
La porte du Paradis,  film de Michael Cimino (1980)

1890. Des milliers d'émigrants venus d'Ukraine et d'Europe de l'est débarquent
dans le Wyoming avec l'espoir d'y trouver du travail. Leur arrivée n'est guère
appréciée par les éleveurs de la région et notamment par Frank Canton qui est
persuadé que ce sont eux les voleurs de bétail qui déciment leur troupeau. Canton a
loué les services d'un tireur d'élite, Nate Champion, pour supprimer ceux qui le
gênent. Il a, par ailleurs, dressé une liste d'émigrants qui devront payer de leur vie
leurs crimes répétés.

James Averill, marshall de la contrée et adversaire de la violence, s'éprend de Ella,
une prostituée. Ella fait aussi la connaissance de Champion avec qui elle a une
liaison et qui lui fait prendre conscience du danger que courent les émigrants.
James Averill, avec l'aide de Ella, organise une résistance victorieuse jusqu'à
l'arrivée de la garde nationale

Même si le film prend des libertés avec la réalité historique, il raconte une histoire
vraie : le massacre de paysans polonais immigrants dans le Wyoming par des
tueurs à la solde de propriétaires fonciers, avec le feu vert des plus hautes autorités
fédérales, à commencer par le Président des Etats-Unis lui-même. Les personnages
ont réellement existé : James Averill , shérif du comté de Johnson (où vivent les
immigrants), Nathan Champion, tueurs à gage à la solde de l'association de
propriétaires fonciers, mais qui se rendra compte peu à peu de l'ignominie de la
cause qu'il défend, enfin Ella Watson, tenancière de bordel.

Source :
http://www.cineclubdecaen.com/realisat/cimino/portesduparadis.htm

La Porte du Paradis (Heaven's Gate)
est un western américain de Michael Cimino sorti en 1980.
Échec cuisant lors de sa sortie (il est responsable de la faillite de la United Artists),
le film jouit aujourd'hui d'une réputation considérable auprès des cinéphiles et des
critiques.
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