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Comment la notion d'écologie se manifeste-t-elle dans le cinéma fantastique  
et le cinéma de science fiction?

     Pour répondre à cette question, nous parlerons d'écologie politique. Celle-ci 
passe par la prise de conscience de la population au sujet des risques et dangers 
à  venir  si  aucune  action  collective  est  mise  en  œuvre.  Elle  doit  sa 
reconnaissance dans le domaine politique à la peur engendrée suite à la course 
aux armements  entre  l'URSS et  les  Etats  Unis  durant  la  période  de  Guerre 
Froide. Car pour la première fois dans l'Histoire, l'humanité avait la capacité de 
se détruire.
     De fait, la notion d'écologie est de plus en plus présente dans le domaine du 
cinéma. En effet, le cinéma fantastique et le cinéma de science fiction ont ces 
dernières  années  axé  leurs  scénarios  vers  une  thématique  environnementale, 
dans  laquelle  catastrophes  naturelles  et  réflexions  sur  l'avenir  de  l'homme 
mènent  la  cadence.  De  quoi  alerter  la  conscience  générale,  les  images  au 
cinéma devenant bien plus persuasives qu'un discours politique, comme le fait 
remarquer Ollivier Pourriol,  philosophe, réalisateur et  scénariste français.  De 
plus, avec les progrès récents dans le domaine des effets spéciaux, les cinéastes 
ont  de  quoi  alimenter  leurs  spectateurs  en  sensations  et  n'ont  ainsi  plus  de 
limites pour exprimer l’ampleur d'un danger perceptible. 
Nous étudierons donc plusieurs films en quête de réponses à la problématique. 

The Road, réalisé par John Hillcoat
Un père  et  son fils  traversent  un  paysage dévasté  pour  rejoindre  la  mer  en 
direction du Sud. Nous sommes ainsi les témoins d'une terre ravagée par une 
apocalypse  de  nature  indéterminée.  Ce  cadre  hautement  réaliste  génère  une 
forme d'angoisse  et  de  peur  qui  nous  font  redouter  un  tel  cataclysme,  peur 
renforcée  par  l’anthropophagie,  apparue  suite  au  manque  d'aliments 
comestibles. Nous sommes donc confrontés à un monde où la place de l'homme 
est remise en question. Et c'est à travers cette longue marche endurée par les 
protagonistes que la notion d'écologie apparaît.  Car le véritable coupable est 
l'homme. Le questionnement qui règne tout au long du film revient à savoir si 
malgré cette  apocalypse et  l'apparition du cannibalisme,  il  existe  encore des 
«gens biens», comme le demande le fils à son père dans le film.
Le père du jeune garçon se comporte aussi comme un prédateur qui chasse pour 
nourrir son enfant. Nous sommes donc spectateurs d'un mode de vie qui est 
devenu primitif.  Le film est  aussi  ponctué de flashbacks dans lesquels nous 
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découvrons la vie avant la mort, ou du moins certains événements juste avant la 
catastrophe. Certains plans font naître une certaine mélancolie et marquent le 
contraste entre le flashback et le présent car nous y voyons une nature vivante, 
pleine de couleurs, deux éléments totalement absents après le cataclysme.

C'est  donc  à  travers  une  atmosphère  sombre  et  oppressante  que  les 
conséquences d'un cataclysme produit par l'homme apparaissent. Le bilan est 
désastreux, voir effrayant. Mais ce n'est qu’un aperçu, un message écologique 
fort qui nous est transmis par ce film grâce à son réalisme et sa simplicité.  

The Host, réalisé par Bong Joon-Ho
Dans ce film, aucun cataclysme ne vient perturber le destin de l'humanité.
Dans une base américaine à Séoul,  un savant rejette des produits chimiques 
dans une rivière. Quelques années plus tard, une créature surgit de la rivière et 
attaque  la  foule.  Parmis  les  victimes,  Hyun-Seo,  une  jeune  coréene,  se  fait 
enlever  par  la  créature.  Son père  et  toute  la  famille  décident  de  partir  à  sa 
recherche.

Ainsi, la créature remplace l'apocalypse de The Road. Pur produit de l'homme, 
elle est une forme possible de danger qui le guette. Mais là encore, l'homme est 
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victime de lui même car dans la séquence d'introduction, nous sommes témoins 
des conséquences de la stupidité d'une personne qui prend la décision de rejeter 
les produits nocifs dans la rivière.
La créature, quant à elle, possède cette forme organique répugnante qui suscite 
un sentiment de dégoût, sans parler de son repaire, les égouts. Et c'est à travers 
cet aspect répugnant que nous faisons le lien avec le rejets de produits toxiques 
dans la rivière. Il faut aussi noter la présence de l'«agent jaune» dans le film, qui 
provoque  une  pollution  chimique  à  la  fin.  L'appareil  qui  déverse  cet  agent 
chimique possède une forte ressemblance avec la créature lorsque celle-ci est 
recroquevillée :  il  y  a  là  la  volonté  du réalisateur  de  montrer  que  ces deux 
choses sont de même nature, deux formes de pollution.

L'armée des 12 singes réalisé par Terry gilliam
« 2035. Les quelques milliers d'habitants qui restent sur notre planète sont contraints  
de vivre sous terre. La surface du globe est devenue inhabitable à la suite d'un virus  
ayant décimé 99% de la population. » 
Cet  extrait  d'introduction  est  déjà  annonciateur  d'un  message  écologique  au 
sujet de l'état biologique et naturel de la planète et de sa population. Mais la 
notion d'écologie à proprement parler n’apparaît réellement que dans l'histoire 
qui suit. En effet, c'est l'organisation de « l'armée des 12 singes », organisation 
écologique extrémiste qui est suspectée d'avoir rependu le virus. Mais il y a tout 
de même l'ombre d'une apocalypse passée et à venir qui demeure dans le film 
de Terry Gilliam. La science est donc plus au centre de la critique écologique 
mais l'homme est donc lui aussi l'objet de cette critique, puisqu'il n'est autre que 
le maître des sciences. En parlant de science, nous pouvons même parler de 
conflit bactériologique dans ce film. Mais ce conflit ne peut nuire qu'à l'homme. 
Prenons la séquence d'introduction, lorsque James Cole est désigné pour monter 
à la surface.

Nous sommes les prisonniers de cette atmosphère oppressante et effrayante qui 
règne en ces lieux souterrains, tout comme James Cole.  C'est le fantôme de 
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cette apocalypse passée dont nous parlions à l'instant.  La peur, comme nous 
l'avons  vue  précédemment  avec  The  Road,  fait  partie  des  procédés 
cinématographiques les plus aptes à faire  passer un message avec autant  de 
force que les mots. De nombreux appareils électroniques difformes et multiples 
composent le décor. La bande sonore comporte une voix qui exécute un rappel 
de sécurité sur l'étanchéité de la combinaison qu'enfile Cole pour survivre à la 
surface.  Ces  éléments  contribuent  à  générer  cette  atmosphère.  De  plus, 
l'esthétique de la surface est encore plus inquiétant. La ruine, la neige, la faible 
luminosité et l'abandon total de cet espace nous font craindre ce qui pourrait 
nous  arriver  dans  un  futur  proche,  car  nous  reconnaissons  ces  lieux,  ces 
immeubles typique d'une mégalopole américaine. Mais l'ours qui surgit ensuite 
est  réellement  le  symbole  biologique  voire  écologique  qui  rappelle  au 
spectateur sa condition face à la nature et plus particulièrement sa condition 
face à l'animal. Car comme il est dit dans les intertitres qui surviennent au début 
du film, « une fois de plus les animaux régneront sur le monde ». Et la portée 
écologique du film repose aussi en ces mots. Car de par une science destructrice 
et  nuisible,  l'homme détruit  le  monde  et  laisse  place  au  règne  animal.  Une 
réflexion sur la condition humaine, une fois de plus. Nous retrouvons ainsi dans 
ce  film  la  même  réflexion  que  dans  The  Road.  Dans  un  monde  post-
apocalyptique partagé entre animaux et  humains,  qui  est  le  plus animal des 
deux?

Phénomènes réalisé par M. Night Shyamalan
Ce film catastrophe est, de manière explicite, une fable écologique.
En  effet,  la  population  est  décimée  petit  à  petit  par  la  plus  inattendue  des 
causes : le suicide. Des centaines de personnes se suicident à New York, puis à 
Boston etc...Un virus ?  La cause  primaire  de ces suicides est  expliquée très 
rapidement par l'un des protagonistes : la nature, consciente des dégâts causés 
par l'homme sur terre aurait développé une technique de défense qui consiste à 
rejeter une toxine qui contaminerait l'homme et l’amènerait ainsi à se suicider.
Premièrement, la subtilité scénaristique est présente dans le film par le fait que 
cette  toxine  voyage  dans  l'air  grâce  au  vent.  Dès  lors,  toute  personne  est 
susceptible d'être  « intoxiquée »,  à tout  moment et  en tout  lieu et  donc une 
certaine angoisse nous ronge du début à la fin. Le pouvoir de la peur, une fois 
de plus...
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La scène la plus troublante et la plus profonde dans sa signification est la scène 
finale. Tout le film se déroule aux États Unis jusqu'à cette scène de fin, durant 
laquelle l'action prend place à Paris. Précédemment, toutes menaces biologiques 
et écologiques étaient écartées. Tout était rentré dans l'ordre, pour les survivants 
du moins. Mais dans cette séquence finale, à Paris, nous retrouvons la même 
structure  scénaristique  que  dans  la  scène  d'introduction,  où  nous  sommes 
témoins des suicides d'une centaine de personnes à New York.
Premièrement,  deux personnages parlent  entre eux.  Puis  l'un d'eux se met à 
répéter  plusieurs  fois  sa  phrase.  Puis,  il  s'immobilise.  Toutes  les  personnes 
présentes  dans  ce  parc,  à  Paris,  ce  jour  là,  s'immobilisent.  Ce  schéma  est 
relativement inquiétant en lui-même, puisque la vie avait repris son cours pour 
les personnages principaux et nous étions donc rassurés. Cette séquence signifie 
deux chose. Premièrement, la toxine a continué à se déplacer dans le monde 
grâce au vent, une fois de plus. De nombreuses personnes vont alors mourir, 
indéniablement. Mais là où la séquence détient une certaine profondeur, c'est 
dans le message qu'elle veut transmettre. D'abord dans le film, où nous somme 
confrontés à notre « fausse joie » et à celle des personnages qui en plus ne sont 
pas encore informé de la propagation de la toxine à l'étranger mais aussi  et 
surtout par l'image. Car nous voyons une masse de nuage noirs arriver sur Paris, 
synonymes  d'une  tempête  en  approche  et  donc  métaphoriquement  de 
bouleversements aussi bien climatiques que sociaux que pourrait rencontrer la 
population si elle n'agit pas au plus vite. C'est ici que nous sommes appelés à 
agir et c'est donc ici que se manifeste la notion d'écologie en ce film, de manière 
très explicite.
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   Ainsi,  l'écologie  au  cinéma se  manifeste  à  travers  la  mise  en  scène,  les 
images,  les  décors  etc...Mais  elle  se  présente  généralement  sous  forme  de 
message  ou  d'avertissements  implicites.  Et  comme  nous  l'avons  remarqué 
précédemment,  la  peur  est  un  véritable  outil  de  persuasion  qui  a  pour  but 
d'alerter le spectateur et donc de  faire naître une prise de conscience chez lui. 
     Mais au delà de cet aspect persuasif du cinéma écologiste, il y a aussi un 
côté  moralisateur.  En  effet,  l'avertissement  prône  dans  les  films  à  portée 
écologique mais il y a aussi une possibilité de se regarder, de s'observer qui est 
offerte  au  spectateur.  Il  ne  s'agit  donc  plus  simplement  d'une  prise  de 
conscience de  la  population face  aux risques encourus mais  aussi  d'avoir  la 
possibilité de réfléchir et de prendre du recul face à nos actes. Et c'est ici que 
nous comprenons l'observation juste de Ollivier Pourriol qui fait remarquer que 
les images sont plus persuasives qu'un discours politique. Et c'est en cela que le 
cinéma reste une arme puissante pour combattre le bien comme le mal.
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