alimentèrent les presses à vapeur étaient 

spécialisés dans les aventures d’espions, de pirates, de soldats et de princes de fantaisie.  

Lorsqu’on leur réclama des histoires évoquant l’Ouest américain, ils se contentèrent dans un 

premier temps de transférer leurs personnages au Texas ou dans le Dakota.  Ensuite, leurs 

héros quittèrent les hautes sphères de la société pour puiser leurs origines parmi des chasseurs 

et éclaireurs, tel Duke Darrall, et des avocats texans du type de Mocassin Mat.  Quant aux 

héroïnes, elles passaient le plus clair de leur temps à cheval, déguisées en hommes.  Ces rudes 

amazones finissaient toujours par révéler une exquise féminité et une origine sociale des plus 

honorables.   

 

En plus de personnages inventés de toutes pièces, d’authentiques figures de l’Ouest 

donnèrent lieu à des centaines d’histoires imaginaires.  Parmi eux, les plus courus furent 

notamment Kit Carson, Wild Bill Hickok, Joaquin Murieta, George Armstrong Custer et bien 

sûr, plus tard Buffalo Bill Cody dont les louanges furent d’abord écrites par Edward Z. C. 

Judson alias Ned Buntline.   

 

Les lecteurs quant à eux furent bien loin de faire la différence et beaucoup crurent en 

l’existence de héros pourtant purement fictifs.  Un bel exemple en est Deadwood Dick, le 

premier héros hors-la-loi, fruit de l’imagination d’Edward L. Wheeler dont l’immense succès 

incita d’autres éditeurs à lancer de nouveaux héros/bandits, y compris des personnages réels, 

notamment les impitoyables Frank et Jesse James. 

 

Cette littérature se caractérisa par un style simple, précis, concret; pas de belles 

phrases, pas de grandes idées, des personnages de chair et d’os et bien sûr beaucoup d’action.  

Action qui au départ se schématisait par l’idée force traditionnelle opposant le Bien au Mal.  

Le premier arborait peau blanche, le second peau rouge. 
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 De grands thèmes peuvent être décelés au sein de l’ensemble des «dime novels».  

Voici ceux déterminés par Philip Durham après son étude de mille cinq cent trente et un de 

ces ouvrages
21

 : 

- l’Ouest général (30), 

- mineurs, exploitations minières et villes minières (10), 

- la vie au Texas (6), 

- la vie en ville (6), 

- la mer (6), 

- les détectives urbains (5), 

- les détectives de l’Ouest (5), 

- les histoires d’Indiens (4), 

- la vie sur la Frontière avant la guerre civile (4), 

- les éclaireurs (3), 

- la Révolution américaine (3), 

- les trappeurs (2), 

- les voyages par voie terrestre – les immigrants et plus spécifiquement les Mormons (2), 

- la période coloniale (2), 

- le Mexique (1) et 

- divers (9). 

Bien que les «dime novels» ne soient pas spécialisés dans le western, on peut constater que 

la majorité de la production tourne autour de thèmes liés à la conquête de l’Ouest. 

 

La déformation de la réalité 

 

Les héros de l’Ouest mythologique véhiculés par les dime novels pénétraient de leur 

vivant dans le panthéon de la légende : Daniel Boone, David Crockett, Wild Bill Hickok, 

Calamity Jane, Buffalo Bill. Pour répondre aux demandes de sensationnel réclamé par les 

lecteurs, l’armée d’écrivains, mis en branle par les éditeurs de ces petits fascicules illustrés et 

bon marché, transformèrent tant et si bien la réalité que bien souvent les personnages qui 

avaient inspirés les aventures décrites ne s’y reconnaissaient plus.  Ainsi par exemple, W. B. 

Hickok, le joueur, devint un marshal invincible.  Le procédé de fabrication de héros fut vite 

rodé : s’emparer d’une personnalité, la magnifier, lui prêter des exploits exemplaires…  C’est 

ainsi qu’ils en arrivèrent à faire de voleurs et de meurtriers sanguinaires tels Billy the Kid, 

Joaquin Murieta et les frères James, de nouveaux Robin des Bois. 

 

 

 

                                                 
21

 Leutrat, Jean-Louis 

 Le western : archéologie d’un genre. – Lyon : Presse Universitaire de Lyon, 1987. – ISBN 2-7297-

0301-2. –  

 P.99-100 



La littérature western, un petit tour d’horizon historique 

  20 

 

Face à cette mystification, le lecteur ne sut même plus distinguer le vrai du faux.  Le 

summum fut atteint lorsque certains éditeurs résolurent de donner vie à des héros imaginaires 

afin d’augmenter leurs chiffres d’affaires.  Plusieurs «imposteurs» virent ainsi le jour ; il y 

eut, par exemple, John Wallace Crawford dit Captain Jack, «le scout-poète», auteur de 

larmoyants poèmes dédiés à son ami le défunt Wild Bill Hickok ainsi que la réplique en chair 

et en os de Deadwood Dick. 

 

 

 

Quelques titres de «dime novels» :  

 

 Buffalo Bill, roi des hommes de la Frontière ; California Joe ; Contes de la Frontière ; 

L’éclaireur médecin et le messager muet ; La Fiancée du soldat ; La fuite en ballon ; Kit 

Carson, le guide ; Légendes de l’Ouest ; La reine écarlate ; Le roi du lasso ; Seth Jones ou les 

captifs de la Frontière… 
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33..55))    LLee  wweesstteerrnn  mmaaggaazziinnee  
 

 

Lorsque les «dime novels» connurent un succès déclinant face à l’apparition de roman 

bon marché de qualité (papier) supérieure, les magazines reprirent très vite le flambeau du 

mythe de l’Ouest en publiant le même genre d’histoires mais sous forme de feuilletons.  Les 

éditions «Street & Smith» qui s’étaient spécialisées dans la publication de romans à dix sous 

eurent l’idée d’un autre support de publication qui pourrait relancer leurs affaires et qui, à la 

différence des «dime novels», pouvaient être expédié par la poste par simple souscription.  

C’est ainsi que naquit le Western Story Magazine (1919).  Cette nouvelle formule séduisit le 

public et le succès escompté fut au rendez-vous.  Bientôt des dizaines d’autres revues bon 

marché commencèrent elles aussi à exploiter les thèmes de l’Ouest. 

 

 Quelques magazines ayant publiés des feuilletons western :  

Accent, Ace-High Magazine, Adventure, American Mercury, American Short Fiction, Argosy, 

Atlantic, Better Living, Boy’s life, Colliers, Contemporary Arts of Oregon, Cosmopolitan, 

Cowboys Stories, Crack Shot Western, Direction, Esquire, The Frontier, The Frontier and 

Midland, Gunsmoke, Harper’s, Harper’s Bazaar, Leadies Home Journal, Liberty, The 

Magazine of the Year, McCall’s, Men, Nation, New Yorker, Northwest Review, Quarterly 

Review of Literature, Rocky Mountain Herald, Rocky Mountain Reader, Rocky Mountain 

Review, Saturday Evening Post, Scribner’s, Seventeen, Sewanee Review, Southwest Review, 

Super Western, Texas Rangers, Virginia Quarterly Review, Western Review, Wild Westerns : 

Stories from the Grand Old Pulps, Wild West Weekly, The Woman, Yale Review… 

 

Une école d’écrivains ultra rapides se forma pour les alimenter en épopées.  Parmi eux 

on peut citer Max Brand (F. Faust), Clarence E. Mulford, Franck Richardson Pierce, W. C. 

Tutle… dont les créations truffées de péripéties mais empreintes de réalisme tinrent le public 

en haleine pendant au moins 30 ans.  Les fleuves traversés se localisaient facilement sur une 

carte, la poussière soulevée par le bétail maculait les cow-boys, les voleurs faisaient montre 

d’une véritable adresse, le lecteur assidu apprenait des données techniques réelles sur les 

armes à feu utilisées ainsi que nombre d’expressions de l’Ouest…  Ce déploiement de couleur 

locale n’empêchait nullement les écrivains d’assaisonner leurs histoires de dramatique et de 

romanesque.  Tout cela assura aux magazines un succès durable. 
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33..66))    LLaa  ««wweesstteerrnn  ssttoorryy»»  eett  llaa  pprroodduuccttiioonn  rroommaanneessqquuee  
 

 

 En réaction contre le manque certain de réalisme des «dime novels» et les 

exagérations de tout genre apparues dans cette littérature bon marché, certains auteurs 

voulurent retourner aux sources historiques rechercher le réalisme qui manquait tant à leurs 

yeux.  Pour ce faire, ils fouillèrent dans les correspondances intimes et les diverses archives 

imprimées dont la presse ne représente qu’une partie.  Ils discutèrent même avec des témoins 

de la vie dans l’Ouest (Wyatt Earp, la veuve de Bill Tilghman…).  Ce retour aux sources 

inaugura une nouvelle ère dans le roman western, celle du réalisme.  La «western story» était 

née. 

 

Ainsi les romanciers prirent un nouveau départ en encrant davantage leur fiction dans 

la réalité.  Les premiers à franchir le cap furent des hommes particulièrement qualifiés 

puisqu’ils appartenaient à cette terre et y avaient vécu pour des raisons extra-littéraires 

(prospecteurs, chercheurs d’or…).  W. C. Tuttle et William McLeod Raine, par exemple, se 

mirent à écrire des histoires se déroulant dans les différentes régions de l’Ouest en puisant 

dans leurs propres expériences.   

 

Bientôt vinrent se joindre à eux des auteurs de renom, attirés par la nouveauté et 

l’originalité des thèmes.  Ce furent principalement Bret Harte*, Zane Grey* et Peter B. Kyne 

qui contribuèrent le mieux à rendre compte de l’épopée qui caractérisa les récits de la 

conquête de l’Ouest avec tout ce qu’elle comportait de rude, d’héroïque, d’épique et parfois 

de cruel, tant par la quantité de leurs récits que par leur qualité.  Bien d’autres auteurs se 

consacrèrent au récit de la conquête de l’Ouest, de manière permanente ou sporadique comme 

par exemple : 

- Elliott Arnold, 

- James Warner Bellah, 

- Max Brand, 

- Nevin Bush, 

- Walter Van Tilburg Clark, 

- Max Evans, 

- Edna Ferber*, 

- Jackson Gregory, 

- A. B. Guthrie Jr., 

- Ernest B.Haycox*, 

- Washington Irving, 

- Stuart N. Lake, 

- Constance Lindsay et Constance Skinner, 

- Frederick Manfred, 
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- Lewis Meltzer et Paul J.Wellman, 

- Harold Sinclair, 

- Charles Siringo, 

- Wallace Stegner ainsi que 

- Owen Wister… 

Parmi les écrivains non spécialisés dans le genre, mais qui y contribuèrent, figure notamment 

William Riley Burnett (par ailleurs auteur de remarquables histoires de gangsters), Franck 

Capra, Robert Redford, Frédéric Louis Sauser (pseudonyme : Blaise Cendrars), John 

Steinbeck*, Raoul Walsh… 

 

 Les auteurs de romans western sont légion et j’arrête ici mon énumération qui n’a 

d’autre but que de donner un aperçu de leur nombre.  Le volume 2 : Quelques auteurs 

réprésentatifs du genre western : leur vie, leurs œuvres se charge de faire le plus de lumière 

possible sur cette foule de romanciers dont aucun n’est à dénigrer car ils apportent tous à leur 

manière leur pierre à l’immense édifice que constitue le western sous sa forme littéraire. 

 

 

La production extra-américaine 

 

 Ecrire sur l’Ouest américain, sur la vie en bordure des différentes Frontières, sur le Far 

West, sur les mythes et légendes de l’Ouest…, ne resta pas longtemps l’apanage d’écrivains 

américains.  Cette fameuse épopée attira bien d’autres romanciers des quatre coins de la 

planète.  Ainsi par exemple : l’Allemand Karl May*, très connu en Allemagne, Autriche, 

Russie, Pologne, Tchèquie, Slovaquie, Roumanie ou Bulgarie grâce aux aventures de 

Winnetou, Old Shatterhand, Long Rifle, Old Firehand… (traduites dans une vingtaine de 

langues et en braille), le Français Gustave Aimard, l’Australien Michael Barrett, l’Irlandais 

Thomas Mayne Reid ou l’anglais Thomas Blackburn et d’autres à découvrir dans le volume 

2 : Quelques auteurs représentatifs du genre western : leur vie, leurs œuvres. 

 

 

 

 

33..77))    TTaallll  ttaallee  oouu  llee  wweesstteerrnn  hhuummoorriissttiiqquuee  
 

 

Ce type de récit, bien souvent tiré du folklore et de la tradition orale, en plus de 

revisiter les différents mythes de la conquête de l’Ouest, insiste sur le côté burlesque qui 

n’apparaît pas ou très peu dans les autres genres western.  L’humoriste Mark Twain* et son 

contemporain O. Henry* furent les premiers à inaugurer cette nouvelle voie, suivis entre 

autres par Homer Croy.  Twain conta les aventures désopilantes de ses personnages  hauts en 

couleur dans un style plein de malice, comme dans Roughing it*. 
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33..88))    LLee  wweesstteerrnn  ccrrééppuussccuullaaiirree  
 

 

 Arrive la fin de la conquête des terres vierges de l’Ouest américain : l’océan Pacifique 

est atteint et il ne reste plus de terres inexplorées à coloniser.  La civilisation commence dès 

lors à étendre ses ailes sur tout le territoire chassant devant elle le mode de vie qui, la veille 

encore, était celui des pionniers, des conquérants.  Toute cette période de transition et la 

disparition d’un mode de vie, d’une manière d’exister vont donner lieu à un autre genre dit 

western crépusculaire. 

 

Les écrivains y décrivent l’avancée du progrès face à l’Ouest sauvage qui disparaît peu 

à peu faisant place au monde moderne.  Parmi ceux-ci citons : John Steinbeck* (Le chef)*, 

Conrad Richter* (Fumée sur la pairie)* et Elmer Kelton (The good old boys). 

 

 

 

 

33..99))    LLee  wweesstteerrnn  dd’’iinnssppiirraattiioonn  
 

 

Au début du 20
ème

 siècle, la conquête de l’Ouest est donc achevée.  Plus rien de neuf 

ne vient alimenter le mythe.  Les gens de l’époque, et de la nôtre, ont pu penser que 

l’évolution des genres littéraires western était finie.  C’est loin d’être le cas.  Dans un sens, 

elle ne commence même vraiment qu’à ce stade, car jusque là les écrivains n’avaient fait que 

mettre en scène des passages de la formidable histoire de la conquête de l’Ouest.  Maintenant 

que la voilà terminée, les auteurs n’ont nul envie de ranger les mythes constitués au fil du 

temps et vont imaginer maintes façons de se resservir de ces symboles forts et parlants.  De 

nombreuses allusions au western sont alors faites dans des genres «extra-western».  Certains 

auteurs vont même fortement s’en inspirer, de manière plus ou moins fidèle.   

 

Détailler tout ce qui se fait dans ce domaine nécessiterait une étude complémentaire.  

Cependant, quelques exemples permettent de mieux comprendre cette notion de «western 

d’inspiration». 
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Z comme Californie (le western de cape et d’épée) : 

 La Californie, de même que le Texas, fut pendant un certain temps sous domination 

espagnole.  De là découle l’aristocratie californienne, de souche castillane ou andalouse.  

Johnson Mc Culley, puisant dans l’atmosphère particulière de la région, imagina le 

personnage de Zorro pour son roman La légende du capistrano publié en 1919.  Ce nouveau 

héros agit sous double identité : Don Diego de Vega, délicat poète plutôt couard, et Zorro, 

l’homme intrépide, vengeur masqué.  The mark of Zorro, Zorro rides again et d’autres récits 

suivirent prouvant la popularité du personnage.  La trentaine d’histoires inventées par Mc 

Culey furent bien vite la proie du cinéma qui en fit de multiples interprétations, les adaptant 

même pour différents publics… 

 

 

Western des temps modernes : 

Tom Cyclone 

 Roman de Albert Bonneau (écrivain français) qui raconte l’histoire d’un cow-boy qui 

tourne des scènes d’action comme doublure de vedettes de films western. 

 

L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux 

 Récit de Nicholas Evans.  Une jeune fille et son cheval, sévèrement blessés dans un 

accident, se rétablissent progressivement dans un ranch du Montana chez un cow-boy qui en 

plein 20
ème

 siècle parle encore aux chevaux. 

 

 

Western et science-fiction : 

Planète à six coups (Six-Gun planet, 1970) 

 Combinant roman western et science-fiction, John Jakes raconte les aventures d’un 

faux cow-boy trouillard sur la planète Missouri dans 500 ans. 

 

Babylon Babies (1999) 

 C’est le troisième roman du Français Maurice G. Dantec qui enchevêtre science-

fiction, récit d’anticipation, utopie noire et western de fin de parcours. 
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33..1100))    LLeess  ddéérriivvééss  
 

 

 Les mythes et légendes de l’Ouest ne donnèrent pas uniquement naissance à des 

genres littéraires aussi variés soient-ils.  Le western et ses grands espaces, ses héros, ses 

bandits, ses aventures et mésaventures, convois de pionniers, ruées vers l’or, bref, tout le 

folklore, les mythes et légendes de l’Ouest sauvage fascinèrent bon nombre de gens de par le 

monde.  L’Ouest américain a toujours suscité une abondante littérature dont la nature et la 

fonction varièrent selon les époques. Il y eut d’abord la littérature de la découverte, puis celle 

du peuplement, celle du progrès social et industriel, et celle du symbolisme et de l’archétype.  

Chaque artiste voulut exprimer ce qu’il ressentait dans la branche où il excellait.  Ainsi le 

western devint littérature, théâtre, poésie, bandes dessinées, cinéma, séries télévisées, 

spectacles (shows), musique, dessins, photographies, peintures…   

 

Il n’est pas rare qu’un artiste s’attaque à plusieurs formes d’expression et celles-ci ne sont pas 

sans influence les unes sur les autres.  Ainsi de nombreux romans et nouvelles ont servi de 

base à l’élaboration de scénarios pour le cinéma. 

 

Peinture : parmi les peintres, le plus connu fut certainement Frederick Remington mais il y eut 

aussi Alfred Jacob Miller. 

 

Photographie : Théodore Roosevelt est le photographe amateur le plus célèbre de l’Ouest. 

 

Théâtre : Judson fut sans doute un des plus prolifiques auteurs de pièces de théâtre mais il y 

eut également Dan Cushman (The Girl I left behind me) et bien d’autres. 

 

Poésie : W. Van Tilburg Clark, H. L. Davis, V. Fisher, A. B. Guthrie Jr., Dorothy Johnson, 

William D. Gallagher, Walt Whitman (Pioneers !  O Pioneers !)… 

 

Scénarios : A. B.Guthrie Jr. et Dan Cushman, entre autres. 

 

Shows : 

Dans le domaine des rodéos, des divers spectacles d’adresses et exhibitions, le nom le 

plus connu est peut-être celui de William F. Cody, dit Buffalo Bill, qui comprit très vite 

l’intérêt financier de ses aventures.  Il mit à contribution divers écrivains (le plus connu étant 

sans nul doute Ned Buntline) pour écrire des pièces de théâtre dans lesquelles il n’hésitait pas 

à paraître en personne malgré ses piètres talents de comédien.  Etouffant dans les théâtres 

ordinaires, il décida par la suite de mettre sur pied un spectacle en plein air, avec du tir de 

précision, du dressage de chevaux sauvages, des Indiens, des bisons, des cow-boys, des 

chevaux…  Ainsi naquit son premier show d’exhibition, le Wild West Rocky Mountain and 

Prairie Exhibition, bientôt suivi par beaucoup d’autres. 
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Cinéma : 

 Dès le tournant du siècle, des courts métrages furent consacrés aux personnages 

typiques de l’Ouest.  Puis, les techniques cinématographiques évoluant rapidement, ce furent 

de véritables films western qui virent le jour.  Parmi les nombreux romanciers dont les romans 

ou nouvelles servirent à la constitution de scénarios, on peut citer : 

 Rex Beach qui inspira Spoilers 

 Owen Wister, The Virginian 

 Emerson Hough, North of 36 

 Clarence Edward Mulford, le créateur du personnage de Hopalong Cassidy 

 Max Brand qui inspira Distry rides again 

 W.C. Tuttle, The Fargo Kid 

 Stuart N. Lake, Frontier marshall… 

 

 

 Il est indispensable d’évoquer ici Zane Grey*.  Les œuvres de ce prolifique écrivain de 

l’Ouest furent littéralement pillées par les scénaristes car elles regorgeaient d’actions et de 

rebondissements.  C’est ainsi qu’au moins une trentaine d’adaptations des romans de Zane 

Grey virent le jour : The Rainbow Trail, The Riders of Purple Sage, Home on the Range, 

Border Legion, Les Pionniers de la Western Union … 

 
 «La souplesse des histoires de cet écrivain, leur stylistique facile mais non dépourvue de 

pittoresque, grâce à un effort constant pour placer dans la bouche de ses personnages un langage 

directement inspiré par leur nature de rudes habitants de l’Ouest, l’efficacité de l’image et la vérité du 

conditionnement géographique autant qu’historique des situations, les rendirent assimilables 

cinématographiquement par des réalisateurs de talent très inégal».
22

 

 

 

 

 Une autre source d’inspiration pour les scénaristes fut l’évocation des aventures de 

personnages célèbres du folklore de l’Ouest dont Buffalo Bill et Billy the Kid.  Il leur était 

aisé de reprendre les séries d’histoires parues dans les «dime novels», littérature déjà vouée au 

star-système.  Mais après avoir puisé sans vergogne dans les romans western («dime novels», 

western stories, feuilletons, nouvelles), les scénaristes se mirent en quête d’histoires plus 

proches des réalités vécues.  Pour ce faire, ils se tournèrent vers les journaux intimes, les 

correspondances, les autobiographies les moins romancées, les éditoriaux de l’époque, les 

rapports de police…  Cela donna par exemple : Warlock de Robert Alan Arthur, Cow-boy de 

Daves. 

 

 

 

                                                 
22

 Rieupeyrout, Jean-Louis 

    La grande aventure du western. – Paris : Editions du Cerf, 1971 
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 Ici encore, les Américains n’ont pas l’exclusivité.  Loin s’en faut.  En effet, plus 

encore que pour l’écriture de romans westerns, de nombreux «étrangers» ont réalisé des films 

western, des pièces de théâtres…  Dans le cadre cinématographique, il y a les Italiens avec la 

veine du western-spaghetti, mais aussi les Allemands (principalement adaptations de Karl 

May*), les Français et même les Asiatiques qui enfantèrent du western d’arts martiaux ou 

«soja western» dans les années ´70.  Deux exemples significatifs : Winchester, kung-fu et 

karaté (ayant pour second titre Deux chinois dans l’Ouest) et Les Rangers défient les 

karatékas. 

 

 

En conclusion, on peut dire que : 

 

«Le western ne dégénère pas, il s’adapte».
23

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Leguebe, Eric 

Histoire universelle du western. – Paris : Edition France-Empire, 1989. – ISBN 2-7048-0600-4. – 

P.12 
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I) A la dure 

 

 

A la dure / Mark Twain. –  

Paris : Fasquelle, 199?. – 375 p. ; 17 cm. – Page de titre manquante 

 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Application de la loi / Chercheur d’or / Journaliste / Mormon / Religion [Mormon] / Ruée 

[argent] / Ruée vers l’or / Ville minière / Voyage en diligence 

 

 

 

Le frère du narrateur de cette histoire vient d’être nommé Secrétaire du Nevada 

et ils partent tous deux pour ce territoire reculé, en plein cœur de l’Ouest.  La seule 

manière de voyager est de prendre place dans une diligence pour une vingtaine de 

jours inconfortables, les voyageurs étant ballottés en tous sens selon l’état des 

routes empruntées.  Le trajet complet des diligences s’effectue de Saint Joseph dans 

le Missouri (rallié en bateau à vapeur par nos deux frères) à Sacramento en 

Californie.  Le voyage promet d’être mouvementé, non seulement au gré du relief 

accidenté du terrain, mais aussi par la présence des Indiens qui n’hésitent pas à 

attaquer les diligences.  Nos deux voyageurs et leurs compagnons de route auront 

également leur ration d’émotions en découvrant de nouvelles contrées sauvages et 

une façon de vivre tout à fait décoiffante… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
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Suite du résumé : 

 

Ils voient pour la première fois des coyotes, rencontrent des personnages rudes, hauts en 

couleur et dont le franc parlé et le jargon irrévérencieux les embarrassent parfois.  Ils 

entendent des histoires terrifiantes circulant sur des agents de la compagnie de diligence 

chargés de pacifier la région.  L’un d’entre eux, renommé pour avoir la gâchette facile, ayant 

d’ailleurs été lynché après un ultime règlement de compte à coups de revolver. 

Nos voyageurs traversent les Montagnes Rocheuses puis font halte deux jours durant à Salt 

Lake City.  Ils y observent la vie des Mormons, abordent l’aspect épineux de la polygamie, 

apprennent quelques notions de leur religion (notre conteur repart d’ailleurs avec une bible 

mormone et en commente avec ironie plusieurs passages)…  Ils reprennent la route avec une 

foule de renseignements nouveaux dont ils ne peuvent pourtant vérifier la véracité.  Le voyage 

se poursuit à travers les déserts et les paysages montagneux.   

Enfin, après le 20
ème

 jour de voyage, nos deux frères arrivent à Carson City, capitale du 

Nevada.  Notre ami rencontre Jean, fils d’un riche propriétaire de l’Ohio.  Ils se rendent 

ensemble au Lac Tahoe où ils passent plusieurs jours à flâner sur le lac et ses alentours. 

De retour en ville, notre héros achète un cheval.  Ce dernier s’avère beaucoup trop fougueux 

pour notre cavalier débutant, il rue, se cabre et le jette à terre.  Contusionné, désarticulé, il 

décide de le revendre.  Tous les amateurs reviennent à pied de leur galop d’essai et il n’arrive 

pas à s’en défaire.  En désespoir de cause, il en fait cadeau à un émigrant de passage. 

Se désintéressant de la vie autour du gouverneur, dont il nous explique les difficultés, il 

entend parler de la découverte de riches mines d’argent dans plusieurs coins du territoire et 

décide de tenter sa chance avec trois autres compagnons. 

Après un voyage de plusieurs jours, nos compères s’arrêtent dans la région la plus réputée 

pour ses gisements et tentent de découvrir un filon qui vaille la peine d’être exploité.  Ils 

acquièrent plusieurs concessions, puis les troquent ou les revendent.  N’arrivant pas à faire 

une fortune, ils décident de se rendre ailleurs.  Ils passent en ville où une soudaine inondation 

les retient enfermés chez l’aubergiste huit jours et huit nuits.  Ils repartent ensuite et se 

perdent dans une tempête de neige avant d’atteindre enfin un autre conté supposé riche en 

minerai.  Peu après, abandonnant momentanément le métier de prospecteur, il s’engage pour 

un temps dans une usine de traitement des pierres renfermant les précieux minerais convoités 

par les chercheurs d’or ou d’argent. 

Finalement, les trois compères découvrent un riche filon et s’associent pour en revendiquer 

les droits de propriété.  Tout ce qu’il leur reste à faire pour enfin devenir riches est de 

commencer à exploiter la mine endéans une dizaine de jours, faute de quoi la concession sera 

de nouveau libre de propriétaire.  Malheureusement, ils ont tous une affaire urgente à régler à 

ce moment là et chacun compte sur un autre pour débuter l’exploitation.  Cependant, aucun 

n’en prend l’initiative et ils passent ainsi à côté de la chance de leur vie. 

 

 

 



 

  32 

 

Notre héros s’essaye alors à toutes sortes de métiers avant de se voir proposer un poste de 

journaliste.  Ce nouvel emploi lui convient parfaitement, la seule difficulté étant de dénicher 

des nouvelles intéressantes.  Heureusement, les habitants de la ville sont bientôt gagnés par la 

fièvre de l’or et de l’argent et il y a tellement de choses à rapporter à la population que les 

journaux doivent créer des suppléments.  Les terrains de la ville et des alentours sont vite 

morcelés par une multitude de mines.  Leurs propriétaires offrent à tous leurs amis des parts 

dans leur exploitation (cotée en bourse sur la valeur d’un échantillon de minerai prélevé), 

ainsi d’ailleurs qu’aux journalistes pour se faire un peu de publicité.  Les mineurs, hommes 

d’affaires en puissance se mettent à vendre et à acheter, souvent victimes de supercheries 

montées par leurs «collègues de travail».  De nombreuses fortunes se font et se défont, 

l’argent coule à flot, dépensé aussitôt gagné… 

C’était l’Age d’or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  33 

 

II) L’âne de Tappan 

 

 

L’âne de Tappan / Zane Grey. – 

Dans : Western : les plus belles nouvelles du Far West. – Paris : R. Laffont, 1968. – P. 245 - 

302 

 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Ane / Attaque / Bande de hors-la-loi / Chercheur d’or / Désert / Forêt / Histoire d’amour / 

Solitaire 

 

 

 

Tappan et son ânesse vagabondent dans le désert à la recherche de minerais 

précieux.  L’ânesse met bas et Tappan se voit obligé de faire une halte prolongée 

dans une oasis en attendant que Jenet, ainsi nomme-t-il la petite ânesse qui vient de 

naître, soit assez forte que pour les suivre.  Naturaliste, Tappan aime voyager dans 

le désert et a pris l’habitude de parler à ses ânes.  Deux ans plus tard, Jenet est 

devenue une très bonne ânesse et remplace sa défunte mère au service de Tappan.  

Jenet lui est fidèle et possède un instinct et une intuition incroyables.  Il est en train 

d’exploiter un filon d’or lorsqu’il s’aperçoit, grâce à Jenet, que des bandits le 

surveillent, attendant l’instant propice pour le dévaliser… 
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Suite du résumé : 

 

Afin de fuir le danger qui le menace, Tappan doit traverser la Vallée de la Mort.  Il doit faire 

face à une chaleur torride qui fait place, la nuit tombée, à une épouvantable tempête dont il ne 

sort vivant que grâce à Jenet qui est parvenue à le guider à travers la tourmente vers une oasis.  

Par la suite, il rencontre Jake Beam et sa sœur Madge dont il tombe amoureux au premier 

regard.  Il les accompagne dans la vallée du Tonton où ils ont l’habitude de passer l’hiver.  

Mais Tappan se méfie de Jake et de ses fréquentations, pressentant quelque chose de louche 

dans leur attitude.  De fait, Madge, tombée amoureuse à son tour, lui avoue qu’ils avaient mis 

au point une sombre machination pour lui vendre un ranch sans valeur en se servant d’elle 

comme appât.  Tappan lui pardonne, trop heureux d’avoir trouvé l’âme sœur.  Ils décident de 

partir ensemble et pour ce faire Tappan doit se résoudre à abandonner Jenet.  Mais il se fait 

dévaliser par Jake et sa bande, Madge lui sauvant la vie en l’éloignant au moment propice.  

Tappan apprend en ville que Madge n’est pas la sœur de Jake mais sa femme.  Fou de colère, 

il part à leur poursuite mais au bout d’un an il ne parvient ni à les attraper ni à retrouver 

Madge qu’il aime toujours.  Il se souvient tout à coup qu’il a laissé Jenet en plan et retourne 

au camp voir si par hasard elle n’y serait pas restée.  Il retrouve Jenet qui l’attend patiemment 

et reprend la route avec elle dans la vallée de Tonton qui lui rappelle cet amour qu’il a perdu.  

Il devient ainsi chasseur et les années passent, surtout consacrées à assurer à Jenet une douce 

vieillesse.  Son compagnon Jess Blade lui apprend que Madge a quitté le gang et que Jake a 

été tué.  L’hiver arrive à grand pas et il serait temps pour eux de redescendre dans la vallée 

protectrice mais Tappan est comme frappé de léthargie, reprenant soudain conscience de son 

immense solitude.  Lorsqu’il se décide, une première tempête a sévi, recouvrant tout d’une 

épaisse couche de neige.  Jess lui fait comprendre qu’il n’est pas question d’emmener Jenet 

car elle s’enfoncerait dans la neige et qu’affamés, ils n’auront pas la force de l’en tirer.  Il vaut 

mieux tuer Jenet et en manger la viande.  Une lutte féroce se déroule alors entre les deux 

hommes, Jess ne pensant qu’à sauver sa vie et Tappan à protéger celle de Jenet.  Tappan tue 

son adversaire et, bien que sérieusement blessé, entreprend de mener Jenet dans la vallée.   

La première partie du voyage se déroule sans problème mais arrive le moment où Jenet ne 

cesse de s’enfoncer dans la neige.  Seul Tappan peut la sauver.  Il entreprend alors de 

l’installer sur sa toile goudronnée et de la tirer ainsi comme sur un traîneau.  Tirer Jenet de ce 

mauvais pas est son seul et unique but.  Grâce à cette volonté de fer, il parvient, sans 

nourriture et blessé, à mener Jenet jusqu’à la vallée.  Epuisé il s’endort pour ne plus se 

réveiller mais il a réussi à sauver Jenet et a pu ainsi lui prouver sa reconnaissance. 
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III) Automne Cheyenne  

 

 

Automne cheyenne / Mary Sandoz ; traduit de l’américain par Thierry Chevrier 

Monaco : Editions du Rocher, 1996 

454 p. : couv. ill. ; 24 cm 

(Nuage rouge) 

Titre original : Cheyenne autumn 

ISBN 2-268-02313-3 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Campement [Indien] / Cavalerie / Chef indien / Cheyennes / Guerres cheyennes (1864-1868) / 

Indien / Massacre d’Indiens / Militaire / Raid indien / Réserve indienne / Terre indienne / 

Traité de paix 

 

 

 

En 1877, près d’un millier de Cheyennes du Nord, affaiblis et affamés, sont 

capturés et conduits vers une réserve.  Les Cheyennes ont toujours désiré la paix 

avec les Blancs et ce malgré la diminution progressive de leur territoire et les  

nombreuses promesses non tenues.  Mais aujourd’hui, bafouant les droits qu’ils leur 

avaient attribués par traité, les Blancs les envoient dans une réserve où leurs frères 

du Sud meurent de faim et de maladies… 
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Suite du résumé :  

 

Voyant cela, les chefs Dull Knife, Little Wolf et leur tribu décident de repartir vers leur 

ancien territoire malgré l’opposition des Blancs à ce projet.  Deux cent quarante huit 

Cheyennes, trompant la vigilance des soldats prêts à les exécuter au moindre signe de 

rébellion, partent à la faveur de la nuit, laissant leur campement en place mais vide.  Il n’y a 

pas assez de chevaux pour tous mais ils continuent leur route coûte que coûte malgré les 

morts qu’ils laissent derrière eux tout au long du chemin, vaincus par la faim, la maladie ou 

l’épuisement.  Bien que les jeunes guerriers eussent préféré un itinéraire passant près des 

habitations des colons qui aurait permis la capture de plus de chevaux, les chefs décident d’un 

chemin plus à l’écart afin de passer inaperçus.  Les soldats, trompés par le leurre du camp 

fantôme, ne se rendent compte de leur fuite que le lendemain.   

Les Cheyennes se sont ainsi octroyé du répit mais il leur faut se hâter.  Ils rencontrent un petit 

troupeau de bisons ce qui leur permet de se restaurer et de fabriquer de nouveaux mocassins.  

Les Blancs de leur côté préparent des troupes de renfort et établissent des plans de batailles 

pour rejoindre les Cheyennes dont ils n’avaient pas soupçonné la détermination.  Le premier 

détachement atteint les fuyards mais ceux-ci, faisant face sur un terrain choisi, les encerclent 

dans une ravine asséchée et réussissent à réduire les soldats à l’impuissance.  Ces derniers 

n’ont plus d’autre choix que de s’en retourner avec leurs blessés, épiés par les Cheyennes 

victorieux.  Ceux-ci doivent cependant voyager très vite et brouiller efficacement leur piste 

car maintenant les soldats savent dans quelle direction les poursuivre et cette information sera 

vite acheminée grâce au télégraphe. 

Un détachement de cavalerie les charge mais de nouveau ils parviennent à les refouler alors 

qu’ils fuient droit devant eux sur un terrain découvert.  Ils cherchent toujours des chevaux et 

se déplacent en évitant soigneusement les colons des environs qui n’hésitent pas à tirer 

lorsqu’ils les aperçoivent.  Ils pillent les troupeaux de bœufs pour se nourrir et construire des 

abris de fortune. 

Une importante troupe de soldats et de civils, alertés par les comptes rendus exagérément 

amplifiés par les journaux, sont postés un peu plus haut et les attendent de pied ferme.  Les 

Cheyennes se replient dans un canyon et parviennent à repousser leur première charge.  Il 

semble que cette fois, ils ne pourront pas échapper à leurs ennemis.  Heureusement ceux-ci 

plient bagage lorsqu’ils s’aperçoivent que sans canon, ils ne pourront pas déloger les Indiens 

de leur position.  Ceux-ci en profitent pour prendre le large et récupérer au passage les 

munitions abandonnées par les soldats.   

Les Cheyennes franchissent l’Arkansas en crue sans dommage et établissent leur camp dans 

un canyon non loin, y chassant et se reposant quelque peu de leur fatigue.  Ils passent deux 

merveilleuses journées.  Lorsque les soldats surviennent, ils sont fin prêts mais leur 

embuscade échoue et les soldats les encerclent, décimant leur troupeau de chevaux.  Les 

Cheyennes réussissent cependant à blesser grièvement le colonel, chef du détachement, qui 

succombera à ses blessures.  Cela leur donne le temps nécessaire pour fuir en hâte, de 

nouveau à pied et obligés d’abandonner les paquets de nourriture qu’ils avaient préparés. 
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Les Cheyennes atteignent bientôt la région de la Sappa, où la politique générale, tendant déjà 

à l’extermination des Indiens, avait déclenché un véritable massacre en 1875.  Au souvenir de 

ce carnage sans nom, les Cheyennes sentent la colère monter en eux malgré les discours de 

paix tenus par leurs principaux chefs, Little Wolf, Dull Knife, Hog… Les jeunes guerriers 

décident d’attaquer les colons pour les dévaliser.  En deux jours, une vingtaine d’hommes 

blancs sont tués lors des scènes de pillage. 

Cependant, les soldats sur les talons, les Cheyennes sont forcés de fuir toujours plus vite, avec 

ou sans monture.  Little Wolf craint la puissance des soldats maintenant que plusieurs des 

jeunes guerriers ont rebroussé chemin.  Pour lui, seul un Indien jamais pris ne risque pas la 

mort.  Dull Knife, quant à lui, paraît plutôt confiant dans l’avenir car les hommes blancs du 

Nord ont toujours été amicaux à leur égard. 

Ils franchissent la Platte sans encombre mais apprennent que les soldats sont aussi nombreux 

là-bas qu’ils ne l’ont été jusqu’ici et que d’autres Cheyennes ont encore été capturés pour être 

envoyés dans le Sud.  En apprenant ces nouvelles, les Cheyennes se séparent ; Dull Knife 

préfère se rendre dans la réserve où Red Cloud vit bien installé avec son peuple et Little Wolf 

désire continuer plus au Nord pour atteindre une région où les Blancs ne viendront plus les 

harceler. 

Les Cheyennes accompagnant Dull Knife finissent par se faire reprendre.  Ils sont conduits à 

Fort Robinson et bien traités malgré leur opposition à retourner dans le Sud.  L’officier du 

Fort est assez accommodant et après avoir fouillé leurs sacs à la recherche d’armes, leur remet 

des médicaments, du tabac, les nourrit convenablement et leur permet de circuler librement 

s’ils n’essaient pas de fuir.  Mais cela n’est que provisoire puisqu’ils attendent la décision du 

gouvernement pour savoir si une réserve leur sera accordée ou s’ils devront retourner dans le 

Sud.  Ils sont bien décidés à ne pas se soumette à cette dernière alternative.  Pendant ce temps, 

les journaux de tout le pays continuent d’alimenter la polémique qui sévit entre les partisans 

des Indiens et leurs opposants. 

De son côté, Little Wolf a mené son peuple sur plus de 900 km à travers les lignes des soldats 

réquisitionnés pour retrouver leur trace.  Ils s’arrêtent dans une petite vallée entourée de 

collines pour y passer quelque temps et préparer le chemin vers les terres plus au nord.  Grâce 

à une vigilance de tous les instants, ils séjournent plusieurs mois dans la vallée sans que les 

soldats, patrouillant dans le secteur, décèlent leur présence.   

A Fort Robinson, un autre officier est nommé et ayant reçu l’ordre d’acheminer les 

Cheyennes vers le Sud, il décide de les enfermer afin de les forcer à plier, puis de les priver 

d’eau, de nourriture et de chauffage alors que l’hiver bat son plein.  Pendant ce temps, les 

Cheyennes de Little Wolf passent un agréable hiver dans la vallée et les soldats continuent de 

les chercher vainement.   

Les Cheyennes gardés à Fort Robinson se retrouvent dans des conditions aussi désespérées 

que celles qu’ils ont fuits voilà quatre mois.  Ils rassemblent quelques armes, abattent les 

sentinelles et s’enfuient dans la nuit essayant de profiter d’un effet de surprise, mais les 

soldats accompagnés de quelques civils les poursuivent et en tuent un grand nombre. 

La plupart des Cheyennes sont repris presque tout de suite et les autres meurent en livrant un 

dernier combat qui tourne au massacre. 
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Suite à ces événements, une enquête est ouverte pour faire la lumière sur les tueries 

injustifiées qui ont eu lieu ; des cent quarante-neuf Cheyennes emmenés au Fort, seuls 

septante huit sont encore vivants (en majorité des femmes et des enfants).  Plusieurs hommes, 

dont le leader Hog, sont envoyés au Kansas pour y être jugés pour meurtres.  Les autres sont 

emmenés dans la réserve de Red Cloud.   

Les Cheyennes de Little Wolf qui avaient malgré tout gardé le contact, sans pouvoir intervenir 

sous peine de se mettre en danger, sont au courant de toute l’histoire.  Après trois mois 

paisiblement passés dans la vallée, l’hiver tire à sa fin et ils décident de se remettre en route.  

Aux environs de la Yellowstone, ils rencontrent un détachement militaire  commandé par le 

général Crook et ils sont forcés de l’accompagner à Fort Keogh.  Cependant, ils sont libres de 

leurs mouvements, bien nourris et soignés.  Les Cheyennes passés en jugement sont acquittés 

par manque de preuve.   

Tous les Cheyennes survivants se retrouvent enfin réunis dans le Nord ; certains dans une 

réserve spécialement créée pour les Cheyennes du Nord, d’autres à Fort Keogh. 
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IV) La chance du Camp Rugissant 

 

 

La chance du Camp Rugissant / Bret Harte. – 

Dans : Western : les plus belles nouvelles du Far West. – Paris : R. Laffont, 1968. – P. 227 - 

242 

 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Camp de mineur / Hors-la-loi / Rédemption / Relation familiale 

 

 

Tout le camp est en émoi, Cherokee Sal, la seule femme du groupe, est en train 

d’accoucher.  Elle meurt en donnant naissance à un enfant de père inconnu.   

Tous les hommes se cotisent pour le nouveau né et décident de l’adopter. 

 

 

 

 

 

 

Suite du résumé : 

 

Ils ne veulent pas le confier à l’extérieur ni engager une femme pour l’élever.  Aussi 

désignent-ils le seul homme du camp qui ait été père de famille pour veiller sur lui.  Une 

ânesse lui servira de nourrice.  Tous les hommes du Camp Rugissant ont quelque chose à se 

reprocher sur le plan de la légalité et le campement a très mauvaise réputation.  Cependant, ils 

se sentent tous attendris par le bébé qu’ils nomment Tommy la Chance pour la simple raison 

que depuis sa naissance tout sourit aux mineurs.  Elever l’enfant va graduellement relever le 

niveau de propreté et d’hygiène du camp.  Les mineurs prêtent même attention à embellir 

l’endroit en le décorant de fleurs, à apporter à Tommy toutes sortes de pierres de couleur.  Ils 

se lavent avant de venir le voir, bannissent les blasphèmes de leur vocabulaire, interdisent tout 

bruit à portée d’oreille de Tommy, encouragent la musique pour ses vertus apaisantes…  Bref 

tout le camp prospère et ses habitants ne cessent de lui apporter des améliorations.  Les 

terrains des alentours sont achetés par la communauté pour garantir leur tranquillité.  Mais 

une nuit de tempête, le camp est balayé par le fleuve en crue et Tommy meurt noyé. 

 

 

CC  
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V) Le chef 

 

 

Le chef / John Steinbeck. – 

Dans : Western : les plus belles nouvelles du Far West. – Paris : R. Laffont, 1968. – P. 345 - 

369 

 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Fin de l’Ouest pionnier / Relation familiale 

 

 

 La famille Tifflin possède un ranch dans une petite vallée.  Le grand-père 

annonce son arrivée par lettre ; il compte rester quelques jours… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite du résumé : 

 

Carl, le père de famille, n’est pas ravi de cette nouvelle car il reproche à son beau-père de 

raconter toujours les mêmes histoires de convois de chevaux vers l’Ouest et de vols de 

chevaux par les Indiens qui sont les deux événements essentiels de son existence.  Seul Jody, 

le petit garçon ne se lasse pas de les entendre encore et encore, pensant même avec un certain 

regret que jamais il ne pourra vivre de pareilles aventures, ni côtoyer de tels Indiens. 

Carl ne peut s’empêcher de se plaindre de devoir toujours écouter les mêmes vieilles 

anecdotes.  Le grand-père entend sa réflexion et se rend compte qu’il n’a pas vraiment l’envie 

de raconter ces histoires d’Indiens et de chevaux, mais il voudrait partager avec ses enfants 

cette fantastique aventure qui unit tant de gens d’origines différentes dans une même marche 

toujours plus loin à l’Ouest.  Il est triste à la pensée que la marche vers l’Ouest est terminée et 

qu’avec elle ont disparu un mode de vie ainsi que l’esprit de conquête qui poussait les 

hommes à découvrir de nouvelles terres, à se dépasser… 

 

 

CC  
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VI) Cimarron : La ruée vers l'Ouest  

 

 

Cimarron : La ruée vers l’ouest / Edna Ferber ; traduit de l'américain par  

Maurice Rémon 

Paris : J’ai lu, 1996 

351p. : couv. ill. ; 18 cm 

(J’ai lu ; 4205) 

ISBN 2-277-24205-5 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Amitié [Blanc ; Indien] / Avocat / Cérémonie [Indien] [Peyolt] / Chariot bâché / Citadin / 

Course [Oklahoma] / Création d’une ville / Croissance d’une ville / Journaliste / Réserve 

indienne / Rôle de la femme / Ruée vers le pétrole / Ville frontière 

 

 

 

Sabra est une Venable, riche famille de descendance noble qui s’est établie au 

Kansas (1889) et qui a gardé les us et coutumes du Sud esclavagiste.  Elle est 

mariée à Yancey Cravat, un avocat-journaliste au passé mystérieux et a un enfant, 

Cimarron surnommé «Cim».  Yancey raconte ses aventures en Oklahoma où il a 

participé à la course d’ouverture à la colonisation du territoire indien et décide sa 

femme à s’y établir malgré l’avis défavorable des Venable… 
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Suite du résumé : 

 

Après un long et pénible voyage en chariots (un pour les meubles, la literie, l’argenterie, les 

vêtements… et l’autre pour le matériel d’imprimerie et les livres de Yancey), ils s’installent 

dans une ville encore toute récente : Osage et y fondent un journal, le «Wigwam de 

l’Oklahoma», qui ne cessera de croître.  Yancey écrit les articles de tête et Sabra s’occupe des 

autres rubriques y compris de l’imprimerie avec l’aide d’un jeune typographe.   

Osage n’est encore qu’un îlot de boue parsemé çà et là de tentes sordides et d’immondes 

baraques.  Sabra n’a aucun repère pour se diriger dans sa nouvelle existence mais elle constate 

par contre que son mari est fort bien adapté à ce mode de vie et qu’il possède une prodigieuse 

habileté au revolver, instrument nécessaire à la survie de tout un chacun dans cette ville 

naissante.  Yancey enseigne à son fils sa propre vision des Indiens, leurs coutumes, comment 

les Blancs leur ont tout pris…  et cela ne plaît absolument pas à Sabra qui a toujours considéré 

les Indiens comme des bons à rien, sales et inutiles.  Elle finit par prendre contact avec les 

autres femmes de la ville et crée des clubs où elles parlent couture, alimentation mais aussi 

politique.  Ainsi, grâce à leur impulsion, la ville se transforme peu à peu. 

Les Cravat ont à présent une fille, Donna, et Sabra décide, à cette occasion, de rendre visite à 

ses parents dans le Kansas mais la joie qu’elle en attendait n’est pas au rendez-vous.  Bien 

qu’elle ait eu du mal à s’intégrer, Osage est devenu son foyer et, son développement, son 

unique source de préoccupation.   

Yancey apprend que le territoire Cherokee va être lui aussi ouvert à la colonisation.  Ne 

pouvant résister à l’appel de cette terre sauvage, il part seul (car Sabra ne veut pas le suivre) 

sans prévenir, et ne reviendra pas avant cinq longues années que Sabra passe à élever ses 

enfants et à s’occuper du journal.  Sabra devient, par l’entremise des propos qu’elle tient dans 

son journal, le personnage le plus important de la vie d’Osage qui s’est étendue et n’abrite 

plus que des demeures solides. 

Une quinzaine d’années après leur arrivée en ville, le journal s’est agrandi au point de passer 

pour le plus puissant de la région et les Cravat ont bâti une nouvelle maison, l’ancienne 

baraque ne servant plus qu’au journal.  Donna est partie dans l’est pour y perfectionner son 

éducation tandis que son frère Cim suit des cours de géologie et fréquente une Indienne 

Osage, fille de chef.  Quant à leur père, il est reparti à la recherche d’autres aventures.   

Juste après la proclamation de l’Oklahoma comme état des Etats Unis d’Amérique, du pétrole 

est découvert dans la région.  Les Indiens, jusque là confinés dans leur pauvre réserve, 

deviennent multimillionnaires et se pavanent en ville sous les regards envieux des habitants.  

Cimarron épouse la fille du Chef Osage.  Donna revient de l’est avec des plans pour son 

avenir : épouser l’homme le plus riche de la région.  Le fait qu’il soit plus âgé et déjà marié ne 

l’arrête pas et elle parviendra à ses fins.  Le journal s’est encore agrandi et Sabra ne fait plus 

que superviser le travail d’une équipe de journalistes.  Elle en profite pour participer 

activement à la politique de la ville et représente même l’Oklahoma au congrès à Washington.  

Osage a beaucoup changé, grâce à l’exploitation des puits de pétrole.   
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C’est maintenant une ville moderne, parsemée de gratte-ciel, qui s’offre aux regards en lieu et 

place de la petite ville frontière sans trottoir ni rue dans laquelle s’était installée la famille 

Cravat.  Yancey, qui était de nouveau parti, meurt en rattrapant au vol un bidon de 

nitroglycérine, sauvant ainsi la vie de milliers de personnes.  Cela se passe dans une ville 

champignon établie près de puits de pétrole récemment découverts et où Sabra et quelque 

politiciens effectuaient une visite.  Sabra assiste donc aux derniers instants de l’aventureux 

Yancey et lui pardonne toutes ses escapades. 
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VII) Cœurs et croix 

 

 

Cœurs et croix / O. Henry. – 

Dans : Western : les plus belles nouvelles du Far West. – Paris : R. Laffont, 1968. – P. 129 - 

146 

 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Eleveur / Histoire d’amour 

 

 

 

Baldy Woods et Webb Yeager sont deux cow-boys amis de longue date.  

Yeager est marié à Santa, la fille du défunt roi du bétail de la région.  Et c’est Santa 

et non Webb que l’on considère comme son successeur.  En effet, Santa a pris en 

main la direction du ranch, ne laissant son mari s’occuper que des questions de 

détails.  Ce dernier commence à en avoir assez d’être ainsi rabaissé aux yeux de 

tous… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite du résumé : 

 

Yeager quitte le ranch pour s’engager comme cow-boy dans un ranch de l’état voisin.  De son 

côté, Santa a abandonné ses considérations de reine du bétail et ne désire plus que le retour de 

son mari qu’elle aime de tout son cœur.  Un an a passé et elle profite d’un passage en ville de 

son mari pour lui faire comprendre son état d’esprit.  Aussitôt, Webb qui n’a jamais cessé de 

l’aimer, revient à la maison où il apprend qu’il a un fils.  C’est ce dernier dorénavant qui sera 

considéré comme le roi du bétail et plus aucune rivalité ne viendra perturber la vie heureuse 

des Yeager. 
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VIII) La corde au cou 

 

 

La corde au cou / Cliff Farrel. – 

Dans : Western : les plus belles nouvelles du Far West. – Paris : R. Laffont, 1968. – P. 147 - 

169 

 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Fermier / Histoire d’amour / Mariage / Raid indien 

 

 

Eb Irons est célibataire, content de l’être et habite seul, isolé dans un rayon de 

20 km avec la menace d’une attaque toujours possible des Comanches.  Un jour 

arrive une famille d’immigrants, le fermier Lute Rasmussen, sa femme Ma et leur 

fille Josie Belle.  Ils décident de s’installer non loin de chez lui… 

 

 

 

 

 

 

 

Suite du résumé : 

 

Bien que fermier lui-même Eb préfère partir chasser et pour cette raison n’aime pas les 

endroits trop peuplés qui font fuir les animaux.  Un jour qu’il rentre de la chasse, il a la 

désagréable surprise de découvrir que Ma et Josie Belle ont fait le ménage chez lui, ont tout 

rangé, lavé et récuré.  Mais il commence à apprécier les qualités de Josie Belle, jolie, bonne 

cuisinière.  La mère de celle-ci verrait son mariage avec Eb d’un bon œil.  Au moment où Eb 

se dit qu’il est temps pour lui de quitter la région, les Rasmussen lui laissent le soin de veiller 

sur leur fille pendant qu’ils se rendent en ville.  Ils ne seront pas de retour avant une semaine.  

Josie Belle ne lui laisse pas une minute de répit mais un jour, une demi-douzaine de 

Comanches attaquent.  Ils parviennent de justesse à se réfugier à l’intérieur de la maison mais 

Eb est blessé.  Afin que les Indiens croient avoir toujours affaire à un homme armé, Josie 

Belle prend ses habits et tire de temps à autre.  Elle parvient ainsi à les empêcher de donner 

l’assaut avant la tombée de la nuit.  Eb a ainsi le temps de se remettre sur pied pour refouler 

l’assaut des Comanches qui n’insistent pas.  Eb et Josie Belle se marient. 

CC  
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IX) Danse avec les loups  

 

 

Danse avec les loups / Michael Blake ; traduit de l’américain par Giles Bergal 

Paris : France Loisirs, 1991 

345 p. : couv. ill. ; 21 cm 

Titre original : Dances with wolves 

ISBN 2-7242-6390-1 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Amitié [Blanc ; Indien] / Campement [Indien] / Chasse [Indien] / Chasse aux bisons / 

Comanches / Fort [Blanc] / Frontière / Histoire d’amour / Loup / Massacre de bisons / 

Militaire / Terre indienne 

 

 

 

 

Le lieutenant Dunbar se rend à Fort Sedgewick, sa nouvelle affectation.  A sa 

descente de train, à Fort Hays, il lui reste encore sept jours de voyage en chariot à 

travers la prairie pour enfin arriver au poste frontière.  Pressé d’arriver à 

destination, il ne reste à Fort Hays que le temps de recevoir son ordre de route.  

Seul le major a donc connaissance de son passage… 
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Suite du résumé : 

 

Cependant, la situation à Fort Sedgewick  est désespérée ; ils n’ont plus de ravitaillement, ni 

un seul cheval, tous ont été volés par les Comanches.  De plus, sur la soixantaine de soldats du 

fort, il ne reste plus qu’une vingtaine d’hommes ; certains ont déserté, d’autres sont morts.  

Les rescapés décident de rejoindre le Fort Hays peu avant que Dunbar n’arrive.  Le major de 

Fort Hays sombre dans la démence et le seul témoin restant du passage du lieutenant Dunbar 

est le convoyeur qui l’a conduit au poste frontière.  Mais celui-ci se fait tuer par des Pawnees 

en maraude.  Fort Sedgewick est déclaré officiellement abandonné et personne ne sait où se 

trouve le Lieutenant Dunbar. 

Dans l’ignorance totale de ce qui se passe, Dunbar persiste à vouloir rester au Fort malgré 

l’état lamentable des lieux et la solitude qui y règne.  Il veut vivre sur la frontière et y restera.  

Il s’invente des tâches comme nettoyer les rives de la rivière, polluée par de nombreux 

déchets abandonnés par les soldats, consolider le fort, tenir un journal…  Un acte de bravoure 

pendant la Guerre de Sécession lui avait permis de choisir un poste d’affectation suivant son 

désir.  C’est ainsi que le lieutenant Dunbar se retrouve à Fort Sedgewick avec pour seule 

compagnie, son cheval Cisco et un loup qui s’entête à rôder dans les parages et qu’il 

surnomme Deux Bottes.   

A une quinzaine de kilomètres de là, les Comanches s’installent dans leur campement d’été.  

Trois garçons Comanches tentent de voler Cisco mais ce dernier se sauve et revient au fort 

sans que les garçons puissent le stopper.  Au camp indien, habite Celle Qui Se Dresse Avec 

Un Poing Fermé.  C’est une Blanche, elle a été très tôt recueillie par les Comanches ; sa 

famille ayant été tuée par des Pawnees.  Elle s’est mariée, est heureuse et ne désire pas 

retourner chez les Blancs.  Elle apprend que son mari, parti avec d’autres guerriers en 

expédition, est mort.  Folle de douleur, elle se rend à l’écart du camp pour entonner un chant 

funèbre.  Dunbar, quant à lui, décide de se rendre au camp indien.  Il soigne Cisco, se met en 

tenue de parade, prend le drapeau des Etats-Unis d’Amérique et se met en route.  Il arrive près 

de Celle Qui se Dresse Avec Un Poing Fermé alors que celle-ci, s’étant rituellement lacérée 

les bras et les jambes de coups de couteau, s’est évanouie suite à une hémorragie.  Dunbar 

s’empresse de la soigner de son mieux et de la ramener au camp indien qu’il ne tarde pas à 

localiser grâce à la fumée des feux.  Son arrivée provoque un grand chambardement.  Il 

s’arrête, descend de cheval avec Celle Qui se Dresse Avec Un Poing Fermé et attend.  Un 

guerrier vient prendre la femme et l’emmène au village.  Se sentant alors étrangement seul et 

exclu, il retourne au fort la tête vide et le cœur chagrin.   

Suite à cette bonne action, les Comanches décident d’établir le contact avec Dunbar. 

Le chaman, Oiseau Frappeur, et le guerrier Vent Dans Les Cheveux sont ainsi chargés de lui 

rendre visite.  Deux Bottes s’approche de plus en plus et est même rentré dans la chambre de 

Dunbar pendant que celui-ci dormait mais à l’arrivée des deux Indiens, il se sauve.  La 

rencontre se passe bien et les deux Indiens reviennent plusieurs fois.  Ils sont favorablement 

impressionnés et finissent par l’inviter dans leur campement.  Ils ont constaté sa relation 

quelque peu particulière avec le loup (qui surveille Dunbar avec intérêt et lui apporte même à 

manger) et le nomme Danse Avec Les Loups.   
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Les Comanches veulent briser la barrière de la langue afin d’en apprendre plus sur Dunbar et 

obtiennent de Celle Qui Se Dresse Avec Un Poing Fermé qu’elle se souvienne de la langue 

des Blancs afin de pouvoir communiquer avec lui.   

Jusque là Dunbar s’était considéré comme un représentant de l’armée des Etats-Unis mais 

quand il pense à sa vie de soldat, il se dit qu’il a découvert quelque chose de plus précieux : 

l’amitié de Cisco, de Deux Bottes et des Comanches.  Constatant que les bisons sont enfin 

arrivés, il se précipite comme un fou au campement indien pour leur annoncer la bonne 

nouvelle et le lendemain tout le monde part à la chasse.   

Sur la prairie, ils découvrent des dépouilles de bisons qui pourrissent, abattus par des 

chasseurs blancs uniquement intéressés par leur fourrure.  Dunbar est profondément choqué 

par ce spectacle.  En rejoignant le camp provisoire des Comanches, il se rend compte que des 

guerriers sont allés tuer les chasseurs responsables du massacre.  Dunbar sent qu’il n’est pas 

Indien mais aussi qu’il ne fait plus partie des Blancs ; il se demande où est sa place, il est 

malheureux.  Le lendemain, il participe à la chasse qui est un grand succès.  Les Indiens le 

considèrent comme un porte-bonheur vivant.  Il échange son chapeau contre un couteau et sa 

veste contre un pectoral d’os.  Il danse avec eux et ne cesse de se faire mieux apprécier des 

Indiens par ses actes.  La chasse terminée, il retourne au fort mais il s’ennuie, se sent très seul 

et n’y tenant plus, il retourne au camp indien.  Il se sent bien parmi les Comanches mais 

retourne régulièrement au fort qu’il considère toujours comme étant sous sa responsabilité. 

La période de chasse terminée, Oiseau Frappeur se consacre à ses conversations avec Dunbar 

grâce à Celle Qui Se Dresse Avec Un Poing Fermé qui lui sert d’interprète, le temps que 

Dunbar achève d’apprendre le Cheyenne.  Dunbar est à présent certain que le fort à été 

abandonné par l’armée et il pense retourner vers les Blancs mais ce qu’il a découvert chez les 

Comanches le retient impérieusement et le village de Dix ours est devenu le centre de sa vie.  

Tombés progressivement amoureux, Danse Avec Les Loups et Celle Qui Se Dresse Avec Un 

Poing Fermé se marient.  Danse Avec Les Loups continue à apprendre tout ce qu’il peut sur la 

religion, la médecine, la vie sociale des Comanches auprès d’Oiseau Frappeur qui est 

extrêmement fier de son élève.  D’autre part, il chasse tous les jours avec Vent Dans Les 

Cheveux.   

Alors que la tribu se prépare à se rendre au campement d’hiver, Dunbar se souvient soudain 

de l’existence de son journal au fort, journal qui relate son existence et constitue de ce fait une 

menace pour lui et sa femme.  Il décide donc d’y retourner pour le récupérer tandis que les 

Comanches se mettent en route.  Une mauvaise surprise attend Danse Avec Les Loups : des 

soldats sont revenus au fort et il se fait capturer.  Deux de ses amis sont tués, Cisco est abattu 

lors de sa capture et il croise le cadavre de Deux Bottes tué également par les soldats.  Le 

commandant du fort lui propose de guider ses hommes vers le camp indien en échange de 

quoi sa condamnation serait allégée (il est accusé de trahison).  Mais Danse Avec Les Loups 

ne cède pas et le commandant décide de l’envoyer à Fort Hays pour qu’il y soit jugé.  Trois 

jeunes Comanches ont constaté sa capture et une vingtaine de guerriers ne peuvent se 

résoudrent à abandonner leur ami.   
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L’occasion de le délivrer se présente durant le transfert, ils attaquent les soldats chargés de 

l’escorte pendant que la tribu s’éparpille dans toutes les directions pour éviter d’être 

poursuivie.  La chance est avec eux car la neige tombe recouvrant toutes les traces. 

L’été suivant, ils s’installent dans un autre campement car l’ancien était beaucoup trop proche 

du fort. 
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X) Desperado 

 

 

Desperado = The desperado / Clifton Adams ; traduit de l’américain par Jacques Papy 

[Paris] : Gallimard, 1959 

186 p. ; 18 cm 

(Série noire ; 529) 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Abus de pouvoir / Apprentissage de la vie dans l’Ouest / Duel à main armée / Histoire 

d’amour / Hors-la-loi solitaire / Transhumance / Vengeance 

 

 

 

Texas, 1869.  Le jeune Tall Cameron vit paisiblement dans un ranch avec ses 

parents.  Il fréquente assidûment sa voisine Laura qui le trouve également à son 

goût.  Il s’est battu avec des agents de la police d’état mais l’affaire a pu être 

étouffée et il doit seulement se tenir à carreau pour éviter tout ennui avec ces 

derniers.  Une nuit, Ray Novak arrive au ranch pour prévenir Tall qu’il vient de se 

battre avec un des agents et qu’il ferait mieux de fuir la région avec lui quelque 

temps, sans quoi ils pourraient fort bien être envoyés au bagne ou recevoir une 

«balle perdue».  Loin d’être enchanté par la perspective de ne plus voir Laura avant 

longtemps, Tall quitte la région avec Ray pour aller travailler dans le ranch de son 

oncle dans l’état voisin. 
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Suite du résumé : 

 

Ils échappent de justesse aux agents lancés à leur trousse et rencontrent un hors-la-loi 

recherché, mort ou vif, dans tous les états : Pappy Garret.  Ray qui est fils de shérif le 

reconnaît et ne peut s’empêcher de vouloir l’arrêter ou le tuer.  Cependant, Tall qui ne voit en 

cet homme qu’un vieillard fatigué ne peut laisser Ray le tuer et avertit l’homme qui s’était 

endormi sous un peuplier.  Celui-ci se réveille en sursaut, désarme Ray et l’envoie paître 

ailleurs.  Désormais, Tall et Ray sont définitivement brouillés.  Tall décide de faire un bout de 

chemin avec Pappy car il a beaucoup de choses à apprendre de lui.  Garret qui ne demande 

pas mieux que d’avoir un peu de compagnie, l’équipe de revolvers dignes de ce nom et lui 

prodigue des conseils.  Tall est obligé d’abattre un hors-la-loi qui tentait de voler son cheval.  

C’est son premier meurtre. 

Ayant appris que les agents de la police ont fait des descentes dans les fermes de sa région 

dans l’espoir de retrouver sa trace, il retourne chez lui.  Il apprend alors que Ray Novak avait 

cogné sur un parent du gouverneur, ce qui explique l’acharnement des agents à le retrouver.  

Ray, qui a fini par se rendre, purge six mois de travaux forcés et le propre père de Tall a été 

tué par les agents de la police d’état.  La vengeance au cœur, après avoir salué sa mère et 

Laura, il se rend à John’s City où il tue les trois policiers responsables et le barman qui 

essayait de s’interposer.  Cette fois, s’il est pris et jugé par des nordistes, c’est la peine de 

mort.  Il s’enfuit mais se fait encercler dans une cabane en ruine par un détachement d’agents.  

Heureusement Papy Garret intervient et l’aide à s’enfuir.  Plusieurs agents sont tués. 

Il quitte la région avec Papy après avoir arraché à Laura la promesse qu’elle l’attendra.  A ce 

moment, Tall a tué plus de quatre hommes mais il espère encore pouvoir s’en sortir s’il est 

jugé par un tribunal de fermiers.  Il compte donc attendre que les agents de la police d’état 

quittent John’s City.  Ils cherchent du travail dans un convoi de bétail afin de traverser le 

territoire indien sans problème (aucun agent ne viendrait fouiner parmi les cow-boys 

conduisant les convois de bétail vers Abilène, la ville où le bétail est embarqué dans des trains 

en destination de l’Est). 

Buck, le frère du hors-la-loi que Tall a tué, un véritable tueur, retrouve leur trace, bien décidé 

à abattre l’assassin de son frère.  Papy emmène alors Tall en territoire indien et lui apprend à 

tirer avec vitesse et précision.  Lorsque leur chemin croise de nouveau celui de Buck, Tall se 

sent prêt à l’affronter.  Ils se battent en duel et Tall tue Buck.  Bass Hagan, le chef du convoi 

où travaillait Buck les engage bien qu’il sache que ce sont deux hors-la-loi dont les têtes sont 

mises à prix. 

Pendant tout le voyage, Papy apprend à Tall les mille et une petites choses qui vont lui 

permettre de rester en vie en étant la cible de tous les shérifs et chasseurs de primes.  Arrivés à 

destination, Bass les garde deux jours de plus pendant lesquels il s’en va en ville pour affaire.  

Il revient avec deux shérifs adjoints mais Tall et Papy sont sur leur garde et se rendent en ville 

sans être inquiétés.  Après avoir manifesté l’intention de tuer le shérif, Papy lui laisse la vie 

non sans l’avoir induit en erreur quant à leur future destination.   
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En fait, Papy et Tall vont chercher un coin tranquille en territoire indien où ils entretiennent 

de bons rapports avec les Indiens.  Papy tente de raisonner Tall en lui disant qu’il vaut mieux 

oublier Laura mais ce dernier en est incapable. 

Il a 19 ans quand il apprend que les agents de la police d’état ont quitté John’s City et il repart 

au Texas.  Là, Laura lui apprend qu’elle va se marier avec Ray, nommé entre-temps shérif 

adjoint, et que ce dernier ne lui donnera qu’un jour d’avance avant de lui faire la chasse.  En 

quittant la ferme, il tombe sur le shérif, le père de Ray.  Ce dernier tente de l’arrêter et Tall le 

tue.  Papy le rejoint et il tente d’échapper à Ray et aux quatre autres hommes qui leur ont 

donné la chasse.  Papy se fait tuer par Ray.  Ce dernier blessé par Tall est emporté par les 

rescapés de la fusillade.  Tall décide de tendre un piège à Ray et de le tuer, lui, le responsable 

de tous ses ennuis.  Il ne peut cependant s’y résoudre, le souvenir de Laura l’empêchant de 

tirer.  Aussi quitte-t-il définitivement la région seul, désespérément seul. 
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XI) La diligence de Lordsburg 

 

 

La diligence de Lordsburg / Ernest Haycox. – 

Dans : Western : les plus belles nouvelles du Far West. – Paris : R. Laffont, 1968. – P. 19 - 40 

 

Thèmes rencontrés :  

 

Diligence / Histoire d’amour / Voyage en diligence 

 

 

 

Une diligence quitte Tonton avec 7 passagers et un garde armé.  C’est la 

première depuis six semaines car les raids éclairs de Géronimo avaient rendu tout 

voyage impossible… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite du résumé : 

 

La première étape se déroule sans autre fait marquant que le décès, dû à une crise cardiaque, 

d’un des passagers.  Ils passent la nuit dans un relais de diligence.  Le lendemain, ils doivent 

traverser les montagnes fourmillant d’Apaches.  Croisant ce qui reste d’un ranch incendié par 

les Indiens, les passagers de la diligence se préparent à être attaqués.  Heureusement, ils 

parviennent sains et saufs à destination après avoir échappé de justesse aux Apaches.  Durant 

ce voyage, deux des passagers, des rebus de la société comme les considèrent leurs 

compagnons de route, Malpais Bill, un as de la gâchette, et Henriette, une fille de mauvaise 

vie, tombent amoureux l’un de l’autre. Après avoir réglé l’affaire qui le menait en ville, Bill 

décide Henriette à repartir avec lui dans son ranch. 

 

 

CC  
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XII) Le doigt sur la gâchette 

 

 

Le doigt sur la gâchette / Robert Patrick Wilmot. – 

Dans : Western : les plus belles nouvelles du Far West. – Paris : R. Laffont, 1968. – P. 41 - 61 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Billy the Kid (1859- ?) / Duel à main armée / Duel à main nue / Histoire d’amour 

 

 

 

Matt Howard parvient à se traîner jusqu’à Dragoon Springs bien que blessé par 

les Chiricahuas.  Soigné par une jolie infirmière, Kathleen, fille de son hôte Mike 

Corbet, il en tombe amoureux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite du résumé : 

 

Pour pouvoir lui faire sa cour, il se fait engager comme instituteur car ce poste est vacant et il 

a un peu d’instruction.  Il se fait passer auprès des habitants de Dragoon Springs pour Billy 

the Kid, pensant ainsi que personne ne lui cherchera noise et qu’il pourra éviter de tuer un 

homme.   Cependant, un dénommé Salinas le provoque car il lui en veut d’avoir séduit 

Kathleen sur qui il avait des vues.  Après l’avoir battu dans un combat à main nue, Matt se 

croit tranquille mais Salinas lui impose un duel au revolver.  Sur ces entrefaites, le vrai Billy 

the Kid, intrigué par la rumeur de sa présence à Dragoon Springs, arrive et tue Salinas et ses 

complices, sauvant ainsi la vie de Matt.  Ce dernier lui explique pourquoi il s’est fait passer 

pour le Kid et celui-ci satisfait de l’explication repart laissant Matt et Kathleen heureux.  Ils se 

marièrent et eurent beaucoup d’enfants. 

 

 

CC  
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XIII) Flammes sur la Frontière 

 

 

Flammes sur la Frontière / Dorothea Johnson. – 

Dans : Western : les plus belles nouvelles du Far West. – Paris : R. Laffont, 1968. – P. 101 - 

125 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Campement [Indien] / Frontière/ Mariage [Blanche ; Indien] / Prisonnier des Indiens [Femme] 

/ Raid indien / Rapt d’enfant  

 

 

 

Dans une ferme, sur la Frontière, vit la famille Harris ; la fille aînée Mary 

Amanda, sa sœur Sarah, la mère Hannah, le père Oscar, le fils aîné Zeke, Jim et 

Johnny le simple d’esprit ainsi que Willie le bébé.  Ils mènent une vie paisible 

jusqu’au jour où ils entendent le cri de guerre des Sioux… 
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Suite du résumé : 

 

Oscar, Jim et Zeke sacrifient leur vie afin de permettre au reste de leur famille de fuir.  Johnny 

est chargé de veiller sur Willie.  Hannah, Mary Amanda et Sarah sont faites prisonnières ainsi 

que plus de 200 autres victimes des raids indiens qui ont lieu dans la région.  Hannah, séparée 

de ses filles parvient à s’enfuir et retrouve Johnny et Willie vivants, mais ce dernier meurt peu 

après de la diphtérie.  Les deux sœurs sont vendues à un guerrier Sioux. 

Vu son jeune âge et son adaptation rapide à la vie indienne, Sarah est bien traitée tandis que sa 

sœur plus hostile, espérant secrètement qu’on viendra à leur secours, doit effectuer des tâches 

aussi dures que les autres femmes du camp.  Elles apprennent le Sioux mais Mary Amanda 

empêche sa sœur d’oublier leur langue maternelle.  Sarah devient de plus en plus indienne, 

s’intégrant parfaitement à la vie du camp Sioux.   

Atteignant ses 16 ans, Mary Amanda se décide à choisir parmi ses quatre soupirants avant 

qu’on ne la revende ou ne lui en impose un autre mari.  Elle est maintenant la femme de 

Montagne de neige et non esclave, mais n’ayant apporté aucune dot à son mari, elle se sent 

obligée de travailler dur.  Elle s’estime une épouse heureuse sauf lorsqu’elle se souvient 

qu’elle n’est pas née Indienne. 

Cinq ans plus tard, l’armée apprend qu’elles sont toujours en vie et retenues dans le camp des 

Sioux de Petite Corneille et s’apprête à négocier une rançon pour les libérer.  Mary Amanda 

qui a un fils de six mois et tient à Montagne de Neige, ne peut se résoudre à partir mais 

engage sa sœur à s’en aller.  Elle lui donne même une foule de conseils et de messages à 

transmettre à leur mère si elle est toujours en vie.  Sarah la retrouve et après quelques 

difficultés pour se réadapter aux mœurs des Blancs, elle épouse un forgeron et a plusieurs 

enfants.  Sa sœur, quant à elle, continue sa vie d’épouse auprès de Montagne de Neige. 
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XIV) Fumée sur la Prairie 

 

 

Fumée sur la Prairie / Conrad Richter. – 

Dans : Western : les plus belles nouvelles du Far West. – Paris : R. Laffont, 1968. – P. 305 - 

344 

 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Chemin de fer / Eleveur de moutons / Fin de l’Ouest pionnier / Histoire d’amour / Ingénieur 

 

Les ingénieurs du chemin de fer annoncent sa prochaine arrivée dans la région 

des terres de Frank Gant, roi du bétail ovin.  Un bel et jeune ingénieur, Vance 

Rutherford fait la cour à sa fille Juliana, mais Frank lui interdit de mettre les pieds 

chez lui et défend à sa fille de l’épouser.  Frank déteste les gens du chemin de fer 

car il signifie la fin du mode de vie qui est le sien.  Il loue des attelages, affrète des 

convois de chariots pour différents commanditaires.  Le jour où le chemin de fer 

passera dans la région, ce sera la fin de ses activités… 
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Suite du résumé : 

 

Il pense que Juliana oubliera vite son amoureux.  Cependant celle-ci n’oublie pas et 

lorsqu’elle reçoit un message de Vance, elle s’empresse de quitter la maison familiale avec la 

bénédiction de sa mère pour se marier.  Ils partent vivre à Kansas City.  Quelque temps plus 

tard, Vance vient conseiller à Frank d’acheter des actions pour le chemin de fer avant d’être 

ruiné par sa concurrence.  Frank le remballe bien que ses activités ne cessent de décliner à 

cause du chemin de fer.  Bientôt, on lui réclame une partie de ses plus belles terres pour y 

poursuivre la pose des rails.  Frank refuse et apprend alors qu’il va être convoqué au tribunal 

du comté pour s’en expliquer.  Les dirigeants du chemin de fer, pour l’empêcher de se rendre 

à temps au tribunal, soudoient quelqu’un pour lui faire croire que les cow-boys d’un ranch 

voisin ont attaqué ses troupeaux de moutons.  Lorsqu’il apprend la vérité, il est trop tard et le 

tribunal a statué en faveur du chemin de fer.  Frank entre dans une colère folle, prend son 

attelage le plus rapide et se rend en ville en empruntant la piste longeant les rails du chemin 

de fer.  Un train arrive sur la voie et Frank semble disputer une course avec ce dernier.  Frank 

bat de vitesse le train mais dans un tournant c’est l’accident.  Frank est tué sur le coup ; le 

chemin de fer l’a définitivement vaincu. 
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XV) Le Grand passage  

 

 

Le Grand passage / Kenneth Roberts ; traduit de l’anglais par Pierre-François Caillé 

Paris : Librairie Stock, 1950 

576 p. ; 19 cm 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Armée [Anglais] / Armée [Français] / Commerce [Blanc ; Indien] / Entendue sauvage / 

Exploration [Américain] / Explorateur [Américain] / Histoire d’amour / Massacre d’Indiens / 

Militaire / Peintre [Blanc] / Rogers, Roberts (1771-1795) 

 

 

 

Langdon Towne vit avec sa famille en Nouvelle-Angleterre.  Il passe son temps 

entre la chasse avec ses amis, le dessin et Elizabeth, une jeune fille dont il est 

amoureux.  Il adore faire des croquis, des peintures et découvre cet art par lui-

même.  Langdon forme très tôt le projet de se consacrer à la représentation des 

Indiens d’Amérique, sujet qui n’a encore été traité par aucun artiste blanc.   

Langdon, congrégationniste comme la plupart de ses connaissances, s’attire les 

foudres du procureur du roi et pour ne pas être emprisonné, il s’engage dans 

l’armée, avec son ami Hunk, pour quelque temps.  Ils espèrent qu’après cela et avec 

un peu de chance, le procureur ne pourra plus rien tenter contre eux.  Ils sont 

enrôlés dans la troupe des Eclaireurs du major Roberts.  Ces soldats intrépides sont 

régulièrement envoyés en mission.  Lors de ces expéditions, jugées parfois 

irréalisables, les Eclaireurs s’en tirent invariablement grâce aux connaissances et à 

la poigne de fer de leur chef… 
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Suite du résumé : 

 

En plus de huit compagnies d’Eclaireurs, Rogers emploie des Indiens Stockbridges et 

Mohawk.  Le major décide de garder Langdon près de lui comme aide de camp.  Langdon ne 

perd pas une occasion de faire des croquis des scènes qu’il découvre.  Leur nouvelle mission 

est une expédition punitive contre des Indiens alliés aux Français (contre lesquels les Anglais 

sont en guerre).  Saint-Francis est la ville visée et se situe en plein territoire ennemi rempli de 

marécages.  Ils doivent traverser des torrents à gué, vaincre la nature sauvage, patauger 

pendant des jours dans d’immondes marécages en suivant un chemin non tracé et mal connu, 

avec la menace d’être découverts par un détachement de soldats français.  La fatigue et la 

faim tenaillent les cent soixante hommes mais ils continuent d’avancer coûte que coûte 

songeant à la vengeance qu’ils pourront exercer sur les Indiens ennemis qui ne se privent pas 

de torturer leurs prisonniers.  Ils arrivent à Saint-Francis et une journée leur suffit pour mettre 

la ville à sac et exterminer ses habitants, exception faite de quelques anciens prisonniers 

anglais.   

Sur le chemin de retour, ils sont repérés par les Français et obligés de fuir, de nouveau livrés 

aux affres de la faim, car le gibier est rare en cette région.  Ils se séparent en plusieurs groupes 

pensant mettre plus d’atouts de leur côté, mais plusieurs détachements se font alors massacrer.  

Les survivants exténués rejoignent le major et grâce à l’indomptable énergie de celui-ci, 

parviennent à un fort désaffecté.  Devant l’incapacité de ses hommes à se rendre plus en avant 

sans nourriture, Rogers décide de partir  avec Langdon afin de trouver des provisions et de 

l’aide au fort le plus proche.   

L’aventure est terminée et Langdon, deux mois après son enrôlement chez les Eclaireurs, 

retourne chez lui où il fait figure de héros national car tout le pays connaît les prouesses des 

Eclaireurs de Rogers.  Il recommence à fréquenter Elizabeth dont les parents sont 

impressionnés par la carrière qui, pensent-ils, s’ouvre devant lui.  Mais lui ne pense qu’à faire 

des croquis de son expédition, du major, des Indiens qu’il a croisés et d’Elizabeth.  Son ami 

Copley constate ses progrès en peinture et lui propose de se rendre à Londres pour y vivre de 

son art.  Rogers vient également le voir et s’amourache d’Elizabeth dont il demande et obtient 

la main au grand désespoir de Langdon qui se décide alors à partir pour Londres.  Là, après 

quelques difficultés pour trouver des commandes, de nombreuses portes s’ouvrent bientôt à 

lui et il peut dès lors exprimer toute l’étendue de son art en peignant des fresques murales 

d’Indiens.   

Il apprend que Rogers est à Londres et se précipite pour revoir son ancien compagnon de 

route.  Rogers doit impérativement obtenir les crédits et l’argent nécessaire pour entreprendre 

la découverte du passage du Nord-Ouest qui doit faciliter l’accès aux rives du Pacifique et 

ouvrir ainsi la voie vers les riches continents asiatiques.  Il compte emmener Langdon avec lui 

pour lui permettre de peindre les Indiens de l’Ouest.  Pour attirer l’attention et les 

commanditaires, il écrit deux livres et une pièce de théâtre sur ses expéditions.  Grâce à sa 

persévérance, Rogers parvient à susciter l’enthousiasme général pour son projet.  Il est 

nommé gouverneur de Michilimackinac, une région située à la porte du Nord-Ouest et doit 

sous peu recevoir des ordres lui ordonnant d’entamer la recherche du fameux passage.  
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Pendant ce temps, Langdon prend en charge Ann, abandonnée par son père, secrétaire de 

Rogers.  Rogers, Langdon et Ann embarquent pour l’Amérique. 

Prenant ces fonctions de gouverneur, le premier geste de Rogers est d’inviter toutes les 

nations indiennes des environs à une grande réunion ayant pour but d’éviter les guerres et 

ainsi faciliter le commerce.  La réunion est une réussite, les Indiens apprécient énormément 

Rogers et Langdon trouve là une occasion de plus pour prendre des croquis.  L’autorisation de 

partir à la recherche du passage du Nord-Ouest parvient finalement mais pas les fonds 

nécessaires.  Rogers est alors obligé d’envoyer une petite troupe (dont Langdon fait partie) 

chargée de repérer le chemin à suivre.  Il espère pouvoir les rejoindre rapidement. 

Séparé d’Ann, Langdon se rend compte qu’il en est tombé amoureux.  Suite à d’énormes 

difficultés financières, les éclaireurs sont obligés de rebrousser chemin, mais ont néanmoins 

pu repérer la route vers le Pacifique.  Revenus à Michilimackinac, ils apprennent que Roberts, 

victime de manœuvres politiques exercées par des ennemis personnels, est emprisonné et en 

attente d’être jugé pour une raison encore obscure.  Ann, quant à elle, a été forcée de retourner 

à Londres où elle attend Langdon avec impatience.  Ce dernier qui estime ne rien pouvoir 

faire pour le major s’empresse d’aller la rejoindre et ils ne tardent pas à se marier.  Langdon 

est maintenant connu à Londres pour ses croquis d’Indiens et reçoit plusieurs commandes.   

Contre toute attente, tout n’est pas perdu pour le major, celui-ci parvient à se faire acquitter 

lors de son jugement et se remet progressivement des mauvais traitements que ses ennemis 

n’ont pas hésité à lui faire subir dans l’espoir qu’il décède avant le procès.  Rogers revient 

alors à Londres, se retrouve dans la bonne société et est même bien vu par le roi.  Cependant, 

ses arriérés de soldes n’étant toujours pas payés, il ne peut rembourser ses dettes et est jeté en 

prison dont il réussit de nouveau à sortir. 

Langdon et sa femme trouvent qu’il est temps de retourner définitivement chez eux, en 

Nouvelle-Angleterre.  Des troubles naissent contre la souveraineté anglaise et Rogers, 

divorcé, se retrouve dans les rangs anglais.  Un de ses anciens lieutenants s’approprie son idée 

et écrit un livre sur le passage du Nord-Ouest sans même faire mention du nom du major, dont 

personne ne sait vraiment ce qu’il est advenu. 
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XVI) Le Grizzly  

 

 

Le grizzly / James Oliver Curwood ; traduction nouvelle de Jean D’Agraives et Gil Herel 

Paris : France Loisirs, 1988 

187 p. : ill. ; 21 cm 

Titre original : The grizzly king 

ISBN 2-7242-3755-2 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Chasse [Blanc] / Chasseur [Blanc] / Ecrivain / Grizzly / Montagne / Rédemption 

 

 

 

Jim Landgon et Bruce, chasseurs et amis de longue date, décident d’explorer 

les Montagnes Rocheuses de la frontière canadienne, où personne ne s’est encore 

rendu.  Jim profite de toutes ses randonnées pour rédiger, dans ses livres, ses 

impressions de voyageur et d’amoureux de la nature.  Quand ils aperçoivent Tyr, le 

formidable grizzly qui règne sur la vallée, ils décident de lui donner la chasse… 
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Suite du résumé : 

 

Bien que plusieurs fois blessé Tyr parvient à s’échapper et se soigne par des bains de glaise.  

C’est la première fois qu’il doit affronter des hommes et ceux-ci ne sont pas prêts à 

abandonner la lutte.  Tandis que les chasseurs mettent au point de nouveaux plans d’attaque, 

Tyr rencontre un ourson perdu, sans mère et le prend sous sa protection.  Muskwa qui n’a 

encore que quelques mois a beaucoup de mal à le suivre, néanmoins il s’efforce 

courageusement de ne pas trop se plaindre sentant bien que son grand compagnon n’est pas du 

genre à le supporter.  Cependant, Tyr, qui se sent menacé par un danger auquel il ne s’est 

encore jamais frotté, commence à apprécier la compagnie de Muskwa.  Jim, quant à lui, se 

remet progressivement en question.  Il lui semble ne plus être possédé par la passion de la 

chasse (tuer pour le plaisir) comme avant.  Bien que la chasse soit encore attrayante, il ressent 

un nouveau plaisir à découvrir la nature.  Une question le hante.  Pourquoi détruire des vies ?  

Un ours noir défie Tyr et ils se battent.  Tyr tue son adversaire et quitte les lieux en emmenant 

Muskwa avec lui.  Les deux chasseurs assistent de loin au combat et à peine celui-ci terminé 

vont examiner les traces.  Jim prend des notes pendant que son ami détermine la direction 

empruntée par le grizzly.  Pendant ce temps, leur ami indien Metoosin est arrivé au camp avec 

la meute d’airdales de Jim.  Tyr, tout en se tenant à distance des hommes, apprend à Muskwa 

comment se nourrir et chasse pour lui.  Pendant ce temps, les chasseurs ont lancé les chiens 

sur la piste de Tyr.  Ce dernier a fort à faire pour échapper à cette nouvelle menace.  Afin de 

protéger la fuite de Muskwa, il fait front sur un terrain choisi.  Lorsque les chasseurs arrivent, 

Tyr s’est enfui après avoir tué la moitié des chiens.  Lorsque tout redevient calme, Muskwa 

sort de sa cachette et tente de retrouver son compagnon mais se fait capturer par Jim.  Au 

camp, Jim n’a pour lui que des bontés et Muskwa , ressentant le besoin de porter son affection 

sur quelqu’un, finit par se laisser approcher et caresser.  Jim, blessé au genou, est obligé de 

rester au camp où il entreprend de dresser Muskwa.  Ce dernier lui apprend beaucoup de 

choses sur les grizzlys et il complète ainsi ses notes.  Jim est de plus en plus pénétré par l’idée 

que tuer un animal équivaut à l’assassiner.  Malgré cela, il veut tuer Tyr même s’il est son 

dernier trophée.  Quelques jours plus tard, Jim s’en va promener seul pour observer la nature.  

Il est surpris par le grizzly et seul, sans arme ni moyen de fuir, il se croit perdu.  Contre toute 

attente, Tyr l’étudie, constate son impuissance (pas de coup de feu, pas de crocs, pas de 

menace visible…) et dégoûté, il tourne le dos et s’en va.  Jim est fortement ébranlé par cette 

épreuve, car il sait pertinemment qu’à la place de Tyr il n’aurait pas hésité à tuer.  Désormais, 

il ne chassera plus aucun animal et se contentera de les observer vivre dans la nature.  A peine 

cette résolution prise, il entend les cris des chiens lancés sur la piste de Tyr.  Aussitôt, il fait 

demi-tour bien décidé à sauver le grizzly et, n’ayant aucun moyen de communiquer avec ses 

amis, il n’hésite pas à abattre ses chiens et à induire ses compagnons en erreur pour permettre 

à Tyr de s’enfuir.  Les trois amis décident alors de quitter la vallée et d’explorer la montagne 

plus en avant.  Jim pense d’abord prendre Muskwa avec lui car il s’est vraiment attaché à cet 

ourson.  Mais se rendant compte qu’il serait malheureux arraché à sa vie naturelle, Jim le 

relâche.  Muskwa finira par retrouver Tyr et ils chasseront ensemble avant d’hiberner dans la 

même caverne, confortablement installés. 



 

  64 

XVII)   L'Herbe verte du Wyoming  

 

 

L’herbe verte du Wyoming / Mary O’Hara ; traduit par Hélène Claireau. – [S. l.] : Calmann-

Lévy, 1967. – 355 p. : couv. ill. ; 21 cm. – (Traduit de). – Titre original : Green grass of 

Wyoming. – Titre porte en complément du titre : «Flicka» 

 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Cheval / Eleveur / Histoire d’amour / Ranch / Relation familiale / Troupeau de chevaux 

 

 

 

Rob Mc Laughlin est un gros éleveur de bétail, de chevaux et de moutons.  

Ken, son fils, passe ses vacances d’été au ranch avant de retourner, avec son frère 

Howard, dans un collège de l’Est.  Joyau de la Couronne, une jument de prix, est 

transportée par le chemin de fer de la région jusqu’au ranch d’un riche propriétaire, 

M. Greenway, dont la principale occupation est de faire courir ses chevaux.  Joyau 

est sa dernière acquisition et M. Greenway compte l’offrir à sa jeune nièce, 

excellente cavalière.  Cependant, la caisse dans laquelle voyage Joyau est mal 

arrimée et tombe du train.  Personne ne le remarque et la jument reste là.  Un vieux 

cheval de trait, Pete, et un grand étalon blanc, Thunderhead, sont attirés par la 

caisse et ce qu’elle contient.  L’étalon réussit à libérer la jument et l’emmène avec 

lui.  En fait, Thunderhead est le cheval de Ken, mais il est retourné à l’état sauvage 

car Rob ne veut pas en faire son étalon dominant.  Or, le seul moyen de le tenir en 

main est de confier ce poste à Thunderhead qui sans cela est incontrôlable.   

Thunderhead a donc vécu paisiblement dans une vallée jusqu’à ce que son troupeau 

soit décimé par une plante vénéneuse.  Il décida alors de se refaire un cheptel en 

enlevant des juments dans les ranchs de la région… 
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Suite du résumé : 

 

Le ranch de Rob est prospère, les plus dures années sont derrière lui et grâce aux bénéfices 

accumulés, Rob peut enfin offrir à sa femme Nell une vie plus confortable.  Cependant, celle-

ci, bien que le cachant à son mari, ne se sent pas bien.  Elle fait des cauchemars et a souvent 

de sombres prémonitions.   

M. Greenway, prévenu de la disparition de sa jument, vient demander à Rob l’aide nécessaire 

pour monter une expédition dans le but de la retrouver.  Les éleveurs suspectent déjà 

Thunderhead qu’ils ont vu errer dans les parages.  Ken a découvert pourquoi Thunderhead 

recommençait à faire parler de lui et en avertit ses parents.  Il participera aux recherches avec 

Howard.  M. Greenway, sa sœur et sa nièce, Carey, se sont installés au ranch le temps de 

retrouver Joyau.  Lorsque Carey et Ken se rencontrent, ils éprouvent immédiatement 

beaucoup de sympathie l’un pour l’autre.  Quatorze hommes prennent part à l’expédition.  

Carey aurait bien aimé en faire partie elle aussi, mais sa grand-mère (sœur de M. Greenway) 

la retient toujours auprès d’elle, lui faisant jouer le rôle de garde malade.  Un orage est 

imminent et si les hommes ne parviennent pas à rattraper les chevaux avant qu’il n’éclate, ils 

n’auront aucune chance de les retrouver avant l’été suivant.  Le blizzard entrave leurs efforts 

et leur sortie est un échec. 

Thunderhead doit maintenant prendre soin de ses juments et les guider vers les bons endroits 

au cœur de l’hiver.  Joyau n’apprécie pas tellement sa compagnie mais à force de brimades, 

l’étalon l’oblige à rester avec le troupeau.  Son seul véritable compagnon est Pete, le vieux 

cheval que Thunderhead finit par accepter dans ses environs parce qu’il ne conteste pas son 

autorité.  Ce n’est que grâce à la chaleur du corps massif de Pete, contre lequel elle se blottit, 

que Joyau arrive à survivre aux premiers blizzards.  En effet, ayant toujours vécu en écurie, 

son corps ne l’a pas protégée des rigueurs de l’hiver en allongeant son pelage.  Mais, 

s’habituant à la liberté, Joyau prend plus belle allure et plus de force dans les muscles.  Elle 

apprend à apprécier la sécurité apportée par la vigilance de Thunderhead et ne reçoit plus de 

réprimandes car elle s’intègre maintenant tout à fait au groupe.   

Le printemps revenu, Thunderhead sent ses ardeurs se réveiller et il se met en quête de 

nouvelles juments auprès des ranchs des éleveurs.  Ces derniers avertissent les Mc Laughlin 

qui envoient alors un homme en éclaireur pour qu’il repère la piste des chevaux.  Howard et 

Ken sont de retour au ranch.  Mais Howard doit repartir bientôt car il a été accepté à West 

Point.  Il ne participera donc pas à la nouvelle expédition mise sur pied pour retrouver Joyau, 

Thunderhead et les autres juments qu’il a volées.  Rob compte cette fois faire castrer 

Thunderhead, contre l’avis de son fils, afin de pouvoir le garder au ranch et éviter qu’il ne 

recommence à voler les juments partout où il passe.   

Carey est venue seule au ranch passer quelques jours de vacances sur l’insistance de son oncle 

pour qu’elle se divertisse un peu.  En effet, elle passe des journées merveilleuses en 

compagnie de Ken et Howard dont son frère devient de plus en plus jaloux.  Ken s’image que 

Carey est plus attirée par Howard et cela l’attriste.  Les deux frères finissent par se bagarrer 

mais se réconcilient juste avant le départ d’Howard pour West Point. 
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Rob a remarqué que sa femme était sujette à des crises d’angoisse et en parle à son médecin 

qui lui explique que la dépression que Nell traverse en ce moment est le contrecoup de la vie 

rude qu’elle a dû mener pour s’occuper du ranch.   

L’éclaireur envoyé à Westgate annonce qu’il a retrouvé la trace des chevaux.  Rob et Carey se 

rendent sur place pour reconnaître la région et organiser la nouvelle expédition. 

Le taureau du ranch est devenu de plus en plus agressif et attaque Nell.  Celle-ci parvient à 

éviter l’attaque et se réfugie sur un rocher mais ses forces diminuent et le taureau toujours 

aussi hargneux n’attend que cette occasion pour la charger.  Heureusement Ken arrive à temps 

et parvient, à l’aide de sa cravache, à maintenir le taureau hors de portée pendant que sa mère 

va chercher des secours.  Le taureau est abattu et Ken passe pour un héros, statut qu’il 

apprécie grandement dans l’estime de Carey dont il est follement amoureux.  Mais Nell doit 

être conduite à l’hôpital, en état de choc. Une thérapie va lui permettre, avec beaucoup de 

repos, de se remettre d’aplomb, physiquement et moralement.   

Pendant que Nell se repose, Rob, Carey et Ken se rendent à Westgate où ils ont donné rendez-

vous à M. Greenway et à sa sœur.  Carey compte cette fois faire entendre ses volontés à sa 

grand-mère.  Elle ne veut plus se laisser faire et désire participer à l’expédition.  Mais sa 

grand-mère fait de nouveau valoir son état de santé.  Son ascendance sur Carey est telle que 

celle-ci n’ose pas encore la contredire en face bien qu’elle ait remarqué que les crises de sa 

grand-mère ne survenaient que lorsque celle-ci était contrariée.  Carey est donc obligée de 

rester la plupart du temps à l’hôtel, sauf quand son oncle l’emmène assister à la construction 

du corral qui doit servir à capturer les chevaux.  Le troupeau se trouve non loin et 

Thunderhead, ne ressentant aucun danger immédiat dans le comportement des hommes, ne 

semble pas vouloir faire fuir sa bande.  Ayant terminé leurs préparatifs, les hommes 

s’approchent du troupeau de manière à le rabattre vers l’enclos.  Paniqués, les chevaux ne 

voient pas le piège et se font enfermer.  Thunderhead parvient néanmoins à sauter la clôture et 

s’enfuit.  Les éleveurs présents commencent à repérer dans le troupeau leurs juments perdues 

mais nulle trace de Joyau.  

Les quelques juments sauvages sont redistribuées à ceux qui parviennent à les dompter.  

Pendant ce temps, Ken part faire un tour et aperçoit par hasard une empreinte qui ne peut 

appartenir qu’à Pete.  C’est alors qu’il comprend que Joyau a sans doute dû le suivre.  

Communiquant cette nouvelle à son père et à M. Greenway, qui craignait déjà que sa jument 

n’ait pas survécu, il se voit chargé de la mission de les retrouver et de les ramener. 

C’est ainsi qu’il part avec assez de nourriture pour six semaines sur les traces des deux 

chevaux.  Ken espère également pouvoir retrouver Thunderhead et s’en rendre de nouveau 

maître car c’est lui qui l’a élevé alors qu’il n’était qu’un poulain. 

Joyau, pleine des œuvres de Thunderhead, met bas alors qu’elle et Pete se sont installés dans 

des pâturages de montagne.  Pete se sent responsable de la vie de ce petit poulain et se tient 

prêt à tenir à l’écart les loups attirés par l’odeur du sang.  Cependant, ceux-ci deviennent fort 

agressifs et Pete, déjà blessé lors d’une première attaque, est finalement tué par les loups.  

Heureusement, Ken arrive à temps pour sauver Joyau et son poulain qui viennent de leur plein 

gré se mettre sous sa protection.   
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Ainsi Ken a retrouvé la jument de Carey et installe son campement.  Thunderhead, qui 

cherche aussi Joyau, les rejoint mais ne veut pas se laisser approcher par Ken. 

Nell va beaucoup mieux et est retournée au ranch.  Ses crises d’angoisses ont disparu et elle a 

retrouvé sa vitalité.  Rob reçoit un message de son fils lui annonçant son arrivée et le 

prévenant de mettre l’étalon du ranch en sécurité car Thunderhead le suit.  M. Greenway est 

averti et vient avec Carey admirer Joyau qu’ils trouvent en excellente forme. 

Ken et Carey s’avoue enfin leur amour, mais Carey n’est pas encore prête à affronter sa 

grand-mère qui ne veut pas entendre parler de son mariage.  Ils repartent dans leur propriété 

après avoir invité Ken à monter Joyau lors d’une prochaine course. 

La veille de son départ pour le collège, Ken aperçoit Thunderhead qui rôde aux alentours du 

ranch.  A sa grande surprise il se laisse prendre.  Alors que Ken est parti, Rob qui s’obstine à 

vouloir faire castrer Thunderhead, part en ballade sur ce dernier.  Il est littéralement subjugué 

et change d’avis à son sujet.  Non seulement, il ne le castrera pas, mais en fera l’étalon de son 

ranch et l’engagera dans cette même course à laquelle doit participer son fils.  Entre temps, il 

compte habituer Thunderhead au bruit afin qu’il ne s’effraye pas lors de la course. 

Le jour dit, Ken le monte et gagne la course, suivi de près par Joyau.  Carey, qui a assisté à la 

course avec les deux familles, ressent tellement de joie qu’elle ose enfin affirmer sa volonté 

face à sa grand-mère.  Après les fiançailles, elle passera dorénavant son temps libre au ranch 

des Mc Laughlin et ira au collège. 
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XVIII) Johnny Guitare 

 

 

Johnny Guitare / Roy Chanslor ; traduit de l’anglais par André Algarron 

Paris : Phébus, 1998 

215 p. : couv. ill. ; 21 cm 

(D’aujourd’hui étranger, ISSN 1157-3899) 

Titre original : Johnny Guitar 

ISBN 2-85940-535-6 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Attaque [diligence] / Bande de hors-la-loi / Groupe d’autodéfense / Histoire d’amour / Joueur 

professionnel / Justice expéditive / Lynchage / Musicien / Repaire de hors-la-loi / Voyage en 

diligence 

 

 

Powderville, belle ville du bétail, ne s’animent vraiment que l’été lors du 

passage des cow-boys venant conduire les troupeaux à l’embarquement.  En dehors 

de cela, la monotonie n’est rompue que par l’arrivée du train chaque semaine et le 

passage de Vienna chaque mois.  Vienna n’est pas une femme comme les autres, 

elle dirige Les Billets, un cabaret situé non loin des Champs Elysées, la petite 

bourgade la plus proche.  Le bruit court qu’elle serait de mèche avec la bande de 

hors-la-loi qui sévit dans la région.  Léonard Small et sa femme Emma, gérants du 

bazar des Champs Elysées, méprisent Vienna tout autant que les autres personnes 

en ville.  Lui aussi vient régler ses affaires à Powderville.  Un jour, un étranger, 

habillé comme un citadin, n’ayant pour seule arme qu’une guitare en bandoulière 

descend du train de Cheyenne… 
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Suite du résumé : 

 

Il s’appelle John Pogue mais tout le monde, là d’où il vient, le connaît sous le nom de Johnny 

Guitare.  Lorsqu’il rencontre Vienna, il en tombe amoureux dès le premier regard et projette 

de se faire engager aux Billets comme chanteur.  La bande de Bart Lonergan et du Dancing 

Kid, avertie d’un transport d’argent, attaque la diligence, qui fait régulièrement le trajet entre 

Powderville et les Champs Elysées, et dépouille ses passagers. 

Aux Billets, Johnny rencontre une vieille connaissance, Sam le Bègue, grâce à qui il se fera 

passer pour un hors-la-loi afin de pouvoir entrer dans le repère de Bart pour y jouer au poker 

et gagner de l’argent. 

Pendant ce temps, Small met sa femme au courant de l’attaque de la diligence.  Emma qui en 

veut déjà suffisamment à Vienna pour vouloir la destruction de son «nid de vipères» 

n’attendait que cette occasion pour aller y faire un tour.  Sur le chemin de retour, un des hors-

la-loi, voulant supprimer Emma, rate son coup et ne réussit qu’à tuer le shérif et son mari qui 

l’accompagnaient, mais en revanche elle le blesse grièvement avant d’aller chercher du 

renfort. 

Le bandit réussit à se traîner dans la cave des Billets sans se faire remarquer et lorsqu’Emma 

et sa milice sont de retour, avec la ferme intention de faire avouer à Vienna où elle a caché le 

bandit, celle-ci nie être au courant.  Pendant ce temps, Sam et Johnny sont partis repérer la 

piste menant au repère de Bart.  La milice ayant retrouvé le bandit dans la cave, Emma 

persuade le groupe de pendre «toute cette racaille» et met le feu au cabaret. 

Johnny et Sam, alertés par l’incendie, réussissent de justesse à sauver Vienna de la corde mais 

les autres sont pendus.  Vienna et Johnny sont pris en chasse afin qu’aucun témoin ne 

subsiste.  Johnny n’a toujours pas de revolver et Vienna se pose de plus en plus de questions à 

son sujet mais ne veut pas tomber dans le piège de l’amour dont elle ne connaît que la 

mauvaise face.  Johnny, quant à lui, est subjugué et bien décidé à conquérir son amour sans 

profiter des circonstances.  Le cheval de Sam, qui a fui de son côté, se casse une patte et Sam 

n’a plus d’autre choix que de se réfugier dans le repère de Bart dont il a découvert la piste.  

De leur côté, Johnny et Vienna constatent que toute retraite leur est coupée.  Tout le cabaret a 

brûlé sauf la cave où Vienna va récupérer l’argent qu’elle y cachait.  Johnny s’arrange pour 

voler un cheval et un revolver à l’un des cow-boys de la milice puis lui et Vienna décident de 

gagner le repère de Bart.  Là, Vienna se fait passer pour la maîtresse de Johnny pour ne pas 

être importunée par les hors-la-loi. 

Ce que Vienna ne sait pas, c’est que Johnny est loin d’être un hors-la-loi.  En fait, c’est un fils 

de bonne famille qui a purgé une peine de cinq ans de prison pour avoir protéger son premier 

amour.  Mariée à un homme violent, la jeune femme avait tué son mari d’un coup de tisonnier 

et Johnny, afin de lui éviter des ennuis, avait tout pris sur lui en risquant la corde. 

De leur côté, les hommes de la milice commencent à se poser des questions sur la justesse de 

leurs actes, mais Emma les tient sous sa coupe et ne les laisse pas partir afin de couper toute 

retraite aux fuyards.  Johnny tente toujours de convaincre Vienna de la pureté de ses 

sentiments mais elle n’est pas encore prête à le croire.   
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Plusieurs cow-boys de la milice signalent à Emma que les fugitifs ont disparu par un chemin 

apparemment infranchissable.  Se doutant que ce dernier mène au repère de Bart Lonergan, 

Emma retourne en ville lever une petite armée. 

Pendant ce temps, deux hommes parviennent au camp de Bart et lui révèlent que Johnny n’est 

pas un hors-la-loi mais un joueur professionnel.  Ce dernier, fou de rage, décide de le tuer et 

de s’approprier Vienna.  Aussi la rejoint-il, lui exposant ses sentiments à son égard et lui 

intimant l’ordre de faire déguerpir Johnny si elle ne veut pas le voir mourir.  C’est à ce 

moment qu’elle comprend qu’elle aime Johnny et fera tout pour le sauver.  Elle tente donc de 

lui mentir pour le faire partir mais il devine tout ainsi que l’amour qu’elle éprouve pour lui. 

Sam prévient Johnny que Bart veut le faire descendre quand il quittera le camp.  Ils mettent au 

point un plan pour déjouer le traquenard et réussissent à quitter le camp tous les trois, les 

hors-la-loi sur les talons.  Parvenus dans la plaine, ceux-ci tombent nez à nez avec la troupe 

levée par Emma, tandis que Sam, Johnny et Vienna fuient de leur côté.  Emma est tuée ainsi 

que les chefs des bandits dont les hommes s’empressent de disparaître.  Vienna et Johnny ne 

se quitteront plus jamais. 
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XIX) Le mariage de Brise de Lune 

 

 

Le mariage de Brise de Lune / Bill Gulick. – 

Dans : Western : les plus belles nouvelles du Far West. – Paris : R. Laffont, 1968. – P. 81 - 

100 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Humour de la Frontière/ Mariage [Blanc ; Indienne] / Trappeur 

 

 

 

Tad Marshall est conducteur de convoi mulet, mais il rêve de s’associer à un 

chasseur de loutres, Slewfoot Samuels, qui exerce généralement son métier seul 

avec une squaw shoshone qu’il a achetée.  Cette dernière à une sœur, Brise de 

Lune.  Slewfoot est un homme très étrange qui adore faire des blagues.   

Il exaspère et décourage ainsi tous ceux qui auraient voulu travailler avec lui… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite du résumé : 

 

Mais Tad se sent prêt à tout subir pour être son associé.  Lors d’une cérémonie indienne que 

Tad croyait être destinée à faire le faire adopter par les Indiens, Slewfoot achète pour lui Brise 

de Lune qui lui avait précédemment scalpé une mèche de cheveux.  Tad commence à en avoir 

marre des combines inventées par Slewfoot mais, après quelques réticences, il décide de 

garder Brise de Lune et lui achète quelques bibelots dont un miroir, une bague et un collier.  

Ses innocents cadeaux produisent un effet inattendu sur Slewfoot qui vient le supplier de les 

reprendre à Brise de Lune car dans le cas contraire sa squaw va réclamer le même traitement 

et le ruiner.  Tad se dit qu’il tient enfin sa revanche.  Il épouse Brise de Lune en grande 

pompe, obligeant Slewfoot à faire de même avec sa squaw.  Tad et Slewfoot finissent alors 

par s’associer. 

CC  
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XX) Mariage précoce 

 

 

Mariage précoce / Conrad Richter. – 

Dans : Western : les plus belles nouvelles du Far West. – Paris : R. Laffont, 1968. – P. 172 - 

193 

 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Frontière / Histoire d’amour / Mariage / Raid indien 

 

 

 

Asa Puntman est soucieux, cela fait plusieurs jours que plus personne n’a 

emprunté la piste d’El Paso, le long de laquelle il tient un relais de diligence.  Sa 

fille, Nancy Belle, doit se marier dans quelques jours à Gunstock, distant de 320 km 

et ne veut pas postposer la date tant attendue de son union avec Stephen Dewee de 

la région du Rio Grande.  Son frère se charge de la conduire à Gunstock et reçoit les 

dernières instructions de son père avant de se mettre en route.  Asa ne peut quitter 

le poste car le remplaçant qu’il a demandé pour l’événement n’est pas arrivé.  Le 

voyage de 5 jours risque d’être dangereux car la menace des Apaches plane sur la 

région… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite du résumé : 

 

Rifle croise une cabane incendiée dont le propriétaire a été sauvagement tué par les Indiens 

mais n’en dit rien à sa sœur pour ne pas l’alerter.  Cette nuit là, les chevaux s’égaillent dans la 

nature et Rifle doit prendre la journée pour les rattraper.  Pendant ce temps, Nancy Belle reste 

seule mais par chance rien ne lui arrive.  Ils parviennent ainsi sains et saufs à Gunstock.  

Nancy Belle perçoit alors seulement le danger auquel elle a échappé.  Les Apaches se sont 

déjà attaqués à deux familles.  Elle se marie enfin à Stephen mais pendant l’office elle ne peut 

s’empêcher de prier pour son père resté seul au relais. 

CC  
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XXI) La mariée arrive à Yellow Sky 

 

 

La mariée arrive à Yellow Sky / Stephen Crane. – 

Dans : Western : les plus belles nouvelles du Far West. – Paris : R. Laffont, 1968. – P. 63 - 78 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Alcoolique / Duel / Mariage 

 

Voyageant en train pour rentrer chez eux, deux jeunes mariés s’extasient sur 

les décors des wagons, se payant même le luxe de prendre un repas dans le wagon 

restaurant.  L’homme est shérif à Yellow Sky et il commence à s’inquiéter de la 

réaction des habitants de la ville quand ils apprendront son mariage… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite du résumé : 

 

Alors que le train est encore en chemin, les habitants de Yellow Sky apprennent avec 

appréhension l’arrivée en ville de Scratchy, bagarreur et dangereux lorsqu’il est saoul.  Seul le 

shérif Jack Potter réussit à le calmer sans casse.  Lorsque Scratchy entre en ville, tout le 

monde s’est terré dans sa maison.  Il ne rencontre personne et il s’énerve de ne trouver aucun 

adversaire avec qui se mesurer au revolver.  Au même moment, Jack arrive en ville avec sa 

jeune femme et s’étonne que la ville soit déserte.  Scratchy se rabat sur lui et l’engage à se 

mesurer à lui.  Jack lui rétorque qu'il vient juste de se marier et que pour cette raison il n’a pas 

d’arme sur lui.  Scratchy, décontenancé par cette nouvelle inattendue, est subitement dégrisé 

et abandonne ses projets de fou furieux. 

 

 

CC  
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XXII)   Mon Antonia 

 

 

Mon amie Antonia / Willa Cather ; traduit de Blaise Allan ; ill. de W. T. Benda 

[S. l.] : Vent d’Ouest, 1967 

318 p. ; 18 cm 

Titre original : My Antonia. 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Amitié / Education [Blanc] / Ferme / Fermier / Fermier [Tchèques] / Ville / Ville frontière 

 

 

 

Suite à la mort de ses parents, le jeune Jimmy Burden est envoyé dans l’Ouest, 

au Nebraska, chez ses grands-parents qui y dirigent une ferme.  Jake Marpole, 

ancien valet de ferme du père, fait le voyage en train depuis la Virginie avec lui.  Il 

travaillera à la ferme.  Le chef de train, qui vient souvent discuter avec eux des 

régions traversées et leur parle d’une famille d’immigrés qui se rend au même 

endroit qu’eux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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Suite du résumé : 

 

Ils descendent à Black Hawk, petite ville frontière où Otto Fuchs, employé à la ferme des 

Burden vient les chercher.  La famille d’étrangers, des Tchèques, sera leur plus proche voisin.  

35 km les séparent de la ville.   

La ferme des Burden est une belle habitation en bois, possédant une cave et un étage 

mansardé.  C'est la seule de ce style dans les environs, les autres étant de simples huttes de 

terre ou même des abris creusés à flanc de coteaux.  Ils ont en plus une écurie, une porcherie 

et des greniers.  Les Tchèques sont moins bien installés qu’eux, aussi les Burden vont-ils leur 

rendre visite en leur portant des provisions. 

Les parents Shimerda ont un fils aîné Ambrosch, Marek un autre fils un peu fou, une jeune 

fille Antonia et une petite fille Youlka.  Ils ont racheté les terres de Peter Krajiek qui est leur 

seul interprète car aucun d’eux ne parle encore l’anglais.  Jimmy est chargé de donner des 

cours à Antonia, laquelle possède une grande soif d’apprendre.  Les deux enfants jouent 

souvent ensemble. 

Krajiek n’est apprécié par personne, pas même par ses compatriotes, mais ces derniers le 

gardent car ils ne sauraient se débrouiller sans lui.  Les Shimerda trouvent en deux Russes 

voisins, des personnes avec qui parler mais l’un d’eux meurt d’un accident de travail et son 

frère est obligé de tout vendre pour rembourser leurs dettes avant de quitter le pays.  Le père 

d’Antonia, déjà très mélancolique d’avoir quitté son pays, est très attristé de la perte de leur 

deux nouveaux amis.  L’hiver et la neige arrivent.  Les Shimerda souffrent du froid et de la 

faim.  Les Burden leur portent un peu de nourriture et ne peuvent que constater leur complet 

dénuement.  Le père d’Antonia finit par se suicider.  Otto est chargé de la confection du 

cercueil car il est le seul des environs à avoir suffisamment de connaissance en menuiserie.  

On l’enterre à la croisée de deux chemins car aucun des cimetières des environs ne veut 

l’accepter. 

Après ce rude hiver, les Shimerda construisent une maison en rondin, leur ancienne «tanière» 

servira dorénavant de cave.  Ils achètent un poulailler, de la volaille et commencent à cultiver 

leur terre.  Tous savent maintenant se débrouiller en anglais.  Agée de 15 ans à peine, Antonia 

travaille aux champs comme Ambrosch et ne se rend donc pas à l’école mais demande à 

Jimmy de lui enseigner les choses qu’il y apprendra.  Cependant, à cause du dur travail 

qu’elle fournit, comme un homme, elle prend vite des attitudes fières et vantardes comme sa 

mère, devient grossière et perd ses bonnes manières.  Ambrosch est devenu le chef de famille 

et règne sur toute la maisonnée.  Ils ne respectent pas leurs engagements, ne prennent pas soin 

des affaires qu’on leur prête et se montrent plus qu’ingrats envers les Burden.  Seul le grand-

père de Jimmy parvient à maintenir la paix entre les deux familles.  Il continue d’aller les voir 

pour leur donner des conseils.  L’été est chaud et ensoleillé, ce qui facilite la croissance du 

maïs de leurs champs et assurent ainsi une bonne récolte. 

Jimmy va entrer dans un cycle supérieur à l’école et les Burden décident d’emménager en 

ville d’autant plus qu’ils commencent à se faire vieux pour le travail des champs.  Otto et Jake 

partent tenter leur chance comme mineurs après avoir aidé la famille à s’installer.  Jimmy 

découvre un monde très différent de la campagne mais s’y adapte très vite.   
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Pendant ce temps, Ambrosch continue d’employer Antonia comme un homme l’envoyant 

même se louer dans les fermes du voisinage.  Grand-mère Burden lui trouve, pour l’hiver, un 

emploi de cuisinière en ville chez leurs sympathiques voisins.   

Ancien fermier, M. Harding est devenu le plus important homme d’affaire de la région.  Sa 

femme est toujours enjouée et gaie.  Ils ont trois enfants avec qui Jimmy aime jouer ainsi 

qu’une fille aînée, Frances.  Antonia a alors 17 ans et est une belle jeune fille malgré le travail 

des champs qu’elle accomplit.  Une part de son salaire reviendra à Ambrosch. 

L’hiver arrive et avec lui les joyeuses soirées chez les Harding.  Antonia est ravie de travailler 

chez eux et s’en sort très bien.  Elle parle maintenant fort bien l’anglais et s’entend à 

merveille avec la famille Harding.  Au printemps, un couple d’Italiens vient enseigner la 

danse en ville.  Ils ont un succès fou.  Antonia va danser tous les soirs.   

Elle et les autres filles des fermes attirent les regards de tous les garçons de la ville mais sont 

mal considérées et aucun de ces garçons ne les épousera même s’ils flirtent avec.  Antonia 

acquiert ainsi une réputation de fille facile et les Harding lui interdisent de sortir.  Elle décide 

de les quitter peu après et va travailler chez les Cutter malgré leur impopularité. 

Jimmy termine l’école secondaire et décide de se préparer à l’université.  Loin de chez lui, il 

se fait rapidement un ami en la personne de Gaston Cleric, un de ses professeurs.  Cleric lui 

propose de se rendre avec lui à Boston pour y terminer ses études.  Jimmy accepte, passe voir 

ses grands-parents et le reste de sa famille restée en Virginie et part pour Boston.  Deux ans 

plus tard, il a terminé ses études à Harvard et passe l’été à Black Hawk avant d’entamer des 

études de droit.   

Econduite juste avant le mariage par le jeune citadin qu’elle aimait, Antonia retourne chez 

Ambrosch et ne se rend plus en ville car elle est enceinte.  Lorsqu’il apprend toute l’histoire, 

Jimmy rend visite à Antonia qui a repris le dur travail des champs.  Sa petite fille est née et 

elle l’aime tendrement sans avoir honte d’elle.  Jimmy lui raconte tout ce qu’il a fait durant 

ces années ainsi que la mort de Cleric.  Il travaille maintenant dans l’étude d’un des parents de 

sa mère à New York.   

Vingt années s’écoulent avant qu’ils n’aient l’occasion de se revoir.  Antonia s’est mariée à 

un Tchèque et a une dizaine d’enfants.  Ils ont une belle maison avec un petit verger, ne sont 

pas riches mais ne manquent de rien et sont heureux.  Ambrosch s’est marié et sa femme le 

mène par le bout du nez.  Jimmy rencontre toute la famille d’Antonia et les apprécie tous, 

enfants et mari.  Jimmy quitte Antonia et sa famille, la tête pleine de projets ; venir les voir, 

les emmener en voyage… 
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XXIII) La Mort et l'archevêque 

 

 

La mort et l’archevêque / Willa Cather ;  

traduit de l’anglais par M. C. Carel ; préface de André Artonne. – Paris : Editions Stock, 

1940. – 286 p. ; 19 cm. – Titre original : Death comes for the archbishop 

 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Evangélisation [catholique] / Missionnaire [catholique] / Nouveau-Mexique / Région / 

Religion [catholique] 

 

 

 

Jean-Marie Latour, 35 ans, missionnaire catholique en Amérique depuis neuf 

ans, est nommé Vicaire Apostolique au Nouveau-Mexique.  Il part pour Santa Fé, le 

centre de son diocèse, avec son ami d’enfance, Joseph Vaillant, missionnaire 

comme lui.  Ils traversent nombre de paysages désertiques, avant d’être confrontés 

aux prêtres mexicains qui refusent de reconnaître l'autorité de Latour sans 

document officiel.  Ce papier, il doit aller le chercher auprès de l’Evêque de 

Durango et, pour ce faire, emprunter les pistes mal connues et accidentées de la 

région qui entravent l’échange de nouvelles et rendent les déplacements difficiles… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
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Suite du résumé : 

 

De nombreuses petites communautés n’ont plus vu de prêtres depuis des lustres et accueillent 

avec joie les deux nouveaux missionnaires partout où ils passent.  Ils sont tous deux Français 

mais ont pris à cœur d’apprendre l’anglais et l’espagnol pour communiquer au mieux avec les 

habitants.  Les pères Latour et Vaillant patrouillent dans leur diocèse se consacrant à «sauver 

les âmes», parfois des vies comme ce fut le cas pour une malheureuse femme soumise aux 

mauvais traitements d’un mari violent et assassin (tuant pour les voler tous les gens de 

passage dans sa maison).   

Le rôle de Latour et de Vaillant est primordial dans cette contrée peuplée de catholiques 

oubliés depuis de nombreuses années ou victimes de la férule de prêtres locaux qui les 

exploitent sous tous les rapports pour vivre mieux sans se soucier de leur mission religieuse, 

engrangeant les biens au dépend du peuple et commettant le pêché de chair malgré les vœux 

qu’ils ont prononcés.  Le père Latour entreprend de mettre fin à la débauche existant chez les 

prêtres mexicains.  Il s’efforce de se comporter de manière correcte envers tout le monde et 

est de ce fait fortement apprécié par les villageois et les Indiens.  Cependant, ses fonctions de 

Vicaire vont le forcer à rester de plus en plus à Santa Fé et il confie toutes les missions 

importantes à Vaillant, dont la véritable vocation est le «salut des âmes».  Celui-ci revient 

régulièrement à Santa Fé se rétablir de ses fatigues et des maladies qu’il contracte parfois lors 

des épidémies qui sévissent dans les régions qu'il traverse.   

Le père Latour, lui, se consacre à l’organisation de la vie religieuse dans le diocèse, retirant 

certains prêtres débauchés du service actif pour donner l’exemple aux autres et les rappeler à 

l’ordre.  Il doit même en excommunier certains qui refusaient avec acharnement de changer 

leurs mauvaises attitudes et étaient même prêts à fonder leur propre Eglise si nécessaire.   

Dans le même but, il rend visite à toutes les paroisses de son diocèse et entreprend de former 

d’autres prêtres.  Il doit leur expliquer les croyances locales, les coutumes des habitants afin 

qu’ils les prennent en compte et ne heurtent pas les gens risquant ainsi de les détourner de 

Dieu.  De plus, l’esprit et la mentalité régnant en Amérique sont fort éloignés de ce que les 

prêtres connaissent en Europe.  De la même manière, les jeunes prêtres doivent s’habituer aux 

démonstrations de foi souvent théâtrales pratiquées par la majorité du peuple. 

Le père Latour poursuit également une idée qui lui est très chère : bâtir une cathédrale à Santa 

Fé qui rende gloire à Dieu mais soit d’apparence modeste, proche du peuple.  Son projet 

reçoit la faveur de plusieurs riches propriétaires qui lui procurent les fonds grâce auxquels il 

pourra enfin commencer la construction. 

Souvent, les circonstances entravent les missions que Latour s’est fixées.  Ainsi, par exemple, 

il doit faire face à l’adjonction, à son diocèse, d’un nouveau territoire pris sur le Mexique par 

les Américains.  Il organise donc de nombreuses missions d’évangélisation au sein d’un 

territoire mal connu dont certaines paroisses sont coupées en deux par la frontière.  Le père 

Latour voudrait garder son ami Vaillant à ses côtés, mais ce dernier préfère s’occuper lui-

même de patrouiller dans les nouvelles paroisses pour y porter la bonne parole, rencontrer les 

habitants et les prêtres locaux et y rétablir une bonne organisation de la vie religieuse.   
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La ruée vers l’or au Colorado va ensuite attirer toutes ses pensées et il se dévouera totalement  

pour cette région , travaillant à remettre et garder les chercheurs d’or dans le droit chemin.   

Au fil des années, les pères Vaillant et Latour, amis d’enfance, se sont vus de moins en moins, 

absorbés chacun par leurs tâches.  Lorsque le père Vaillant meurt, Latour prend sa retraite, 

continuant toutefois à former les nouveaux prêtres.  Sa cathédrale est enfin terminée.   

Lors d’une visite dans les paroisses voisines de Santa Fé, il est victime d’un refroidissement.  

Dès cet instant, ses forces déclinent et Latour consacre ses derniers jours à réfléchir sur son 

passé, livrant de nombreuses informations à ses proches afin que ce qu’il a appris et découvert 

lors de son vicariat ne soit pas oublié.  Il meurt, pleuré par de nombreux fidèles mexicains et 

indiens et est inhumé dans la cathédrale qu’il a fait bâtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  80 

XXIV) La petite maison dans la prairie 

 

 

La petite maison dans la prairie : tome 1 / Laura Ingalls Wilder ; traduit  

de l’américain par Hélène Seyrès ; illustrations de Garth Williams. – [S. l.] : Castor Poche 

Flammarion, 1985. – 348 p. : couv. ill. en couleurs, ill. en noir et blanc ; 17 cm. – (Castor 

Poche ; 120). – Titre original : Little house on the prairie. – ISBN 2-08-161830-3 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Cabane / Chariot bâché / Colonisation / Fermier / Héros [Femme] [Laura Ingalls Wilder] / 

Indien / Pionnier / Terre indienne 

 

 

 

 La famille Ingalls a entendu dire que le gouvernement allait ouvrir le 

Territoire Indien à la colonisation.  Ils décident de quitter leur petite maison du 

Wisconsin pour aller s’y établir car Papa ne veut pas rester dans une région où les 

animaux sauvages ne restent pas à cause de la trop forte concentration humaine.  

Papa, Maman, Marie, Laura et bébé Carrie font le voyage en chariot bâché… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC  
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Suite du résumé : 

 

Ils franchissent le Mississippi et plusieurs rivières dont une entra en crue lors de leur passage.  

Ils traversent le Minnesota, l’Iowa, le Missouri ainsi que le Kansas.  Chaque soir, ils dressent 

leur camp au milieu de la Prairie et finissent par décider de s’établir sur une parcelle située 

non loin d’une rivière.   

Papa se consacre alors à la construction de leur maison en rondin avec l’aide de M. Edwards, 

leur voisin dont ils ont fait la connaissance peu après leur arrivée.  Papa aide ensuite M. 

Edwards à bâtir la sienne avant de construire le toit et la cheminée, le plancher, les lits et 

quelques meubles dont une chaise à bascule. 

Ils ne sont pas seuls dans cette immense Prairie : à plusieurs kilomètres de distance habitent 

d’autres voisins, des loups rôdent dans la région ainsi que des Indiens qui n’hésitent pas à 

venir chez eux pour réclamer par gestes de la nourriture et du tabac.  Après avoir bien 

aménagé la maison, Papa décide de se rendre à Indépendance, la ville la plus proche, pour y 

chercher des provisions et des vitres pour leurs fenêtres.  Un convoi de bétail traverse la 

région et il donne un coup de main aux cow-boys en échange d’une vache laitière.  Papa visite 

un camp indien déserté avec Marie et Laura.   

L’été s’avance et des nuées de moustique apparaissent.  Ils tombent malades (malaria causée 

par les piqûres de moustique) mais leurs voisins viennent les aider à se rétablir.  Les Indiens 

continuent de venir chez eux et empruntent souvent la piste qui longe leur maison. 

L’hiver arrive et Papa se consacre plus à la chasse car les viandes se conservent plus 

longtemps et il veut échanger des fourrures contre une charrue au printemps prochain.  Les 

Ingalls passent un merveilleux Noël avec M. Edwards.  Les Indiens sont tout à fait amicaux 

mais continuent à venir leur réclamer des denrées.   

Le printemps revient et Charles, qui est allé à Indépendance troquer ses fourrures, commence 

à labourer ses champs pour y semer des légumes…  Il a entendu dire, en ville, que le 

gouvernement allait chasser les colons installés en Territoire Indien mais il ne croit pas à cette 

rumeur.  Papa est aidé dans ses travaux des champs par un feu de prairie dont ils réussissent à 

préserver leur maison. 

Les Indiens organisent un grand pow-wow qui dure plusieurs nuits durant lesquelles la famille 

Ingalls est sur le qui-vive, redoutant une attaque.  Le bruit des tambours et des chants se fait 

de plus en plus effréné.  Une nuit, ils poussent même le cri de guerre.  Un beau jour enfin, les 

Indiens repartent par groupe, chacun de leur côté.  Un Osage, parlant anglais, rencontre un 

peu plus tard Papa et lui explique que cette réunion avait pour but de déterminer s’ils 

massacreraient ou non les colons installés sur leurs territoires.  Contraire à ces tueries, les 

Osages se sont opposés aux autres qui n’ont eu d’autre alternative que de quitter la région. A 

leur tour, les Osages quittent la vallée, défilant en une étrange procession sur la piste bordant 

la maison des Ingalls, sans paraître se soucier de leur présence. 

Lorsque Papa a la certitude que l’armée va venir reconduire tous les colons résidant en 

Territoire Indien jusque la frontière de la colonisation, les Ingalls quittent la région avant 

l’arrivée des soldats. 
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XXV)  Un cruel hiver 

 

 

Un cruel hiver / H. L. Davis. – 

Dans : Western : les plus belles nouvelles du Far West. – Paris : R. Laffont, 1968. – P. 195 - 

225 

 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Cow-boy / Eleveur de moutons / Eleveur de chevaux / Rivalité entre éleveur [bovin ; ovin] / 

Transhumance 

 

Pop Apling et Beech Cartwright conduisent un troupeau de chevaux vers un 

ranch où ils doivent le remettre à son propriétaire, un dénommé Gervais.  Mais le 

ranch est désert et ils apprennent que la région souffre de la sécheresse et de la 

famine qu’elle a engendrée.  Il n’y a plus aucun pâturage où laisser paître les 

chevaux.  Ils ont eux-mêmes épuisé leur réserve de foin et n’ont plus qu’une 

solution : conduire le troupeau jusqu’au chemin de fer où Gervais s’est rendu avec 

ses moutons… 

 

 

 

 

Suite du résumé : 

 

Avant de repartir, Pop et Beech distribuent aux chevaux la demi tonne de vieilles patates 

qu’ils ont dénichées.  Ils pensent conduire les chevaux jusqu’à un pâturage de montagne, 

protégé des vents où ils pourraient les laisser sans problème et partir prévenir Gervais.  

Cependant, ils constatent que l’endroit est réquisitionné pour des troupeaux de moutons et les 

éleveurs ne sont pas prêts à les laisser s’installer.  Les bergers se liguent même contre eux 

pour les forcer à s’en aller de ce coin tant convoité, faisant peser sur eux la menace d’une 

attaque.  De fait, à peine ont-ils quitté le camp avec les chevaux qu’ils entendent des coups de 

feu.  Ils sont donc obligés de reprendre la route en se cachant le plus possible pour ne pas 

attirer l’attention et éviter toute mauvaise rencontre.  Enfin, ils arrivent près du but et 

s’accordent une pause durant laquelle ils échangent deux vieux chevaux contre du fourrage 

pour les autres.  Beech, qui n’a pas cessé de se plaindre pendant tout le trajet du mauvais tour 

que prenaient les choses, comprend enfin la valeur de ce qu’il a vécu et savoure pleinement la 

traversée de la ville prospère, ne manquant ni d’eau ni de nourriture.  Il a maintenant une tout 

autre perception des choses de la vie et ne voudrait céder sa place pour rien au monde. 

CC  
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XXVI) Les vautours 

 

 

Les Vautours / Brian Wynne Garfield ;  

traduit de l’américain par Marie-Claude Morel 

Paris : Albin Michel, 1968 

207p. : couv. ill. ; 18cm 

Titre original : Vultures in the sun 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Application de la loi / Attaque [ville] / Bande de hors-la-loi / Citadin / Enquête / Histoire 

d’amour / Homme d’affaires / Tueur à gages / Ville minière 

 

 

 

Eugenio Castillo est le shérif du comté de Mescalero, Arizona.  Il enquête à 

Lodestar, ville minière du comté qui est la proie d’une bande de hors-la-loi dirigée 

par Henry Dierkes.  Ces bandits s’attaquent principalement aux fermes, compagnies 

de transport et mines en  dérobant les paies des ouvriers.  Malgré les soupçons 

pesant sur Henry Dierkes et ses hommes, le shérif ne veut rien faire contre eux sans 

avoir des preuves de leur culpabilité.  Cependant, à cause des vols répétés, petits et 

grands propriétaires (parmi eux Guy Murvain et Tom Larrabee, tous deux à la tête 

de grandes exploitations minières) approchent de la faillite.  Ne sachant comment 

se débarrasser des hors-la-loi bien retranchés dans les montagnes des environs et 

constatant l’incapacité du shérif, ils se décident à engager un tueur à gages, Ethan 

Scott, pour nettoyer la ville des mauvais éléments… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
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Suite du résumé : 

 

Krayle MacIver assiste à ces événements avec des sentiments mitigés.  Il est très heureux de 

revoir son ami Ethan Scott mais se doute qu’après le nettoyage de la ville, les gens influents 

de Lodestar ne voudront plus de lui, propriétaire du saloon de la ville, ni d’ailleurs de la 

tenancière de la maison de plaisirs.  Les gens de leur espèce finissent toujours par être chassés 

d’une ville dans de pareilles circonstances.  Pour cette raison, il envisage de vendre ses 

possessions avant qu’il ne soit trop tard.   

Dierkes est tenu au courant de tous les événements survenant en ville ainsi que des 

changements d’itinéraires des convois de paie, grâce à son espion qui n’est autre que le shérif 

lui-même.  Pour éviter que les soupçons pèsent sur son complice, Dierkes organise une mise 

en scène en laissant le shérif récupérer une partie de l’argent volé, tout en s’efforçant de 

compromettre quelqu'un.  Détournant MacIver de son bureau, les bandits en profitent pour y 

placer une partie de l’argent volé.  Heureusement, celui-ci s’en aperçoit à temps et s’en 

débarrasse avant que le shérif n’arrive.  MacIver soupçonne de plus en plus Larrabee 

d’organiser tous ces vols mais il n’a aucune preuve.   

Ethan Scott, ayant accepté l’emploi, commence son enquête et comprend de suite qu’Henry 

Dierkes reçoit des ordres d’une personne désirant la ruine des autres compagnies pour pouvoir 

les racheter.  Cette personne ne peut que se trouver parmi les victimes (dans le but évident de 

ne pas attirer les soupçons).  Tom Larrabee et MacIver se bagarrent parce que Krayle 

fréquente Nita, tenancière d’un restaurant, sur qui Tom avait des vues.  MacIver lui donne une 

bonne correction mais à peine a-t-il le dos tourné que Larrabee sort son revolver.  Scott 

intervient et lui loge une balle dans le coude.  Cette blessure l’oblige à porter un plâtre 

pendant une longue période et il n’est pas sûr de récupérer l’usage de son bras.  Scott et 

MacIver accompagnent la diligence qui transporte la paie et cette fois les bandits en sont pour 

leurs frais. 

Entre-temps Scott abat un par un les bandits s’aventurant seuls en ville, afin de combattre la 

menace «Dierkes» comme ses employeurs le lui ont demandé.  Ces derniers prennent peur de 

ses méthodes, surtout suite à «l’accident» de Larrabee.  Marla Searles, chanteuse au saloon de 

Lodestar, a accordé ses faveurs à Dierkes mais maintenant qu’elle a revu Scott, de qui elle est 

toujours amoureuse, elle ne veut plus fréquenter Henry et le lui signifie.  Fou furieux, celui-ci 

jure de se venger de  Scott. 

Pendant ce temps, Scott a tendu un piège à Larrabee et celui-ci finit par avouer son rôle tout 

en faisant feu sur Scott grâce au petit revolver qu’il avait caché dans son plâtre.  Scott, qui  se 

tenait sur ses gardes, riposte et abat Larabee. 

Les notables, apprenant la mort de Larrabee, veulent faire arrêter Scott mais le shérif se 

sentant en danger décide de quitter la ville.  Krayle va en faire autant après avoir vendu toutes 

ses propriétés.  Il a convaincu Nita de partir avec lui pour une autre ville frontière où il leur 

reste une chance de prospérer.  Dierkes s’amène alors en ville avec le reste de ses hommes 

(une dizaine ayant été abattus par Scott, la majorité des autres ayant fui les parages devenus 

trop dangereux à leur goût).   
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Marla tente de convaincre Scott de partir mais celui-ci veut achever le travail qu’il a 

commencé même si cela doit lui coûter la vie.  Marla s’interpose et reçoit la première balle 

destinée à Scott.  Celui-ci n’a plus aucune chance de s’en sortir seul face à une vingtaine de 

bandits et MacIver ne peut lui venir en aide car il a oublié son revolver dans son bureau.  

Scott a le temps de tuer Dierkes avant d’être abattu par les hors-la-loi qui prennent ensuite la 

fuite. 

Après avoir enterré Scott et Marla, Krayle et Nita quittent la ville non sans une pensée pour 

cet homme qui a suivi son destin jusqu’au bout tout en sachant la partie perdue d’avance. 
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XXVII) Western : les plus belles nouvelles du Far West 

 

Western : les plus belles nouvelles du Far West / textes de Ernest Haycox, Robert Patrick 

Wilmot, Stephen Crane [et al.] ; traduits et présentés par Reine Kruh 

Paris : R. Laffont, 1968 

369 p. : couv. ill. ; 20 cm 

Contient : La diligence de Lordsburg / Ernest Haycox    Voir p. 53 

Le doigt sur la gâchette / Robert Patrick Wilmot   Voir p. 54 

La mariée arrive à Yellow Sky / Stephen Crane    Voir p. 73 

Le mariage de Brise de Lune / Bill Gulick    Voir p. 71 

Flammes sur la Frontière / Dorothea Johnson    Voir p. 55 

Cœurs et croix / O. Henry      Voir p. 44 

La corde au cou / Cliff Farrell      Voir p. 45 

Mariage précoce / Conrad Richter     Voir p. 72 

Un cruel hiver / H. L. Davis      Voir p. 82 

La chance du Camp Rugissant / Bret Harte    Voir p. 39 

L’âne de Tappan / Zane Grey      Voir p. 33 

Fumée sur la prairie / Conrad Richter     Voir p. 57 

Le chef / John Steinbeck       Voir p. 40 
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XXVIII) Winnetou, l’homme de la prairie 

 

 

Winnetou, l’homme de la prairie : tome 1 / Karl May ; illustrations  

de Grégoire Zbroszczyk ; traduit et adapté de l'allemand par Nathalie Gara 

[S. l.] : Edition du chat perché, Flammarion, 1980 

271p. : couv.ill. en couleurs, ill. ; 19 cm 

(Bibliothèque du chat perché) 

ISBN 2-08-091727-7 

 

Thèmes rencontrés : 

 

Amitié [Blanc ; Indien] / Apaches / Apprentissage de la vie dans l’Ouest / Chasse aux bisons / 

Chemin de fer / Grizzly / Héros [Indien] [Winnetou] / Héros [Old Shatterhand] / Indien / 

Ingénieur / Terre indienne 

 

 

 

Un jeune Français attiré par l’Ouest décide de s’y rendre pour faire fortune.  

Arrivé à Saint-Louis, où il devient précepteur chez des compatriotes, il fait la 

connaissance de M. Henry, un vieil armurier, qui se prend d’affection pour lui.   

M. Henry lui ayant découvert beaucoup de compétences, décide d’en faire un 

arpenteur afin qu’il ait la possibilité de s’initier à la vie de l’Ouest.  Il part bientôt 

avec une équipe d’arpenteurs accompagnés d’un groupe de chasseurs engagés pour 

subvenir à leur nourriture… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC  
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Suite du résumé :  

 

Le plus original de ses compagnons, Sam Hawkens, le prend sous son aile et décide de lui 

apprendre tout ce qu’il sait.  C’est ainsi que notre héros, qui n’avait jamais mis les pieds dans 

l’Ouest sauvage, participe à une chasse au bison, à la capture d’un cheval sauvage, rencontre 

un grizzly…  De toutes ses aventures, il sort toujours vainqueur.  Il a aussi quelques 

altercations avec les membres de l’équipe d’arpentage qui le considèrent comme un blanc-bec 

qui ne devrait pas se mêler de leur faire la leçon.  D’un solide coup de poing bien placé, il 

assomme le plus costaud d’entre eux et gagne son surnom Old Shatterhand, «la main qui 

écrase», sous lequel il sera désormais connu.   

Leur expédition prend du retard à cause de la lenteur du travail des arpenteurs.  Arrivés à 

quelques semaines de leur but, ils rencontrent le chef des Apaches Intchou-Tchouna, son fils 

Winnetou et leur ami blanc Klekih-Petra qui consacre sa vie à aider les Apaches du mieux 

qu’il peut.  Ces derniers ne voient pas d’un bon œil la future construction d’un chemin de fer 

sur leur terre.  Le chef apache somme le groupe d’arrêter leurs mesures et de s’en aller, étant 

donné qu’ils n’ont aucun droit sur leurs terres.  Mais les arpenteurs ne veulent pas abandonner 

si près du but d’autant plus qu’ils ne seront payés qu’une fois le travail accompli.  Un des 

ouvriers, saoul, tue Klekih-Petra et en aurait fait de même avec le chef et son fils, si Old 

Shatterhand ne l’avait assommé.  Néanmoins, les Apaches leur déclarent la guerre et partent 

rejoindre leurs guerriers. 

Les arpenteurs, croyant avoir le temps de terminer leur besogne et de fuir avant le retour des 

Apaches, se remettent au travail.  Old Shatterhand et Sam Hawkens partent en reconnaissance 

et découvrent que les Apaches sont plus près qu’ils ne l’avaient pensé.  Heureusement, Sam 

rencontre des Kiowas dont il est l’ami.  Ensemble ils mettent au point un plan pour faire 

tomber les Apaches dans un piège.  Leur plan réussit et les Apaches sont capturés. 

Considérant Winnetou digne d’amitié, Old Shatterhand ne supporte pas l’idée qu’il soit 

prisonnier et le délivre, ainsi que son père, à l’insu des arpenteurs et surtout des Kiowas.  Il se 

bat même au couteau avec un champion Kiowa pour éviter que les prisonniers Apaches ne 

soient condamnés aux poteaux de torture.  Winnetou et son père reviennent avec le reste de 

leurs guerriers et remportent la victoire.  Tous les Blancs sont tués à l’exception de Sam 

Hawkens, ses deux compagnons et Old Shatterhand qui n’avaient pas fait usage de leurs 

armes à feu. 
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Conclusion 
 

 

 

 

En étudiant la littérature western, j’ai voulu la rendre plus accessible en bibliothèque.  

C’est la raison pour laquelle j’ai présenté, bien sûr, une définition du roman western et un 

survol historique, mais surtout des écrivains, précisant pour chacun de ceux-ci plusieurs titres 

de romans western (tant en français qu’en anglais).  Je propose également un thesaurus qui, en 

étant appliqué en bibliothèque ou en centre de documentation, fournirait une clé d’accès 

supplémentaire aux lecteurs. 

 

Je considère mon travail comme l’amorce d’une vague d’études claires, simples, 

visant le grand public et lui permettant, clés en main, d’ouvrir les portes d’un monde qui ne 

demande qu’à se laisser découvrir, envahir, coloniser.  En effet, mon travail pourrait être 

prolongé de plusieurs manières, par exemple par l’étude : 

- de la production extra-américaine au sein de la littérature western, 

- du roman d’inspiration western, 

- de la place du western en bibliothèques et auprès des lecteurs, 

- de la présence de ce type de romans sur le marché du livre, 

- du fonds idéal d’un centre de documentation consacré à la littérature western, 

ou encore par la réalisation d’animations visant à promouvoir le western… 

 

Mon mémoire tend à faire ressortir que la littérature western, pour le moins méconnue 

en tant que telle, reléguée souvent au rang de «romans de gare» ou classée sous l’appellation 

passe-partout de littérature d’évasion, est un genre littéraire à part entière. 

 

Traitant essentiellement de l’Ouest américain, elle est constituée de récits 

d’explorations et d’expéditions, de témoignages, de romans western «traditionnels», de tall 

tales (ou romans western humoristiques), de romans western crépusculaires ainsi que de 

romans d’inspiration western et a encore beaucoup à nous apprendre sur la conquête du 

Nouveau Monde et plus particulièrement du Far West de 1860 à 1890. 

 

Il existe de fait de nombreuses pistes à suivre pour rêver d’horizons lointains et 

participer à des chevauchées fantastiques à travers la prairie.  La prose «délirante» des 

premiers narrateurs, friands d’exotisme, a progressivement fait place à des œuvres plus 

respectueuses de l’Histoire et témoignant de plus de réalisme ainsi que d’une certaine 

nostalgie des grands espaces et d’une manière de vivre à la dure mais libre. 
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Il est à souligner que les Américains n’ont pas le monopole du genre, de nombreux 

Européens (Français, Anglais, Allemands) et autres (Canadiens, Australiens), y ont depuis 

longtemps apporté leur appréciable contribution.  L’existence d’une pluralité du western de 

par le monde confirme l’immense popularité du genre. 

 

Diverses parutions récentes, telles que Des villes dans la plaine, le dernier volume de 

la trilogie des confins de Cormac McCarthy (1999) ou Babylon Babies de Maurice G. Dantec 

qui allie western et science-fiction, prouvent que la veine de la littérature western n’est pas 

«épuisée» et qu’elle évolue encore.  L’engouement des lecteurs n’est peut-être plus aussi 

enthousiaste qu’il le fut dès le 19
ème

 siècle, mais il perdure par-delà les modes comme en 

attestent les rééditions régulières des chefs-d’œuvre des précurseurs traduits dans de très 

nombreuses langues et qui se nommaient James Fenimore Cooper, Jack London ou Karl May 

dont les œuvres furent même transposées en braille. 

 

La plupart des gens subissant quotidiennement tout un lot de contraintes, trouvent 

attirante cette liberté d’action et de décision qui semblait souveraine dans ces contrées 

lointaines et qu’ils ne peuvent vivre qu’à travers leurs lectures.  Les amateurs et les 

nostalgiques des épopées héroïques trouveront toujours dans le western de quoi étancher leur 

soif d’aventures et de grands espaces. 

 

Les chariots bâchés des pionniers sillonnant les pistes, les rails du cheval de fer posés en plein 

désert, les attaques de diligences, le shérif poursuivant les voleurs de chevaux, les cow-boys 

convoyant du bétail, les Indiens chassant les bisons dans la prairie… toutes ces images nous 

ont très bien été rendues par le cinéma. 

 

Le septième art a réussi à nous faire visualiser les paysages grandioses de l’Ouest dans 

leurs dimensions exceptionnelles (le cavalier solitaire chevauchant sur fond de grand canyon), 

mais il a par contre occulté la riche diversité présente dans la littérature, mère nourricière de la 

majorité de ses scénarios. 

 

Le roman de l’Ouest est le gardien de l’esprit de la Frontière et de l’histoire de ces 

hommes et de ces femmes qui sont entrés dans la légende, comme David Crockett, Kit 

Carson, Buffalo Bill, Calamity Jane et Belle Starr, mais aussi de ces immigrants anonymes 

venus du monde entier à la recherche d’un nouveau foyer.  Ces terres vierges furent le lieu de 

rencontre et d’affrontement de cultures différentes et le formidable creuset d’une nouvelle 

nation. 
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Mais le western, en plus de perpétuer le folklore local, témoigne aussi des dérives, tels les 

Indiens massacrés et spoliés de leurs terres, ainsi que des désordres écologiques 

(déforestation, extermination des troupeaux de bisons), des guerres civiles et frontalières, de 

l’abolition de l’esclavage, de la marche du progrès, de l’adaptation de l’homme à son 

milieu… 

 

Ce sont tous ces événements et bien d’autres encore (ruées vers l’or, vie des trappeurs, 

lynchages, embuscades, règlements de compte) qui font la trame de la littérature western. 
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Index des noms d’auteurs  

des histoires présentées 
 

A 
Adams, Clifton         p. 50 

 

B 
Blake, Michael         p. 46 

 

C 

Cather, Willa          p. 74, 77 

Chanslor, Roy          p. 68 

Clemens, Samuel L.         p. 30 

Crane, Stephen         p. 73 

Curwood, James-Oliver        p. 62 

 

D 

Davis, H. L.          p. 82 

 

F 
Farrell, Cliff          p. 45 

Ferber, Edna          p. 41 

 

G 
Garfield, Brian Wynne        p. 83 

Grey, Zane          p. 33 

Gulick, Bill          p. 71 

 

H 
Hara, Mary O’  Voir O’Hara, Mary 

Harte, Bret          p. 39 

Haycox, Ernest         p. 53 

Henry, O.          p. 44 
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I / J 

Ingalls Wilder, Laura  Voir Wilder, Laura Ingalls 

Johnson, Dorothea         p. 55 

 

M 

May, Karl          p. 87 

 

O 
O’Hara, Mary          p. 64 

O’Henry   Voir Henry, O. 

 

R 
Richter, Conrad         p. 57, 72 

Roberts, Kenneth         p. 59 

 

S 
Sandoz, Mary          p. 35 

Steinbeck, John         p. 40 

 

T 
Twain, Mark   Voir Clemens, Samuel L. 

 

W 
Wilder, Laura Ingalls         p. 80 

Wilmot, Robert Patrick        p. 54 

Wynne, Brian Garfield Voir Garfield, Brian Wynne 
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Index des thèmes rencontrés  

dans les histoires présentées 
 

A / B 
Abus de pouvoir         p. 50 

Alcoolique          p. 73 

Amitié           p. 74 

Amitié [Blanc ; Indien]        p. 41, 46, 87 

Ane           p. 31 

Apaches          p. 87 

Application de la loi         p. 30, 83 

Apprentissage de la vie dans l’Ouest       p. 50, 87 

Armée [Anglais]         p. 59 

Armée [Français]         p. 59 

Attaque          p. 33 

Attaque [diligence]         p. 68 

Attaque [ville]          p. 83 

Avocat           p. 41 

Bande de hors-la-loi  p. 33, 68, 83 

Billy the Kid (1859- ?)        p. 54 

 

C / D 
Cabane          p. 80 

Campement [Indien]         p. 35, 46, 55 

Camp de mineur         p. 39 

Cavalerie          p. 35 

Cérémonie [Indien] [Peyolt]        p. 41 

Chariot bâché          p. 41, 80 

Chasse [Blanc]         p. 62 

Chasse [Indien]         p. 46 

Chasseur [Blanc]         p. 62 

Chasse aux bisons         p. 46, 87 

Chef indien          p. 35 

Chemin de fer          p. 57, 87 

Chercheur d’or         p. 30, 33 

Cheval           p. 64 

Cheyennes          p. 35 

Citadin           p. 41, 83 
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Colonisation          p. 80 

Comanches          p. 46

Commerce [Blanc ; Indien]        p. 59 

Course [Oklahoma]         p. 41 

Cow-boy          p. 82 

Création d’une ville         p. 41 

Croissance d’une ville        p. 41 

Désert           p. 33 

Diligence          p. 53 

Duel           p. 73 

Duel à main armée         p. 50, 54 

Duel à main nue         p. 54 

 

E 
Ecrivain          p. 62 

Education [Blanc]         p. 74 

Eleveur          p. 44, 64 

Eleveur de chevaux         p. 74 

Eleveur de moutons         p. 57, 82 

Enquête          p. 83 

Etendue sauvage         p. 59 

Evangélisation [catholique]        p. 77 

Explorateur [Américain]        p. 59 

Exploration [Américain]        p. 59 

 

F 
Ferme           p. 74 

Fermier          p. 45, 74, 80 

Fermier [Tchèques]         p. 74 

Fin de l’Ouest pionnier        p. 40, 57 

Forêt           p. 33 

Fort [Blanc]          p. 46 

Frontière          p. 46, 55, 72 

 

G 
Grizzly          p. 62, 87 

Groupe d’autodéfense        p. 68 

Guerres cheyennes (1864-1868)       p. 35 
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H 

Héros [Indien] [Winnetou]        p. 87 

Héros [Femme] [Laura Ingalls Wilder]      p. 80 

Héros [Old Shatterhand]        p. 87 

Histoire d’amour     p. 33, 44, 45,  

   46, 50, 53, 54, 57, 59, 64, 68, 72, 83 

Homme d’affaires         p. 83 

Hors-la-loi          p. 39 

Hors-la-loi solitaire         p. 50 

Humour de la Frontière        p. 71 

 

I / L 
Indien           p. 35, 80, 87 

Ingénieur          p. 57, 87 

Joueur professionnel         p. 68 

Journaliste          p. 30, 41 

Justice expéditive         p. 68 

Loup           p. 46 

Lynchage          p. 68 

 

M / N 
Mariage          p. 45, 72, 73 

Mariage [Blanc ; Indienne]        p. 71 

Mariage [Blanche ; Indien]        p. 55 

Massacre de bisons         p. 46 

Massacre d’Indiens         p. 35, 59 

Militaire          p. 35, 46, 59 

Missionnaire [catholique]        p. 77 

Montagne          p. 62 

Mormon          p. 30 

Musicien          p. 68 

Nouveau-Mexique         p. 77 

 

P 
Peintre [Blanc]         p. 59 

Pionnier          p. 80 

Prisonnier des Indiens [Femme]       p. 55 
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R 

Raid indien          p. 35, 45, 55, 

    72 

Ranch           p. 64 

Rapt d’enfant          p. 55 

Rédemption          p. 39, 62 

Région           p. 77 

Relation familiale         p. 39, 40, 64 

Religion [catholique]         p. 77 

Religion [Mormon]         p. 30 

Repaire de hors-la-loi         p. 68 

Réserve indienne         p. 35, 41 

Rivalité entre éleveurs [bovin ; ovin]      p. 82 

Rogers, Robert (1771-1795)        p. 59 

Rôle de la femme         p. 41 

Ruée [argent]          p. 30 

Ruée vers l’or          p. 30 

Ruée vers le pétrole         p. 41 

 

S 
Solitaire          p. 33 

 

T 
Terre indienne          p. 35, 46, 80, 

     87 

Traité de paix          p. 35 

Transhumance          p. 50, 82 

Trappeur          p. 71 

Troupeau de chevaux         p. 64 

Tueur à gages          p. 83 

 

V 

Vengeance          p. 50 

Ville           p. 74 

Ville frontière          p. 41, 74 

Ville minière          p. 30, 83 

Voyage en diligence         p. 30, 53, 68 
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Aitchison, Jean 
 

Construire un thesaurus manuel pratique / Jean Aitchison, Alan Gilchrist ; traduction de 

Dominique Hervieu, Iut de Tours ; révision scientifique de Jacques Maniez 

Paris : ADBS Editions, 1992 

217 p. : ill. ; 24 cm 

(Collection Sciences de l'information. Série Etudes et techniques) 

Titre original : Thesaurus construction : a practical manual. - Traduction de la deuxième 

édition. - Mise au point du manuscrit et des tableaux : Isabelle Kersimon et Isabelle Deniau. -

Bibliographie 

ISBN 2-901046-43-6       
 

Ce manuel m'a aidé dans l'élaboration de mon thesaurus ; surtout pour la mise au point 

de différentes présentations.  Ce manuel permet d'entreprendre l'élaboration ou l'adaptation 

d'un thesaurus, pas à pas à travers les étapes clés réparties ici en 11 chapitres (étude préalable 

et conception, normes, contrôle du vocabulaire, spécificité et termes composés, structure : 

relations de base et classification, modes de présentation, types particuliers, techniques de 

construction, maintenance et mise à jour, les apports de l'informatique) illustrés de nombreux 

exemples. 
 

 

Astre, Georges-Albert 
 

Univers du Western / Georges-Albert Astre, Albert-Patrick Hoarau 

Paris : Seghers, 1973 

423 p. : ill. ; 21 cm 

(Cinéma club) 

Index des films cités           
 

L'auteur répartit son propos sur différents points : le rapport de l'histoire au mythe, le 

lien unissant l'histoire au cinéma, la littérature western, les thèmes du western et l'histoire du 

cinéma western agrémentée de références à de grands réalisateurs et réalisations.  Cet ouvrage 

m'a permis de collecter des informations sur les thèmes, la littérature, quelques éléments de 

définition ainsi que quelques lignes sur Zane Grey et Ernest Haycox. 
 

 

Bouineau, Jean-Marc 
 

Les 100 chefs-d'oeuvre du Western / Jean-Marc Bouineau, Alain Charlot, Jean-Pierre 

Frimbois 

Alleur : Marabout, 1989 

216 p. : ill. ; 18 cm 

(Marabout service ; 1854) 

ISBN 2-501-01167-8 
 

Si le corpus ne traite que de films (tirés ou non de romans, nouvelles, histoires), en 

présentant leur fiche descriptive et leurs thèmes, l'introduction assez développée contient des 

données intéressantes concernant la délimitation du genre et les Dime Novels.  En effet, le 

point de vue historique et les déformations qu'a subi la réalité à travers les histoires qui furent 

écrites sont les deux points principaux qui y sont abordés.  Je m'en suis inspirée pour ma 

partie historique.  
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Brion, Patrick 
 

Le western : classiques, chefs-d'oeuvre et découvertes / Patrick Brion 

Paris : Editions de La Martinière, 1992 

361 p. : ill. ; 32 cm 

Index des films 

ISBN 2-09-290176-1 
 

Après une courte introduction donnant de vagues pistes de délimitation du genre, ce 

livre reprend les fiches descriptives et analyses de nombreux films tirés ou non de romans, 

nouvelles ou histoires.  En annexe un tableau de chronologie du western (faits réels et films) 

ainsi que de ses personnages célèbres (noms et dates).  C'est cette annexe que j'ai surtout 

utilisée car elle me donnait une source importante d'identification de personnages à inclure 

dans mon thesaurus. 
 

 

Carrada, Giovanni 
 

L'Ouest américain : prairies, frontières, cultures, conquêtes / Giovanni Carrada ; illustrations 

de Sandro Rabatti ; traduction de Marie-Louise Sasia 

[S. l.] : Casterman, 1996 

64 p. : ill. ; 36 cm 

(Terre Histoire) 

Titre original : Il West. –Index 

ISBN 2-203-11533-5            
 

J'ai consulté cet ouvrage documentaire pour enfants car il présente de manière claire et 

richement illustrée de nombreux thèmes essentiels.  De plus, il consacre deux paragraphes à la 

délimitation de l'épopée du western (tant sur le plan géographique que sur le plan historique). 
 

 

Centre de lecture publique de la Communauté 
 

Les bibliothèques publiques en Communauté Française : guide 1997 / Centre de lecture 

publique de la Communauté Française 

Bruxelles : Centre de lecture publique de la Comunauté Française, 1997 

259 p. ; 24 cm 

Index des fonds spécialisés, index des bibliothèques possédant des CD-ROM, index des 

bibliothèques possédant des ouvrages en langues étrangères 

ISBN 2-930071-12-5 
 

Ce livre recense les bibliothèque de la Communauté Française en l'année 1997.  Je 

m'en suis servie pour déterminer le lieu du stage dont deux semaines étaient consacrées au 

mémoire. 
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[Cooper, James Fenimore] 
 

Cooper, James Fenimore 

Dans : Le nouveau dictionnaire des auteurs de tous les temps et de tous les pays / Laffont-

Bompiani. - [S. l.] : Robert Laffont, 1994. -ISBN 2-221-0688-2. - P. 739-740 
 

En l'espace d'une colonne, ce dictionnaire spécialisé présente succinctement James 

Fenimore Cooper à travers ses écrits.  Ce qui m'a permis d'ajouter certaines données à celles 

déjà recueillies sur ce célèbre auteur. 
 

 

Crickillon, Jacques 
 

Compagnons d'aventure  /  Jacques Crickillon 

Dans : Lectures. - ISSN 0251-7388. - N° 109 (1999, juillet-août), p. 53-54           
 

Dans cette partie de "Lectures" quelques romans sont présentés dont "Demain 

Western", un ouvrage de Maurice G. Dantec qui reprend le mythe de l'Ouest en le transposant 

dans le futur.  Je l'ai noté, car il constitue un bon exemple de western d'inspiration. 
 

 

Cormac McCarthy : un cauchemar extatique  /  Jacques Crickillon 

Dans : Lectures. - ISSN 0251-7388. - N° 101 (1998, mars-avril), p. 46           
 

Cet article présente, en l'espace d'une page, Cormac McCarthy ainsi que ses oeuvres. 

J'ai donc pu collecter plusieurs informations sur cet auteur. 
 

 

Danval, Marc 
 

Buffalo Bill : l'Ouest à domicile  /  Marc Danval 

Dans : Pourquoi pas ?. - N° 3390 (1983, novembre), p. 79-82           
 

Cet article est centré sur le personnage de Buffalo Bill.  Etant donné qu'il est le héros 

d'innombrables Dime Novels, quelques lignes ont été consacrées à cette production 

particulière ainsi qu'à son instigateur Ned Buntline.  Elles m'ont aidé à compléter mes 

informations sur les Dime Novels. 
 

 

Dictionnaire... 
 

Dictionnaire des littératures française et étrangères / sous la direction de Jacques Demougin 

Paris : Larousse, 1994 

X, 1861 p., [144] p. d'ill. ; 21 cm 

Bibliographie p. 1779-1861 

ISBN 2-03-508304-4 
 

Ce dictionnaire spécialisé m'a fourni quelques renseignements sur la littérature western 

dont le genre tall tale ou western humoristique. 
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Dictionnaire du cinéma / sous la direction de Jean-Loup Passek ; assisté de Michel Ciment, 

Claude Michel Cluny, Jean-Pierre Frouard 

Nouvelle édition entièrement revue et mise à jour. - Paris : Larousse, 1995 

XIV, 757 p. : couv. ill.; ill. ; 29 cm 

Bibliographie p. 723-741. – Lexique 

ISBN 2-03-512307-0          
 

Ce dictionnaire spécialisé propose une définition du cinéma western très intéressante. 

Cette définition m'a donné quelques pistes à suivre pour cerner le roman western. 
 

 

Dictionnaire universel des littératures / publié sous la direction de Béatrice Didier 

Paris : Presse universitaire de France, 1994 

3 vol. 

ISBN 2-13-043013-9          
 

A travers différents articles -- le Roman américain, la West Coast literature, le roman 

western, Thomas Berger, James Fenimore Cooper, Frank Waters, Eugene Manlove Rhodes, 

Wallace Stegner -- et plusieurs pages d'une écriture condensée, j'ai pu recueillir des 

informations assez complètes sur le panorama des auteurs de romans western à travers les 

époques et les différentes orientations qui apparurent au sein de la littérature western ainsi 

qu'une définition de la Frontière. 
 

 

Fano, Daniel 
 

Et pour quelques western de plus  /  Daniel Fano 

Dans : Le Ligueur. - N°29 (1995, juillet), p. 7           
 

Cet article a pour but de présenter quelques romans western comme idées cadeaux. 

Les romans mentionnés sont fort bien explicités (thèmes, caractéristiques de l'auteur). 

L'article se termine sur une tentative de définition du western consécutive au constat qu'un 

western "ce n'est pas si simple que cela".  J'ai également pu en tirer des informations 

concernant les auteurs des westerns. 
 

 

Ford, Charles 
 

Histoire du Western / Charles Ford 

Paris : Albin Michel, 1976 

376 p. : ill. ; 22 cm 

Bibliographie, index des noms cités 

ISBN 2-226-00387-8           
 

Cet ouvrage m'a permis de collecter, à travers plusieurs chapitres consacrés à l'histoire 

ou à la littérature western, des informations sur des auteurs, des thèmes et des éléments de 

définition. 
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Gili, Jean A. 
 

Western  /  Jean A. Gili 

Dans : Encyclopaedia Universalis. - Paris : Encyclopaedia Universalis, 1995. - ISBN 2-

85229-290-4. - P. 846-848           
 

Cet article est consacré au cinéma.  Il définit le genre, en présente les thèmes centraux 

ainsi que l'historique.  La partie consacrée à la délimitation du genre étant bien développé 

(deux paragraphes), je l'ai sélectionné pour m'en inspirer. 
 

 

Gonzalez, Christian 
 

Le western / Christian Gonzalez 

Paris : Presses Universitaires de France, 1979 

127 p. ; 18 cm 

(Que sais-je ? ; 1760) 

Index des noms cités, bibliographie 

ISBN 2-13-035923-X 
 

L'auteur propose un tour d'horizon très complet des thèmes de la mythologie western 

ainsi qu'un court chapitre sur la littérature western.  J'en ai gardé des éléments de définitions, 

des thèmes et quelques données sur la littérature. 
 

 

Janin-Foucher, Nicole 
 

Le western : un cinéma mythologique  /  Nicole Janin-Foucher 

Dans : Textes et documents pour la classe. - ISSN 0395-6601. - N° 544 (1990, mars), p. 4 -9 
 

Ce numéro de "Texte et document pour la classe" est entièrement consacré au cinéma 

western.  Quelques lignes parlent cependant des Dime Novels, elles viennent complèter mes 

données. 
 

 

L'Hoest, Christian 
 

Les genres à découvrir : petite croisière dans les littératures d'évasion  /  Christian L'Hoest, 

Gérard Maquet 

Dans : Lecture. - ISSN 0251-7388. - N° 110 (1999, septembre-octobre), p. 17-32 
 

Dans ce dossier, consacré aux littératures d'évasion, divers genres sont abordés (la 

littérature fantastique, la littérature de science-fiction, la littérature policière et le roman 

d'aventure).  En plus d'une courte présentation générale et par sous-genres, quelques "outils du 

bibliothécaire" sont cités (sauf pour le roman d'aventure).  J'en ai tiré quelques données 

concernant la définition et l'acceptation des termes des "littératures d'évasion". 
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Legay, Gilbert 
 

Atlas des Indiens d'Amérique du Nord / Gilbert Legay ; préface de Philippe Jacquin 

[S. l.] : Casterman, 1993. - 95 p. : ill. ; 32 cm 

Index des peuples indiens 

ISBN 2-203-11633-1 
 

Concu pour la jeunesse, cet atlas recense, région par région, les peuples indiens 

d'Amérique du Nord. Plus d'une centaine d'entre eux sont présentés à travers leurs traits 

essentiels : origine ou signification de leur nom, famille linguistique, localisation 

géographique, particularités culturelles, faits importants de leur histoire.  L'illustration 

s'inspire des réalisations des peintres ou des photographes pour restituer à ces premiers 

Américains leur splendeur et leur diversité.  J'en ai repris entre autre la présentation de quatres 

chefs indiens ainsi que le nom des tribus indiennes pour les inclure dans mon thesaurus. 
 

 

Leguebe, Eric 
 

Histoire universelle du Western / Eric Leguebe 

Paris : Edition France-Empire, 1989 

383 p. : ill. ; 24 cm 

Bibliographie, glossaire du Western 

ISBN 2-7048-0600-4 
 

Après une brève allusion aux romans western, genre qui insipra fortement le cinéma, 

l'auteur souligne l'importance de la production des Français, des Italiens et d'autres encore, 

dans le domaine des films western.  Leguèbe nous parle de la vogue des westerns, de leur 

diverses formes tant au sein du cinéma que de la littérature, la bande dessinée, la musique, la 

télévision, les spectacles..., tout en insistant sur la faculté d'adaptation du western.  Des 

annexes importantes viennent compléter l'étude en donnant un assez large panorama d'acteurs, 

d'actrices, de réalisateurs, de compositeurs et de scénaristes (dont quelques écrivains).  Je 

m'en suis servie pour collecter des informations sur les auteurs et la littérature western, ainsi 

que quelques données pour la définition. 
 

 

Leutrat, Jean-Louis 
 

Le western : archéologie d'un genre / Jean-Louis Leutrat 

Lyon : Presse universitaire de Lyon, 1987 

166 p. ; 24 cm 

ISBN 2-7297-0301-2           
 

Jean-Louis Leutrat s'attache à présenter le western dès ses débuts, sous différentes 

formes.  Il parle aussi bien du roman western et de ses auteurs que du théâtre, du spectacle 

(exposition, rodéo, shows, cirque), de la peinture, de la musique, du cinéma ou de la bande 

dessinée.  Il tente d'exposer les significations profondes du western, de ses thèmes, sa 

perception au fil du temps... en s'appuyant sur l'avis de plusieurs écrivains de l'Ouest.  J'ai pu 

récolter de nombreux renseignements sur les auteurs, quelques précisions sur les dime novels 

et les magazines western ainsi que quelques thèmes. 
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Lhérété, Annie 
 

Chronologie thématique des Etats-Unis / Annie Lhérété, Jean-François Lhérété ; sous la 

direction de Jean-Michel Ploton 

Paris : Nathan, 1994 

128 p. ; 18 cm 

(Collection 128 ; 75) 

ISBN 2-08-190687-5 
 

Les Etats-Unis d'Amérique sont présentés sous différents aspects : capitalisme, 

démocrates, expansionnisme, femmes, fermiers, Frontière, immigration, Isolationnisme, 

républicains, le Sud, les villes ainsi que les présidents des Etats-Unis.  Pour chacun de ces 

points, les principales dates sont citées et commentées.  J'en ai repris des dates et des thèmes 

pour mon thesaurus. 
 

 

Mauduy, Jacques 
 

Géographies du western : une nation en marche / Jacques Mauduy, Gérard Henriet; préface de 

Philippe Joutard 

[S. l.] : Nathan, 1989 

252 p. : ill. ; 21 cm 

(Collection Nathan-Université. Cinéma et image) 

Annexes, fiches d'utilisation de films, glossaire, index des films de références et des films 

cités 

ISBN 209-190705-7           
 

A servi pour les thèmes. 
 

 

Morin, Georges-Henri 
 

Le cercle brisé : l'image de l'Indien dans le western / Georges-Henri Morin 

Paris : Payot, 1977 

312 p. ; 23 cm 

(Le regard de l'histoire) 

ISBN 2-228-27270-1           
 

Ouvrage centré sur la question de l'Indien au sein du western.  Un chapitre intitulé "Le 

mythe : conquête, littérature et cirque" présente le roman western à travers les époques : les 

premiers écrits, les Dime Novels et la western story sans oublier de présenter les auteurs 

caractéristiques.  La lecture de cet ouvrage m'a également permis de pointer quelques thèmes. 
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O'Neil, Paul 
 

L'entrée dans la légende / Paul O'Neil; traduit de l'anglais par Daniel Blanchard 

[S. l.] : Time Life, 1981 

240 p. : ill. ; 28 cm 

(Le Far West) 

Bibliographie, index           
 

L'auteur aborde la disparition progressive d'un temps révolu et son entrée dans la 

légende sous les formes de la littérature, des shows (notamment le fmeux Wild West Show de 

William F. Cody), des rodéos et du cinéma.  L'auteur ouvre également plusieurs paranthèses 

pour nous parler de la ruée vers le pétrole qui fit revivre un temps l'atmosphère d'une époque 

presque révolue, de Théodore Roosevelt et de son prpfond attahcment pour le Far West ainsi 

que de la vie des Buffalo Bill.  Je m'en suis servie pour collecter des informations concernant 

les thèmes, les éditions Beadles, les Dime Novels, Roosevelt et quelques autres auteurs. 
 

 

Raabe, Juliette 
 

La bibliothèque idéale des littératures d'évasion / Juliette Raabe, Francis Lacassin 

Paris : Editions Universitaires, 1969 

216 p. ; 20 cm 

(La bibliothèque idéale) 

Table des héros, index des noms cités 
 

Cet ouvrage est consacré aux littératures d'évasion.  Il en présente plusieurs dont le 

roman d'aventure où il traite notamment du western (quelques paragraphes de présentation 

générale).  Une brève description du genre littéraire est suivie de la présentation d'auteurs. 

Ceux-ci sont classés par genres, mais des liens existent entre les genres lorsqu'un auteur en a 

abordé plusieurs.  J'ai donc pu compléter mes informations sur les auteurs de western. 
 

 

Recensions... 
 

Recensions 

Dans : Lectures. - ISSN 0251-7388. - N° 109 (1999, juillet-août), p. 73-120           
 

Dans cette partie de la revue "Lectures", un des ouvrages présentés est "Le temps des 

gringos" d'Elliott Arnold.  J'ai pu y récolter quelques informations sur cet auteur. 
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Rieupeyrout, Jean-Louis 
 

La grande aventure du western : du Far West à Hollywood (1894-1963) / Jean-Louis 

Rieupeyrout 

Paris : Editions du Cerf, 1971 

503 p. : ill. ; 18 cm 

(7e Art ; 40) 

Bibliographie, index 
 

Les chapitres "Regards sur les grandes et petites chroniques véridiques du vieil Ouest 

américain" et "La fabrique du mythe, l'Ouest vu par les écrivains" m'ont servi pour collecter 

des informations sur la littérature western (Dime Novel et Western Story) ainsi que pour noter 

quelques thèmes. 
 

 

Histoire du Far West / Jean-Louis Rieupeyrout. 

[S. l.] : Tchou, 1975 

443 p. : ill. ; 17 cm 

(Le livre de poche) 

ISBN 2-253-00241-0           
 

L'auteur raconte l'histoire des Etats-Unis d'Amérique au temps du Far West, ce qui m'a 

permis de réunir un certain nombre de thèmes mais aussi des éléments de définition. 
 

 

Le western, ou, le cinéma américain par excellence / Jean-Louis Rieupeyrout ; préface par 

André Bazin 

Paris : Editions du Cerf, 1953 

185 p. : ill. ; 18 cm 

(7e Art. Ecoles, Genres, Périodes) 

Bibliographie, index 
 

Ce livre m'a fourni quelques thèmes et informations sur la littérature western dont 

quelques auteurs de Western Story. 
 

 

Roman… 
 

Roman western 

Dans : Paralittératures / Yvon Allard. - Montréal : La Centrale des Bibliothèques, 1979. - 

ISBN 2-89059-000-3. - P. 285-304 
 

 Cet ouvrage est constitué d’une introduction générale des Paralittératures suivis de 

différents chapitres consacrés à quelques genres faisant partie de cet ensemble des littératures 

parallèles.  Chaque chapitre présente en quelques mots le genre traité (pour le roman western : 

le contexte culturel, schéma narratif, thèmes, auteurs) et est suivie d’une sélection commentée 

d’ouvrages documentaires et de romans.  J’ai pu rassembler des informations concernant des 

auteurs et la littérature western général. 
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Saporta, Marc 
 

Histoire du roman américain / Marc Saporta 

Paris : Seghers, 1970 

367 p., [10] p. d'ill. ; 20 cm 

Index, bibliographie, répertoire biographique, chronologie           
 

Cet ouvrage se décompose en différents chapitres traitant de la littérature américaine 

suivant un schéma historique ; un répertoire biographique d'auteurs complète l'étude.  Les 

quelques passages consacrés au western m'ont permis de récolter des informations sur cette 

littérature et notamment sur plusieurs auteurs. 
 

 

Service d’Information des Etats-Unis 
 

Esquisse d’une histoire des Etats-Unis d’Amérique / Service d’Information des Etats-Unis 

[S..] : Service d’Information des Etats-Unis, 19?? 

147 p. : ill. en couleur, ill. en noir et blanc ; 21X27 cm 

Bibliographies 
 

Cet ouvrage présente histoire des Etats-Unis à travers plusieurs thèmes clés : l’époque 

coloniale, l’Indépendance,  la formation du gouvernement national, l’expansion vers l’Ouest, 

la guerre civile, le développement de l’Amérique et son entrée  dans l’ère moderne.  J’en ai 

tiré quelques informations utiles pour mieux appréhender le contexte historique et de la 

littérature western. 
 

 

Simpson, Judith 
 

Les Indiens d'Amérique / Judith Simpson ; traduction et adaptation de Françoise Fauchet 

Paris : France Loisirs, 1996 

636 p. : ill. ; 31 x 25 cm 

(Les clés de la connaissance ; 1) 

Glossaire ; index 

ISBN 2-7441-0150-8 
 

J'ai consulté cet ouvrage documentaire pour la jeunesse car il présente de manière 

claire et richement illustrée plusieurs thèmes liés aux Indiens. 
 

 

Swan-Jackson, Alys 
 

Les Indiens des plaines / Alys Sawn-Jackson ; adaptation française de Anne-Marie Thuot 

Paris : Gründ, 1995 

48 p. : ill. ; 29 cm 

(Entrez chez...) 

Dates clés, glossaire, index 

ISBN 2-7000-5064-9 
 

Cet ouvrage documentaire destiné à la jeunesse présente de manière claire et 

richement illustrée plusieurs thèmes liés aux Indiens.  



Index des thèmes rencontrés 

  110 

Tyler, Ron 
 

Cow-boy / Ron Tyler ; photographie de Bank Langmore ; traduction de Thérèse Bertels 

[S. l.] : Fernand Nathan, 1976 

249 p. : ill. ; 28 cm 

Titre original : The Cowboy. - Bibliographie, index 
 

Ce livre, richement illustré, présente toute l'histoire du cow-boy. Un chapitre m'a 

permis d'appréhender l'image du cow-boy dans la littérature. 
 

 

Utley, Robert M. 
 

Billy the Kid : une vie courte et violente / Robert M. Utley ; traduit de l'américain par Karin 

Bodson 

[S. l.] : Editions du Rocher, 1997 

344 p. : ill. ; 24 cm 

(La légende de l'Ouest) 

Titre original : Billy the Kid, a short and violent life 

ISBN 2-268-02570-5           
 

Cet ouvrage est entièrement dédié à la vie de Billy the Kid, célèbre hors-la-loi du Far 

West.  L'auteur consacre deux chapitres ("La célébrité" et "La légende") ainsi que sa préface à 

la création du mythe du hors-la-loi au grand coeur au sein de la littérature.  Je me suis inspirée 

de ces deux derniers passages pour compléter mon historique. 
 

 

Western... 
 

Le western 

4ème édition 

[Paris] : Gallimard, 1993 

371 p. : ill. ; 19 cm 

(Collection Tel ; 219) 

Dictionnaire des auteurs, dictionnaire des acteurs, index, bibliographie 

ISBN 2-07-072839-0 
 

Après une introduction au genre western, cet ouvrage étudie des significations 

profondes de la mythologie western à travers les principaux thèmes rencontrés.  Un 

dictionnaire des réalisateurs et des acteurs de films western termine cet ouvrage dont j'ai 

repris des thèmes, des données sur les limites géographiques et historiques du genre, des 

informations sur James Fenimore Cooper, Owen Wister et James Warner Bellah ainsi que 

quelques considérations sur la littérature western. 
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Wood, Tim 
 

Le Far West / Tim Wood ; adaptation française d'Emmanuelle Pingault 

Paris : Gründ, 1996 

48 p. : ill. ; 29 cm 

(Entrez dans...) 

Dates clés, glossaire, index 

ISBN 2-7000-5072-X 
 

J'ai consulté ce documentaire pour la jeunesse car il présente de manière claire et 

richement illustrée de nombreux thèmes intéressants. 
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American... 
 

American novelists (1910-1945) / edited by James J. Martine ; foreword by Orville Prescott 

Detroit (Michigan) : Gale Research, 1981 

3 vol. : ill. ; 29 cm 

(Dictionary of literary biography ; 9) 

ISBN 0-8103-0931-8 
 

Ce dictionnaire spécialisé en écrivains américains offre une description de leur vie et 

de leurs oeuvres.  Je m'en suis servie pour collecter des informations concernant les auteurs de 

western. 
 

 

American women writers / editor, Lina Mainiero ; associate editor, Langdon Lynne Faust 

New York : Frederick Ungar Publishing Co., 1982 

4 vol. ; 24 cm 

ISBN 0-8044-3151-5 
 

Ce dictionnaire est spécialisé en auteurs américains de sexe féminin et offre, par auteur 

répertorié, des descriptions de longueur moyenne.  Il m'a permis de réunir des informations 

pour mon chapitre auteurs. 
 

 

American writers / editor in chief, Leonard Unger 

New York : Charles Scribner's Sons, 1974 

8 vol. ; 29 cm 

(A collection of literary biographies) 

ISBN 0-684-13662-7 
 

Ce dictionnaire spécialisé présente de nombreux écrivains américains et m'a aidé à 

compléter mes renseignements au sujet des auteurs de western. 
 

 

Benet's... 
 

Benet's reader's encyclopedia of American literature / edited by George Perkins, Barbara 

Perkins and Philip Leininger 

New York : Harper Collins, 1991 

VIII, 1176 p. ; 25 cm 

ISBN 0-06-270027-8 
 

Ce dictionnaire spécialisé constitue la révision du Reader's encyclopedia.  Je me suis 

inspirée des passages concernant le Dime Novel, la Frontière, la Frontier fiction, les grandes 

plaines et le western pour ma partie historique.  L'ouvrage recèle également quelques données 

sur certains auteurs. 
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Cairns, William B. 
 

A history of American literature / William B. Cairns ; with a new introduction by James A. 

Sappenfield. 

Reprint of the revised edition published in 1930 

New York, London : Johnson Reprint Corporation, 1969 

XXVII, IX, 569 p. ; 22 cm 

(Series in american studies) 

Index, bibliographie           
 

De cette étude de la littérature américaine à travers son histoire, je n'ai retenu que deux 

chapitres ("The early nineteenth century" et "Westerns writers") qui recèlent en effet des 

informations intéressantes sur la littérature western. 
 

 

Columbia... 
 

The Columbia history of the American novel / general editor, Emory Elliott ; associate editor, 

Cathy N. Davidson, Patrick O'Donnell, Valerie Smith... [et al.] 

New York : Columbia University Press, 1991 

XVIII, 905 p. ; 25 cm 

Bibliographie, index 

ISBN 0-231-07360-7           
 

Cet ouvrage, axé sur la littérature américaine en général, m'a permis de glaner des 

informations concernant la littérature western et plusieurs de ses auteurs. 
 

 

Herzberg, Max J. 
 

The reader's encyclopedia of American literature / Max J. Herzberg and the staff of the 

Thomas Y. Crowel Company 

London : Methun & Company limited, 1963 

X, 1280 p. : ill. ; 25 cm 

Glossaire des termes littéraires 
 

De ce dictionnaire spécialisé en littérature américaine, j'ai repris des passages 

concernant plusieurs auteurs et la définition du western ainsi que son évolution au cours du 

temps (Dime Novels, la Frontière et le Far West). 
 

 

Hitt, Jim 
 

The American West from fiction (1823-1976) into film (1909-1986) / Jim Hitt 

Jefferson (North Carolina) ; London  : McFarland, 1990 

IX, 374 p. : ill. ; 22 cm 

ISBN 0-8995-378-0 
 

Le corps de l'ouvrage traite de films adaptés d'écrits, précisant lesquels et ce qu'ils 

racontent mentionnant également leur auteur.  Je me suis servie essentiellement de l'annexe II 

: "Western authors and their film adaptation" pour y prélever des titres d'oeuvres et quelques 

informations complémentaires sur les écrivains.  
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Kich, Martin 
 

Western American novelists / Martin Kich 

New York ; London : Garland Publishing Inc., 1997 

875 p. ; 22 cm 

ISBN 0-8240-7389-4 
 

Cet ouvrage présente quelques auteurs de romans ou nouvelles western.  J'en ai 

selectionné quelques données pour ma présentation des auteurs. 

 

 

Literary 

 

A literary history of the American West [Ressource électronique] / Thomas J. Lyon, senior 

editor 

Données textuelles en ligne 

[Fort Worth] : Texas Christian University Press, 1999 

Accès: www. URL: http://www.tamu.edu/upress/books/1999/lyon.htm. - Titre provenant de 

l’écran de titre. – Description d’après la consultation du 2000-03-30 

 

 Cet ouvrage très complet commente la  littérature de l’Ouest sous toutes ses formes 

(romans et nouvelles, pièces de théâtre, poésie, et essais) depuis  ses racines vers 1507 

jusqu’en 1980. Il reprend tous les écrivains de l’Ouest (tant ceux  qui ont écrit sur cette 

contrée que ceux qui en sont originaires) et aborde même les  traditions orales des indiens, le 

folklore, les chansons et légendes de l’Ouest. Il consacre aussi plusieurs pages au cinéma 

western. J’y ai puisé de nombreuses informations pour compléter mon chapitre historique, 

pour des glaner des informations sur les auteurs et leurs œuvres, ainsi que des personnages 

historiques et des thèmes pour mon thesaurus. 

 

 

Millet, Fred B. 
 

Contemporary American authors : a critical survey and 219 bio-bibliographies  / Fred B. 

Millett 

New York, Harcourt : Brace and Company, 1943 

XIII, 716 p. : ill. ; 22 cm 

Index 
 

Cet ouvrage est composé d'une étude critique des auteurs américains en général et 

d'une présentation de plusieurs auteurs américains contemporains.  J'en ai tiré plusieurs 

informations pour ma liste d'auteurs de western. 
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Barbeau, Marius 

 

Comment on découvrit l'Amérique / Marius Barbeau ; couverture et illustrations de Cécile 

Chabot 

Montréal : Librairie Beauchemin Limitée, 1966 

119 p. : ill. ; 24 cm 

(Collection Indiens d'Amérique) 

 

Fameux Peaux-Rouges d'Amérique : du Nord-Est au Nord-Ouest / Marius Barbeau ; 

couverture et illustration de Cécile Chabot 

Montréal : Librairie Beauchemin Limitée, 1966 

284 p. : ill. ; 19 cm 

(Collection Indiens d'Amérique) 

 

 

Bianchi, Didier 

 

Les hors-la-loi de l'Ouest Américain / Didier Bianchi 

Paris : Edition Crépin-Leblond, 1995 

205 p. : couv. ill., ill. ; 31 cm 

(Collection saga des armes et de l'armement) 

 

 

Brouwers, Pierre 

 

Parcs nationaux du Far West [Images animées] : n° 1 / Pierre Brouwers 

[Paris] : Hachette, 1996 

1 film en cassette (VHS) (55 min) : coul. 

(Vidéo-Guides Hachette ; 51) 

 

Parcs nationaux du Far West [Images animées] : n° 2 / Pierre Brouwers 

[Paris] : Hachette, 1996 

1 film en casette (VHS) (55 min) : coul. 

(Vidéo-Guides Hachette ; 59) 

 

 

Brown, Dee 

 

Ces dames de l'Ouest / Dee Brown ; traduit de l'américain par Nina Godneff 

Paris : Stock : Opéra Mundi, 1974 

391 p., [8] p. d'ill : couv. ill. ; 24 cm 

ISBN 2-234-00058-0 
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Carlier, Anne 

 

L'Ouest américain [Images animées] : sur la piste des pionniers / un film de Anne Carlier 

[S. l.] : Editions Antares & travelling, 1993 

1 film en cassette (VHS) (55 min) : coul. 

(7ème Art et civilisation. civilisations du monde : les meilleurs films des cinéastes 

conférenciers) 

 

 

Catlin, George 

 

Les Indiens d'Amérique du Nord / George Catlin ; introduction et textes rassemblés par Peter 

Matthiessen ; traduit de l'américain par Danièle et Pierre Bondil 

Paris : Albin Michel, 1992 

551 p. : ill., couv. ill. ; 23 cm 

(Terre indienne) 

Titre original : Letters and notes on the manners, customs and conditions of the north 

american indians : written by eight year's travel (1832-1839) amongst the mildest tribes of 

Indian of North America 

ISBN 2-226-06123-1 

 

 

Chastenet, Jacques 

 

En avant vers l'Ouest : la conquête des Etats-Unis par les Américains / Jacques Chastenet 

Paris : Librairie Académique Perrin, 1967 

318 p. : ill. ; 21 cm 

Index 

 

 

Conquête... 

 

La conquête de l'Ouest [Ressource électronique] 

Multimédia. - Paris : Microfolie's, 1997 

1 disque optique numérique (CD-ROM) 

(Paroles d'images.Histoire ; 10) 

PC, Mac ou Power PC 
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Costelle, D. 

 

Union Pacific [Images animées] / D. Costelle, René Jean Bouyer 

Verbier : Martinez-vidéo, 1978 (distrib.) 

1 film en cassette (VHS) (50 min) : coul. 

(L'histoire des trains ; 2) 

Certaines images sont d'époque 

 

 

Crété, Liliane 

 

La vie quotidienne en Californie au temps de la ruée vers l'or (1848-1856) / Liliane Crété 

[S. l.] : Hachette, 1982 

317 p. : couv. ill. ; 20 cm 

(Vie quotidienne) 

Bibliographie 

ISBN 2-01-007261-8 

 

 

Curtis, Edward S. 

 

Les Sioux : les Lakotas et les tribus mandans, hidastas et crows / Edward S. Curtis ; 

illustration de Frédéric Remington 

[S. l.] : Hors Collection, 1995 

92 p. : couv. ill, ill. ; 30 cm 

(Les Indiens d'Amérique du Nord) 

ISBN 2-258-04044-2 

 

 

Davis, William C. 

 

La conquête de l'Ouest : Indiens, pionniers, colons, cow-boys leur véritable aventure / 

William C. Davis ; traduction et adaptation par Philippe Sabatti 

[S. l.] : Solar, 1993 

 256 p. : couv. ill., ill. ; 37 cm 

 Titre original : The American frontiers 

Index 

ISBN 2-263-02120-5 

 

Le grand livre de l'Ouest Américain / William C. Davis, Joseph G. Rosa ; traduction et 

adaptation par Odile Ricklin et Philippe Sabatti 

[S. l.] : Solar, 1995 

176 p. : couv. ill., ill. ; 37 cm 

Titre original : The West 

Index 

ISBN 2-263-02315-1 

 

 

  



Index des thèmes rencontrés 

  121 

Degas, Jacques 

 

Histoire de l'Ouest américain / Jacques Degas 

Paris : Nouvelles Editions Latines, 1969 

220 p. : ill. ; 22 cm 

Bibliographie 

 

 

Delorme, Roger 

 

Far West : des hommes, des exploits et des armes authentiques / pour l'histoire Roger 

Delorme, pour les armes George Cunnington 

[S. l.] : Editions Rouff, 1974 

331 p. : ill. ; 25 cm 

Glossaire, bibliographie 

ISBN 2-85045-001-4 

 

 

Elman, Robert 

 

Les hors-la-loi du Far West / Robert Elman ; iconographie Marion Geisinger ; adaptation 

française de Thérèse Bertels 

[S. l.] : Fernand Nathan, 1977 

256 p. : ill. ; 31 cm 

Titre original : Badmen of the West. 

Index 

 

 

Fohlen, Claude 

 

La vie quotidienne au Far West, 1860-1890 / Claude Fohlen 

[S. l.] : Hachette littérature, 1974 

252 p. ; 20 cm 

(La vie quotidienne) 

ISBN 23-42-2011-01 (erroné) 

 

 

Guerrand, R. H. 

 

Peaux-Rouges & pionniers du Nouveau-Monde / R.H. Guerrand. Suivi de, La première 

encyclopédie de l'Indianiste et du Westerner / textes, cartes et planches par André Chesneau. 

Et du, Jeu du lasso / par Serge Holtz 

Paris : Les Editions du Temps, 1967 

243 p. : ill. ; 19 cm 

(Aujourd'hui l'univers) 
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Hyde, George E. 

 

Histoire des Sioux : le peuple de Red Cloud / George E. Hyde ; traduit de l'américain par 

Philippe Sabathe 

Monaco : Editions Du Rocher, 1994 

473 p. : couv. ill., 16 p. d'ill. ; 23 cm. 

(Nuage rouge) 

Titre original : Red Cloud's folk, a history of the Oglala Sioux Indians 

Bibliographie, index 

ISBN 2-268-01561-0 

 

Les premiers peuples des Plaines : de la période ancienne à l'arrivée des Européens / George 

E. Hyde ; édition préfacée, remaniée et annotée par Daniel Dubois ; traduit de l'américain par 

Karin Bodson. - [Monaco] : Edition du Rocher, 1998. - 284 p. : couv. ill., cartes ; 24 cm. - 

(Nuage rouge). - Titre original : Indians of the High Plains. - Bibliographie. - ISBN 2-268-

03070-9 

 

 

Jacquin, Philippe 

 

Le mythe de l’Ouest : l’Ouest américain et les valeurs de la Frontière / dirigé par Philippe 

Jacquin et Daniel Royot 

Paris : Autrement, 1993 

215 p. : couv. ill., ill. ; 25 cm 

(Série Monde, ISSN 0336-5816 ; 71) 

Bibliographie 

ISBN 2-86260-444-5 

 

 

Ouest... 

 

L'Ouest sauvage / documentation iconographique recueillie par G. Schomaekers ; traduction 

française de Raymond Albeck 

Paris : Albin Michel, 1975 

206 p. : ill. ; 29 cm 

 Titre original : Der Wilde Westen 

ISBN 2-226-00201-4 
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Pictet, Jean 

 

L'épopée des Peaux-Rouges / Jean Pictet 

Paris : Favre, 1988 

826 p. : couv. ill., cartes ; 24 cm 

(Petite et grande histoire) 

Lexique, bibliographie, index 

ISBN 2-8289-0354-0 

 

 

Rieupeyrout, Jean-Louis 

 

Histoire des Navajos : une saga indienne 1540-1990 / Jean-Louis Rieupeyrout 

Paris : Albin Michel, 1991 

369 p. : couv. ill., 24 p. d'ill. ; 24 cm 

Bibliographie, index 

ISBN 2-226-05317-4 

 

 

Saporta, Marc 

 

Le roman américain / Marc Saporta 

Toulouse : Milan, 1997 

63 p. : couv. ill. en couleurs, ill. ; 18 cm 

(Les essentiels Milan ; 89) 

Bibliographie, index des auteurs, glossaire 

ISBN 2-84113-588-8 

 

 

Stammel, H. J. 

 

La grande aventure des cow-boys : les cow-boys, leur époque et leur milieu / H. J. Stammel ; 

traduit de l'allemand par Denise Meunier 

[S. l.] : Fayard, 1974 

413 p. : 32 p. d'ill. ; 23 cm 

Traduction de : Das Waren Noch Männer : Die Cowboys, und ihre Welt 

Bibliographie, index 

ISBN 2-213-00120-0 
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Thornton, Russell 

 

Les Cherokees / Russell Thornton ; traduit de l'américain par Judith Gross et Odile Rincklin 

[Monaco] : Edition Du Rocher, 1997 

313 p. : couv. ill., ill. ; 24 cm 

(Nuage rouge) 

Index 

ISBN 2-268-027228 

 

 

Turner, Frédérick Jackson 

 

La Frontière dans l'histoire des Etats-Unis / Frédérick Jackson Turner ; traduit de l'anglais par 

Annie Rambert ; préface par René Rénard 

Paris : Presse Universitaire de France, 1963 

328 p. : couv. ill. ; 22 cm 

Traduction de : The Frontier in American history 

Index 

 

 

Voyage... 

 

Voyage aux Etats-Unis [Ressource électronique] 

Multimédia 

[S. l.] : E. M. M. E., 1999 

1 disque optique numérique (CD-ROM) 

PC 
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American Social History Project 

 

Who built America ? [Ressource électronique] : from the centennial celebration of 1876 to the 

great war of 1914 / American Social History Project 

Multimédia 

New York : The Voyager Company, 1994 

1 disque optique numérique (CD-ROM) 

Mac 

ISBN 1559402954 

 

 

Best... 

 

The best novels and stories of Eugene Manlove Rhodes / edited by Frank V. Dearing ; 

introduction by J. Frank Dobie 

Boston : Houghton Miffin, 1949 

XXII, 551 p. ; 21 cm 

 

 

Bredahl, A. Carl Jr. 

 

New ground : western American narrative and the literary canon / A. Carl Bredahl Jr. 

Chapel Hill ; London : University of North Carolina Press, 1989 

XI, 195 p. ; 24 cm 

ISBN 0-8078-1854-2 

 

 

Capra, Frank 

 

The name above the title : an autobiography / Frank Capra 

New York : Mc Millan, 1971 

XII, 513 p. : ill. ; 25 cm 

 

 

Folsom, James K. 

 

The American western novel / James K. Folsom 

New Haven : College & Univeristy Press, 1966 

224 p. ; 21 cm 
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Kirkpatrick, John Ervin 

 

Timothy Flint, pioneer, missionary, author, editor, 1780-1840 : the story of his life among the 

pioneers and frontiersmen in Ohio and Mississippi valley and in New England and the South / 

John Ervin Kirkpatrick 

New York : Burt Franklin, 1968 

331 p. 

Edition originale publiée en 1911. - Bibliographie p. 305-318 

 

 

Quantie, Diane Dufva 

 

The nature of the place : a study of Great Plains fiction / Diane Dufva Quantie 

Lincoln ; London : University of Nebraska Press, cop. 1995 

 XX, 203 p. ; 21 cm 

ISBN 0-8032-3800-2 

 

 

Reading... 

 

Reading the West : new essays on the literature of the American West / edited by Michael 

Kowalewski 

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1996 

X, 304 p. ; 24 cm 

(Cambridge studies in american literature an culture ; 98) 

ISBN 0-521-45-061-6 

 

 

Stegner, Wallace 

 

The uneasy chair : a biography of Bernard Devoto / Wallace Stegner 

Garden City, New York : Doubleday, 1974 

XI, 464 p. : 32 p. d'ill. ; 24 cm 

ISBN 0-385-07884-6 

 

 

Tompkins, Jane 

 

West of everything : the inner life of westerns / Jane Tompkins 

Oxford : Oxford University Press, 1992 

245 p. ; 22 cm 

ISBN 019-507305-3 
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US... 

 

US history [Ressource électronique] 

Multimédia 

Parsippany : Bureau of Electronic Publishing, 1994 

1 disque optique numérique (CD-ROM) 

(Total history ; 3) 

PC ou Mac 
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TTaabbllee  ddeess  iilllluussttrraattiioonnss  
 

 

 

 

 Les illustrations figurant dans les trois volumes de cet ouvrage sont tirées de la 

bibliothèque d'images de Microsoft Word 97, de Cliparts 2 de Designer ainsi que de Coral 

Draw 7. 

 

 La carte figurant en page 5 du premier volume est extraite de la page 101 de :  

Esquisse d'une histoire des Etats-Unis d'Amérique / Service d'information des Etats-Unis 

[S. l.] : Service d'information des Etats-Unis, 19?? 

147 p. : couv. ill. en couleurs, ill. en noir et blanc ; 21x27 cm 

Bibliographie 
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QQuueellqquueess  ssiitteess  àà  ddééccoouuvvrriirr  
 

 

 

 

Centres spécialisés ou possédant un fonds important lié au western : 

 

 

BIBLIOTHEQUE DES CHIROUX-CROISIERS 

 

  Place des Carmes, 8 

  B-4000 Liège 

  Tél. : 04/223.19.60 

 

 

Riches collections dont un fonds bien fourni en romans de langue anglaise (incluant un 

nombre appréciable de westerns) ainsi que de nombreux ouvrages documentaires sur le roman 

américain et l'histoire des Etats-Unis d'Amérique. 

 

 

BIBLIOTHEQUE DES PARALITTERATURES ET DU CINEMA 

 

  Rue des Coquelicots 

  B-4050 Chaudfontaine (Mehagne) 

  Tél. : 02/361.56.72 

 

 

Collections en rapport avec les littératures d'évasion (romans d'aventures, science-fiction…) 

et le cinéma. 

 

 

CENTER OF AMERICAN STUDIES 

 

  Boulevard de l'Empereur, 4 

  B-1000 Bruxelles 

  Tél. : 02/519.55.23 

 

 

Collections se rattachant aux Etats-Unis d'Amérique sous toutes leurs facettes. 
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Centres non spécialisés : 

 

 

Bien d'autres centres de documentation ou bibliothèques peuvent fournir de la documentation 

intéressante à défaut de volumineuse.   Ainsi par exemple : 

 

 

BIBLIOTHEQUE ALFRED LANGLOIS (UNIVERSITAIRE DU TRAVAIL) 

 

  Boulevard Roullier, 1 

  B-6000 Charleroi 

  Tél. : 071/53.17.62 

 

 

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE MONTINGY-LE-TILLEUL 

 

  Rue Wilmet, 5 

  B-6110 Montigny-le-Tilleul 

  Tél. : 071/51.12.31 

 

 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE MORETUS PLANTIN 

 

  Rue Grandgagnage, 19 

  B-5000 Namur 

  Tél. : 081/72.46.46 

 

 

CENTRE DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE 

 

  Rue Fond de Malonne, 129 

  B-5020 Malonne 

  Tél. : 081/44.72.29 

 

 

 

 

 

 

 

 


