
Samedi 04 mai 2019 – Le roman western 

 

Le club des Incorrigibles lecteurs s’est à nouveau réuni en ce début du mois de mai pour 

débattre autour d‘un genre littéraire aux origines très américaines : le roman western. Entre romans 

policiers, romans d’aventure et bandes dessinées, retour sur ces échanges conviviaux. 

Nous commençons cette séance avec le roman de 

Michael Black, Danse avec les loups, où l’on découvre un récit 

d’une grande humanité. « Un magnifique ouvrage que je 

relirai sans hésiter » nous confie Vanessa, qui a eu pour ce 

livre un véritable coup de cœur. On y retrouve la symbolique 

du paradoxe de l’être humain : entre civilisation et 

sauvagerie qui prend, dans ce livre, une dimension 

intemporelle. Il ressort de cet ouvrage une réelle osmose 

avec la nature, beaucoup d’humilité et de puissantes 

émotions, propices à la reconnexion avec soi-même et à 

l’introspection.  

Nous enchaînons avec Texas Forever de James Lee Burke. On peut dire de ce livre que « l’appétit vient 

en lisant ». On retiendra surtout de belles descriptions notamment historiques et une fin digne d’un 

happy end comme on les aime.  

Au tour de Mi Amigo de William Riley Burnett : un roman haletant et très bien écrit pour Françoise R ! 

L’histoire d’une amitié surprenante entre deux hommes, qui déploie une série de personnages 

typiques du western et dépeint des scènes d’une extrême violence. Le plus de ce récit : de superbes 

descriptions tant dans la beauté des paysages que dans la psychologie des personnages. 

Marie-Thérèse se lance et nous présente Les frères Sisters de Patrick Dewitt, récemment adapté au 

cinéma par le réalisateur français Jacques Audiard. L’auteur retrace la relation fusionnelle de deux 

frères tueurs à gages, aux caractères opposés. Pour elle, c’est un roman où la violence, pourtant 

omniprésente, passe au second plan grâce à un univers décalé et à un humour désopilant qui en 

charmeront plus d’un. Une bonne lecture !  

Mille femmes blanches de Jim Fergus a remporté moins de succès, notamment du fait de sa longueur 

et sa densité. La passion de l’auteur pour la culture cheyenne est perceptible. On retiendra notamment 

la qualité de l’écriture et les témoignages qui mettent en lumière la solidarité et les femmes.  

Nous abordons ensuite une bande-dessinée qui a laissé tout le monde de marbre : Deadline réalisée 

par Laurent-Frédéric Bollée et Christian Rossi. Nos lectrices ont été déçues par l’histoire peu 

approfondie et confuse. Elles déplorent également le choix du format court de l’album qu’elles ont 

jugé mal adapté.  

Le passage du Canyon d’Ernest Haycox ne rassemble pas davantage d’enthousiasme… L’intrigue peine 

à se mettre en place et les personnages sont peu attachants, souvent cruels. Cependant, on retiendra 

la dimension historique de l’ouvrage qui nous en apprend beaucoup sur la vie des habitants de 

l’Oregon, trente ans avant l’arrivée du chemin de fer.  A noter également le réalisme des paysages 

magnifiques de l’Amérique de l’Ouest qui y sont décrits.  

Nous poursuivons notre découverte du roman western avec L’aventurier du Rio Grande de Tom Léa. 

Le récit se situe à la frontière entre deux pays : le Mexique et les Etats-Unis et prend très vite des airs 

de « road-movie » à cheval. L’auteur casse les codes du cow-boy en proie à la violence systématique 

pour retrouver un personnage profondément bon et marqué par la vie malgré son jeune âge. « Un 

roman psychologique à souhait, très bien écrit et où la nature, les émotions tiennent une place 

essentielle », tel est le ressenti de Françoise F.  
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Le tireur de Glendon Swarthout a été une bonne surprise pour Mireille. Un roman pourtant « âpre et 

violent, sans sentimentalisme ni mièvrerie ». Autrefois héros de la gâchette, aujourd’hui atteint d’un 

cancer incurable, le personnage de JB Brooks décide de réaliser un dernier coup d’éclat. Gilberte 

souligne, quant à elle, la fine description psychologique des personnages. Toutes les figures 

américaines y sont : le pasteur, un croque-mort, un éleveur de bétail…  

Peu de temps après, deux coups de cœur pour nos lectrices : Faillir être flinguée de Cécile Minard et 

De si jolis chevaux (Tome 1 de La trilogie des Confins) écrit par Cormac McCarthy. Le premier est une 

fresque sauvage dans un décor de Far-West construite au gré des rencontres d’une jeune indienne. 

Françoise F. et Marie-Thérèse ont adoré : « un livre magnifique, sans violence et teinté d’humour, qui 

fait revivre le mythe de l’ouest américain. » 

Le second est un monument de la littérature américaine. Le 

lecteur est embarqué entre les Etats-Unis et le Mexique. 

C’est « une véritable apologie de l’errance avec des cow-

boys taciturnes et des paysages à couper le souffle » pour 

Françoise R., en bref, un roman puissant doté d’une écriture 

remarquable !  

Nous poursuivons, Marie-Thérèse défend Lonesome Dove 

de Larry McMurtry. Un « très beau roman » qui se lit comme 

une randonnée épique à travers les étendues arides du Rio 

Grande. L’auteur dépeint un monde en déclin (on déloge les 

derniers indiens, construit des villes, …) avec l’arrivée de ce 

que l’on nommera la civilisation. Un avis non partagé par 

Françoise R. qui regrette la lenteur du récit.  

Nous enchaînons avec les quatre dernières bandes dessinées de notre sélection. Les avis sont d’abord 

unanimes pour Martha Jane Cannary de M. Blanchin et C. Perrissin. « Je me suis régalée ! » lance 

Marie-Cécile. Un récit plein d’humour sur la vie aventurière de celle que l’on surnomme Calamity Jane, 

« une figure mythique partagée entre son désir de liberté et ses devoirs familiaux. »  

Etunwan de Thierry Murat a conquis Françoise F. Une très bonne surprise pour notre lectrice qui a été 

« subjuguée par la beauté des images » et « la narration aérée ». Une lecture agréable et 

contemplative sur un sujet néanmoins grave. Ici, les Indiens sont considérés comme de vrais êtres 

humains et les aprioris déconstruits. Un récit qui pose question sur la place des minorités dans le 

monde et de leurs persécutions. 

Vanessa s’empare de L’odeur des garçons affamés de F. Peeters et Phang Hui Loo. Mitigée, elle regrette 

le mélange des genres et n’a pas compris les références fantastiques utilisées. Une lecture 

« dérangeante qui comporte beaucoup de symbolisme », cependant, le dessin est agréable.  

Scalp d’Hugues Micol retrace la chevauchée funèbre de John Glanton, ancien Texas Ranger reconverti 

en mercenaire. Le dessin entièrement en noir et blanc est très chargé. C’est avec appréhension 

qu’Anne-Cécile a démarré la lecture de cette BD « très violente » mais qui finalement, se révèle 

« captivante ».  

C’est Marie-Thérèse qui conclue notre séance avec un classique de la littérature, Le dernier des 

Mohicans de JF Cooper. Une belle lecture, légère qui met en lumière un western traditionnel aux 

multiples rebondissements.  

Au-delà de la redondance des histoires inhérent à ce genre littéraire, cette sélection impressionne par 

sa qualité d’écriture. Le roman western se lit tel un mythe américain. Nos lectrices retiendront 

l’omniprésence de la nature, la solitude ainsi que la découverte des tribus indiennes et du rapport de 

force des blancs envers les indiens.  

Chers lecteurs, lectrices, rendez-vous le 06 juillet, à 14h30 sur les chemins qui mènent à la folie… ! 

 

https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/le+tireur/tri/%2A/clef/LETIREUR--SWARTHOUTG-32-GALLMEISTER-2012-1/id/11195235
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/faillir+%C3%AAtre+flingu%C3%A9/tri/%2A/clef/FAILLIRETREFLINGUE--MINARDC--RIVAGES-2013-1/id/2893875
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/de+si+jolis+chevaux/tri/%2A/clef/LATRILOGIEDESCONFINS--MCCARTHYC--EDDELOLIVIER-2011-1/id/206960
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/lonesome+dove/tri/%2A/clef/LONESOMEDOVE--MCMURTRYL-1-GALLMEISTER-2011-1/id/206017
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/martha+jane+cannary/tri/%2A/clef/MARTHAJANECANNARY--PERISSINC-1-FUTUROPOLIS-2008-1/id/189602
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/etunwan/tri/%2A/clef/ETUNWAN-CELUIQUIREGARDE-MURATT--FUTUROPOLIS-2016-1/id/21541519
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/l%27odeur+des+gar%C3%A7ons+affam%C3%A9s/tri/%2A/clef/LODEURDESGARCONSAFFAMES--LOOHUIPHANG--CASTERMAN-2016-1/id/22411455
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/scalp/tri/%2A/clef/SCALP-LAFUNEBRECHEVAUCHEED-MICOLH--FUTUROPOLIS-2017-1/id/22411511
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/le+dernier+des+mohicans/tri/%2A/clef/LEDERNIERDESMOHICANS--COOPERJ--FLAMMARION-2002-1/id/160802
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/le+dernier+des+mohicans/tri/%2A/clef/LEDERNIERDESMOHICANS--COOPERJ--FLAMMARION-2002-1/id/160802

