


MINIC+TSÉRIE AMÉRICAINE DE 6 ÉPISODES DE 52 MINUTES
CRÉÉE, ÉCRITE ET RÉALISÉE PAR HUGO BLICK

PRODUITE PAR DRAMA REPUBLIC (GROUPE MEDIAWAN) ET EIGHT ROOKS
POUR BBC TWO ET PRIME VIDEO 

EN ASSOCIATION AVEC ALL3MEDIA INTERNATIONAL
PRODUCTEURS EXÉCUTIFS : GREG BRENMAN, EMILY BLUNT, HUGO BLICK

PRODUCTEUR : COLIN WRATTEN
COPRODUCTEUR : DANIEL TOLAND

MUSIQUE ORIGINALE : FEDERICO JUSID 

AVEC EMILY BLUNT, CHASKE SPENCER, STEPHEN REA, VALERIE PACHNER, RAFE SPALL, TOM HUGHES, CIARÁN HINDS, TOBY JONES…

DIFFUSION EN EXCLUSIVITÉ SUR C+ À PARTIR DU 30 MARS 2023
LES JEUDIS À 21H00, DEUX ÉPISODES PAR SOIRÉE

ET DISPONIBLE SUR myCANAL



LA SÉRIE
États-Unis, 1890. À la recherche de l’homme qu’elle tient pour responsable de la mort de 
son fils, Cornelia Lock part pour l’Ouest sauvage. Cette aristocrate anglaise croise alors la 
route d’Eli Whipp, Amérindien Pawnee et ancien éclaireur de cavalerie. Ils vont chevaucher 
ensemble, traversant des territoires violents, construits sur des rêves… et du sang. Cornelia 
comme Eli ont une idée précise de leur destin, mais ignorent qu’il est ancré dans un passé 
commun. Leur route est longue et les obstacles nombreux, comme autant de défis physiques et 
psychologiques à relever. Mais chaque épreuve surmontée les rapproche de leur destination: 
Hoxem, nouvelle ville du Wyoming. C’est là, alors que le shérif de la ville enquête sur une 
série de meurtres, qu’ils vont comprendre que leurs histoires sont intimement liées. Le temps 
est maintenant venu, pour eux, de faire face à leur avenir.

Le créateur de THE ENGLISH, Hugo Blick (THE HONOURABLE WOMAN) offre à Emily 
Blunt (SANS UN BRUIT, LA FILLE DU TRAIN) et Chaske Spencer deux rôles magnifiques 
pour un face à face intense ; deux figures modernes habitées par leur quête, lancées 
dans une chevauchée cinématographique émouvante, éprouvante, tendre et terrifiante. 
Cette épopée américaine se met au service d’un western métaphysique et rocailleux, qui 
interroge sur l’amour, l’identité, le pouvoir, la quête universelle de justice…. Un western de 
la réparation qui éclaire aussi le monde d’aujourd’hui porté par Emily Blunt et Chaske 
Spencer accompagnés d’un ensemble d’acteurs renommés comme Stephen Rea (THE 
CRYING GAME, V POUR VENDETTA), Ciarán Hinds (ROME, MUNICH) ou Toby Jones 
(WAYWARD PINES).







TROIS QUESTIONS 
À HUGO BLICK
CRÉATEUR, AUTEUR ET RÉALISATEUR

Comment est née la série THE ENGLISH ? Comment vous êtes-vous 
documenté ?

À 18 ans, j’ai vécu dans le Montana chez un ami de la famille, un capitaine de l’US Air 
Force à la retraite. Il m’a appris à chasser, à tirer, à faire tourner un cheval. On coupait du 
bois pour approvisionner notamment les communautés amérindiennes. Nous nous sommes 
fait un compagnon de chasse que j’ai surnommé "Chef" et qui m’appelait "English". On tolérait 
ce racisme ordinaire, mais très vite, j’ai compris que c’était à sens unique. À l’époque, la vie 
dans la réserve semblait difficile, surtout en hiver. Un jour, il est parti et n’est pas revenu. 
Quand j’ai terminé d’écrire, j’ai envoyé les scripts à Crystal Echo-Hawk qui dirige IllumiNative, 
l’organisation des Amérindiens pour la justice sociale et raciale. Elle m’a ensuite mis en 
relation avec des représentants des nations Pawnee et Cheyenne spécialistes de l’histoire 
culturelle et militaire de leurs nations respectives. Le travail réalisé avec IllumiNative et les 
conseillers Pawnee et Cheyenne a été long, détaillé et extrêmement gratifiant.

Comment vous êtes-vous emparé du genre western avec THE ENGLISH ?

Le western permet de s’évader de la réalité et du quotidien. Avec ses immenses étendues, ses 
héros et méchants mythiques, la violence et l’amour qu’ils cherchent, le western touche nos âmes.
Selon moi, les westerns les plus intéressants ont tendance à explorer les thèmes de la perte 
personnelle et du rétablissement de la justice qui en découle. Ce qui distingue sûrement 
THE ENGLISH, c’est le choix de ses héros, un Amérindien et une Anglaise, et la forme de 
justice qu’ils cherchent tous deux à rétablir.

 

Quelle a été votre inspiration pour le style cinématographique de la série ? 
Avez-vous puisé dans le travail des grands réalisateurs de westerns ?

Tout est dans la lumière, la manière dont elle tombe sur le paysage et les personnages. 
Avec le directeur de la photographie Arnau Valls Colomer, nous avons étudié attentivement le 
genre, en particulier la période du milieu du XXe siècle. Nous avons décidé de filmer en 
fin d’après-midi, lorsque la poussière est haute et le soleil bas : rétroéclairé par le soleil et 
éclairé de face par une lumière en arc, j’ai trouvé les résultats impressionnants, bien que 
cela puisse être aveuglant pour les acteurs. Nous avons tourné en CinemaScope 2.39:1 
en utilisant une sélection limitée d’objectifs Panavision anamorphiques. Comme je ne vou-
lais pas déplacer la caméra, j’ai passé une bonne partie du temps à chercher le meilleur 
endroit où la positionner pour ne pas avoir à le faire. Sans prétention, j’ai appris ça en 
étudiant Akira Kurosawa. Et George Stevens. Et Clint Eastwood. Et Anthony Mann. 
J’ai adoré HOMBRE de Martin Ritt et le scénario de Irving Ravetch et Harriet Frank Jr. est 
très bon. C’était une inspiration directe pour THE ENGLISH, mais à la place de Paul Newman, 
qui représente l’expérience du côté des Amérindiens, nous avons Chaske Spencer, qui l’est 
vraiment. Mais HOMBRE reste un très bon film - et je crois que Chaske Spencer s’est inspiré 
de Paul Newman pour incarner l’âme d’un héros de cinéma. 
Enfin, il faut travailler avec la lumière et le paysage pour les faire entrer dans l’histoire 
– ce sont aussi des personnages à part entière.





CORNELIA LOCKE
EMILY BLUNT
Cornelia débarque d’Angleterre dans l’Ouest sauvage, 
déterminée à se venger de l’homme responsable, selon 
elle, de la mort de son fils. Elle convainc Eli de la laisser 
voyager avec lui. Contre toute attente, elle se révèle pleine 
de ressources pour survivre dans les situations hostiles. 

"Ses costumes, et la façon dont ils passent du rose au rouge 
puis au violet, sont comme les contusions du voyage qu’elle 
entreprend.

Au début, on se dit qu’elle ne va jamais s’en sortir, mais elle 
se transforme. Elle découvre sa force. C’est un voyage à travers 
ce dont elle est vraiment capable, la violence, la vengeance, 
les contraintes physiques et les traumatismes qu’elle peut 
surmonter. "

Emily Blunt



ELI WHIPP 
CHASKE SPENCER
Eli, de la fédération Skidi des Pawnees a servi comme éclaireur 
dans la cavalerie américaine. Il a toujours eu du mal à trouver 
sa place dans ces deux mondes qui s’opposent et qui le rejettent 
aujourd’hui. Quand il rencontre Cornelia, il est en route pour 
revendiquer des terres qui, selon lui, devraient lui revenir de droit 
pour ses états de service dans l’armée américaine. Il découvre 
rapidement que les lois et les promesses ne comptent pas beaucoup 
dans l’Ouest, et encore moins pour quelqu’un comme lui. 
Bientôt sa quête rejoint celle de Cornelia. 

"J’aime qu’Eli soit un guerrier et viril. C’est un rôle 
complexe. Je le voyais comme un motard des temps 
modernes, un ancien vétéran. Quelqu’un qui a vu 
la guerre et traversé une tragédie. Si Eli était vivant 
aujourd’hui, il conduirait une Harley Davidson avec une 
grande barbe et des tatouages, et il aurait probablement 
rencontré Cornelia dans un relais routier."

Chaske Spencer



SHÉRIF ROBERT MARSHALL
STEPHEN REA
C’est le shérif de la nouvelle ville de Hoxem (un nom plutôt évocateur dérivé 
du mot cheyenne signifiant "puanteur") dans la région de Powder River dans 
le Wyoming. Robert Marshall veut maintenir la paix entre les fermiers installés 
dans la région et l’aristocrate anglais Thomas Trafford qui élève du bétail en 
"open range". L’enquête qu’il mène sur une série de meurtres le conduit vers 
Cornelia et Eli.

MARTHA MYERS
VALERIE PACHNER
Martha est fermière à Powder River. Entre son mari violent et un passé qui 
la hante, elle réprime sa colère avec force et est prête à tout pour protéger 
son bétail et son fils, Jed. Martha se retrouve mêlée à l’enquête du shérif 
Robert Marshall. Elle se heurte surtout au baron local du bétail, l’Anglais 
Thomas Trafford, qui s’est emparé de ses bêtes.



DAVID MELMONT
RAFE SPALL
Il est l’un des premiers à s’être installé dans la région avec Thomas 
Trafford pour s’enrichir grâce à l’élevage de bétail. L’homme d’affaires 
britannique David Melmont se montre impitoyable et d’une extrême 
violence. Il prend part au massacre d’un groupe de femmes et 
d’enfants amérindiens, auquel Thomas Trafford et Eli Whipp assistent, 
impuissants. Bien qu’en disgrâce, David Melmont revient dans la 
région quelques années plus tard après avoir fait fortune ; il s’attache 
à présent à détruire celle de Thomas Trafford. 

THOMAS TRAFFORD
TOM HUGHES
Fiancé à Cornelia à Londres, cet aristocrate anglais excentrique est 
arrivé dans l’Ouest et a défriché cette région de Powder River avec une 
détermination inattendue. Son ambition était de devenir un "roi du bétail", 
ce à quoi il est parvenu pendant des années, mais aujourd’hui la terre 
et ses habitants se rebellent.
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