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Résumé

Chaque  hiver,  une  troupe  de  cavaliers  Sioux  traverse  les  grandes 
plaines du Dakota pour commémorer le massacre de leurs ancêtres à 
Wounded Knee.  Sur  ces  terres  qui  ne  leurs  appartiennent  plus,  les 
aînés tentent de transmettre aux plus jeunes leur culture, ou ce qu’il 
en  reste.  Un  voyage  dans  le  temps  pour  reconstruire  une  identité 
perdue qui confronte l’Amérique à sa propre histoire.

Mon Avis
The Ride est un documentaire qui nous plonge dans un monde méconnu, peu 
médiatisé, ou représenté par des clichés: celui des rares survivants sioux et 
nous embarque dans un périple extrême pour exister et transmettre.

Je vais laisser parler la presse :

RFI :
Ce film est une invitation au voyage. Un voyage historique, anthropologique 
au cœur de la réserve sioux de Standing Rock dans le Dakota du Sud et une 
aventure  humaine  aux  côtés  d'un  peuple  qui  revendique  son  histoire  pour 
mieux construire son avenir. Comment à partir  d'un drame, le massacre de 
Wounded Knee, créer une aventure collective, difficile  mais  joyeuse ? C'est 
l'histoire de ce documentaire.
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Télérama
Dans ces paysages majestueux, la cinéaste accompagne leur avancée par des 
travellings fluides, comme John Ford le faisait dans  La Prisonnière du désert 
(1956). Le périple devient alors une école de vie, où les aînés transmettent 
aux plus  jeunes  la  culture  séculaire  et  les  valeurs  de  la  tribu (le  courage, 
l’abnégation…). Franchissant les barbelés, coupant à travers champs, les Sioux 
tracent leur propre chemin, hors du temps, hors de la civilisation, comme si la 
colonisation blanche n’avait jamais eu lieu — voir leur passage, puissamment 
allégorique, sous un pont autoroutier. Par ce beau geste de cinéma, Stéphanie 
Gillard leur redonne leur dignité et leur restitue leurs terres.

Première
L’autre phénomène est visuel  et mémoriel: cette équipée à cheval dans les 
grandes plaines convoque immanquablement des souvenirs de cinéma.
La beauté des  plans  de chevauchées,  la  robe d’une bête  qui  semble  venir 
directement de La Prisonnière du désert ou de La Flèche brisée, ou les instants 
captés au détour d’un moment dédié au dressage ou aux soins des  montures, 
convoquent un imaginaire qui n’est plus celui des descendants des vainqueurs 
de la bataille de Little Big Horn, mais de tout spectateur de cinéma.
La belle  réussite  du film de Stéphanie  Gillard  tient  à  la  fusion de ce récit 
«interne» et de ces images «universelles», dans un mouvement de cinéma qui 
est aussi inscription dans le présent.

Culturopoing
Le grand écran paraît une évidence tant ce beau film convoque grandes idées 
et  vastes  paysages.  Stéphanie  Gillard  nous  fait  partager  avec  pudeur  et 
générosité tout un pan de l’histoire cachée de l’Amérique, celle qui n’est pas 
dans les livres. Cette chevauchée a une portée universelle, très actuelle, son 
propos étant d’offrir à ces indiens de ne plus être des victimes de l’histoire.The 
Ride nous restitue parfaitement cette parenthèse capitale dans la vie des Sioux 
et ce combat admirable pour toutes les minorités en lutte.

On ne peut que saluer le regard empathique et juste et la présence manifeste 
et  discrète  de  la  réalisatrice,  totalement  acceptée  par  ces  tribus,  à  des 
kilomètres  de  sa  nationalité  et  de  ses  origines.  Un  tour  de  force  jamais 
souligné, mais toujours présent le long du film, où on a le privilège d’assister à 
des rencontres entre descendants de tribus, de les suivre sur la route et de 
participer  aux  chevauchées  et  rituels,  comme  si  on  y  était,  le  confort  du 
spectateur en plus.

Les contrées ont beau être superbes et les paysages à couper le souffle, leur 
beauté  ne  fait  pas  oublier  un  récit  courageux  et  salutaire  de  siècles 
d’oppression et de spoliation. The Ride nous instruit de façon pédagogique et 
fine, dès le début par du texte, puis ensuite par sa faculté d’être en immersion 
avec les personnages.
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Le Public

à partir de 10 ans (cycle 3)

Le film n'existe qu'en VO sous-titrée.

Je travaillerai  avec les scolaires (collèges et lycées)  aussi  bien les profs 
d'histoire-géographie que les profs d'anglais car souvent ce sont eux qui 
abordent l'Histoire des Indiens et l'Histoire américaine.
Ils pourront travailler en classe autant sur l'histoire des guerres indiennes et 
des  réserves,  la  découverte  de  la  culture  Sioux,  que  sur  la  situation 
économique  et  sociale  actuelle  des  réserves  ou  sur  la  représentation  des 
Indiens dans le cinéma.

Pensez également aux profs de musique car on y entend beaucoup de chants 
par les personnages du film, en Lakota et en Anglais.
« Chanter c’est savoir écouter » 
Une séquence permet de comprendre  la structure de ces chants, qu'ils soient 
en anglais ou en Lakota, et comment les blancs ont interprété cela dans les 
films notamment. Souvent construites à partir d'une rythmique traditionnelle, 
les chansons racontent le présent.  Cela peut donc être intéressant pour un 
prof de musique car il pourra travailler les relations musiques traditionnelles 
musique moderne en cours, ainsi que la question des a priori sur la musique et 
comment la musique est un outil de communication.
Il y a aussi de la country musique, très écoutée dans le Midwest, et dont les 
paroles ont un sens important.

Enfin hors scolaires, Ne pas hésitez à le conseiller aussi pour les adultes qui 
peuvent s'y intéresser. Notamment les fans de western.
Je  recommande  ainsi  d'aller  vers  les  centres  équestres autour  de  votre 
cinéma. Vers toutes les associations qui s'intéresse à la thérapie équine (ou 
comment se servir du cheval pour se construire), et elles sont nombreuses.

Et toutes les associations qui soutiennent les indiens, l'environnement et 
la défense de l'eau. La plupart des personnages du film ont été des membres 
actifs  du  camp,  situé sur  la  réserve de Standing Rock,  qui  s'opposait  à  la 
construction du Dakota Access Pipeline en 2016. 
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Le Matériel à disposition

– un dossier de presse qui contient une interview de la réalisatrice, une 
présentation d'éléments géographiques et historiques sur la Réserve 
Sioux de Standing Rock et le massacre de Wounded Knee, l'actualité de 
la lutte contre le Pipeline.

– Des photos du film 
– la Bande Annonce

Téléchargeables sur le site de Rouge Distribution :
https://www.rouge-distribution.com/2017/08/28/the-ride.html

– Vous pouvez également consulter l'interview de la réalisatrice sur France 
Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-
courent/stephanie-gillard

Les contacts :

Emilie Djiane : 
emilie.djiane@rouge-distribution.com

l'attaché de presse
Stanislas Baudry :
sbaudry@madefor.fr
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Présentation du film THE RIDE

Au départ, il y eut le massacre de Wounded Knee : le massacre de près de 350 
Indiens Sioux Lakota, hommes, femmes, enfants et vieillards, désarmés, par le 
septième de cavalerie en décembre 1890. Le souvenir de cette tragédie lui ne 
s'efface pas en raison de la volonté d'une poignée de Lakota qui, chaque mois 
de décembre, organisent une chevauchée en souvenir des âmes des disparus. 
The Ride raconte cette chevauchée de 450 km dans le froid et parfois la neige, 
en  plein  hiver,  pour  ne  pas  oublier  l'ethnocide  dont  furent  victimes  leurs 
ancêtres mais aussi pour affirmer leurs valeurs et leur culture et rester debout.

Le  film  explique  comment  l’Histoire  a  façonné le  présent.  Pendant  ce 
voyage, les cavaliers nous racontent leur vie et ce qu’il s’est passé sur cette 
même route il y a 125 ans. Ils racontent ce que les Etats Unis ont fait à leur 
nation  et  c’est  très  représentatif  pour  les  générations  :  évangélisme, 
acculturation, destruction de leur langue, vol des terres de façon constante et 
insidieuse. 
Pendant les 15 jours de la chevauchée, ces hommes se ressaisissent de leur 
Histoire,  la tête haute. Ils  sortent de l’esprit  de prostration dans lequel on 
dépeint si souvent la réserve. Ils ne sont plus des victimes, des assistés, des 
alcooliques,  des  chômeurs,  des  suicidaires,  des  gens  sans  avenir  et  sans 
culture, mais, en faisant face au froid, à la neige, à la faim, mais aussi au 
regard des autres, ils sont courage, solidarité et dignité. Ils se ressaisissent de 
leur  Histoire  pour  qu’elle  ne  soit  pas  oubliée,  pour  dire  l’importance  de la 
mémoire et pour la transmettre, en même temps que leurs valeurs, à la jeune 
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génération.  C’est  un  cheminement  pour  devenir  soi,  simplement,  redevenir 
Lakota. 
Cette chevauchée suit une piste de larmes mais elle est vécue par les cavaliers 
comme un moment joyeux, ce qui rend cette histoire fascinante et exaltante. 
Par conséquent, ce film peut toucher tout le monde, parce qu’il montre un bel 
exemple d’humanité, de générosité, de courage et de sagesse à l’heure ou les 
valeurs ont tendance à être oubliées. 

Origine du projet :

C'est en lisant l'oeuvre de Jim Harrisson et notamment un livre de photos de 
Guy Lequerrec dont il  avait écrit  la préface, que Stéphanie Gillard a appris 
l'existence cette chevauchée et s'est rendue une première fois dans le Dakota 
pour effectuer la chevauchée.

La réalisatrice, a ensuite effectué de nombreux voyages dans la réserve de 
Standing Rock d'où viennent la plupart des protagonistes de la marche et a 
participé à plusieurs chevauchées. 

La jeunesse Lakota

Les enfants sont au cœur du film parce que la chevauchée est d'abord faite 
pour  eux.  Les  participants  viennent  avec leurs  enfants,  des  jeunes  de leur 
famille ou de leur entourage. Cette chevauchée est un camp d'apprentissage 
des  valeurs  de  leur  culture,  une  école  de  survie  et  de  vie  aussi.  Un 
apprentissage du courage physique (rester une journée sur un cheval par un 
froid glacial, ça vous forge le caractère), de la sagesse (respect de son cheval 
et de ses compagnons), du partage. Faire corps avec les siens aussi dans le 
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chant.  Très  belles  séquences  de  chants  avec  les  enfants  qui  apprennent  à 
s'écouter  pour  ne  plus  chanter  que  d'une  seule  voix  sous  la  houlette  du 
débonnaire A. J. en Sister Act (Woopy Golberg) improvisée, ou encore, chants 
des adultes et enfants mêlés au son des tambours.

Des enfants qui  s'initient aux traditions de leurs peuples tout en étant des 
enfants  d'aujourd'hui.  Ils  savent  seller  des  chevaux  et  apprennent  à  les 
débourrer, sont capables d'attraper leurs bottes au lasso pour ne pas sortir du 
duvet douillet mais ont aussi une oreille ornée d'un énorme faux diamant façon 
chanteur  de  hip  hop (musique  -avec  la  country-  qu'ils  écoutent  beaucoup, 
confie  Stéphanie  Gillard),  se  désolent  quand  la  batterie  de  leur  téléphone 
portable les  lâchent  ou piquent  une colère quand la  petite  sœur flingue la 
Playstation.  Ce  sont  bien  des  adolescents,  tantôt  sages  tantôt  chahuteurs, 
souvent moqueurs y compris sur eux-mêmes. Et les scènes drôles ou cocasses 
ne manquent pas.

Sur la forme du film :

Tout  le  film se déroule  le  temps de la chevauchée,  du premier  jour,  au 
moment du rassemblement des cavaliers, au quinzième et dernier jour, lors de 
la cérémonie dans le cimetière de Wounded Knee.
Pas à pas, nous suivons leurs aventures, utilisant un style de cinéma «direct». 
Ainsi, le film se focalise sur les histoires et les émotions qui émergent pendant 
le voyage, installant le spectateur dans le moment présent. Pas de voix off, pas 
de  spécialistes  ou  d’historiens,  pas  de  discours  politique...  L’histoire  est 
racontée ici par des Sioux d’aujourd’hui, avec leurs propres mots.
Le  film  essaye  de  se  rapprocher  des  êtres  humains,  leurs  gestes,  leurs 
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silences,  leurs  regards,  leurs  hésitations,  leurs  émotions  et  leurs  rires.  Les 
anecdotes qu’ils nous racontent sont souvent dures mais jamais larmoyantes. 
Ils ont un style unique, une forme d’humour noir, mélangée à de la distance.
La chevauchée offre au film un cadre visuel très fort : des cavaliers Lakotas 
qui surgissent dans les grandes plaines, coincés entre une autoroute et des 
stations services. Tout au long, il y a ce contraste entre la nature sauvage dans 
laquelle leurs ancêtres vivaient autrefois, et l’univers en plastique bon marché 
de l’Amérique  d’aujourd’hui.  Les  clôtures  en  barbelés  sont  partout,  un  peu 
comme des frontières que la tribu ne peut pas traverser, même sur sa propre 
réserve.

Le tournage

Le film a été fait par une petite équipe de 4 personnes : Martin de Chabaneix, 
le  directeur  de  la  photographie,  Erwan  Kerzanet,  l’ingénieur  du  son,  Carla 
Fiddler, une cavalière Lakota était le chauffeur, et la réalisatrice. L'équipe a été 
présentée à quelques-uns des cavaliers avant le tournage et a suivi le parcours 
de  la  chevauchée  pour  qu’ils  puissent  repérer  les  zones  que  les  cavaliers 
traversent.  Un découpage des  séquences  de chevauchée a été fait  afin  de 
savoir  quels  lieux  spécifiques  filmer.  Les  plus  grosses  difficultés  pour  le 
tournage étaient les imprévus et le fait qu'il  y avait beaucoup de monde et 
seulement 15 jours.

Les  autres  difficultés  pour  la  caméra  et  le  son  furent  les  chevaux  et  les 
camionnettes. Nous ne sommes pas dans une fiction, par conséquent il  est 
difficile de savoir à l'avance ce qu’allaient faire les chevaux, où est ce que les 
camionnettes  allaient  stationner,  tout  en  gardant  le  moteur  allumé…Le 
deuxième jour, après avoir tourné la séquence avec le bronc, Erwan Kerzanet a 
pris la décision d’enregistrer  tout le son à la perche. 

Une autre difficulté était la fin de la chevauchée. Après l’arrivée des cavaliers à 
Wounded Knee, il y a un rassemblement à l’école de Pine Ridge. Le lendemain, 
il y a une cérémonie au cimetière de Wounded Knee mais c’est impossible d’y 
filmer car c’est un moment sacré. Après quoi, les cavaliers sautent dans leurs 
voitures et retournent directement chez eux, car pour les cavaliers de Standing 
Rock, le retour prend plus de 6h. La réalisatrice a donc décidé d’arrêter de 
filmer au rassemblement à l’école Little Wound. Cela faisait sens de terminer le 
film  avec  ce  cercle  dansant,  car  cette  forme  est  très  importante  dans  la 
tradition Lakota notamment parce qu’une des origines de ce massacre était 
que leurs ancêtres dansaient la ghost dance.

10



Les Animations

L'Atelier à animer soi même en salle
Adapté pour une salle de cinéma

La représentation des Indiens à Hollywood

1 - A l'époque du muet

Au temps du Muet, l'image de l'indien est plus nuancée qu'on ne l'a longtemps 
cru, mais  révèlent l’ambivalence des Européens à l’égard d’un peuple qu’ils 
tentaient de détruire. Beaucoup de ces productions ont souvent une dimension 
ethnologique,  d’autant  qu’il  existe  encore  quelques  survivants  de  l’époque 
héroïque….  Chez  David  W.  Griffith les  personnages  d’Indiens  sont  des 
incarnations du bon Sauvage dans la tradition du XVIII°, tantôt gentils et bons, 
tantôt terrifiants et diaboliques. Thomas Ince recrute de véritables Indiens et 
essaie  de  donner  une  image  juste  et  sensible  des  Peaux  Rouges  (  The 
Invaders  en 1912). Dans les années 1920, on peut aussi relever plusieurs 
films qui affichent un parti-pris pro-indien. Ainsi, The Silent Enemy de H.P 
Carver  (1930)  décrit  les  activités  d’une  tribu  isolée  dans  les  forêts 
canadiennes, un peu à la manière d’un Robert Flaherty évoquant les mœurs 
des Esquimaux dans Nanouk, l'esquimau (1920).

Nanouk l'esquimau

https://www.youtube.com/watch?v=5-oECMtfxGQ

The Invaders

https://www.youtube.com/watch?v=Mr1XVK7hnxU
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2- L’Indien , un obstacle à la conquête de l’Ouest

Progressivement , le discours sur les Indiens change de ton :  l’avènement du 
Parlant et l’élargissement du marché du western ont contribué à installer cette 
image négative de l’Indien sanguinaire que nous connaissons tous. C’est en 
effet  l’époque où un certain nombre de réalisateurs prestigieux (John Ford, 
Cecil  B.DeMille,  Raoul  Walsh,  King  Vidor,…)  élabore  la  forme  classique  du 
western.  Ces  cinéastes  établissent  une  mythologie  de  la  Conquête  de 
l'Ouest sans pitié pour les Indiens qui deviennent un obstacle à éliminer. Il 
n’est pas question qu’ils puissent entraver le « destin manifeste » du peuple 
américain et ils s’apparentent aux divers fléaux naturels comme la grêle ou 
l’orage,  que  les  colons  devaient  affronter  dans  la  Prairie.
Aussi,  leur  image  dans  la  production  hollywoodienne  se  dégrade 
sérieusement  :  les  Indiens  apparaissent  comme une  masse anonyme de 
sauvages hostiles et cruels (quand un personnage indien est individualisé, il 
est souvent incarné par un acteur à l’aspect patibulaire, comme Wallace Beery 
en Mangua dans le premier Dernier des Mohicans, ou comme Boris Karloff dans 
Les Conquérants du Nouveau Monde de Cecil B. DeMille…). 

On s’intéresse fort  peu à leur manière de vivre :  le  village indien apparaît 
surtout lors de la classique scène où le Blanc est torturé au milieu de Peaux-
Rouges hurlants (Gary Cooper dans Les Aventures de Buffalo Bill du même 
Cecil B.DeMille). Ils frappent brusquement, apparemment sans (bonne) raison, 
et  ne  l’emportent  sur  les  Blancs,  que  lorsqu’ils  profitent  d’une  supériorité 
numérique écrasante ( comme par exemple dans la séquence de  Little Big 
Horn dans La Charge fantastique de Raoul Walsh).

Il existe bien sûr des exceptions et certains cinéastes ont assez de talent pour 
ne  pas  apparaître  trop  manichéens.  King  Vidor  par  exemple  raconte  dans 
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NorthWest  Passage l’odyssée  d’une  troupe  de  Rangers qui  ravage  avec 
sauvagerie…un  village  indien.  William  Wellman  évoque  dans  Buffalo  Bill 
(1944)  l’histoire  d’un  des  personnages  les  plus  illustres  mais  en  trace  un 
portrait  nuancé :le héros qu’il  nous présente est plutôt fragile,  au point  de 
culpabiliser d’avoir tué son ami Cheyenne, le chef Main Jaune.

Mais,  en  général  le  western  classique  laisse  peu  d’espace  aux 
Amérindiens.  Le  Mythe  de  l’Ouest  n’est  pas  prêt  d’être  remis  en  cause, 
d’autant, que, dans ces années 1930, l’Amérique s’est mise à douter d’elle-
même après le krach économique et qu’elle a grand besoin d’un fondement 
idéologique solide… Ces films sont là pour donner bonne conscience aux 
Américains, pour qu’ils puissent vivre en toute tranquillité sans songer 
aux atrocités qu’ils ont pu commettre.

Extrait La chevauchée fantastique

https://www.youtube.com/watch?v=QjhwJBFyw7w

3-Vers la reconnaissance

Plusieurs  événements vont  se  succéder  des  années 1950  aux 
années 1970, changeant profondément la perception de la société sur 
les peuples aborigènes. Cela commence tout d’abord avec le mouvement 
des droits civiques qui prend de l’ampleur en 1955. Même si la ségrégation 
raciale touche avant tout la population africano-américaine, cette lutte  pour 
l’égalité des droits civiques annonce un changement dans la perception des 
communautés ethniques. Au fur et à mesure que la ségrégation raciale recule 
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et que l’égalité des droits civiques pour les Afro-américains s’installe, il devient 
impossible (dans une certaine mesure) pour l’industrie cinématographique de 
représenter les communautés ethniques sous un jour négatif.

Certains  réalisateurs  s’attachent  à  présenter  les  Indiens  comme des  êtres 
humains sensibles et surtout doués de valeurs morales.  Dans le très 
célèbre  film  de  Delmer  Daves   La  flèche  brisée (1950),  le  chef  Apache 
Cochise est un honnête homme, qui préfère une bonne paix à une mauvaise 
guerre ( ce film a la réputation, un peu usurpée, d’être le premier western pro-
indien…).  Chez  John  Ford,  le  stéréotype  du  sauvage  assoiffé  de  sang  vu 
dans La chevauchée fantastique (1939) prend une tournure positive avec Le 
massacre de Fort Apache (1948) et plus tard avec Les Cheyennes (1964).

Les  personnages  indiens  commencent  à  être  « aimables »,  c’est  à  dire 
susceptibles de provoquer l’amour des Blancs comme Sonseeaharay qui attire 
James Stewart dans le film de Delmer Daves ou la jeune Indienne Teal Eye qui 
séduit  le  compagnon  de  Kirk  Douglas  dans  La  Captive  aux  yeux  clairs 
d’Howard  Hawks  (1952)  (on  remarquera  quand même que  les  réalisateurs 
n’osent pas encore proposer le schéma inverse : une jeune femme blanche 
attirée par un Indien…).

Mais cette représentation nouvelle, qui témoigne d’une réelle sympathie des 
cinéastes  pour  la  cause indienne,  a  quand même ses limites.  D’abord,  les 
personnages  d’Indiens  sont  encore  interprétés  par  des  acteurs…
blancs, comme Jeff Chandler, Anthony Quinn, Robert Taylor, Burt Lancaster…
Surtout,  on fait  la  différence entre le  « bon » Indien qui  veut traiter 
avec  les  Blancs  et  s’intégrer  à  leur  monde,  et  le  Peau-Rouge 
extrémiste  qui  refuse  toute  concession,  genre  Geronimo  (on  retrouve 
cette opposition dans le film de Delmer Daves).  Dans  La Porte du Diable , 
Anthony Mann évoque justement les difficultés de Lance Poole (Robert Taylor), 
métis Indien qui a combattu dans les rangs de l’Union, à trouver sa juste place 
dans le monde des Blancs…

Bande annonce La Flèche brisée

https://www.youtube.com/watch?v=sq0Ih8Z5KTQ

Bande annonce Les cheyennes

https://www.youtube.com/watch?v=qT31goUlYZ8
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4 - Une image retournée

Les indiens commence à apparaître comme des êtres humains mais le « bon 
indien »  reste celui qui choisit de s’intégrer au mode de vie occidental et il est 
toujours interprété par des acteurs blancs. Les Cheyennes, le dernier film de 
John Ford réalisé en 1964 est révélateur de ce changement de point de vue. 
L’évolution du cinéaste sur la question annonce le renversement  d’image qui 
va se produire dans les décennies suivantes. Dans ce film les rôles principaux 
d’indiens sont toujours tenus par des acteurs « latino » mais les figurants sont 
bien des indiens et pour la première fois ils s’expriment réellement dans une 
langue indienne.

Dès la fin des années 60, la représentation de l’indien s’inverse totalement en 
relation avec le contexte politique (mouvements de revendications  des droits 
civiques,  guerre  du  Vietnam,  mouvements  hippies,  organisation  des 
communautés  amérindiennes,  création  de  l’American  Indian  Movement 
(AIM), occupation d'Alcatrz et de Wounded Knee…). 

Une nouvelle génération de cinéastes souvent « libéraux » (c’est à dire aux 
États-Unis plutôt à gauche voire à l’extrème-gauche…) représente les Indiens 
de manière radicalement nouvelle, mais ces films traitent tous d’une époque où 
l’ouest est encore sauvage. on donne parfois à l’ensemble des films qu’ils ont 
réalisé,  le  nom  de  wilderness  cycle  –cycle  de  la  vie  sauvage. 

-La vie quotidienne des Indiens y est montrée de manière réaliste

-Les acteurs sont cette fois vraiment Indiens comme dans  Little Big Man, ou 
dans Josey Wales, 

-Les coutumes décrites avec précision (par exemple la Danse du Soleil dans 
Un Homme nommé Cheval d’Elliot Silverstein). 

-Certains dialogues sont même interprétés en  langue indienne ( dans  Les 
Cheyennes de John Ford…). 
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-Les Indiens vivent en harmonie avec la Nature, ne tuant les animaux que par 
nécessité et leur vie sexuelle semble épanouie (la représentation des villages 
indiens présente plus d’une analogie avec celle des communautés hippies…).

-Pour la première fois, des réalisateurs américains évoquent avec précision des 
épisodes du génocide des Indiens,  comme le  massacre  de Sand Creek 
dans Soldier Blue ou celui de la Washita dans Little Big Man  d’Arthur Penn.
(évoquant par ailleurs les atrocités commises au Vietnam). 

-Les  Blancs ont une image particulièrement négative : ils sont violents, 
cruels,  hypocrites,  attirés  par  l’appât  du  gain.  Certains  personnages 
légendaires  sont  dépeints  avec  férocité,  comme le  général  Custer  présenté 
comme un fou mégalomane dans Little Big Man. 

Le monde indien apparaît comme largement supérieur à celui des Blancs 
et les héros ne cachent pas leur préférence (comme le personnage interprété 
par Dustin Hoffmann dans Little Big Man). Ainsi, des années 1930 aux années 
1970, l’image de l’Indien a été presque « retournée » : l’Amérindien n’a plus le 
rôle  négatif  d’antan,  il  est  devenu  le  symbole  d’un  « Paradis  perdu », 
saccagé par l’arrivée intempestive des Blancs sur le continent…

 

extrait Little Big Man

https://www.youtube.com/watch?v=0NiMmpf31QY

Bande annonce Little Big Man 

https://www.youtube.com/watch?v=4XICvwFGm9A

Au cours de la période suivante, l’image de l’Indien s’estompe dans le cinéma 
américain…Le genre western décline ( de 40 films dans les années 70 à une 
demi-douzaine entre 1980 et 1990). Le contexte politique a aussi changé : le 
mouvement de contestation des Indiens a été étouffé par la répression brutale 
du FBI, notamment après l’occupation de Wounded Knee. Signe des temps, 
Michael Cimino réalise en 1980 La Porte du Paradis, qui décrit l’âpreté des 
luttes sociales lors de la Conquête de l’Ouest…Mais cette vision est trop 
dérangeante pour le public américain comme pour les studios hollywoodiens 
et le cinéaste subit un échec cinglant…
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5 - Danse avec les loups et après ?

Le succès du film de Kevin Costner en 1991 constitue presque un paradoxe : 
il intervient en effet dans une Amérique post-Reagan, qui prône le retour aux 
valeurs  traditionnelles.  Le  président  Républicain,  lui-même  acteur  dans 
plusieurs westerns, ne manquait pas de donner en exemple le courage et la 
volonté de ces pionniers de l’Ouest. Le film de Kevin Costner, qui se situe bien 
dans la lignée des films pro-indiens des années 1960-1970, obtient donc un 
succès qui surprend la profession. D’autant que l’acteur-réalisateur ne semble 
faire  aucune  concession.  Il  s’assure  de  la  caution  scientifique  d’un 
universitaire  Sioux,  Albert  White  Hat,  qui  lui  fournit  tous  les  détails 
nécessaires à une reconstitution authentique : en particulier, le spécialiste a 
traduit  les  dialogues  interprétés  par  les  personnages  indiens  en  langue 
Lakota et un tiers du film est présenté en version originale Sioux sous-titrée , 
une hérésie, aux États-Unis… Costner, qui ne s’était pas fait une réputation 
d’acteur engagé, n’a pas caché ses intentions : « le film décrit un chapitre de 
l’Histoire  américaine  que  tout  le  monde  connaît  mais  refuse  d’appeler  un 
génocide.  On  a  exterminé  les  Indiens  et  détruit  toute  leur  culture  pour 
posséder leur terre ». C’est après le succès reconnu par toute la profession 
(Danse avec les loups a reçu 7 Oscars…) qu’Hollywood s’est intéressé à un 
thème si prometteur de bénéfices…

extrait danse avec les loups

https://www.youtube.com/watch?v=Zva36-WSsbo

Une brèche est  ouverte dans laquelle  vont s’engouffrer  quelques cinéastes, 
sincèrement  sympathisants  de  la  cause  indienne.  Leur  démarche  a  aussi 
l’interêt d’évoquer les problèmes les plus contemporains des Amérindiens. 
C’est  ainsi  en 1992 que Michael  Apted réalise deux films qui évoquent des 
incidents qui se sont produits dans la réserve indienne de Pine Ridge au Dakota 
du Sud. Incidents à Oglala et Coeur de Tonnerre, mettent en évidence la 
misère de ces populations laissées à l’abandon et les  manipulations du 
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FBI dans sa lutte acharnée contre les militants de l’AIM. C’est la même année 
que sont réalisés Dark Wind et Le Dernier des Mohicans réalisé. Ces cinéastes 
ont aussi  récupéré comme interprètes des vétérans des luttes de l’AIM des 
années 1970, comme s’ils avaient voulu donner une garantie de plus de leur 
sincérité…John Trudell et Russel Means.

Mais, les Amérindiens ont considéré ces films réalisés par des Blancs avec une 
méfiance  certaine.  Russel  Means  dénigre  Danse  avec  les  loups,  sorte  de 
« Lawrence des  Plaines »,  qui  permet au public  américain  de  « ne pas se 
sentir  coupable ».  Un  autre  film  PowWow Highway réalisé  à  la  même 
époque par Jonathan Wacks (1989) a aussi choqué certains membres de la 
communauté car il présentait des  personnages trop stéréotypés d’Indiens 
ivrognes et violents. Graham Greene, qui a joué dans Danse avec les loups et 
Cœur  de Tonnerre,  dénonce les  nouveaux clichés des  cinéastes  blancs  à 
propos  des  rôles  qu’on  donne  aux  Amérindiens  :  « maintenant  que  nous 
sommes plus les « méchants » ou les « nobles » de service, les réalisateurs se 
sentent presque tous obligés de faire de l’Amérindien un être mystique, 
forcement en quête de ses racines »… 

De plus les producteurs d’Hollywood hésitent à confier des rôle de premier plan 
à des acteurs indiens (Lou Diamond Phillips dans Dark Wind  et Val Kilmer dans 
Coeur  de  Tonnerre).  Et  surtout,  à  l’inverse  des  Afro-américains,  les 
réalisateurs indiens ont du mal à faire entendre leur différence. 

Des cinéastes indiens émergent après les luttes des années 1970 mais sont 
surtout des documentaristes. Par la force des choses, car la réalisation d’une 
fiction suppose un budget conséquent, en général inaccessible…On peut ainsi 
citer Victor Masayesva, Phil Lucas, Chris Spotted Eagle, Alanis Obomsawin. La 
diffusion  de ces  films reste confidentielle  (en général,  des  festivals  ou des 
chaînes de télévision spécialisées) et  aucun cinéaste indien n’a réussi le 
cross-over (c’est  à dire être entendu au delà  de sa propre communauté), 
comme ont pu le faire des réalisateurs afro-américains comme Spike Lee ou 
Mario Van Peebles… 
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Le sort du peuple indien est fort différent de celui du peuple noir, différemment 
opprimé, différemment contestataire. En théorie, rien n’empêcherait la « mise 
en  spectacle »  de  l’exploitation  indienne  de  donner  lieu  à  la  même 
commercialisation  que  celle  de  la  vie  de  Malcom X.  Mais  malgré  quelques 
échos, on ne semble pas (pas encore) en être là. Peut-être les Indiens payent-
ils leur refus de s’intégrer à la société blanche…

Leur présence à l’écran reste marginale comme leur existence dans l’Amérique 
d’aujourd’hui…

Chris Eyre  réalise en 1998  Smoke Signals ,  un film  entièrement mis en 
œuvre par des Indiens. Ce film est le prototype d’un cinéma nouveau qui prend 
sa  source  dans  la  réalité  de  la  réserve.  Cette  réalité  qui  s’inscrit  en 
opposition  avec  les  films  « mythiques » pro-indiens  réalisés  par  des 
Blancs, est souvent perçue par le spectateur comme excessive et dérangeante. 
Montrer la réalité historique, telle qu’elle est vécue au quotidien par les jeunes 
Amérindiens, détruit le rêve costnerien de retour à une pureté, et une vision 
romantique  telle  qu'elle  peut  etre  véhiculée  par  Le  Nouveau  Monde de 
Terrence Malick ou Avatar de James Cameron. Or cette pureté n'existe pas car 
les  Amérindiens  d’aujourd’hui  sont  des  citoyens  à  double  statut,  citoyens 
tribaux et américains, déchirés entre deux mondes.

Bande annonce Smoke signals
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=9913030&cfilm=9913.html

extrait

https://www.youtube.com/watch?v=uwcJaUaVfR0

Extrait Le Nouveau Monde

https://www.dailymotion.com/video/x2gcbvb
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Avant-programme :

On  va  faire  Cours  #2  :  Les  Amérindiens  du  Nord  [Les  clichés  de 
l'Histoire au cinéma]

Petit  tutoriel-cours  qui  aborde  la  question  des  clichés  sur  les  amérindiens 
disponible sur Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=VcPk6mI47rQ

20

https://www.youtube.com/watch?v=VcPk6mI47rQ


Les intervenants extérieurs 

Sensibilisation aux questions indiennes

avec plus ou moins de budget     : Des associations spécialisées     :  

-Association Enfance Solisarité Pine Ridge (Lot et Garonne et France)
Geneviève Raphaël-Leygues 
Coordinatrice de Région Sud-Ouest, est domiciliée à PENNE D'AGENAIS dans le 
Lot et Garonne et peut se déplacer aussi vers Bordeaux .
Intervention bénévole, à négocier pour le déplacement.
Elle  a  de  nombreux contacts  de  professeurs  spécialisés  sur  la  question  ou 
artistes. N'hésitez pas à l'appeler.
Tél : 05 53 41 25 28
gtestard47@gmail.com

-De la Plume à l'Ecran (NANTES)
Sophie Gergaud
delaplumealecran@yahoo.com
06.61.31.45.83
N'hésitez pas à l'appeler, car elle peut avoir des relais associatifs près de chez 
vous. Elle se déplace aussi pour présenter le film, à négocier avec elle.
L'association propose un documentaire diffusé sur ARTE, Reel Injun, réalisé 
par Neil Diamond, sur la question de la représentation des Indiens au cinéma.

Tarif 150euros
Disponible en DVD, Version courte québécoise ou version longue (88') en 
VOSTF

-CSIA-Nitassinan (Paris)
Aurélie Journée, qui est médiatrice culturelle spécialisée jeunesse et connaît 
très bien les questions amérindiennes.
aurelie.journee@hotmail.fr
06.10.65.41.49

L'association peut proposer l'Exposition Protecteurs de l'eau (ou d'autres 
expositions)
C'est  l'exposition  des  posters  créés  par  les  Water  Protectors  lors  du  camp 
d'opposition au Dakota Access Pipeline dans la réserve de Standing Rock en 
2016. 
Tarif à voir avec l'association : aux environs de  50 euros + envoi
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Autres associations qui connaissent les questions amérindiennes et 
peuvent intervenir, a priori de manière bénévole

-Ligue des droits de l'homme
service de communication 01 56 55 51 00
communication@ldh-france.org
Dordogne
ldh24perigueux@yahoo.fr
Ligue des droits de l’Homme -section Périgueux   Maison des associations 12 
cours Fénelon 24000 Périgueux

-Amnesty International - région Aquitaine
amnesty.regionaquitaine@gmail.com

Autour du cheval

Vous pouvez organiser une soirée aussi avec les centres équestres ou avec 
une association qui s'intéresse à la thérapie équine (ou comment se servir du 
cheval pour se construire), et elles sont nombreuses.
Il  y  a peut  être une soirée programmation thématique à organiser avec la 
projection de  CENTAURE (sortie le 31 janvier 2018, réalisé par Aktan Arym 
Kubat) ou de THE RIDER (sortie le 28 mars, réalisé par Chloe Zaho qui a elle 
aussi tourné dans la réserve de Pine Ridge son film précedent, Les Chansons 
que mes frères m'nt apprises), deux films qui devraient attirer les afficionados 
du cheval.
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Soirée débat avec Stéphanie Gillard la réalisatrice

contact: Emilie Djiane 
emilie.djiane@rouge-distribution.com

Pour avoir une idée des thématiques abordées en débat, écoutez le podcast de 
France Culture 

https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/stephanie-
gillard
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Marie Courault
Coordinatrice Education à l'Image

06 20 67 05 00
contact@les-grands-espaces.net
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