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Le 6 novemBre 2013, une nouveLLe coLLection 

“L’Ouest Le vrai”
des romans "Western" choisis et présentés 

par Bertrand tavernier

L’histoire de l’Ouest américain et de sa conquête a suscité la plupart des
grands mythes fondateurs de l’imaginaire américain et inspiré des milliers
de films, les fameux “western”. Nombre de ces films célèbres ont pour origine
des romans excellents jamais traduits en français. Dans la série “L’Ouest, le
vrai” chez Actes Sud, Bertrand Tavernier réunit les meilleurs d’entre eux et
les présente dans le contexte du film qu'ils ont inspiré.

“J'ai choisi ces romans pour leur originalité, pour leur fidélité aux événements
historiques, pour leurs personnages attachants, le suspense qu’ils créent,  –
mais aussi pour leur art d’évoquer des paysages si divers dont leurs auteurs
sont amoureux : oregon, dakota, texas, arizona, Wyoming... L’ouest, le vrai :
quel irrésistible dépaysement !”

Bertrand tavernier

W. R.  BURNETT
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ERNEST HAYCOX

roman traduit de l’anglais (USA) par Jean Esch
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Communiqué de presse

Le nouveau fiLm de Bertrand tavernier, Quai d'orsay, sera en saLLes Le 13 novemBre.



terreur apache

W. r. Burnett

Le grand éclaireur Walter Grein cherche un moyen
pour réprimer la rébellion menée par l’apache to-
riano qui sème la terreur. commence alors une pour-
suite haletante à travers les bassins désertiques du sud
de l’arizona. adapté au cinéma sous le titre Le Sorcier
du Rio Grande (1953) par charles marquis Warren,
avec charlton heston et Jack palance, ce roman peu
politiquement correct donne à voir ce que les films
n’osent pas souvent montrer.

L’auteur
William Riley Burnett (1899, Springfield, USA – 1982,
Santa Monica) romancier et scénariste,  est l'auteur du
fameux Little Caesar (Le Petit César, Gallimard, 1948),
dont l'adaptation par Mervyn LeRoy remporte un très
grand succès. Scénariste de très nombreux films, il a été
nommé pour l’Oscar du Meilleur Scénario en 1943 pour
La Sentinelle du Pacifique de John Farrow et au trophée
de la Writers Guild of America en 1964 pour La Grande
Évasion de John Sturges. Avec sa double casquette, il pu-
blie en 1949 le roman e Asphalt Jungle, premier tome
d’une trilogie, que John Huston adapte l’année suivante
(Quand la ville dort, 1950).
Une grande partie de ses romans noirs sont traduits en
français, surtout dans les collections Série noire et Ri-
vages/Noir. Terreur apache est son premier roman wes-
tern traduit en français.
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Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne Duvigneau

Des cLairOns 

 Dans L’apres-miDi

ernest haycoX

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
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À travers les tribulations de shaer et Garnett, deux
capitaines qu’oppose une rivalité amoureuse, et pre-
nant la fameuse bataille du Little Bighorn (25 juin
1876) pour toile de fond, le plus célèbre des écrivains
de l’ouest américain dresse un portrait du général
custer et de sa septième cavalerie. un western docu-
menté et passionnant qui a été adapté au cinéma par
roy rowland sous le titre Les clairons sonnent la
charge (1952).

“Lire ce livre fut un choc. Je l’ai adoré.” 
Bertrand tavernier

L’auteur
Auteur d'une trentaine de romans et environ trois cents
nouvelles, Haycox est un auteur "western" célèbre. Parmi
ses admirateurs, on compte Gertrude Stein et Ernest
Hemingway à qui on attribue la phrase : “J’ai lu e Post
chaque fois qu’il publiait un feuilleton d’Ernest Haycox.” 
Des dix films adaptés de ses romans, on peut citer, parmi
les plus célèbres, La Chevauchée fantastique, de John
Ford (1939) avec John Wayne, Pacific-Express, de Cecil
B. de Mille (1939) ou encore Montana, de Ray Enright
(1950) avec Errol Flynn. 
Haycox est mort en 1950, à l’âge de cinquante-et-un ans,
à Portland. Il a reçu une distinction le comptant parmi
les vingt-quatre meilleurs auteurs de L’Ouest du Ving-
tième siècle.
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