
Sous la dénomination communément utilisée d’« Amérique », c’est en 
fait des États-Unis dont il s’agit. Ce pays a tellement était rêvé comme 
terre de tous les possibles, que son aura a grandit jusqu’à éclipser - dans 
son appellation - le reste du continent américain. Le mot image vient du 
latin imago, signifiant « imitation », « représentation », « portrait ». Il 
désigne le « reflet » d’une chose, sa représentation (arts graphiques, 
plastiques, photographie, reproduction mentale d’une chose perçue 
par la vue). Il renvoie également à une représentation figurée, chargée 
de contenus symboliques ou idéologiques plus ou moins stéréotypés. 
Il est aussi utilisé pour évoquer des figures de style (comparaison, 
métaphore). Et précisément, Aurélie Van Den Daele, la metteuse en 
scène d’Angels in America,  déclare : « J’ai envie d’interroger la pièce à 
travers trois axes : l’Histoire, l’art et la représentation ».
Ce parcours de trois spectacles présente des histoires intimes en lien 
avec des contextes politiques et historiques précis et nous renvoie 
à des « Amériques » aux multiples facettes. La première – avec 
la vision rêvée de l’Ouest américain de Deadtown - est celle d’une 
Histoire, jeune et violente, fantasmée par le cinéma à travers le genre 
cinématographique du western. C’est celle d’une Amérique en train 
de se faire dont le territoire, fluctuant, n’est pas encore défini. La 
seconde (chronologiquement) – celle de White Dog -, est celle d’une 
société se battant contre son racisme et dont l’image est de plus 
en plus forgée par la télévision. Ces deux thématiques sont toujours 
autant d’actualité... Enfin, la troisième, est celle d’une Amérique qui 
dérange et que l’on cherche à occulter : la mise en avant de sexualités 
différentes et les années mortifères du sida que l’on aborde dans 
Angels in America.

Avec le genre du western, les Américains rêve leur propre Histoire 
et la conquête progressive de l’Ouest (dont les territoires étaient 
peuplés de tribus indiennes) par ceux appelés les « pionniers ». La 
première période de gloire de ce genre cinématographique est celle du 
western muet (du début du XXe siècle à 1927 - avènement du parlant). 
Le western est alors un peu délaissé avant de revenir sur le devant de 
la scène une dizaine d’années plus tard.
C’est un genre cinématographique codifié, avec ses personnages 
(cowboys, Indiens, shérifs, bandits, voleurs de bétail, jeune fille pure, 
entraineuse du saloon, croquemort,...), ses paysages et ses lieux 
(paysage désertiques, sauvages et austères, rue unique de la ville, 
saloon,...), ses situations (bagarres et duels, poursuites à cheval, 
attaques de chemins de fer,...), ses histoires (quête d’un individu,...) etc.
Le western dit « classique » connaît deux temps : le premier est 
celui où la conquête est légitimée face à des Indiens violents et 
sauvages, les conquérants venant imposer un nouvel ordre moral et 
technique, ainsi que la justice ; le second est celui du doute après des 
témoignages sur l’extermination des Indiens et sur l’exploitation des 
pionniers les plus pauvres, ce qui amène à des films pro-Indiens. Dans 
les années 1950, les valeurs américaines se trouvent mises à mal, les 
films deviennent sombres et désenchantés.
Un des réalisateurs emblématiques du western est John Ford, 
avec son acteur fétiche, John Wayne dans le rôle du cowboy. Les 
(nombreux) films de Ford sont le reflet d’une évolution du western 
tandis que Wayne incarnera le jeune cowboy fringant, le héros solitaire 
et honnête (La chevauchée fantastique, 1939) jusqu’au vieil homme 
n’arrivant plus à monter à cheval (L’homme qui tua Liberty Valace, 
1962) : de l’heure de gloire au déclin du western américain. Le western 
restera un des genres de films préférés d’Hollywood, et ce jusqu’aux 
années 1960.

LE WESTERN : UN AUTRE RÉCIT DE L’HISTOIRE AMÉRICAINE

Dans les années 1960 et 1970, Sergio Leone, suivi d’autres 
réalisateurs italiens, impulsent un nouveau souffle au genre. Leone 
met en scène Clint Eastwood à plusieurs reprises, par exemple 
dans Le Bon, la Brute et le Truand (1968). Les westerns réalisés par 
des Italiens, sont qualifiés dédaigneusement par les Américains de 
« westerns spaghetti ». Dans ces films, est davantage montrée la 
violence comme constitutive de la création du pays et comme base 
de la société américaine. Les protagonistes sont peu reluisants, 
cyniques et cupides. Le western peut également être une façon 
détournée d’évoquer la guerre du Vietnam qui fait alors rage et dans 
laquelle les États-Unis sont engagés. 
Après une période de fort déclin, le western connaît les 
faveurs de quelques cinéastes contemporains : Jim Jarmush 
avec Dead Man (1995), les frères Joel et Ethan Coen avec 
No country  for old  men (2007) et True Grit (2011), Quentin Tarantino 
avec Django Unchained (2013) et Les 8 salopards (2016) ou 
encore Gavin O’Connor avec Jane Got A Gun (2016). Mais peut-
être que le retour du western se fera plutôt à travers des séries 
telles Westworld (2016), mêlant western et intelligence artificielle 
(http://w w w.lesinrocks.com/2016/10/03/series/faut-absolument-regarder-

westworld-nouvelle-serie-danticipation-monstre-de-hbo-11868791/) ou bien 
The  Ballad  of  Buster  Scruggs, que les frères Coen préparent.

À écouter : thème musical de Le Bon, la Brute et le Truand, composé par 
Ennio Morricone : https://www.youtube.com/watch?v=1GHh4hv1MkE

À lire : Le Western - Quand la légende devient réalité, de Jean- Louis Leutrat, 
Collection Découvertes Gallimard, Gallimard, 1995 : http://www.gallimard.fr/
Catalogue/GALLIMARD/Decouvertes-Gallimard/Decouvertes-Gallimard/Arts/Le-Western

Chien blanc ou White dog, écrit par Romain Gary est un écho à l’actualité 
brûlante qui tourmente les États-Unis. Celle-ci est notamment contée 
et même vécue à travers les médias, en particulier via la télévision 
dont c’est alors les débuts. Celle-ci apporte l’actualité dans les foyers 
américains. Gary décrit une société qui se regarde vivre à travers le 
petit écran et l’importance tenue par les médias sur l’opinion publique.
Un média est un « moyen de diffusion, de distribution ou de 
transmission de signaux porteurs de messages écrits, sonores, visuels 
(presse, cinéma, radiodiffusion, télédiffusion, télécommunication, 
etc.) ». Ainsi, les médias ne sont ni bons ni mauvais en soi puisqu’ils 
ne sont que les vecteurs d’informations et de discours. C’est de ces 
discours qu’il faut discuter, rarement de leur vecteur (presse, radio,...). 
L’information, sa diversité et la diversité des sources est nécessaire 
à la démocratie. Certains reporters risquent leur vie pour informer 
sur ce qui se passe dans le monde. À l’heure d’internet, la présence 
des médias et leur forme sont redéfinies, les habitudes évoluent et le 
choix d’un média au dépend d’un autre peut être significatif.

Pensez-vous que la télévision est le (un ?) miroir de la société ? Donnez 
des arguments en faveur de cette idée et des arguments contre.

LA TÉLÉVISION : MIROIR D’UNE SOCIÉTÉ ?

Commentez ce dessin. Quel message véhicule-t-il à votre avis ?

 

FOCUS PARCOURS 
Images de l’Amérique

Deadtown ; Angels in America ; White dog
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Les médias, les réseaux sociaux, les nouveaux moyens de communication, les 
révolutions numériques et le journalisme de demain vous intéressent ? 

Allez voir le site Méta-Media (http://www.meta-media.fr/), blog de France Télévisions.

Dans le spectacle, les Anges au Plafond font la part de ce qui est perçu 
par les médias de ce qui est vécu par les protagonistes. Les images 
utilisées dans le spectacle ne seront pas animées puisqu’il s’agira de 
photographies d’archives. Tout l’art des marionnettistes sera alors de 
décrypter ces images et de donner à les comprendre.

Le choix de l’adaptation de Chien Blanc de Romain Gary est en 
résonnance avec des problématiques toujours actuelles, en particulier 
aux États-Unis avec l’élection présidentielle et les propos décomplexés 
et racistes qui ont fleuris à sa suite. L’élection de Donald Trump à la 
Présidence des États-Unis d’Amérique - celui-là même qui alors qu’il était 
un jeune entrepreneur a été poursuivi par la justice pour discrimination 
systématique envers les personnes noires (1) - est le symptôme des 
États-Unis qui ont (encore) du mal à vivre leur mixité.

Les 11 et 12 août 2017, à Charlottesville, dans l’État de Virginie, des 
groupuscules d’extrême-droite ou « alt right » venus de différentes 
régions, se sont retrouvés pour protester contre le retrait envisagé 
de la statue de Robert E. Lee, général en chef des armées des États 
confédérés au XIXe siècle – ces États du Sud étaient ceux avec de 
grandes plantations et où les intérêt des esclavagistes étaient par 
conséquent puissants. Ceux qu’on appelle les suprématistes blancs, 
dont des membres du Ku Klux Klan, résistent à une société où ils se 
sentent - à tort - désavantagés et dépossédés au profit d’autres : 
les non-blancs en général et en particulier les Noirs, les Juifs, les 
étrangers et les communistes – se croyant toujours dans un contexte 
de guerre froide. Ils étaient organisés et surtout lourdement armés. En 
face d’eux, des militants pacifiques pour l’égalité entre toutes et tous, 
quelque soit leur couleur de peau ou leur religion. Les deux groupes 
s’affrontent jusqu’à ce que la voiture d’un néonazi fasse irruption 
dans la foule des militants antiracistes, renversant et blessant un 
grand nombre de personnes et tuant une femme. Ces tragiques 
événements rappellent que ce suprématisme blanc toujours vivace 
est extrêmement dangereux et qu’il doit être désamorcé.

Les militants antiracistes présents agitaient des drapeaux du mouvement 
« Black Lives Matter » (BLM), qui proteste régulièrement contre les décès 
de Noirs victimes d’usage excessif de la force par la police.

Commentez cette photographie. Analysez la disposition des 
personnes, leurs tenues, leurs gestes, les objets qu’elles tiennent. 
Combien de groupes de personnes identifiez-vous ?

À voir : le reportage photo réalisé par le journal Libération à partir 
des photographies des agences de presse http://www.liberation.fr/
planete/2017/08/13/charlottesville-les-visages-de-la-haine_1589771

Commentez ces photographies.

À regarder (attention les images sont choquantes) : le documentaire glaçant 
de VICE News où la journaliste Elle Reeve suit les suprématistes blancs et 
interroge un de leurs leaders. https://www.youtube.com/watch?v=P54sP0Nlngg

Que vous inspirent ces images ? Établissez un contre-argumentaire à 
ceux des suprématistes blancs.

LES ÉTATS-UNIS, « CE GRAND MELTING-POT OÙ RIEN NE S’EST MÉLANGÉ »

Le sida (Syndrome de l’Immunodéficience Acquise) causé par le 
VIH (Virus de l’immunodéficience acquise) est une maladie virale 
transmissible par voie sexuelle et par voie sanguine, caractérisée par 
une chute brutale des défenses immunitaires de l’organisme. Alors 
que la maladie était déjà apparue en Afrique, elle se manifeste aux 
débuts des années 1980 aux États-Unis, puis se propage en Europe. 
Le temps d’incubation de la maladie est assez long, de cinq à dix ans 
avant l’apparition des premiers symptômes. Le sida fait rapidement 
des victimes dans les communautés homosexuelles et parmi les 
toxicomanes. La rumeur se répand alors qu’il s’agit d’un « cancer gay » 
et les homosexuels sont d’autant plus stigmatisés et deviennent des 
boucs-émissaires. Il est plus facile de dire qu’un problème concerne 
une communauté dont on ne fait pas partie plutôt que de faire face à 
une catastrophe sanitaire généralisée causant des millions de morts. 
Aujourd’hui, si on ne sait toujours pas guérir le sida, du moins des 
traitements (trithérapies) permettent de prolonger l’espérance de vie 
des malades.

ANGELS IN AMERICA : LE SIDA CACHÉ SOUS LE TAPIS

Au lieu de condamner immédiatement et fermement les actions et 
l’idéologie des suprématistes blancs, Trump préfère fustiger les 
« méchants » journalistes n’aimant pas leur pays et son Histoire 
avant de se montrer plus que conciliant avec les néo-nazis, disant qu’il 
y avait de la violence et des gens bien des deux côtés ».

Avec un peu de recul, une des questions que soulèvent ces évènements 
est la place qui doit être dédiée aux symboles sombres de l’Histoire.
Faut-il retirer les statues, monuments, etc. portant le nom d’une 
personnalité trouble et changer le nom des rues ? Ne risque-t-on 
pas alors le négationnisme ? Faut-il mettre ces traces de l’Histoire 
dans un espace dédié, comme un musée ? Faut-il apposer une 
plaque explicative ? Certains cas sont particulièrement délicats car 
des personnages historiques peuvent être loués pour une de leurs 
actions et qu’une autre soit beaucoup moins honorable... Ou faut-il 
simplement assumer une Histoire en laissant ces traces du passé 
visibles sans pour autant leur rendre hommage ? Qu’en pensez-vous ?
(1) Information du New York Times.

D’après Aurélie Van Den Daele, la metteuse en scène d’Angels in America, 
« le positionnement d’une société face à la maladie est toujours 
politique. Dans les années 80, l’attentisme politique face au désastre 
du sida fut terrible. Aujourd’hui, les manifestations anti-mariage-
homosexuel et les débats que cela suscitent dans la société, me 
font dire que la pièce reste pleinement d’actualité. » Un retour aux 
fondamentalismes donc qui résonne étrangement avec aujourd’hui...

Les années 1980 forment une Histoire à la fois proche et lointaine. 
Pour Aurélie Van Den Daele, « la pièce ne raconte pas les années 
1980, elle les transfigure en une légende de notre monde à nous. 
Elle questionne les fondamentaux de la société moderne : le mythe 
de l’individu, l’avènement du libéralisme, la catégorisation sociale et 
sexuelle qui conditionne aujourd’hui encore nos sociétés, mais aussi 
l’Amérique comme symbole de puissance irradiant sur nos mondes 
occidentaux ». C’est « du théâtre fait avec hier pour aujourd’hui ».

À regarder : 

- We Where Here, documentaire de David Weissman, 2011 : 
https://wewereherefilm.com/

- Dallas Buyers Club, film réalisé par Jean-Marc Vallée, 2013 : 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=137097.html

- 120 battements par minutes, film de Robin Campillo, 2017 : 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=245592.html

À écouter : 

- Show must go on, Queen dont le célèbre chanteur, Freddie Mercury, est mort 
du sida en novembre 1991 : 
https://www.youtube.com/watch?v=t99KH0TR-J4
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