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The Green Horn News

La révolte des Boxers intitulée « 
mouvement de l’union de la jus-

tice et de la concorde »,ou révolte des 
Boxeurs, ou guerre des Boxers, fut 
une révolte, fomentée par les poings 
de la justice et de la concorde, société 
secrète dont le symbole était un poing 
fermé, d’où le surnom de Boxers 
donné à ses membres en Occident et 
qui se déroula en Chine entre 1899 et 
1901.

Ce mouvement, initialement op-
posé à la fois aux réformes, aux 

colons étrangers et au pouvoir féodal 
de la dynastie Mandchoue des Qing 
qui gouvernait alors la Chine, fut uti-
lisé par l’impératrice Cixi contre les 
seuls colons, conduisant, à partir du 
20 juin 1900, au siège des Légations 
étrangères présentes à Pékin. Retran-
chés dans la Concession Internatio-
nale des milliers de personnes orga-
nisent la résistance. C’est l’épisode des 
« 55 jours de Pékin», qui se termina 
par la victoire des huit nations alliées 
contre la Chine (Autriche-Hongrie, 

France, Allemagne, Italie, Japon, Rus-
sie, Royaume-Uni  et États-Unis).
«.... Le long de la muraille s’avance un 
peloton d’Américains en chapeaux 
mous avec la jugulaire non au menton, 
mais derrière la tête, campés sur de 
très amusants étriers à la cow-boy...»

L’Illustration n° 3648 du 25 janvier 
1913

Né à Brooklyn le 7 décembre 
1915, Eli Wallach débute sa car-

rière d’acteur au théâtre. Il fait partie 
d’une troupe d’étudiants avec laquelle 
il joue notamment Liliom et interprète 
quelques petits rôles dans des pièces 
comme Alice au pays des merveilles 
ou Henry VII à Broadway, dès l’après-
guerre. En 1948, il rentre dans la pres-
tigieuse Actors Studio et travaille avec 
Elia Kazan sous la direction duquel 
il débute sur le grand écran dans La 
Poupée de chair, démarrant sa carrière 
cinématographique à quarante ans 
passés.

Son jeu, qui mêle sensualité et bouf-
fonnerie, est alors immédiatement 

remarqué par la critique. Acteur de 

composition, il donne la réplique à 
Marilyn Monroe aux côtés de Mon-
tgomery Clift et Clark Gable dans Les 
Désaxés de John Huston, avant de 
changer totalement de registre sous 
la direction de John Sturges pour Les 
Sept mercenaires.

Promu général dans le Lord Jim 
de Richard Brooks, le comédien 

trouve la consécration l’année sui-
vante en campant Tuco, le complice 
hirsute, éructant et tonitruant de Clint 
Eastwood dans Le Bon, la brute et le 
truand. Une composition d’anthologie 
sous la direction de Sergio Leone qui 
lui vaut la reconnaissance immédiate 
du public.

Poursuivant parallèlement une riche 
carrière théâtrale, Eli Wallach par-

tage encore l’affiche du Cerveau de 
Gérard Oury aux côtés de Jean-Paul 
Belmondo et Bourvil, mais se fait éga-
lement remarquer par des créations 
plus nuancées, en marin nostalgique 
dans Permission d’aimer de Mark 

Rydell ou en rabbin sensible dans Gir-
lfriends de Claudia Weill. 

Moins présent sur grand écran 
dans les années 1980, le comé-

dien revient cependant en force à tra-
vers quelques apparitions toujours ap-

Les Américains en Chine.
Par Ernest.

 Cavalliers Américains près de Ha Ta Men ; à droite un facteur à bicyclette.             

Eli Wallach.
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-préciées, dans Le Parrain, 3e partie de 
Francis Ford Coppola, dans Au nom 
d’Anna, le premier film d’Edward 
Norton ainsi que dans Mystic river, où 
il retrouve en 2003, son vieux com-
plice Clint Eastwood.

Il se spécialise ensuite dans les co-
médies dramatiques ou sentimen-

tales dont Faussaire avec Richard 
Gere ou The Holiday, puis fait partie 
de l’impressionnante distribution du 

film New York, I Love You. En 2010, 
il joue aux côtés de la jeune génération 
d’Hollywood : Ewan McGregor dans 
The Ghost-Writer de Roman Polans-
ki et Shia LaBeouf  dans Wall Street : 
l’argent ne dort jamais d’Oliver Stone.

Il est mort le 24 juin, je resterais tou-
jours marqué par son personnage 

de Calvera dans les 7 mercenaires.

Camps (sans le groupe électrogène) 
les 22, 23 et 24 août et les 19, 20 

et 21 septembre. Comme d’habitude 
s’inscrire  auprès  de Mike.

Pour le moment la date du camp bi-
sons n’est pas définitive peut être 

pour les 17, 18 et 19 octobre.

Next meetings (with no genera-
tor): on the 22,23,24 of  August 

and the 19,20,21 of  September. As 
usual, let Mike know if  you come.

The date of  the Buffalo camp isn’t 
yet fixed, probably the 17,18 and 

19th of  October.

Nous  avons eu  déjà  l’occasion. de  
parler des Réserves indiennes,   

de     ces  territoires plus ou moins 
vastes,  plus ou moins stériles, où le 
gouvernement des États-Unis a  can-
tonné les  débris des  quelques tribus 
qui  ont survécu à la  conquête.                           

Soumis à  la  direction de  fonc-
tionnaires appelés  lndian agents, 

qui  représentent le  Président de la 
République dans chaque Réserve, les 
Peaux-Rouges sont  traités par  eux· 
comme de grands enfants. Ils  sont 
punis ou  récompensés selon leurs 
fautes ou  selon  leurs mérites, comme 
des écoliers.     Une savante gradation 
tient compte des  nuances.

Par exemple, un  Indien qui  a 
réussi à se procurer de l’eau-de-

vie auprès des trafiquants qui rôdent 
sans  cesse  autour des  Réserves peut 
se· voir  priver de sa ration de viande 
pendant plusieurs jours.

La  punition est plus  grande s’il 
s’est enivré : il ne  participera 

pas  aux  distributions de tabac pen-
dant  plusieurs semaines. Et ce  serait  
mal connaître le  tempérament d’un 
Indien que  de supposer qu’il  préfère 
un  quartier de  bœuf    à une  pipe  de 
tabac !

Les  fautes   plus  sérieuses (par   
exemple, un coup  de couteau 

donné au  cours d’une rixe)  ne sont 
pas  du  ressort de  l’agent, qui  fait  
empoigner le coupable par la  police 
indienne et l’expédie à la ville la plus  
proche.

Mais  ·si  des punitions sont infli-
gées quand ils  se conduisent 

mal,  à  ces grands enfants que  sont 
les   Peaux-Rouges, on  leur  accorde 
aussi   des  récompenses lorsqu’ils ont 
donné des preuves de soumission.
Elles   sont  individuelles ou tribales,  

selon qu’elles s’adressent  à  un  par-
ticulier ou  à une tribu entière. Les 
premières n’offrent pas une 
grande variété : elles consistent en dis-
tributions supplémentaires de  vivres, 
de  tabac, de  vêtements, et  surtout  de   
blankets, couvertures de laine dont la 
possession est comme un étalon de  
richesse, en  ce sens  que,  dans plu-
sieurs tribus, un Indien prouvera son 
état de fortune par le nombre de cou-
vertures qu’il possède.

Quand le directeur d’une réserve 
veut témoigner  sa  satisfaction 

à l’ensemble de  ses  administrés, de 
nombreux moyens s’offrent à lui.

Par exemple, il leur permettra de 
quitter leurs cantonnements sé-

dentaires  (c’est-à-dire les baraque-
ments de la réserve) pour aller   pas-
ser plusieurs semaines sous  la tente, 
sous le tépée. C’est  une  vraie  par-
tie de camping-out durant laquelle les  
braves Peaux-Rouges se donnent l’illu-
sion de  vivre encore comme au  bon  
vieux temps!

La  fête  se  corse  lorsqu’au  cam-
ping-out se joint  la  chasse. Mais 

il  faut que  la  tribu ait donné pleine 
satisfaction pendant deux ou trois an-
nées pour  que  les autorités lui  ac-
cordent le droit de parcourir en  armes 
la plaine giboyeuse. Il serait fou, il se-
rait dangereux d’accorder une pareille 
permission à une  tribu qui  compterait 
des  irréconciliables  dans ses  rangs !

Certains Indian agents, qui ne sont 
pas  à la hauteur de leur mission, 

ont  parfois imaginé de récompenser 
leurs  administrés en  leur   permet-
tant, bien  à tort, de jouer à des  jeux 
de hasard. Car  l’Indien est  joueur  
‘‘comme les cartes’’, et il  n’est pas  rare 
qu’une partie soit interrompue par des 
rixes sanglantes.                                             
CHRISTIAN  BOREL. Journal des 
voyages vers 1910.

Prochains camps GHA

Campement un jour de fête chez les 
Dakota. Recueilli par Ernest.
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