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Résumé : 

Les films de Western et les films de Super-Héros n’ont, à première vue, rien de 
comparable. Pourtant, nous vous livrons, dans cet article, une ébauche de comparaison entre 
ces deux genres cinématographiques, où vous pourrez constater qu’ils sont étroitement liés. 
Nous comparons ces deux genres par l’analyse des imaginaires géographiques, des 
représentations géopolitiques, des différentes symboliques que peuvent incarner les 
personnages, ainsi que par une approche orientée vers la géographie physique avec les 
différentes mises en scènes et lieux exprimés dans « l’espace pictural ». Pour cela nous avions 
plusieurs terrains de recherche cantonnés à des films : Iron Man, The Outlaw Josey Wales, 
Batman, Silverado, The Avengers, Spiderman Homecoming, Toy Story… Cette étude de 
comparaison a été menée en partie grâce à l’ouvrage de Marcel Détienne, « Comparer 
l’incomparable », qui nous a apporté plusieurs outils techniques pour pouvoir la construire. 
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Introduction 

« Nous étions là quand le western est mort. Il y aura un temps où les films de Super- 
Héros prendront le même chemin que les westerns. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas 
d’autres occasions de voir le western ou les Super-Héros faire un retour. Bien entendu, en ce 
moment, les films de Super-Héros sont vivants et prospères. Je dis juste que ces cycles ont  
une durée de vie limitée dans la culture populaire. » (« Steven Spielberg prédit aux films de 
super-héros le même sort que le western », 2015) 

 A travers cette citation, Steven Spielberg compare le Western avec les films de Super-
Héros et construit une prophétie dans laquelle les Super-Héros vont probablement connaitre le 
même sort que le Western. Il pose la question de la ressemblance des deux genres notamment 
sur l’accueil du public, l’usage, les interprétations et les relations que peut entretenir la société 
autour de ces objets culturaux. Cette apostrophe a généré en nous plusieurs questionnements 
autour de ces deux mastodontes de l’industrie culturelle. 

Dans le cadre de nos recherches, lors de notre visionnage du film Spiderman 
Homeming de J.Watts, nous avons été interpellés par la toute première phrase du film, dite par 
l’homme à gauche (le méchant du film) dans la figure 1. Il observe le dessin d’un enfant sur 
lequel sont représentés les Avengers, où l’on retrouve Iron Man, Hulk, Captain America, Thor, 
et Black Widow. Il rétorque : « Rien ne sera plus pareil maintenant. C'est vrai, regarde ça ! 
Des extraterrestres ! Aujourd'hui y'a des géants verts qui démolissent des tours ! Quand j’avais 
son âge, moi, je dessinais des cowboys et des Indiens. » (Watts, 2017) 

 
(Figure n°1 : Extrait du film Spiderman Homecoming) 

 Nous pouvons penser que le protagoniste a une cinquantaine d’années car, comme il 
l’indique dans sa réplique, il a dû grandir avec les films de genre Western. Nous pouvons 
considérer que le méchant représente ou incarne le Western qui essaye de combattre les 
nouveaux héros : les Avengers. La phrase « Rien ne sera plus pareil  maintenant. » exprime 
une fatalité, un point de non-retour, où il n’est plus possible que le western retrouve son 
monopole. Ceci est renforcé avec les termes de « Aujourd’hui » et de « quand j’avais son âge 
» que nous pouvons interpréter comme un choc des générations, où les Super-Héros 
remplacent le Western, rejoignant donc la pensée de Steven Spielberg. 

Dans le film Toy Story de J. Lasseter, On se retrouve dans un univers où les jouets 
prennent vie, tout en gardant leur principale fonction : celle de divertir Andy le petit garçon  



de l’histoire. Le chef de la bande des jouets est Woody, un cow-boy représentatif du Far-West. 
Comme à chaque anniversaire, les jouets se préparent à être potentiellement remplacés. Cette 
année, Andy se voit offrir une figurine de gardien de l’espace nommé Buzz l’Eclair. 
Symboliquement il représente la course à l’espace dans un contexte de guerre froide. Un 
événement majeur où les États-Unis se sont davantage affirmés lors de la mission Apollo 11, 
le 20 juillet 1969, marquant les premiers pas de l’homme sur la Lune. D’ailleurs Amstrong 
lors de cette mission était accompagnée de Buzz Aldrin. Le rapprochement est d’autant plus 
visible. Ce nouveau jouet remplace rapidement Woody dans le cœur d’Andy devenant son 
jouet préféré. On peut là aussi l’interpréter comme étant le remplacement du genre Western 
par les films de Super-Héros. Ceci nous renvoie au film de Spiderman Homeming avec le dessin 
du garçon qui a « remplacé » les cow-boys par les Avengers. 

L’observation et l’analyse de ces différents points, nous amène à proposer une notion 
de succession, voir d’héritage, les Super-Héros remplaçant les icônes du Western. Bien que 
cela soit compliqué à prouver et à affirmer, nous nous sommes demandés si nous ne pouvions 
pas, dans un premier temps, créer une comparaison de ces deux objets culturaux à travers 
l’analyse de leur représentations cinématographiques respectives. 

 I. Cadre et méthode 

A. Présentation de la méthode 

Dans notre étude de cas, nous allons effectuer une mise en parallèle de ces deux 
objets culturaux. Pour cela nous allons nous concentrer uniquement sur les films, en excluant 
les séries et les produits dérivés. Notre terrain d’étude se constitue donc de différents films de 
Western et de Super-Héros. 

Nous avons dans un premier temps effectué un état de l’art pour chacun des deux 
genres qui aura pour rôle de s’intéresser à leur histoire et aux enjeux qu’ils génèrent. Dans un 
deuxième temps nous avons choisi trois thèmes pour constituer une grille d’analyse pour les 
décomposer à travers nos terrains : 

1.) Le monde. Ici nous parlerons principalement des imaginaires géographiques et 
des représentations géopolitiques. Ce n’est pas une analyse du monde réel, comme on 
pourrait l’entendre, mais plutôt des systèmes de représentation utilisés. Nous allons les 
examiner à travers l’étude des principales caractéristiques du scénario et des messages perçus 
et transmis. 

2. ) Les personnages. Ici nous analyserons les caractéristiques individuelles et les 
interactions des personnages présents dans les films des deux genres. Aussi, nous essayerons 
de comprendre les symboliques qu’ils peuvent incarner. 

3. ) L'espace géographique. Ce thème comprend la spatialité de production et 
« l’espace pictural » qui correspond aux lieux où se déroule l’action, montrés à travers l’image 
capturée et projeté, principale caractéristique du 7ème art. Ici nous avons pour objectif de 
réaliser une analyse iconographique des deux genres. 



Il est important de noter que nous avons décidé de nous baser sur plusieurs points qui 
nous paraissaient pertinents dans le cadre de nos recherches. Il est possible que ces mêmes 
points ne soient pas tout aussi évidents pour vous. Il faut par ailleurs faire attention à ne pas se 
renfermer dans la formule : « On ne peut comparer que ce qui est comparable ! ». Dire qu’une 
chose n’est pas comparable, c’est déjà la comparer. Il faut savoir que la comparaison sert 
tout simplement à mettre en perspective, par paire, deux éléments, qui se ressemblent, ou qui 
sont de nature différente. Peu importe l’interprétation d’affiliation ou pas que l’on peut faire 
de ces deux éléments. 

B.   État de l’art 

La première pensée serait qu’il est impossible de comparer Western et films de Super- 
Héros. Cette idée de l’incomparable, nous a intrigué, voire troublé. Pour pouvoir pallier cette 
idée, nous nous sommes intéressés très rapidement aux éléments notables présents chez ces 
deux types de films, notamment en ce qui concerne l’aspect cinématographique. C’est 
pourquoi nous avons choisi de nous renseigner sur le contexte d’émergence, la genèse, 
l’époque, mais aussi sur les outils mobilisés pour chacun de ces deux genres. 

1. Le Western 

Le Western est un genre ancien et classique, avec des outils techniques limités. C’est 
pour cela que le jeu d’acteur, à travers le regard et les expressions fortes, occupe une place 
capitale dans la réalisation. À cela s’ajoutent de nombreux plans-séquences, des plans larges 
et une  maitrise  des  temps  longs,  permettant  d’instaurer  une  suspension  d’incrédulité.  
Les films de Western ont pour objectif de retranscrire le récit d’une nation. En effet, ils 
content, d’une façon romancée, une période de l’histoire des États-Unis d’Amérique comprise 
entre la guerre de Sécession et la fin de la « Conquête de l’Ouest ». Cette dernière commence 
par l’achat de la Louisiane à la France en 1803. Cette extension du territoire continue par la 
colonisation des peuples amérindiens des plaines de l’Ouest. Elle prend fin en 1890 par le 
massacre de Wounded Knee (Dakota du Sud). Le Western est donc un moyen de s’emparer de 
l’historicité du pays. C’est donc un mythe fondateur qui contribue à l’image universelle des 
États-Unis d’Amérique. 

Initialement, le Western est un sujet de littérature. Une de ces premières productions 
littéraires  est  le  roman  de  Fenimore  Cooper,  en  1836 : Le   Dernier   des   Mohicans . 
Puis, fin des années 20, début des années 30, de nombreuses séries B sont apparues sur cette 
thématique. Jusqu’aux années 40 elles connurent une forte popularité. En 1939, John Ford 
produit La chevauchée Fantastique ce qui marque la fin des séries B et l’entrée du Western 
dans les films à grand spectacle faisant de lui un genre majeur. Le fait que le Western 
devienne un genre cinématographique est paradoxal car sans la conquête de l’Ouest 
Hollywood n’existerait pas et le Western n’existerait pas sans Hollywood non plus. 

En 1965, c’est le début du Western européen avec le film de Sergio Leone :Pour une 
poignée de dollars. C’est le début du « western spaghetti ». Le dollar devient loi, les méchants 
sont de plus en plus méchants. Cet épisode permet un premier regain du genre qui 
s’essoufflait.En 1970, le genre recommence à s’essouffler, il prend doucement une tournure 
comique voir ridicule. Puis arrive un nouveau souffle avec les films de Clint Eastwood, figure 



emblématique, à la fois acteur et réalisateur. Il participe activement au maintien du genre 
western. Avec lui le western redevient américain. Aujourd’hui le western continue de s’ouvrir 
à différentes régions du monde comme récemment l’Allemagne avec Western de V. Grisebach. 
 Malgré l’âge avancé du genre, le Western trouve encore un public actif, alimenté par 
l’apparition de nouveaux films. Par exemple, en 2012, Quentin Tarantino réalise Django 
Unchained. Cette ré-édition du célèbre films Django produit par Corbucci en 1996, fait 
gagner des places supplémentaires au Western dans l’industrie du cinéma. Il fut nommé pour 
cinq Oscars dont celui du meilleur film et a rapporté plus de 425 millions de dollars. 2018- 
2019 marque aussi l’apparition de nouveaux films comme Sweet Country, La Ballade de 
Buster Scruggs ou encore Never Grow Old ,ce qui montre que la vague continue car les 
productions affluent. 

2.  Les films de Super-Héros 

Les Super-Héros sont principalement apparus à partir du premier numéro d’Action 
Comics, en juin 1938, dans lequel, le grand public a pu découvrir Superman, illustré par 
Sheldon Mayer. C’est un personnage créé par Jerris Siegel et Joe Shuster, deux jeunes 
hommes qui se faisaient maltraiter à l’école et qui se sont vengés en imaginant ce personnage 
de fiction. Superman est aussi le premier personnage qui nous vient en tête lorsque nous 
pensons « Super-Héros ». 
 L’adaptation sur grand écran des Super-Héros a été rendue possible par l’apparition 
d’outils cinématographiques beaucoup plus élaborés. L’arrivée des effets spéciaux a permis 
une multiplication des scènes spectaculaires. L’aide informatique a aussi facilité le montage et 
donc augmenté la fréquence de production permettant d’inonder le monde de la pop culture. 
Les films de Super-Héros ont une rythmique rapide ce qui capte en permanence l’attention du 
public. Le jeu d’acteur quant à lui, bien qu’il ne soit pas totalement délaissé, devient moins 
important et passe au second plan derrière les caractéristiques de super-pouvoirs propres au 
personnage qu’il incarne. 
A l’opposé du Western, les Super-Héros proviennent d’un univers de fiction, faisant d’eux une 
richesse scénaristique quasi-inépuisable. Leurs histoires peuvent être illimitées. 

William Blanc, (historien passionné du Moyen Âge et de ses représentations dans la 
culture populaire), dans son livre Super-Héros, une histoire politique, sorti en 2018, pense  
que les Super-Héros ne naissent pas par hasard. Ils ont été pensés comme un outil politique. 
Captain America a ainsi été créé dans des comics pour faire face à Hitler. Ou encore Wonder 
Woman est apparue comme symbole d’émancipation des femmes. 

William Blanc ajoute qu’ils sont pensés comme étant l’anti Moyen-âge. Les Super- 
Héros sont vus comme une projection du futur et de modernité, avec Iron Man par exemple. A 
l’antipode, les super-vilains sont, eux, vus comme archaïques, vivant dans des grottes ou des 
châteaux de style européen. 
Par ailleurs ils apportent une notion de surréalisme, avec par exemple Superman, un homme 
qui se soustrait aux lois connus de la physique (vole, soulève des voitures, voit à travers la 
matière…). 
Il existe trois typologies de super-pouvoirs (principale caractéristique des Super-Héros) : 

- dès la naissance (avec Superman) 
- par accident scientifique (avec Spiderman) 



- ou encore les bricoleurs fortunés qui fabriquent eux-mêmes leurs atouts 
(tels Batman ou Iron Man). 

Les Super-Héros et notamment les films apparaissent (presque) toujours dans les 
périodes de crise de l’Histoire. Par exemple, en 2001, après les attentats du 11 septembre, on 
assiste à la sortie du film Spider-Man. Il obtient un énorme succès car il apporte de l’espoir, 
principal rôle des Super-Héros. Par conséquent, plus la crise dure, plus les Super-Héros font 
recette. Aujourd’hui, dans un contexte de peur généralisée mais aussi de démocratisation de 
l’univers de fiction, le film Avengers en 2012, a rapporté 1,5 milliards de recettes. Il existe par 
ailleurs, deux sociétés d’éditions cultes : MARVEL et DC’COMICS, chacun voulant la plus 
grosse part du marché. En 2009 DISNEY a racheté la firme MARVEL pour 4 milliards de 
dollars. Quant à DC ’COMICS il est dirigé par WARNER BROS, une société qui 
comptabilise 325 Millions d’euros de chiffre d’affaires. Cela nous montre que le marché des 
Super-Héros représente un poids économique important. 

Nous commençons à observer, à travers cet état de l’art, certains éléments permettant 
de construire une comparaison des deux genres. Par exemple nous pouvons noter qu’ils ont 
tous deux pris naissance à travers la littérature et le format papier. Puis avec l’importance 
qu’ils ont prise dans les mœurs, ils se sont vus octroyer une place cinématographique 
importante. Ce sont deux produits phares énormément consommés aux États-Unis 
d’Amérique qui génèrent donc beaucoup d’argent. Mais ils sont aussi tous deux importants 
pour l’image véhiculée des États-Unis. On remarque qu’il s’agit là d’éléments qui participent 
à une première homologie des deux genres. 

II.  TRAVAIL D’ANALYSE 

Nous allons à présent étayer nos thématiques (le monde, les personnages, l’espace 
géographique) à travers l’analyses de plusieurs films et de nos connaissances personnelles. 
Nous allons essayer de déceler comment homologies et différences s’expriment à travers les 
productions cinématographiques des deux genres. 

A . Le monde 

Pour rappel, ici nous parlerons principalement des imaginaires géographiques, des 
représentations géopolitiques et de leurs perceptions. 

1. Contexte et histoire 

Le genre du Western, s’inscrit comme nous l’avons déjà évoqué, dans un contexte 
historique. La conquête de l’Ouest a réellement eu lieu. Elle fait partie intégrante de l’Histoire 
des États-Unis. En revanche, le Western reste une fiction sur de nombreux points. Les 
scénarios sont très romancés afin de plaire au public. Les films de Western ont été pensés pour 
que les Américains puissent se dire « Nous avons été les conquérants, les plus forts, et nous 
avons créé notre pays. ». Comme à travers le film de Leone, 1969, Il Etait Une Fois Dans 
l'Ouest où l’on observe cette lutte créatrice à travers les différents conflits et la mise en place 



de villages, la création de nouvelles villes montrant l’émergence de la civilisation américaine. 
Le Western a donc pour principal objectif celui de créer l’identité Américaine à travers sa 
genèse. 

Avec les films de Super-Héros, on entre dans un univers presque totalement fictif 
faisant appel à l’imaginaire. Les personnages évoluent dans un monde presque sans limites, 
avec des atouts surnaturels. Certains Super-Héros n’ont pas de pouvoir mais juste une force 
surhumaine comme Batman ou encore Daredevil qui a combattu sa cécité en développant ses 
autres sens. 
 Une autre différence, c’est qu’ici on laisse place à une idée plutôt protectrice du pays. 
Dans ce genre de film, les Américains sont installés et présents sur ce qui est devenu leur 
territoire. Le besoin de conquête n’existe plus. Les Super-Héros ont donc pour rôle celui de 
défenseur face à des menaces extérieures. Comme nous pouvons l’observer avec le film The 
Avenger de J.Whedon dans lequel Loki, le frère de Thor et méchant du film, veut contrôler le 
monde avec, comme porte d’entrée, l’Amérique. Pour faire face, The Avengers, un groupe de 
cinq Super- Héros, sont appelés en dernier recours par le SHIELD (la plus grande compagnie 
militaire américaine du monde dans l’univers MARVEL) 
 Dans les films de Super-Héros, les Américains endossent donc les rôles de victimes et 
de défenseurs au lieu de ceux de créateurs et de conquérants, présents dans les Westerns. Nous 
pouvons voir ici une forme de prolongement de l’histoire où les films de Super-Héros 
exposent les nouveaux enjeux des Américains. 

2. Des outils de Soft-Power qui montre la grandiloquence de la puissance américaine. 

Le Western et les films de Super-Héros sont tous deux des éléments de soft power. 
Avec pour dénominateur commun aux deux genres cette volonté d’exposer une supériorité, 
une suprématie Américaine. On observe la vision de l’américain tout puissant, montré à 
travers des hommes virils et forts qui n’ont peur de rien et qui se battent contre les grands 
méchants des États-Unis : les Indiens (pour le Western) et les Super-Vilains/Extraterrestres 
(pour les films de Super-Héros). 
 Les films Western montrent donc une Amérique conquérante et avec un fort potentiel de 
domination. Tandis que les Super-Héros eux sont là en tant que protecteurs. Comme William 
Blanc le dit dans une interview « Les vrais chevaliers, ce sont les Américains ». Nous pouvons 
par exemple comparer le SHIELD (mentionné un peu plus haut) avec l’ONU, car il est appelé 
dès qu’un problème dans le Monde apparait. Il sert donc de grand défenseur et de régisseur à 
travers les règles et les décisions qu’il prend en réponse au problème, tout comme l’ONU. La 
mise en place d’institutions fictives américaines (le SHIELD) au lieu d‘institutions 
internationales réelles (l‘ONU), peut créer des biais de perception et d’interprétation à l’égard 
des vraies institutions américaines leur attribuant des compétences ou fonctions qu’elles ne 
possèdent pas. Il ne faut pas non plus oublier que les Super-Héros ont évolué dans un contexte 
de Guerre Froide. On peut même considérer que les Super-Héros symbolisent « la conquête de 
l’Est », avec un grand E, en étant le médium de l’exportation de « l’American way of Life » 
dans tout le monde occidental. 

Western et Super-Héros sont donc deux moyens d’exportation de la culture américaine 
dans le monde et participent au soft power américain, véhiculant une idée de la suprématie 
américaine. 



3. Le Capitalisme. 

L’un des points importants à noter est la forte présence du capitalisme dans les deux 
genres. Avec une variation, entre les deux types de films, au niveau des marqueurs utilisés 
pour illustrer la vision capitaliste. 

 

(Figure n°2 : Extrait du film « Les voleurs de train » et « IronMan ») 

Par exemple, dans les Westerns, on observe la présence du train comme étant un point 
central (figure n°2). C’est un des symboles emblématiques de l’arrivée du capitalisme. Il est 
marqueur d’innovation technologique dans un contexte de révolution industrielle. On retrouve 
par ailleurs des lieux de socialisation comme les Saloons et une opposition ville/campagne. 
Ces points s’inscrivent dans une volonté de promouvoir la modernité. 

Dans les films de Super-Héros, l’objectif est de montrer un futur radieux pour 
l’ensemble du globe. Cela est visible avec l'exposition de belles voitures, comme la Batmobile 
ou des voitures de luxe (Aston Martin, Lamborghini…). Des milieux urbanisés, très 
somptueux avec, par exemple, la Tour de Stark Industries (Figure n°2, droite) ou encore le 
Manoir   de   Wayne   (Batman),   sont   aussi   visibles   dans   cette   catégorie   de   film.   On 
retrouve donc dans les deux genres, des personnages qui évoluent dans un milieu moderne. 

La vision capitaliste est aussi présente dans le faire valoir des armes, des armements, 
ou encore, de la puissance de frappe militaire. 

 

(Figure n°3: Extrait du film IronMan et Django) 



Un exemple, dans le film Django de Corbucci le héros résout ses problèmes avec des 
armes imposantes. (Figure n°3, droite). Dans les autres films de Western on retrouve 
l’utilisation permanente du Colt (fameux pistolet à six coups). 

Une scène emblématique de films de Super-Héros, est celle au début du film Iron Man 
de J.Favreau(Figure n°3, gauche) : on voit le personnage de Stark, un vendeur d’armes, 
présenter des nouveaux missiles de guerre. Ces derniers explosent derrière lui. Sa richesse, qui 
lui vient du capitalisme industriel militaire, et ses compétences en ingénierie lui permettent de 
devenir le Super-Héros IronMan grâce à une armure multifonctions qu’il se fabrique. Il 
incarne donc le stéréotype du business man américain. Un autre exemple, celui de Batman qui 
se fournit dans la zone expérimentale et militaire de son entreprise pour créer ses éléments de 
justicier. 

4. L’art du spectacle 

Il y a une réelle volonté, dans les deux genres, de travailler la science du spectacle, que 
ce soit dans des films datant de 1960 (et  d’avant)  ou  dans  le  tout  nouvel  Avengers.  
Certes, on ne compte plus les exemples de films de Super-Héros où les effets spéciaux sont 
présents de façon massive. Que serait un film de Batman ou de Captain Marvel, sans les 
explosions, les destructions et les scènes de bagarre ? Le public est friand de spectacle et veut 
voir des combats féroces entre les « gentils » et les « méchants ». Il veut voir New-York en 
cendres, et des effets spéciaux de qualité. C’est un aspect essentiel dans ce genre de film ce 
qui ne l’est pas forcément dans le genre Western, bien que présent. 

(Figure n°4 : Extrait du film Django Unchained, source : Sony Pictures) 

 Les films actuels de Western se sont accaparés des techniques employées par les films 
de Super-Héros. Ils sont débordants d’effets spéciaux, principalement pour respecter les 
envies du public actuel. Par exemple, dans le film de Tarantino, Django Unchained , le 



héros fait exploser la maison du colonisateur à la fin du film (Figure n°4). Ou encore, dans le 
même film il existe une scène d’embuscade où une diligence explose. 

Habituellement ce qui varie entre ces deux genres, ce sont les moyens employés. Les 
Westerns vont faire appel à l’ingénierie et à des artificiers pour faire réellement exploser des 
bâtiments, des mines, des trains, etc. Tandis que pour les films de Super-Héros le travail de 
post-production est énorme et complet. Ils utilisent des outils informatiques, avec des fonds 
verts, des décors interactifs et des logiciels de montages très avancés. 

B . Les personnages 

1.  Dichotomie du « BIEN » et du « MAL » 

 Un autre point d’homologie entre les deux genres serait la dichotomie entre « gentil/
méchant ». Cette construction binaire est nécessaire pour l’intrigue qui se base essentiellement 
là-dessus. En effet, pour pouvoir exister, les cow-boys ont besoin d’affronter un desperado, un 
hors-la-loi, ou les Indiens. Les Super-Héros honteux, besoin de Super-Vilains qui menacent une 
ville ou le pays pour pouvoir les défendre. Il s’agit donc d’un leitmotiv pour les deux genres 
cinématographiques. L’un des enjeux scénaristiques est de mettre en place une frontière assez 
fine entre « bien » et « mal » pour pouvoir créer des rebondissements tout au long de l’intrigue. 

Pour les films de Western, bien qu’ils soient construit sur une opposition avec les 
cowboys d’un côté, les Indiens de l’autre, un personnage « gentil » peut tout à fait devenir « 
méchant », et vice-versa, très rapidement dans l’intrigue. Dans le film de S.Leone, Il était une 
fois dans l’Ouest, le personnage de Frank est assez versatile, on ne sait pas trop de quel côté il 
se tient. 

SPOILER de CaptainMarvel 

Dans les premiers films de Super-Héros, la frontière était bien délimitée : les Super- 
Héros font le bien et les Super-Vilains font le mal. Dans les films plus récents on observe une 
évolution avec de plus en plus de difficulté à repérer les alliés et les menaces, comme avec le 
dernier MARVEL de Captain Marvel de A. Bodenoù, ce qu’on croit être le super-vilain, est en 
fait une victime. A contrario, l’ami de l’héroïne est, lui, le vrai super-vilain. 

Il existe donc des confusions entre les personnages. Ce qui entraîne par la même 
occasion une difficulté pour définir les mots « méchant » et « gentil ». Bien que les 
personnages des deux genres aient une volonté primaire de combattre le crime, protéger les 
innocents et mobiliser leur force pour un monde en paix. Nous allons voir que ce paradigme  
et cette dichotomie se prolongent à l’intérieur même du personnage. 

2 .  Le besoin de vengeance 

Dans les deux genres, les personnages sont souvent menés par le besoin de 
vengeance. C’est la principale raison qui pousse les personnages à agir. Ce besoin apparait 
après différentes situations. Par exemple, lorsque la famille du (super)héros a été tuée, comme 
dans The Punisher de J.Hensleigh quand Howard Saint (parrain de la mafia) ordonne 
l’assassinat du héros Frank Castle et de sa famille. Frank survit et n'a plus qu’un seul objectif : 



la vengeance. Intrigue aussi présente dans le western de C.EastwoodThe Outlaw Josey Wales. 
Le héros, Josey Wales, assiste au meurtre de sa femme et de son enfant, perpétré par des 
hommes du capitaine Terril (le méchant du film). Il va, par la suite, s’engager dans l’armée et 
tout mettre en œuvre pour se venger. Un autre exemple plutôt parlant serait celui de Batman. 
Il a vécu un traumatisme étant enfant : ses parents sont tués devant lui par un criminel. 
Lorsqu’il devient adulte, il décide de combattre le crime pour éviter que d’autres épisodes 
similaires se produisent. Il espère à travers ses actions venger la mort de ses parents et enfin 
trouver un peu de paix intérieure. 
 Mais il n’y a pas besoin d’un degré si important de traumatisme pour générer, dans 
certains films, cette envie de vengeance. Le Western de L. Kasdan, Silverado, en est un parfait 
exemple. Paden, l’un des quatre héros du film, se fait voler son cheval et ses habits. Une fois 
sauvé par Emmett, il rejoint une ville. Lorsque Paden part s’acheter de nouveaux vêtements, il 
croise les bandits qui l’ont volé. Il décide de se venger en les provoquant en duel. 

Peu importe l’origine de cette vengeance, elle va plonger le personnage principal dans 
une lutte contre lui-même. Son objectif : savoir s’il est du côté du « bien » ou du « mal ». Cela 
pourrait en effet être un bon début de réflexion sur la dé-construction de la dichotomie du bien 
et du mal. Mais la plupart du temps, elle n’est qu’esquissée. 
 En effet, la réponse à ce questionnement prend souvent la forme d’actions impulsives. 
On observe que les personnages vont souvent mettre en place des comportements qui diffèrent 
de leur discours intérieur. Nous pensons que c'est principalement le but recherché, que ce soit 
dans les Western ou bien les films de Super-Héros. Nous avons constaté que cette dissonance 
d’actes individuels est très souvent banalisée. Elle est justifiée en utilisant simplement le 
contexte (et les différentes explications). À cela s’ajoute l’emploi de formules génériques 
telles que : « Je ne peux pas faire autrement », « Il est de mon devoir », « Je dois le faire », ce 
qui participe a une volonté d’affirmer l'évidence de ces actes, par l’idée même qu’ils ne 
peuvent pas être contredits, indépendamment des conséquences qu’ils peuvent engendrer. 
 On nous montre des personnages tourmentés, avec de fortes réactions émotionnelles, en 
désaccord avec eux-mêmes. Nous sommes donc en présence de personnages irrationnels,  
mais pour lesquels tout un travail de sympathie et de valeurs leur sont attribués, ce qui 
participe à les éloigner de leurs responsabilités individuelles. Ne serait-ce que dans la bande 
annonce du film de Corbucci, Django, dans laquelle sont utilisés de forts contrastes pour 
décrire le héros : « un homme sans pitié mais qui gardait au fond de lui la douceur d’un 
amour sans espoir ». 
 Cette dimension paradoxale prend d’ailleurs vie avec la symbolique du masque et celle 
de la double identité. Nous pouvons nous rattacher à la citation du docteur Arthur Newman 
dans The Mask de C.Russell qui s’exprime sur le fait que tout le monde porte un masque : « 
C’est une métaphore, un symbole. Nous réfutons nos désirs les plus secrets pour donner de 
nous  une image qui soit socialement acceptable » Cette réplique illustre parfaitement notre 
pensée. 

3 . Cowboys et Super-Héros : des personnages mystérieux 

En effet, cette symbolique du masque ou de double identité participent à construire 
une représentation mystérieuse des héros. Ce sont des marqueurs communs des deux genres. 
Cette dualité identitaire fut initialement très imagée à l’intérieur même de l’histoire des films 



de Super-Héros « classiques » (Superman, Spiderman…). Un exemple parlant est celui de 
Batman : il est un milliardaire du nom de Bruce Wayne le jour et la nuit il met son masque et 
devient Batman pour aller combattre le crime ou les Super-Vilains tel le Joker. 
 Or actuellement, la limite « vie publique » / « vie de Super-Héros » est moins présente. 
Prenons l’exemple des films comme Iron-Man, ou bien The Avengers. A l’intérieur du film, 
tout le monde sait que Tony Stark est Iron-Man, ou bien que le professeur Banner est Hulk. 
Nous pouvons là encore se rattacher à une citation d’Arthur Newman qui ajoute plus loin dans 
le film The Mask : « Vous et le masque (…) vous ne faites qu’une seule et même personne 
».(Russell, 1994) 

Dans les Westerns, les héros ne portent pas forcement de masques. L’accent est plutôt 
mis sur l’identité secrète. Ils n’ont généralement pas de nom, pas d'histoire personnelle, et ne 
parlent que très rarement faisant d’eux des personnages mystérieux par défaut. Souvent, ils 
effectuent la tâche qu’ils ont à faire, et repartent, sans demander leur reste. Nous pouvons tout 
de même observer la présence d’un masque dans le film de J.Verbinski, The Lone Ranger : le 
héros met son masque dès qu’il s’apprête à faire une action salvatrice. 

4 .  Cowboys et Super-Héros : chacun sa panoplie 

Il existe un autre point de ressemblance au niveau des attributs physiques. Les Cowboys et les 
Super-Héros ont tous deux une panoplie. 

 
(Figure n°5) 

Les Cowboys, comme nous pouvons le voir avec la figure n°5, sont très facilement 
identifiables par leurs bottes montantes, leur jeans bleus, leurs foulards rouges, leurs colts et 
bien sûr leurs chapeaux. Ce dernier reste tout de même un élément commun entre toutes les 
représentations de Cowboys que nous pouvons trouver. 

Les Super-Héros eux aussi ont leurs caractéristiques vestimentaires. Initialement aux 
couleurs du drapeau américain (le rouge et bleu), pour Super-Man, Spider-Man, Captain 
America et bien d’autres. Leurs costumes, par conséquent très colorés, ainsi que leurs 
masques, permettent de les différencier de la population lambda. En revanche, là où ils se 
distinguent des protagonistes du Western, les Super-Héros peuvent avoir leur propre attirail, et 
charte graphique : Iron Man est en armure sophistiquée, rouge, dorée et grise, Batman est en 
costume noir, avec une ceinture multi-usage et Superman est en rouge et bleu avec sa fameuse 
cape rouge et son « S » jaune. 



C . L’Espaces géographique 

Pour rappel, ce thème a pour objectif de réaliser une analyse iconographique des 
deux genres. Il comprend : la spatialité de production et « l’espace pictural ». 

1.  La distribution de l’espace 

L’un des points communs fondamentaux du genre Western et des films de Super- 
Héros correspond au pays où se passe l’action : les États-Unis d’Amérique. C’est aussi leur 
principale zone de production comprenant le tournage, les acteurs et tout le travail de post- 
production. La spatialité de production et « l’espace pictural » se superposent. Ce sont donc 
deux produits « made in USA ». 

Par contre, si on regarde à une échelle non plus globale mais centrée sur le pays lui- 
même, on peut observer une opposition géographique considérable entre Ouest et Est, mais 
surtout une répartition inégale entre la superficie utilisée par les deux genres. À partir de nos 
analyses de film et de nos recherches, nous avons réalisé un schéma simplifié de cette 
distribution (figure n°6). 

(Figure n°6: Schéma de la répartition des espaces géographiques présents dans les Western et les films de Super-Héros) 

 En effet, comme nous l’avons précisé, les films Western retranscrivent une vision 
américaine de la Conquête de l’Ouest (Cf. partie« Etat de l’art »). Les histoires se déroulent 
donc du Tennessee en passant par le Texas et jusqu’en Californie (partie orange). Cette 
extension est possible grâce à la colonisation ou au massacre des peuples amérindiens.Ces 
actions sont justifiées par la « Manifest Destiny » : l’idée qu’il est un devoir d’ordre divin, 
pour les Etats- Unis, d’étendre sa frontière jusqu’au Pacifique. Pensée très bien retranscrite à 
travers le tableau de John Gast, « American Progress », en 1872. Il est donc évident que le 
Western ne doit pas contredire cette pensée originelle. Par conséquent il se doit d’exposer les 
grands espaces et nouveaux territoires conquis, ainsi que de mettre en scène la lutte engagée 
pour les obtenir. Ainsi, on observera majoritairement dans les Westerns des paysages typiques 
de climat tempéré continental sec ou bien aride : des ciels sans nuages, un faible couvert 
végétal sur un sol minéral avec des mésas (un relief tabulaire caractéristique des paysages des 
zones arides) (figure n°7). 



 
(Figure n°7) 

Pour les films de Super-Héros, c’est une autre chose. Le Western ayant bien accompli 
sa tâche, toutes les nouvelles frontières de l’Ouest sont désormais acquises. Il n’y a donc plus 
le besoin de créer une vitrine pour ces espaces. A présent il existe une prédominance de 
représentation de la côte Est (partie violette), notamment avec la mise en lumière de grandes 
villes (New York, Washington, Chicago) qui jouent le rôle de haut-lieu. Dans The Dark Knight 
Rises de C.Nolan, on observe bien cette sur-urbanisation (Figure 8), bien qu’il y’ait des 
exceptions comme le film Logan de 2017 qui se passe quasi intégralement dans des espaces 
homologues à ceux retrouvés dans les westerns. (Figure 8) 

 

(Figure N°8 : (gauche) « The Dark Knight Rises », (droite) « Logan ») 

2.  La place importante de la ville 

Nous avons vu que les films de Western exposent principalement des paysages ruraux, 
de grandes étendues sauvages, ce qui provoque un effet de clair-obscur avec l’époque dans 
laquelle ils évoluent. En effet, ce nouveau monde est placé sous le signe de la modernité. Le 
chemin de fer permet de construire et de multiplier les villes dans des espaces non-urbanisés. 
Ces créations d’espaces nouveaux s’intègrent dans une démarche de colonisation civilisatrice 
pour éduquer les peuples natifs mais aussi pour pouvoir s’en protéger. Elles deviennent 
symbole de progrès, régies par des lois, signes de sociétés. Les espaces ruraux sont eux 
représentés en antithèse des centres urbains comme étant des lieux de non-droit. Ces étendues 
concentrent les plus grands criminels, comme nous pouvons le voir sur le face à face final 
dans le film de S.Leone, Et pour quelques dollars de plus où les deux protagonistes se 
retrouvent dans un petit village isolé. (cf figure n°9). 
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(Figure n°9 : Extrait du film Et pour quelques dollars de plus) 

Les films de super héros, eux aussi, accordent une grande importance aux villes. 
Comme dans les films de Western, la ville est un symbole de modernité et de futur. Ce sont 
des haut-lieux du soft power américain et du capitalisme avec comme marqueur les grands 
buildings. Généralement, c’est New-York qui est mis en avant dans les films de Super-Héros 
en tant que symbole tout puissant de la ville américaine. C’est par exemple à New-York qu’est 
érigée la tour de Stark Industrie (cf.II.A.3). Un autre exemple est celui de Métropolis(ville 
fictive où agit Superman) qualifiée de ville des lumières et qui s’inspire de New-York. (figure 
n°10) 

 

(Figure n°10 : source vignette.wikia.nocookie.net et static.comicvine.com) 

 Nous pouvons voir qu’il s’agit d’une immense métropole(figure n°10). C’est une ville 
presque parfaite, lumineuse, où la société peut s’exprimer et évoluer librement. Superman 
existe pour protéger cet « oasis de paix » des grands vilains qui veulent l’ébranler. Ce 
pourquoi les Super-Héros existent : pour protéger la population des menaces. The Avengers en 
est un bon exemple. Dans le scénario, la ville de New-York subit une attaque d’extraterrestres 
et les Avengers sont là pour protéger au mieux les habitants et par extension le Monde. Même 
s’ils détruisent la ville en se battant, ils réussissent à protéger le plus d’habitants possible. 

Il existe tout de même des exceptions, à la vision idyllique des villes, comme celle de 
Gotham (Ville où agit Batman). C’est une ville sombre. Elle est même personnifiée, 
représentée comme une ville gangrénée par le crime, lugubre et sale. Elle est consumée de 
l’intérieur par le mal. Même les sommes d’argent versées par Bruce Wayne, la facette 



publique du héros, dans la rénovation de la ville ne servent à rien. C’est d’ailleurs l’une des 
raisons pour laquelle il devient Batman. Un Super-Héros sombre, seul et inquiétant, à l’image 
de sa ville et que l’on surnomme « le Chevalier Noir ». C’est une nouvelle façon de voir la 
ville comme concentrant cette fois-ci les criminels et les hors-la-loi. Cette image fait donc 
opposition avec la vision donnée dans les Western. On peut tout de même comparer Gotham à 
Las-Vegas, qualifiée aujourd’hui de ville de tous les péchés. Las-Vegas est quand même un 
symbole, un héritage de la Conquête de l’Ouest et de la ruée vers l’or. 

3. . Opposition temporelle 

Nous pouvons ajouter que le Western, même après sa phase crépusculaire, regroupe 
majoritairement des scènes tournées de jour. Ceci est principalement dû aux lieux de tournage. 
Les grandes étendues ne sont pas éclairées la nuit, par conséquent il n’existe pas d’intérêt de 
tourner un film qui se déroulerait la nuit. Alors qu’au contraire, les films de Super-Héros, 
peuvent se permettre de regrouper des scènes tournées de nuit car les personnages évoluent 
dans un espace urbain. Malgré la faible luminosité naturelle, les lumières artificielles de la 
ville permettent d’obtenir une lecture de l’image suffisante. Ces paramètres sont visuellement 
notables quand on compare deux scènes (figure 11), créant ainsi une nouvelle opposition entre 
les deux genres. 

 

(Figure n°11 :Extraits des films Saddle The wind et Batman, The Dark Knight) 

En revanche, nous pouvons constater une grande similitude entre ces deux scènes de 
duel(figure 11). L’une se passe dans le film Saddle The Wind (à gauche) et l’autre dans le film 
« Batman, the dark knight » (à droite). La caméra se trouve presque au niveau du sol en contre 
plongée. Nous avons un personnage en premier plan, de dos, qui occupe toute la hauteur de 
l’écran, tandis que nous avons au loin le deuxième protagoniste qui est nettement plus petit 
que le premier, grâce à un travail sur la perspective. Finalement, nous pouvons penser que 
l’image de droite est presque la même que celle de gauche, mais qu’elle à juste été assombrie. 

Conclusion 

Nous vous avons donc montré qu'il est possible de construire une comparaison à 
travers une grille d’analyse qui nous est propre, avec des terrains et des thématiques 



sélectionnés. Nous avons vu que les films de Western et de Super-Héros, malgré plusieurs 
différences et leurs oppositions, ont de nombreux points d’homologie. Ces homologies sont 
principalement présentes au niveau des personnages créés par les deux genres, ainsi que dans 
les images subliminales et les interprétations géopolitiques. Des procédés scénaristiques sont 
aussi communs aux deux genres. 
 Nous avons constaté tout de même sur certains points des différences à travers les 
objets représentés, les moyens employés, le jeu d’acteur, l’époque ou le contexte historique. 
Les espaces géographiques présents dans les deux films sont les points les plus contrastés 
entre les deux genres bien qu'on retrouve certaines homologies selon les échelles de lecture. 
 Probablement Spielberg ne s'est pas trompé. Les fortes similitudes que nous avons 
mises en évidence entre le Western et les films de Super-Héros montrent qu’ils sont peut-être 
corrélés. Le Western étant l'ascendant, et les Super-Héros la nouvelle génération. Pour autant 
« Toy Story » nous propose deux visions du futur. L’une où les cow-boys se font remplacer 
par les Super-Héros, et peut-être par extension que les Super-Héros se feront remplacer par 
autre chose à leur tour, à la manière de nouveaux jouets qu'on offre à un enfant. La deuxième 
issue serait qu'il est possible de créer un monde où Western et Super-Héros sont compatibles 
tous les deux : ils peuvent coexister et faire partie intégrante de la pop culture. 

Nous vous invitons à réfléchir sur plusieurs éléments permettant de compléter cette 
comparaison. 
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