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Argumentaire 

 

D’abord rédigé comme un scenario puis remanié pour devenir un roman, No Country 

for Old Men s’inscrit dans un double projet d’écriture qui sous-tend l’œuvre de Cormac 

McCarthy : la représentation de la Frontière et de l’Amérique d’après-guerre ou d’après ses 

guerres. Si l’ouvrage n’a rien à envier aux précédents en termes de violence, l’écriture s’y fait 

plus aride, loin des descriptions minutieuses de Suttree ou de Blood Meridian. Elle laisse aussi 

la place aux voix ; celle plus ou moins désincarnée du shérif Bell, celles des personnages dans 

leurs dialogues cyniques, irrévérencieux ou détachés, toujours soutenues par un narrateur 

externe aux accents hemingwayens. 

David Cremean intitulera d’ailleurs l’un de ses articles « For whom Bell tolls » (in 

Chapman King et. al, 2009). C’est le glas d’un pays que semble sonner le shérif Bell, un pays 

« dur pour les habitants » même si ces derniers ne « semblaient jamais lui en vouloir » 

(McCarthy, 2005), jusqu’à ce réveil en un pays de fossoyeur. Ou est-ce un nouveau rêve, 

cauchemardesque cette fois, ou encore une histoire habilement menée ? « Car ce monde aussi 

qui nous semble une chose de pierre et de fleur et de sang n’est nullement une chose mais un 

conte. Et tout ce qui est dans ce monde est conte et chaque conte est la somme de tous les contes 

qui le composent » (McCarthy, 1994). 

L’expérience méta-textuelle et hypnagogique du récit se retrouve sublimée dans 

l’adaptation de l’ouvrage par les frères Coen, comme le souligne Jocelyn Dupont (in Assouli, 

2021). Adaptation jugée très fidèle, mais en fait interprétation et véritable création esthétique 

en soi, où l’intersémioticité joue à plein grâce au travail de la narratologie visuelle et auditive. 

Cette journée d’étude se propose d’interroger l’écriture romanesque et l’écriture 

filmique dans leur hybridité et leurs transgressions, leur violence et leur minimalisme, et de 

tisser des liens entre l’ouvrage de McCarthy et celui des frères Coen. Elle relie les axes 

Intermédialité et Politique des arts du FoReLLis, centre de recherche de l’Université de 

Poitiers, dans sa double étude, roman/film, et grâce à l’étude de la violence dans une société 

postbellum, et des effets méta-narratifs et intertextuels qui se jouent et se croisent dans les deux 

œuvres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programme 

 

9h30 – Accueil des participants 

10h00 – Lambert Barthélémy, Université de Poitiers : « On ne 

croirait pas que c’est possible de surgir d’on ne sait où et de disparaître 

de cette façon-là » 

10h30 – François Gavillon, Université de Bretagne Occidentale 

(Brest-Quimper) : La Jérémiade dans No Country for Old Men 

11h00 – Louis Daubresse, Université Sorbonne Nouvelle : 

Minimalisme sonore de No Country for Old Men : une stratégie de 

dépouillement audiovisuel 

11h30 : Questions 

12h00 : Pause déjeuner 

14h00 : Nicole Cloarec, Université Rennes 1 : The man who 

wasn’t there and was out there: Chigurh as cinematic figure 

14h30 – Jennifer Johnson-Goliger & Stéphanie Noirard, 

Université de Poitiers : lecture croisée : Tossing the coin and crossing 

the lines 

15h00 – Gilles Ménégaldo, Université de Poitiers : Décadrage : 

quelques mythes de l’Ouest au prisme des acteurs 

15h45: Questions 

16h15 : Table ronde 

  



 

Abstracts et bio-bibliographies 

 

Lambert Barthélémy, « On ne croirait pas que c’est possible de surgir d’on ne sait 

où et de disparaître de cette façon-là » 

Dans mon intervention, je propose de lire NCOM à partir de deux perspectives 

distinctes, mais croisées : celle de la dynamique intertextuelle du récit d’une part, et celle de 

l’état de violence sidérant qu’expose le roman comme norme du monde d’autre part. Ces deux 

perspectives convergent dans une lecture au vitriol des mythes et promesses de la Frontière, de 

son imaginaire et de son bestiaire. NCOM est moins un roman sur la barbarie du 

« contemporain » (les années 80) que sur le déclin de tout récit commun. Au crépuscule sortent 

les spectres. 

Lambert BARTHELEMY est Maître de Conférences en Littératures Comparées à 

l’Université de Poitiers. Il a publié monotypes (Grèges, 2000), métamorphose du commun 

(Fissile, 2008) et Fictions de l’errance (Garnier, 2012) et de nombreux articles sur l’art et la 

littérature modernes et contemporains. Il est en outre traducteur de l’allemand et dirige les 

Éditions Grèges (https://editionsgreges.fr).  

 

 

François Gavillon, « La Jérémiade dans No Country for Old Men » 

Dès sa publication en 2005, le roman de Cormac McCarthy No Country for Old Men a 

suscité de nombreux commentaires sur les genres auxquels il s’apparentait et desquels dans un 

même mouvement il semblait s’affranchir. Le New York Times Book Review’s “100 Notable 

Books of the Year” pour 2005 le décrivait ainsi : “hard-boiled Texas noir crime novel”. 

L’accumulation adjectivale circonspecte donne assez l’idée de la complication générique à 

laquelle se livre le roman. Complication qui n’est pas sans rapport avec la double origine du 

texte, né en 1987 d’abord sous forme de scénario, développé ensuite par l’auteur pour prendre 

la forme qu’on lui connaît aujourd’hui. Certains commentateurs (Peebles) ont retracé l’histoire 

de cette double naissance, tandis que d’autres (Frye, Ellis) interrogeaient l’apparente diversité 

générique du texte. Jay Ellis montre ainsi comment le crime novel sombre (“collapses”) dans 

la jérémiade, sans toutefois s’attarder sur ce dernier terme. Si la forme sermonique et 

particulièrement la jérémiade paraissent en effet des genres propres à éclairer une dimension 

essentielle du roman, il demeure qu’une exploration générique de ce type ne peut faire 

l’économie d’un retour sur une histoire et une tradition littéraire vieilles de plusieurs siècles. 

Nous ne serons pas seuls dans ce voyage : des guides historiques (Miller, Bercovitch) nous 

aideront à cheminer. La question sera donc la suivante : l’auteur puise-t-il à la source des 

sermons puritains pour faire de No Country for Old Men une jérémiade moderne, et si oui, 

comment et pourquoi ? 

François Gavillon est Maître de Conférence à l’Université de Bretagne Occidentale, 

où il enseigne la littérature et l’histoire environnementale des Etats-Unis. Il a publié un ouvrage 

sur les romans de Paul Auster (Paul Auster, Gravité et légèreté de l’écriture, Presses 

Universitaires de Rennes, 2000). Sa recherche et ses publications portent depuis plusieurs 

années sur l’écolittérature et l’écocritique américaines. Il a dirigé la publication d’un recueil 

https://editionsgreges.fr/


d’essais intitulé L’invention de la nature (Université de Bretagne Occidentale, 2009). 

Environmental Crisis and Human Costs, co-dirigé avec Ufuk Ozdag, a paru en 2015. Les  actes 

du colloque « Le désert et les Etats-Unis d’Amérique », en collaboration avec Karim Daanoune 

et Lionel Larré, sont à paraître. 

 

 

Louis Daubresse, « Minimalisme sonore de No Country for old men : une stratégie 

de dépouillement audiovisuel »  

Le film des frères Cohen travaille en grande partie sur de longues séquences où, du fait 

de l'absence de paroles, de l'économie de musique extradiégétique et de bruits raréfiés, le 

spectateur se retrouve confronté à un (relatif) silence cinématographique dans lequel le moindre 

son, habituellement imperceptible, est susceptible de devenir soudainement intelligible. Dans 

cette esthétique misant sur un nombre très réduit d'attributs, nos oreilles sont alors aux aguets, 

traquant le moindre signal, tandis que nos regards se portent sur des visages, des corps et des 

décors qui occupent alors tout l'écran, revenant aux fondements cinématographiques. Nous 

tenterons aussi une analyse comparative avec des extraits issus de deux films américains bien 

antérieurs (un film noir intitulé La Dernière Rafale (William Keighley, 1948) et un western 

nommé L'Homme sauvage (Robert Mulligan, 1968)) pour constater de troublantes analogies 

en matière de construction dramaturgique, reposant tous sur une trame sonore extrêmement 

succinct et un niveau très faible de décibels. Par cette constante poétique du peu ressurgissent 

ainsi, en matière de vision et d'audition, le strict nécessaire qui suffit amplement à créer de la 

sensation et à satisfaire notre désir de compréhension. 

Louis Daubresse est docteur en études cinématographiques et audiovisuelles. Sa thèse, 

soutenue à l'Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3, porte sur les esthétiques du silence 

dans le cinéma contemporain. Il tente actuellement de la faire publier. Il a écrit des articles sur 

la disparition de la parole dans divers films, sur le concept d'inversion temporelle au cinéma et 

sur les relations entre tatouage et cinéma. Il a également présidé l'association du festival de 

courts-métrages étudiants Objectif Censier. Il a été chargé de cours à la Sorbonne Nouvelle, à 

Lille, à Poitiers ou encore à Lyon II, puis ATER à l'Université de Clermont-Auvergne et à 

l'Université de Lorraine, y enseignant entre autres l’analyse filmique, l’approche des genres 

cinématographiques, l'histoire du cinéma et les écritures sonores. 

 

 

Nicole Cloarec, « The man who wasn’t there and was out there: Chigurh as 

cinematic figure »  

Notwithstanding Joel Coen’s tongue-in-cheek comment that the film No Country for 

Old Men is “about a good guy, a bad guy, and a guy in between” (quoted in DVD bonus feature 

“The Making of No Country," 2008), the main characters have evinced much perplexity, and 

perhaps most of all the character of Chigurh, who has been deemed one of the most chilling 

villains in cinema history.  

In the present paper I want to focus on the character of Chigurh in the Coens’ film. 

After examining the diversity of interpretations that have sought to account for his character, I 

would like to contend that Chigurh’s enigmatic ambivalence is part and parcel of his 



characterisation. More specifically, I would like to throw light on the character’s ambivalence 

as a cinematic entity, that is, not so much as a direct personification of moral and philosophical 

issues as the embodiment of filmic figures and devices that are displayed to convey the film’s 

worldview.  

Nicole Cloarec is a senior lecturer in English at the University of Rennes 1. Her 

research focuses on British and English-speaking cinema and in particular questions related to 

the cinematic apparatus, transmediality, adaptation and the documentary. She is a member of 

the editorial board of LISA e-journal and Film Journal. Among her recent publications related 

to the Agrégation, she has co-written Ian McEwan's Atonement and Joe Wright's Film 

Adaptation (Ellipses, 2017) and written “‘Only connect…’ and disconnect: pattern and rhythm 

in Howards End (Merchant-Ivory, 1992),” published by  Ellipses (2019). 

 

 

Jennifer Johnson-Goliger & Stéphanie Noirard, «Tossing the Coin and Crossing the 

Lines» 

“What’s the most you ever lost in a coin toss?” With this sinister question, Chigurh 

begins a game that could cost an innocent man his life in one of the most iconic scenes in No 

Country for Old Men. Both the literary and film renditions of this scene illustrate many of the 

themes expressed in the story: sardonic manipulation, fate, random chance, and the role that 

free will plays in both—“Call it.” 

Through a cross reading of the book and its film adaptation, we will endeavor to show 

that what is at stake in this scene goes beyond an uncanny discussion and coin toss in a filling 

station to reveal one of the key elements of the plot: a separate and contradictory belief system.  

“Anything can be an instrument”. Though the scene in the film adaptation is a close 

enough transposition of the novel, we will examine their differences and the tools that are used 

in each medium to convey the aforementioned themes all the while creating tension and 

anxiety. 

Jennifer Johnson-Goliger est professeure agrégée et chercheuse associée à 

l’Université de Poitiers où elle enseigne notamment en art du spectacle. Issue du monde du 

spectacle, elle a écrit plusieurs pièces de théâtre dont "Thirteenth Night, or an Epilogue for 

Twelfth Night - Les Cahiers de La Licorne - N°8, 2016. Elle s’intéresse à la représentation de 

la femme au cinéma, thème qu’elle traite dans ses deux dernières réalisations filmiques : 

Snowflake (2019) et Charge Mentale (2021). 

Stéphanie Noirard est maître de conférences en littérature anglaise et en traduction à 

l’université de Poitiers. Spécialiste de poésie écossaise, elle s’intéresse également aux cultures 

minoritaires et à la littérature de guerre. Elle a notamment dirigé la publication « Guerre en 

poésie, poésie en guerre », Miranda, n°18, 2019 et Transmettre les langues minorisées. Entre 

promotion et relégation, PUR, 2021. 

 

 

 



Gilles Menegaldo, Décadrages : quelques mythes de l’Ouest au prisme des acteurs 

Il s’agira de présenter un ouvrage, Le Western et les mythes de l’Ouest (2015) qui 

propose une pluralité d’approches  et met en relief certaines figures mythiques (Jesse James, 

Billy the Kid etc.) et d’autres figures du genre comme l’éclaireur, le shérif, le pionnier, la 

femme fatale,  l’indien, etc. 

Divers topoï sont convoqués comme la wilderness, le désert, la ville, le saloon etc. Le 

western permet aussi un discours critique, voire politique sur les institutions et la société. Les 

évolutions du genre qui connaît les fluctuations de la modernité et de la post-modernité 

conduisent à de nouveaux regards et à des remises en cause d’une doxa par l’inversion ou la 

subversion des stéréotypes, la déconstruction des mythes et des icônes et l’hybridation 

générique (western/policier par ex.) Un accent particulier sera mis sur le jeu de l’acteur. Une 

partie de l’intervention portera aussi sur No Country for Old Men auquel un article de l’ouvrage 

est en partie consacré. L’intervention sera illustrée par des extraits de film. 

 

Gilles Menegaldo est professeur émérite de littérature et cinéma à l’université de 

Poitiers. Fondateur et ancien directeur du département Arts du spectacle, ancien président de 

la SERCIA. Auteur de Dracula, la noirceur et la grâce (avec A-M Paquet-Deyris, 2006) et de 

nombreux articles sur la littérature et le cinéma fantastique anglo-saxon et le cinéma 

hollywoodien et européen. Editeur ou co-éditeur de 35 ouvrages collectifs. Dernières 

publications : King Vidor, odyssée des inconnus, (avec JM Lecomte, CinémAction, 2014, Le 

Western et les mythes de l’ouest (avec L. Guillaud, PU Rennes, 2015), Sherlock Holmes, un 

limier pour le XXIème siècle (avec H. Machinal et J-P Naugrette, PU Rennes, 2016), Lovecraft 

au prisme de l’image (avec C. Gelly, le Visage vert, 2017), Tim Burton, a Cinema of 

Transformations (PULM, 2018), Spectres de Poe, (avec J. Dupont, le Visage vert, 2020), Le 

Goût du noir, (avec M. Petit,  PU Rennes, 2021). A paraître (avec M. Boissonneau et A-M 

Paquet-Deyris), Hammer, laboratoire de l’horreur moderne, Editions Lettmotif, Dark 

Recesses in the House of Hammer, Peter Lang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


