
F. L’étude d’un DVD : Invasion Los Angeles (They live, John Carpenter, 

1988) 

 

1. John Carpenter, un auteur à la française 

 

John Carpenter réalise Invasion Los Angeles en 1988. Il s’agit d’un film fantastique. 

Le réalisateur s’est illustré dans le genre depuis son premier long, Dark Star, en 1974. Dès ses 

débuts, il est soutenu par une partie de la presse spécialisée française, au sein notamment des 

Cahiers du Cinéma, et plus largement à travers toute l’Europe. Il est omniprésent dans la 

confection de ses films : production, scénario, réalisation, musique, montage, on voit aussi 

très souvent son nom faire partie intégrante du titre du film, comme pour John Carpenter’s 

Vampires ou John Carpenter’s The Fog. Aux Etats-Unis, à l’examen du genre qu’il illustre, 

son rayonnement est bien moins important, au point que l’intéressé déclare : « En France, je 

suis considéré comme un auteur, en Allemagne, comme un metteur en scène, en Angleterre, 

comme un réalisateur de films d’horreur, et aux Etats-Unis, comme un fainéant ». Cela 

résume bien sa posture. Il a utilisé bien souvent le genre fantastique sous lequel se terre une 

critique politique acerbe, comme c’est le cas avec Invasion Los Angeles.  

 

2. Le scénario 

 

Pour bien comprendre le DVD, il faut se replonger quelques instants dans la trame du film. 

Invasion Los Angeles prend pour personnage principal un ouvrier au chômage du nom de 

John Nada (« rien » en espagnol), qui arrive à Los Angeles. Il y découvre un trafic de lunettes 

bien particulières. Une fois portées, elles dévoilent un monde très différent de celui que nous 

connaissons. En noir et blanc, dans lequel certaines personnes se révèlent être des extra-

terrestres, qui dominent notre monde de l’intérieur depuis bien longtemps. Les panneaux 

publicitaires, journaux, télévision, projètent en réalité des messages subliminaux qui 

hypnotisent les Terriens : Dormez, Obéissez, Reproduisez-vous, Consommez, etc. On sent 

bien sous le prétexte fantastique poindre une dénonciation de l’époque Reaganienne, 

conspuée par le réalisateur.  

 

 

 



3. Le DVD 

 

Le DVD édité par Studio Canal montre bien qu’il s’inscrit dans une dynamique cinéphilique. 

L’éditeur a groupé la parution de quatre titres du réalisateur (The Fog, New-York 1997, Prince 

des Ténèbres et celui-ci) au sein d’une collection parrainée par les Cahiers du Cinéma. On a 

vu plus avant le rôle fondateur qu’avait joué la revue dans l’émergence de la cinéphilie. 

L’associer visiblement à cette édition (son logo est présent sur la jaquette) est une note 

d’intention de la part de l’éditeur. La parution doit être exemplaire, représentative de l’idéal 

cinéphile. Elle met le réalisateur au centre du support dès la jaquette, à l’aide de son portrait 

(en noir et blanc, il installe la valeur cinéphilique classique du cinéaste), qui comprend la 

mention « Collection John Carpenter » (voir annexe n° 2 p.65). Au dos du boîtier, l’auteur est 

nommé pas moins de six fois. Il hante véritablement aussi bien l’objet que le support. On va 

voir, après l’examen des menus et des bonus, à quel point le réalisateur est omniprésent, et 

comment les bonus reproduisent l’univers du film.  

 

a. Les menus 

Le menu d’accueil représente une rue de Los Angeles, avec ses buildings et ses panneaux 

publicitaires. Un filtre rouge est apposé au paysage en question. La musique crépusculaire 

tirée du film résonne. L’emprise de l’auteur multitalents est déjà très claire. La compréhension 

du film par les concepteurs des menus est assez intéressante, car les traditionnelles options 

(Lecture, Chapitres, Audio, Bonus) ont été remplacées par les injonctions subliminales du 

film : Regarde, Choisis, Ecoute, qui installent les menus dans une grande cohérence avec son 

modèle. Le DVD devient partie intégrante du film, s’appropriant ses codes et ses idées.  

Les autres menus d’options reprennent le même concept.  

 

b. Les bonus 

Parmi les bonus, certains sont révélateurs de la position de Studio Canal vis-à-vis de 

Carpenter : ce dernier encadre le film, donnant sa légitimité, comme approuvant virtuellement 

cette édition. Dans un premier sujet, il présente le film durant huit minutes, l’introduisant dans 

sa réalité économique, sociale, politique et personnelle. Toute ressemblance avec la pratique 

des séances de ciné-clubs ou des cinémathèques s’ouvrant par une contextualisation du film, 

n’est pas fortuite.  

 

 



Ensuite, il effectue un commentaire audio accompagné de l’acteur principal du film, Roddy 

Piper. Cette discussion, qui prend la forme de retrouvailles, partage les temps de paroles, 

instituant Carpenter comme un maître d’œuvre chaleureux et découvreur de talents (c’est 

grâce à lui que Piper, catcheur professionnel, trouve son premier rôle).  

 

Outre ce commentaire audio, on trouve sur le DVD un documentaire consacré uniquement au 

réalisateur. Ce sujet, bien qu’il le mette au centre du support et du film, est aussi intéressant 

par son statut. Il a été réalisé en 2000 par un étudiant de la Femis. Cet étudiant représente 

d’abord une génération qui s’est passionnée pour le cinéma de Carpenter. Il incarne le 

cinéphile qui a acheté le DVD, il est sa voix quand, auprès du metteur en scène, il lui pose des 

questions aussi naïves que personnelles (« Aujourd’hui c’est mon anniversaire, dit l’étudiant, 

j’ai 23 ans, et je me demandais ce que vous faisiez, vous, alors que vous aviez mon âge »). 

D’autre part, la Femis, la plus grande école d’audiovisuel française, représente l’institution 

universitaire qui a aussi reconnu en la personne de John Carpenter un véritable auteur, digne 

d’un sujet.  

La collection créée par Studio Canal est le reflet de la position de Carpenter dans l’école 

critique française.  

 

c. Le livre 

Chaque parution de la collection est accompagnée d’un livre de 82 pages, en couleur, sur le 

film, rédigé spécialement et exclusivement par une journaliste des Cahiers du Cinéma, Hélène 

Frappat. Le choix de donner à une femme l’écriture d’une critique sur le cinéma de Carpenter, 

essentiellement horrifique, à priori à sensibilité plus masculine, témoigne de l’entrée de 

Carpenter dans un panthéon unanimement reconnu, et non plus aux seules mains d’une bande 

de jeunes hommes férus de gore.  

Le livre, composé d’une lecture analytique du film, est un bonus matériel, que l’on peut 

toucher et qui a une connotation de collection par son côté exclusif. On entre là sur le terrain 

de la relation à l’objet, personnelle et obsessionnelle.  

L’objet DVD contient le disque et le film dans un boîtier original, et pèse un certain poids 

dans les mains de l’utilisateur. Le poids de l’objet, plus important qu’un DVD classique, a une 

connotation de qualité, car littéralement il « donne du poids » au film (tant au niveau de 

l’information contenue et de la qualité technique du transfert).  

 

 



d. Défaut 

Cette édition, qui à de maints égards remplit son cahier des charges, commet néanmoins une 

faute de goût : le format du film, bien qu’indiqué comme étant respecté (2.35 Cinémascope), 

est en fait zoomboxé. Ce phénomène se traduit par un apparent format respecté, alors que 

l’image a en fait été zoomée pour éviter les rayures et autres points fréquents sur les bords du 

cadre. Lorsque l’on sait l’importance qu’accorde le cinéphile au format, amplitude du regard 

du réalisateur, ce détail est fâcheux. Car la cinéphilie est aussi, on va le voir, affaire de détails, 

dénotant une certaine tendance à l’obsession chez le cinéphile. Le DVD, même pavé des 

meilleures intentions, est aussi un objet de frustrations.  



III. Le DVD : la cinéphilie fétichiste 

 

A. Voir et revoir 

 

Le DVD, par ses caractéristiques techniques, est le support idéal de la cinéphilie. On 

mettra d’abord en avant la stabilité du support : contrairement à la VHS, le film ne s’use pas à 

chaque vision. Bien conservé, la qualité des images et du son sera identique qu’on le regarde 

une, dix ou cent fois.  

 

On s’interroge ici sur le phénomène de la nouvelle vision d’un film. Si « On ne se baigne pas 

deux fois dans la même rivière », on ne regarde finalement jamais le même film. Pourtant, 

celui-ci reste inchangé. Nos réactions le concernant, par contre, peuvent évoluer. Le film est 

déjà connu, et, de plus, nous nous enrichissons de nouvelles expériences entre les deux 

visions.  

Ceci étant dit, cette nouvelle vision pose question : pourquoi voir un film qu’on a déjà vu, 

dont on connaît la fin, les actions, la progression ? En effet, mais revoir, cela n’est pas revoir 

la même chose. Approfondir l’œuvre, mettre au jour des thématiques, des rapports entre tel 

film et tel autre, c’est plus là notre objet.  

La nouvelle vision est en effet le seul moyen de comparaison véritable avec d’autres films. 

Revoir fixe les images, les mouvements de caméras, les ruptures et enchaînements narratifs. 

Ainsi, comme on lirait de nouveau un ouvrage afin de s’en remémorer certains passages, le 

cinéphile peut, de la même façon, accéder à une séquence précise du film via le chapitrage.  

 

Ensuite, on dira que revoir, c’est aussi voir la même chose une nouvelle fois. Comme on a du 

plaisir à réécouter son disque favori, regarder une œuvre picturale pendant des heures, on 

aime à revoir un film. Il est bien question de plaisir. Le rapport au film est cependant plus 

compliqué, car il n’est pas que sons, images et oblige à suivre une progression immuable ; en 

effet il y a là quelque chose d’obsessionnel. La cinéphilie comprend aussi ces extrêmes. 

Guetter une réplique, un décor, l’arrivée d’un personnage, un enchaînement de déductions, la 

nouvelle vision cinéphile stigmatise sur le détail, et est donc par essence fétichiste. Dans 

Sueurs Froides (Vertigo, Hitchcock, 1958), le bar Hernie’s aura toujours ce rouge, la robe de 

Kim Novak ce vert iréel et James Stewart cet œil obsédé. L’obsession répond peut-être à 



l’utopie de retrouver l’état d’esprit de la première fois, la première fois où l’on découvre un 

film mais aussi bien évidemment toutes les premières fois.  

 

 

B. Le décolleté de Jane Russell 

 

« Pour moi le cinéma, c’est le regard des 
hommes sur des très belles femmes. Je pense 
que le cinéma ce n’est que ça. Ça n’a 
d’ailleurs jamais été que ça. » 
 
Christophe Gans, commentaire audio du film 
Crying Freeman.  
Extrait du DVD paru chez TF1 / Metropolitan 
Video 

 

La cinéphilie, comme le rappelle Antoine de Baecque, s’est forgée par le regard que 

l’homme porte sur la femme. Un amour désirant une personne qui brille par son absence 

(l’illusion cinématographique).  

En effet, le cinéma américain est peuplé de ces femmes-fantasmes, utilisant leurs atouts dans 

le jeu d’une séduction manipulatrice ou bien plus ingénue ; déjà et surtout car le cinéma est 

une industrie aux mains des hommes, jusqu’à ce que les années 68 viennent et changent 

durablement la place de la femme dans nos sociétés. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si De 

Baecque fixe la fin de l’âge d’or de la cinéphilie à cet emblématique 1968.  

 

Détournant les pièges de la censure, pour devenir finalement plus efficace dans l’évocation du 

fantasme féminin, le cinéma met ses actrices sur un piédestal, déesses ou nymphes de rêves en 

Cinémascope. L’histoire du fétichisme cinématographique commence donc par celles des 

actrices. Les blondes (Grace Kelly, Marilyn Monroe, Kim Novak, …) et les brunes (Rita 

Hayworth, Audrey Hepburn, Jane Russell, …) s’affrontent pour remporter le titre du plus 

beau fantasme vivant. Autant de femmes fatales qui peuplent notre imaginaire de spectateur. 

Howard Hughes, dans le Banni (The Outlaw, 1945) montre le décolleté le plus provoquant de 

l’histoire du cinéma, et lorsque sa vie est elle-même transposée en film dans Aviator (Martin 

Scorsese, 2005), Leonardo / Howard Hughes résume bien ses objectifs. Alors que son 

conseiller et ami lui demander si « c’est possible de faire un film de deux heures uniquement 

sur les seins de cette actrice ? », lui répond, presque étonné que la question ait été posée,  



« Oui, bien sûr, tout le monde aime les seins, n’est-ce pas ? ». Christophe Gans, réalisateur de 

Crying Freeman et créateur du magazine spécialisé Starfix (sur le cinéma fantastique), déclare 

encore dans son commentaire audio : « Le cinéma a été créé pour que des hommes regardent 

des femmes », citation qui, même si elle semble exagérée, définit bien l’attitude 

obsessionnelle du cinéphile. Car Gans, comme il le dit lui-même, n’est qu’un cinéphile qui a 

« passé la barrière » et fait des films afin de rendre hommage à tous ceux qui lui ont fait aimer 

le cinéma. Le cinéma est donc vu comme un moyen de montrer le désir sur grand écran. Le 

désir entraîne la volonté de posséder la femme en question, et, comme cela est impossible, il 

va passer par la possession, et la collection d’objets, fétiches, qui remplacent l’inatteignable. 

C’est d’abord dans cette optique qu’on peut concevoir et présenter la notion de fétichisme 

cinématographique.  

 

 

C. Une polygamie cinéphilique 

 

La position du spectateur au cinéma est telle qu’il est soumis aux images. Cependant, 

il a fait ce choix d’y être soumis, et a même du payer pour cela. Il a choisi de se faire imposer 

une vision. On peut alors parler de voyeurisme cinématographique, comme le dit Christian 

Metz. Cependant, Cette position est encore plus complexe qu’il n’y paraît, car la pulsion de 

voir, c’est aussi montrer, et que le voyeur, en se rendant dans la salle de cinéma, est aussi 

nécessairement exhibitionniste. Il exhibe alors sa cinéphilie. L’exhibitionnisme peut être ici 

compris comme une façon de parler des films, de partager sa vision personnelle avec d’autres. 

 

Aime t-on alors les actrices pour elles-mêmes ? Oui, mais pas seulement. Le fétichisme est 

aussi en grande partie affaire de détails et le cinéma, un monde où rien n’est accessoire. 

Assemblage bizarre d'idolâtrie et de matérialisme, le fétichisme désincarne les actrices autant 

qu'il leur permet de s'incarner. Avec le long gant noir de Rita Hayworth, le fume-cigarettes 

d’Audrey Hepburn, la robe de Marilyn se soulevant dans Sept ans de réflexion (The Seven 

Year Itch, Wilder, 1955), le vêtement est très présent dans le fétichisme au cinéma. C’est qu’il 

signifie cette séparation entre la civilisation et la nudité, et est donc porteur d’un grand 

érotisme. Le fétichisme au cinéma est donc pour beaucoup d’ordre sexuel. Chaque cinéphile, 

fantasmant sur ces corps d’actrices (devrait-on dire sur ces parties du corps féminin, car le 

fétichisme découpe la femme), est dans ce sens un polygame virtuel, rêvant d’accompagner 



Ingrid Bergman à la place de Cary Grant dans Les Enchaînés (Notorious, Hitchcock, 1946), 

tout autant qu’Anita Ekberg se baignant dans la fontaine de Trevi, ou que Paulette Goddard 

dormant au clair de lune. Une même actrice, femme multiple, au gré des rôles grande dame de 

la haute société, agent secret, institutrice, ne peut qu’engendrer cette polygamie 

cinématographique.  

 


