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Album de photographies en noir et blanc : scènes tirées de films, affiches et photographies 
d’acteurs et d’actrices. 
 
COCCHI, John. The westerns : a picture quiz book. New York : Dover Publications,  1976. 
238 photographies sur lesquelles une question est posée. 
 
HAMILTON, John Ralph ; BATCHELOR, John Calvin. Thunder in the dust : classic images of Western 
movies. New York : Stewart, Tabori & Chang,  1987.  155, 4p. 
Très belles illustrations en couleur. 
 
HINTZ, Harold Franklin. Horses in the movies. South Brunswick : A.S. Barnes,  1979.  146p. 
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Questionnement sur le genre, comprenant un petit lexique. 
 
LEUTRAT, Jean-Louis. L'alliance brisée : le western des années 1920. Lyon : Presses Universitaires 
de Lyon,  1985.  448p. (Lumière) 
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