
 

 

 

The informer (Le mouchard) 

 

La figure de l’irlandais dans le cinéma classique américain, illustration et caricature 

par Jacques FROGER 

J. Froger est responsable de l’Education aux images pour Clair Obscur et Travelling. 

« Les auteurs du cinéma américains, ses artistes, acteurs et techniciens, sont pour beaucoup d’origine 

européenne et pour certains originaires d’Irlande. On évoquera les plus célèbres et l’on s’amusera des 

hommages fordiens déclinés à foison par celui qui idéalisait la terre natale de ses parents (L’homme 

tranquille). » 

Jusqu’à 30 millions d’irlandais ont migré vers les États-Unis depuis le 17ème siècle et rien que sur la période 

1820-1860 ce sont 19 millions de personnes qui font la traversée. À partir de 1917-1924, des principes 

restrictifs d’immigration et des quotas sont mis en place entre autre pour contrer les risques que représente 

la mafia chinoise. 

Pour les irlandais, deux causes essentielles à la migration : les famines et la religion britannique. 

Pour l’américain, l’irlandais est avant tout un sauvage comme il est montré dans l’introduction de « Gangs of 

New York » de M. Scorsese (2002). 

I LES IRLANDAIS DANS LE CINEMA AMERICAIN 

Actuellement, les irlandais représentent environ 12 % de la population des États-Unis, soit environ 36 

millions de personnes. Certains sont devenus aujourd’hui des célébrités qu’ils soient d’origine ou 

d’ascendance irlandaise : Neil Armstrong, Henry Ford, Billy The Kid, Jim Morrison, Kurt Cobain, John Wayne, 

Clint Eastwood, Harrison Ford, Mel Gibson, Johnny Depp, Robert de Niro (origines italiennes et irlandaises), 

Martin Scorsese (comme De Niro), Kevin Costner, la famille Kennedy… 

Jusqu’aux années 40, le cinéma irlandais est inexistant et donc on ne trouve aucun réalisateur ou acteur à 

migrer vers les U.S.A. comme c’est le cas dans le reste de l’Europe. Il faudra attendre la 2ème ou 3ème 

génération pour trouver un héritage irlandais dans le cinéma américain. 

Ce sera grâce à John Ford (John Finney de son vrai nom) avec son film « The informer » (Le mouchard), film 

réalisé en 1935 d’après le roman de l’irlandais Liam Flaherty. C’est l’histoire d’une trahison qui inspirera 

nombre de cinéastes par la suite. 



 

 

 

 

 

 

 

 

John Ford est le grand cinéaste des années 20 à 1967 et auteur de « La chevauchée fantastique », « Les 

raisins de la colère » « La charge héroïque », « Rio Grande », « La prisonnière du désert »… Son acteur fétiche 

est irlandais aussi : Victor McLaglen. On notera ses films « irlandais » : en 1936 « Révolte à Dublin », en 1957 

un pseudo-documentaire « The rising of the moon » et surtout  en 1952 « The quiet man » (L’Homme 

tranquille) avec John Wayne qui incarne à l’écran le réalisateur.  

 

Synopsis : 

Suite à la mort de son adversaire au cours d'un combat, le boxeur Sean Thornton décide d'abandonner sa 

carrière en Amérique et de regagner son Irlande natale pour s'y installer et y couler des jours paisibles. Il 

s'attire pourtant rapidement l'animosité de Will "Red" Danaher en rachetant le cottage que ce dernier 

convoitait. Les rapports amoureux que Sean et Mary Kate, la sœur de Will, vont nouer, ne vont rien arranger. 

(Source : Wikipédia) 

Le film est tourné en Irlande pour les scènes extérieures et dans la distribution on retrouve aussi Maureen 

O’Hara, Victor McLaglen, les enfants de John Wayne ainsi que Francis Ford le frère du réalisateur. Film du 

retour aux sources, avec  une Irlande idéalisée par John Ford, « L’homme tranquille » est de ce point de vue 

rarement estimé des irlandais qui y voient une succession de clichés dans une Irlande arriérée avec une 

herbe bien verte, des moutons bien blancs et une héroïne bien rousse! Ce film a  cependant obtenu deux 

Oscars. 



 

 

 

The public ennemy (L'ennemi public) 

 

 

Angels with dirty faces (Les anges aux figures sales) 

 

II LE PERSONNAGE 

 

L’irlandais se retrouve le plus souvent dans le prêtre, le flic ou encore le gangster. James Cagney par exemple 

voit sa carrière lancée par le film noir « The public ennemy »  (1931) « L’ennemi public »  de William A. 

Wellman où il joue le rôle d’un gangster. Dans les films de ce type, les mafias sont tantôt italiennes tantôt 

irlandaises ! Ce sera notamment le cas des films de la Warner qui s’attachent à diffuser l’idée selon laquelle le 

gangstérisme pourrit la société américaine. 

Nous sommes encore dans la période du « Pré-code », c'est-à-dire période qui précède le code Hays (1934-

1966). Les principes généraux en sont les suivants : 

 « Aucun film ne sera produit qui porterait atteinte aux valeurs morales des spectateurs. La sympathie du 

spectateur ne doit jamais être jetée du côté du crime, des méfaits, du mal ou du péché. Seuls des standards 

corrects de vie soumis aux exigences du drame et du divertissement seront présentés. La loi, naturelle ou 

humaine, ne sera pas ridiculisée et aucune sympathie ne sera accordée à ceux qui la violent, notamment le 

gangster et la femme déchue .» (source : wikipédia). 

 

En 1938, on retrouve James Cagney dans le film de Michael Curtiz « Angels with dirty faces » (1938) « Les 

anges aux figures sales »  dont le synopsis est le suivant : 

Rocky Sullivan et Jerry Connolly ont grandi ensemble dans Hell’s Kitchen. Quand ils se retrouvent quelques 

années plus tard, le premier est devenu un gangster, le second un prêtre. 

Ce quartier c’est la transposition de Holly Side, quartier irlandais à l’époque et qui deviendra Little Italy 

quelques années plus tard. Les personnages sont toujours tiraillés entre le gangstérisme et la religion. 

 



 

 

 

 

 

En 1987 sort le film de Brian de Palma « The untouchables » (Les incorruptibles) où Kevin Costner interprète 

le célèbre Eliot Ness, flic intègre qui montera la brigade financière qui fera tomber Al Capone. Une scène est 

emblématique de la lutte italo-irlandaise : Sean Connery est à la recherche d’un bon tireur, il le trouve en la 

personne d’Andy Garcia non sans échanger quelques amabilités… 

On peut citer également « Miller’s crossing » (1990) des frères Coen avec Gabriel Byrne et Albert Finney - 

film hommage au film noir français « Le doulos » - où l’on notera la fabuleuse scène étourdissante sur la 

chanson irlandaise « Danny boy ». 

« The departed » (2006) « Les infiltrés » de M. Scorsese avec Leonardo di Caprio et Matt Damon se déroule 

à Boston (remake du film « Infernal affairs » de Andrew Law). Ici, c’est une révolution, le choix n’est plus 

cornélien : on peut être flic et gangster ! 

En 2002, l’irlandais Jim Sheridan tourne son premier film américain « In America ». On quitte le film de genre 

pour revenir au phénomène migratoire dans le cadre d’un drame familial, celui d’une famille irlandaise qui 

arrive aux États-Unis suite à la mort d’un de leurs enfants. 

 

 

    


