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Présentation
Ce réquisitoire contre la « civilisation occidentale » et ses 
guerres de conquête est d’une efficacité corrélative à son hu-
mour décapant. À travers les souvenirs d’un anti-héros, Penn 
démontre la richesse de l’humaine altérité.

Réalisation
Né en 1922, Arthur Penn, d’abord connu pour Le Gaucher et 
Miracle en Alabama, poursuit avec Little Big Man sa critique d’une 
société pathologiquement violente dans cette « parabole de 
l’Amérique moderne » (O. Eyquem).

Synopsis
Un journaliste débusque en maison de repos le vétéran 
Crabb, lequel saisit sa chance de lui conter sa vie, alterna-
tivement cheyenne et « blanche », de son enfance captive 
jusqu’à la bataille de Little Big Horn. Régulièrement « rendu 
à la civilisation » par les péripéties d’affrontements successifs, 
le héros va rencontrer différents personnages aux mœurs 
discutables et à chaque fois retrouver dans la tribu la sagesse 
de son grand-père adoptif.

Thèmes
Identité, altérité, racisme / guerre, crimes de guerre, 
génocides / croyances religieuses, idéologies / assuétudes 
/ enfance, adolescence, famille / vie en société et conditions 
socio-économiques / adaptation littéraire / inspiration de 
faits réels ou historiques

Entre vie cheyenne et « civilisation », la 
dérision au service de la Mémoire…

LITTLE BIG MAN
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
Témoignage oral contre révisionnisme : « quasi-génocide » 
des peuples amérindiens, cette expression du journaliste se veut 
divergente d’une position de « révisionnisme ordinaire », lequel, 
parlant de pionniers se défendant héroïquement contre des « sau-
vages », « gomme » l’existence des indigènes de ce continent. Nier 
le meurtre systématique de tout un peuple, c’est le tuer une 2e fois 
car cette extermination fait partie de son Histoire et donc de son 
identité actuelle. Jack Crabb/ Little Big Man, en déroulant le fil de sa 
vie, s’insurge de toutes ses forces contre le déni de ces très réels 
« crimes contre l’humanité ». La bande son sera le support de la 
mémoire d’un homme dans ce « film-point de vue sur l’Histoire », 
adaptation du roman de Th. Berger.

Mœurs amérindiennes et occidentales : en renforçant la mise 
en opposition des deux cultures et en critiquant les traditions 
chrétiennes de son pays, Penn ne bascule pas dans une conception 
teintée d’exotisme des Amérindiens et ce également grâce à la to-
nalité ironique du récit et au caractère burlesque des personnages.
- Identité; initiation ou baptême : nom donné chez les Indiens 

d’Amérique en fonction du savoir-être et du savoir-faire de 
l’être humain concerné plutôt qu’intégration liée à la céré-
monie protestante du baptême donnant un nom à l’enfant ; 
responsabilité active ou passivité.

- Vie intime, relation de couple, gestion du corps : la sexualité est 
réprimée chez les Pendrake par respect pour la religion ; Jack 
ayant découvert Mrs Pendrake avec son amant, l’hypocrisie de ce 
protestantisme lui apparaît violemment. Dans sa tribu d’adoption, 
la sexualité est pleinement assumée et la nécessité ressentie de 
la reproduction autant que de la jouissance sont des évidences. 
Old Lodge Skins dialogue à ce propos avec son petit-fils de façon 
simple et complice et Sunshine demande à Little Big Man de faire 
l’amour à ses sœurs veuves.

- Règles de guerre : les envahisseurs Blancs tuent tandis que les 
Indiens ne vont pas plus loin que l’humiliation par un coup de 
bâton ; les troupes de Custer massacrent femmes et enfants…

- Les plus âgé(e) s dans la société : dans « sa » société occidentale, 
Crabb est « abandonné » dans un home ; centre de la vie de 
son village, Old Lodge Skins est respecté par les siens pour sa 
connaissance de la vie.

Éducation par le cinéma
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Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
- Flash-back (retour en arrière) ou récit enchâssé : procédé narratif 

cinématographique qui permet de retracer une action passée. 
Little Big Man est principalement constitué d’un flash-back : 
après l’introduction par le journaliste et Jack, le film plonge dans 
le passé de ce dernier jusqu’à ce que la continuité narrative re-
joigne quasi l’époque de l’introduction. On pourrait parler d’un 
« récit enchâssé », mais ce terme désigne davantage un procédé 
narratif littéraire.

- Chief Dan George (interprétant Old Lodge Skins) : de même que 
son personnage Jack Crabb, Penn place au centre de son film 
Old Lodge Skins, le grand-père Indien de ce dernier ; la ten-
dresse avec laquelle est filmé Chief Dan George, cet Indien 
Skamish canadien de 71 ans à l’époque, est exemplaire… ; fier 
et heureux de transmettre sa culture, Chief Dance George 
nous montre le grand-père dont chacun rêve : initiateur sou-
riant et aimant la vie, un véritable « Être Humain »…

- L’humour, « fil rouge » de l’ouverture d’esprit… : pour révéler les 
travers de l’Histoire américaine, Penn utilise l’humour et la 
dérision, également dans ce qu’il nous transmet des Indiens, 
ce qui évite une idéalisation virant à la niaiserie.

Face�au�film
- Que pensez-vous pouvoir retirer de ce film pour mener 

votre vie présente d’étudiant, de jeune, de citoyen ?
- Quelles peuvent être les richesses et les douleurs d’une iden-

tité plurielle ?
- Que pensez-vous des droits et devoirs des populations 

lorsque les uns apportent aux autres leurs coutumes et 
religions ?

- Que savez-vous des concepts d’« ethnocide » et de « géno-
cide culturel » ?

- Comment passer d’une vie subie à un destin choisi et assumé ?
- Visionnez Home Sweet Home de B. Lamy et débattez de la 

place de la personne âgée dans les sociétés occidentales et dans 
d’autres…

Éducation par le cinéma
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Contexte�historique
Dans Aline et Valcour, le Marquis de Sade l’écrivait déjà… : « je 
n’ai qu’un seul ennemi à craindre…, c’est l’Européen inconstant, 
vagabond, renonçant à ses jouissances pour aller troubler celles des 
autres…, turbulent, féroce, inquiet, né pour le malheur du reste de 
la Terre, catéchisant l’Asiatique, enchaînant l’Africain, exterminant 
le citoyen du Nouveau Monde, et cherchant encore au milieu des 
mers de malheureuses îles à subjuguer… »
Guerre du Vietnam : à partir de 1962, par peur du communisme, 
les USA soutiennent le Vietnam du Sud face au Vietnam du Nord 
appuyé par l’URSS et la Chine populaire ; en 64, ils y interviennent 
directement, l’opinion publique américaine est divisée.
Penn débutant le tournage de son film en 69, ridiculise un mythe 
de l’armée américaine, Custer, et interroge ainsi le public quant aux 
bavures de l’US Army au Vietnam (la compagne de Little Big Man, 
Sunshine, paraît plus asiatique qu’Indienne et est assassinée dans son 
propre village, son enfant dans les bras).

Contextes

Ligne�du�temps�artistique
 1795 - Première édition d’ Aline�et�

Valcour du Marquis de Sade

 1964 - Little�Big�Man, roman de Th. 
Berger ; Les�Cheyennes de J.Ford

 1969 - Tell�them�Willie�Boy�is�here
d’A. Polonsky

 1970 - Little�Big�Man d’Arthur Penn ; 
Soldier�blue de R.Nelson ; A�Man�called 
Horse d’E.Silverstein

 1990 -Danse�avec�les�loups de 
K. Costner

 1996 - Dead�Man de J.Jarmusch

Ligne�du�temps�historique

Naissance de Sitting Bull, chef Sioux qui ini-
tia la bataille de Little Big Horn - 1831 

« Conquête de l’Ouest » - 1840-50 
Massacre de Washita River - 1868 
Bataille de Little Big Horn - 1876 

Les troupes US au Vietnam - 1964 

Les USA retirent leurs troupes
du Vietnam - 1973 

Première Guerre du Golfe
(Guerre du Koweit) - 1990-1991
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Contexte�artistique
Western : film dont l’action se situe dans l’Ouest américain à 
l’époque des pionniers et de la conquête des terres appartenant 
aux Indiens ; heure de gloire : des années 30 aux années 60 ; ensui-
te, perte de vitesse jusqu’à Sergio Leone et le western spaghetti 
(dérision et distanciation).
D’autres grandes réussites : Pat Garrett et Billy the Kid (1973) de 
Sam Peckinpah et Impitoyable (1992) de Clint Eastwood.

Western et vision du monde : « On reproche souvent au western de 
propager une vision blanche de l’Amérique. Dans les 1res décen-
nies en effet, les Amérindiens sont le plus souvent représentés 
comme des êtres cruels et sans intelligence dont le bon cow-boy 
doit se débarrasser. » (*) Manichéisme-justification du génocide 
des Indiens d’Amérique mais dès 1949 avec La Flèche brisée de 
Delmer Daves et jusqu’à Danse avec les loups de Kevin Costner 
en 90, ce manichéisme, souvent articulation de l’action (bon shérif 
contre bandits, cultivateurs contre éleveurs, etc.…), se nuance 
(Les Cheyennes de John Ford, Soldat bleu de Ralph Nelson et Little 
Big Man d’Arthur Penn).
« …le Far West est considéré comme une terre hostile où la loi 
n’a pas encore réussi à s’imposer. Constitutive du western, l’idée 
est réutilisée ailleurs [policier : Assault de John Carpenter, remake 
de Rio Bravo d’Hawks ; science-fiction : Outland reprend Le Train 
sifflera trois fois, etc.] » (*)

En regard d’autres films de qualité concernant les populations 
indiennes (Soldat bleu 1970, A Man called Horse 1970, Tell them 
Willie Boy is here 1969), Little Big Man marque sa différence et l’en-
vergure de son projet par cette sagesse teintée d’humour d’Old 
Lodge Skins, laquelle montre au spectateur la « décivilisation » 
répandue par les Blancs.

(*) Extraits du site WIKIPEDIA.

Contextes
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Certains personnages et situations sont des figures ou/et faits 
mythiques et/ou historiques du western que le réalisateur 
dépeint dans Little Big Man sous un angle sarcastique :
- personnages : l’héroïne féminine Mrs Pendrake ; le bonimen-

teur-charlatan ; l’américain moyen commerçant ; l’ivrogne du 
bar ; l’Indien très courageux et le vieux sage Indien.

- situations : la cruauté des Indiens à l’égard des Blancs ; le com-
bat entre Blancs et Indiens ; la communauté blanche très atta-
chée à sa religion chrétienne ; le culte protestant et ses chants ; 
le « lynchage moral » par le goudron et les plumes ; l’attaque 
de la diligence ; la charge de la cavalerie ; la maison close.

- personnalités historiques : Wild Bill Hickock est l’as du six 
coups à l’instar de Buffalo Bill ; on peut retrouver Calamity 
Jane en la sœur de Jack ; le général Custer représente le per-
sonnage du soldat en pleine guerre de Sécession et Billy the 
Kid fait écho à Jack Crabb surnommé Kid Limonade.

Le procédé dit de « nuit américaine » est utilisé notamment 
pour la séquence dans laquelle Little Big Man sauve de la mort 
Ours des montagnes.
« Nuit américaine : technique cinématographique qui permet, 
grâce à une sous-exposition de la pellicule et/ou à l’utilisation d’un 
filtre, de tourner de jour des scènes, généralement en extérieur, 
censées se dérouler […] la nuit.
Les filtres utilisés dépendent de la pellicule, généralement bleus 
foncés pour les films couleurs, rouges ou verts pour les pellicules 
noir et blanc… […]…Cependant, malgré les précautions lors 
du tournage, il est généralement possible de détecter ce type de 
trucage : la luminosité du ciel, les reflets et les ombres sont souvent 
des indices qui révèlent l’astuce ; très utilisée jusque dans les an-
nées 1980, cette technique est aujourd’hui plus rare […]…parfois 
pour reproduire l’aspect des films anciens ou économiser sur le 
budget car un tournage de nuit est nettement plus coûteux (éclai-
rage, main d’œuvre, etc..) ». (Extraits du site WIKIPEDIA)

Analyse de la succession de deux plans : effet comique causé 
par le montage et synthèse métaphorique du film.
Après sa faillite, Jack rencontre le Général Custer et lui expose ses 
malheurs. En réponse, du haut de son cheval, Custer lui propose de 
se rendre dans l’Ouest en lui y garantissant toute sécurité. Obser-
vons le dispositif technique de cette scène dont l’efficacité produira 
l’effet recherché lors de la scène suivante : le rire. Le pouvoir du 

Éducation au cinéma
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général, symbolisé par son costume militaire et sa place centrale 
dans le plan, entre ses deux acolytes, est accentué par la position 
de la caméra qui, placée à hauteur du regard de Jack (et du specta-
teur), filme Custer en contre-plongée ; dès lors, le militaire regarde 
Jack vers le bas tandis que celui-ci doit lever les yeux pour le voir. 
Chargé d’une mission messianique, ce chef d’armée atteint le 
paroxysme de sa caricature lorsqu’en s’approchant de Jack, il croise 
l’axe du soleil et adresse son regard au spectateur, face caméra. 
Telle une apparition divine, il nous éblouit autant qu’il impressionne 
Jack (dont les sentiments sont traduits par la voix off, désormais 
identifiée par le spectateur).
Le plan suivant plonge illico le spectateur dans l’attaque de la 
diligence conduisant Jack et son épouse dans l’Ouest. On est alors 
surpris par le son des coups de fusil et des cris des Indiens : la vio-
lence soudaine du plan contraste avec la sécurité précédemment 
annoncée par Custer avec cette suffisance aveugle que le réalisa-
teur a voulu caricaturer, et l’effet comique en est garanti.
Cette succession de deux plans concentre également la construc-
tion du film, du rire aux larmes, du burlesque au drame, de la 
situation économique catastrophique de Jack et d’une certaine 
Amérique à l’époque à un kidnapping sous le prisme de la dérision.

Éducation au cinéma
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Fiche�technique
Little Big Man - USA - 1970 - 115’
Réalisation : Arthur Penn
Production : Stuart Millar
Scénario : Calder Willingham
Directeur Photo : Harry Stradling Jr.
Musique : John Hammond
Montage : Dede Hallen - Décors : Angelo Graham
Interprètes : Dustin Hoffman (Jack Crabb), Faye Dunaway (Mrs 
Pendrake), Chief Dan George (Old Lodge Skins)
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Filmographie�sélective
1958 : Le Gaucher ; 1962 : Miracle en Alabama ; 1965 : Mickey one ; 
1966 : La poursuite impitoyable ; 1967 : Bonnie and Clyde 1969 : 
Alice’s restaurant ; 1970 : Little Big Man ; 1975 : La fugue 1976 : 
Missouri breaks ; 1981 : Georgia ; 1985 : Target ;  
1987 : Froid comme la mort ; 1996 : Inside

Signalétique
14 ans et +.
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