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Résumé de l’intervention 
 

Clint Eastwood est doté d’un statut double tout à fait singulier dans l’histoire du cinéma contemporain. 

Star à la popularité mondiale durant des décennies, l’acteur américain mena en effet rapidement de 

front une carrière d’interprète et un travail de metteur en scène. Après les controverses que lui valurent 

son personnage emblématique de Harry Callahan, inauguré avec L’inspecteur Harry (Siegel, 1971), 

l’œuvre de réalisateur d’Eastwood lui permit d’acquérir l’enviable titre d’auteur, grâce notamment à 

son adoubement par la critique française en prélude à une célébration devenue internationale. 

Je tâcherai de définir précisément les contours de cette  identité artistique à deux faces.  

Pour analyser les caractéristiques et l’évolution de la figure eastwoodienne, j’aurai recours à la 

méthodologie des études de stars, élaborée notamment par des théoriciens anglo-américains (Dyer) et 

m'inspirerai plus particulièrement des travaux consacrés à Eastwood par des chercheurs oeuvrant dans 

cette optique (Bingham, Smith). 

Quant aux personnages noirs, force est de constater qu’ils ont toujours été présents dans les films de 

Clint Eastwood, qu’il s’agisse de titres où il figure en tant que seul interprète ou d’œuvres qu’il signe 

lui-même. Or, les héros que campe la star se définissent souvent en fonction de leur comportement vis-

à-vis des Noirs (L’inspecteur Harry, Jugé coupable, Impitoyable). De surcroît, Eastwood fait souvent 

de ses protagonistes blancs des figures d’artiste, la mise en abyme lui permettant d’élaborer un 

discours sur sa propre pratique. Là encore, ces doubles de l’auteur ont un lien privilégié avec des  

Noirs et/ou avec la culture de la communauté afro-américaine (Honkytonk Man, Chasseur blanc cœur 

noir, Million Dollar Baby), sans compter que c’est Bird (1988), film inspiré de la vie du saxophoniste 

noir Charlie Parker (Eastwood reste derrière la caméra), qui fit entrer le réalisateur américain 

définitivement dans le panthéon du septième art. 

D'une manière générale, je m'efforcerai de faire le lien entre la représentation des Noirs dans les films 

d’Eastwood : d'une part, le regard porté par la majorité blanche américaine sur la communauté noire, 

des années 1970 à nos jours ; d'autre part, la représentation des personnages d’ascendance africaine par 

le cinéma hollywoodien. 
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