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The Green Horn News

Le système du western repose essentiel-
lement sur le concept américain de 

frontier qui s’impose en forgeant une véri-
table mythologie populaire. Du Dernier 

des Mohicans de Cooper aux romans de 
Gustave Aimard et de Karl May, en passant 
par les «dime-novels», le western a d’abord 
des origines littéraires. La généalogie du 
genre passe par les récits d’enlèvement 
et de captivité, la terreur gothique liée à 
l’émergence de la littérature américaine, la 
fascination pour la violence et le sacré, le 
rêve (ou le cauchemar) américain. Il puise 
dans l’histoire de l’Amérique, glorifiant 
l’épopée des pionniers, sans négliger les 
Guerres indiennes. Surtout, le western 
mythifie certains personnages historiques 
qu’il fait entrer dans la légende. À la fin 
de L’Homme qui tua Liberty Valance, 
une phrase résume l’essence du western: 
«Quand la légende devient réalité, impri-
mez la légende !».

C’est Ernest qui m’a prêté ce livre, un 
sacré cadeau  qu’il m’a fait là, pour le 

lire il faut un très bon dictionnaire à por-
tée de main, une bonne dose d’humilité, 
être un cinéphile pointu, avoir une ciné-

mathèque de malade pour pouvoir suivre 
la dissection d’une scène à travers d’autres 
westerns.

Ce n’est pas inintéressant, loin de là, 
mais c’est dur pour l’ego de sentir à 

quel point je n’ai pas vu et ressenti tout 
ce dont ce livre parle. Mais comme je ne 
suis pas masochiste, je me suis vite consolé 
en me disant : moi j’ai été déçu  ou ravi 
de voir tel ou tel western parce qu’ incon-
sciemment j’avais pressenti tout ce qu’il y 
avait derrière les images...

L’industriel Bartholomew Bogue règne 
en maître sur la petite ville de Rose 

Creek. Pour mettre fin au despotisme de 
l’homme d’affaires, les habitants, déses-
pérés, engagent sept hors-la-loi, chasseurs 
de primes, joueurs et tueurs à gages – 

Sam Chisolm, Josh Farraday, Goodnight 
Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, 
Vasquez, et Red Harvest. Alors qu’ils se 
préparent pour ce qui s’annonce comme 
une confrontation sans pitié, ces sept 
mercenaires prennent conscience qu’ils 
se battent pour bien autre chose que l’ar-
gent…

Ernest a vu le film, il se rappelle les sé-
quences de l’original et pas vraiment 

de celui-ci, cinéma trop moderne, pas de 
son goût.

Le prochain camp se déroulera les  11, 
12 et 13 novembre.

Vendredi soir repas avec la famille 
Thiry

Samedi assemblée générale à 10 heures.
A l’ordre du jour : 
- Débriefing de l’année
- Rapport moral de l’année par tous les
membres.
- Rapport financier.
- Admissions et retraits.
- Programme 2017.
- Les travaux d’entretien.
- Divers.

Samedi soir repas par Marie-Louise et 
Texan
Comme toujours ne pas oublier de 
s’inscrire pour les repas auprès de Mar-
tine au plus tard le dimanche précédant 
le camp.

Our next camp will take place on 
the 11, 12 and 13th of November.

Friday evening, meal with the Thiry 
family

Saturday morning 10 am the Annual 
General meeting.
Agenda :
- debriefing of the year.
- Moral report of the year by each 
member,
- Financial report,
- Entries, withdrawals,
- Programm for 2017,
- Miscellaneous.

Saturday evening, meal offered by Ma-
rie-Louise and Texan.

As usual, don’t forget to let Martine 
know whether you will attend or not 
on previous Sunday at the latest.

Le western et les mythes 
de l’Ouest

Les 7 Mercenaires

Camp GHA



Super camp, bonne ambiance, bonne 
nourriture, attaque en règle de la ville, 
se terminant par la mise à sac d’un 
camp de chasseurs.

Camp bison
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