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             « L’art est dans l’infini détail » (Federico Fellini).  
 

 Dans une nouvelle réalité projetée, dans cette 
dimension unique que fabrique et sculpte la caméra, tout est 
absolu. A l’endroit où les limites trépassent renaissent de leurs 
cendres les ambitions premières de l’art, drapée de leurs plus 
belles intentions. Le divin n’est plus affaire de religion, le vrai 
n’est plus affaire de réel, toute chose se perd et se rencontre. Tout 
est dans tout. Tout est possible. Pour cette petite révolution 
qui sublime un visage et fait d’un souffle une envolée lyrique, 
nous prenons nos plumes. Pour ce cinéma que nous aimons 
tant et qui creuse si loin dans les possibles qu’il est un gouffre 
sans fond, nous œuvrons ensemble. Dans cette joie du détail 
qui s’élève au rang du beau, transcende et touche à la vérité du 
corps, des sens et de l’affect… Nous vous offrons ce premier 
numéro. Sous l’aile de Federico Fellini, nous célébrons cet art – 
comme tant d’autres – et grattons sous le vernis à la recherche 
de l’infini détail. De la petite chose infime et merveilleuse qui 
transforme toute création en œuvre.  
Mais laissons les grandes phrases aux grands auteurs. Ce n’est pas 
pour rien que nous avons autorisé le Patrick Sébastien cinéaste 
à fouler nos pages. Chaque semblant d’ingrédient qui remue les 
tripes là où ça fait mal, là où ça fait jouir, là où ça fait rire, gagne 
sa place parmi nous. Nos élans juvéniles gonflés de tolérance nous 
donnent encore la force d’accepter des hybrides, les incompris et 
autres créatures décriées. Quelle chance, ce Patoche, de pouvoir 
poser à côté de Ryan Gosling et des «  girls  » de Céline Sciamma. Si 
les Nymphomaniac(s) s’invitent dans le Grand Budapest Hotel, si les 
zombies cohabitent avec des pingouins et du krill… Que peut-on contre 
l’éclectisme ? C’est la crème de la crème que nous vous servons sur un 
plateau plaqué-or, trublion criblé d’imperfections, boiteux et fier de 
l’être. La rédaction étant moins un modèle d’équilibre qu’une réunion 
de sensibilités variées, et puisque nous voulions tous inviter nos 
copains favoris à la soirée de l’année… Nous n’avons pu résister à 
ce petit rien de fusions incompatibles. Au-delà du désir premier 
de porter la réflexion comme un devoir, de faire penser nos 
cerveaux cinéphiles, demeure celui de prendre du plaisir. Et de 
vous en donner. 

                                                                                     Pauline Quinonero
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«Écrivez sur ce que vous souhaitez !» : 
pour l’inauguration, notre rédactrice 

en chef laisse carte blanche à ses sujets. 
Du coup, on s’est dit qu’on allait en 
profiter pour déclarer notre flamme à 
un long-métrage qui, disons-le, ne nous 
donne pas envie d’attendre vingt ans pour 
crier haut et fort qu’il nous a séduits. Et 
comme il n’a pas vraiment fait l’unanimité 
à sa sortie, c’est l’occasion de revenir sur ce 
pur exercice de style qu’est Stoker de Park 
Chan-wook...
 Soyons honnêtes : la déception 
face à Stoker est légitime. Aux non-
connaisseurs comme aux fans du 
cinéaste coréen, il promet une intrigue 
qui avance à pas de loup, faite de mystère 
et de suspense. Les amateurs, qui ne 
sont plus à ça près suite à son pervers 
triptyque vengeur (Sympathy for Mr. 
Vengeance, Old Boy, Lady Vengeance), 
sont en droit d’attendre un nouveau choc 
frontal et dérangeant. Peine perdue, le 
premier scénario de Wentworth Miller 

montre rapidement ses faiblesses. Si l’on 
ne devine pas le fond de l’affaire avant 
d’y être convié, le mystère entretenu ne 
dégage pas beaucoup de suspense.
De même, l’écriture propose moins 
des protagonistes que des archétypes, 
dessinant ses personnages secondaires à 
gros traits. Si cela est moins flagrant pour 
l’héroïne (Mia Wasikowska), la lourdeur 
de la caractérisation est visible quand sa 
mère entre en scène (Nicole Kidman, 
dont le jeu figé colle heureusement assez 
bien au personnage), quand un oncle 
mystérieux fait son entrée lors de la 
veillée funèbre (Matthew Goode, aussi 
exagérément suave que dans Watchmen 
: les gardiens), ou encore lorsque la 
tante vient frapper à la porte du manoir 
(Jacki Weaver , tout sourire, semble au 
premier abord imiter le Jack Nicholson 
de Batman).
 A la lecture du pitch, on se 
demande ce qui a poussé le coréen à 
accepter ce premier travail chez l’oncle 

Sam. La réponse nécessite de lire entre 
les lignes, chose d’autant plus exigeante 
pour un scénario si peu capable 
d’affiner ses fausses pistes. Les apports 
du cinéaste, bien que cela paraisse une 
évidence, sont à chercher dans la forme. 
Ou, plus précisément, dans le traitement 
spécifique accordé non pas à l’histoire, 
mais aux décors successifs choisis par le 
scénariste.
 On l’oublie trop souvent 
lorsqu’on taxe hâtivement un film de 
«coquille vide» : l’une des fonctions 
essentielles d’un scénario est de donner 
de la matière à filmer. Que l’écriture soit 
bonne ou mauvaise, elle se doit avant 
tout de pouvoir être mise en forme. 
Fort logiquement, en grand formaliste 
qui se respecte, Park a dû visualiser 
immédiatement le potentiel offert par le 
premier travail de Wentworth Miller.
 «Une jeune fille se promène 
dans un immense jardin, soigne 
l’ampoule qu’elle a au pied puis trouve, 

posé sur une branche d’arbre, un paquet 
cadeau», imagine-t-on dans les premières 
pages. Entre les mains d’un cinéaste 
académique, la séquence n’aurait pas 
forcément démérité. Park, lui, transforme le 
plomb en or. Son générique, il en fait une 
note d’intention formelle, fascinant trompe-
l’oeil à grande échelle où le lettrage épouse 
une composition esthétique volontairement 
ostentatoire.
Ainsi, ce générique à lui seul marque la 
rupture entre le fond et la forme, gouffre que 
Park va transformer en osmose. Son sens 
de la composition refuse l’anodin. Grâce à 
cela, le simple moment où Mia Wasikowska 
soigne son pied, en plus d’insuffler une 
sensualité qui ira crescendo au fil de l’œuvre, 
s’accompagne d’un cadre symétrique où la 
jeune fille fait face à une statue du Tireur 
d’épine. Connue pour être un symbole de 
pénitence, l’ironie de la situation ne prendra 
son sens qu’une fois le film achevé.
 L’image, furtive, marque pourtant 
la rétine. Au lieu de surligner le script de 
Miller, Park en sublime la simplicité en y 
appliquant une mise en scène aux partis 
pris ouvertement sensitifs. De fait, il déploie 
une atmosphère visuelle aux accents 
impressionnistes constamment exacerbés. 
Paradoxalement, cette volonté de faire 
ressentir les choses par quelques touches 
éparses s’accompagne d’un souci du détail 
qui confine au fétichisme le plus pur.
 Merveilleusement impudique, 
Stoker assume ses accents fétichistes de 
la première à la dernière image. Si les 
pieds sont une partie du corps féminin 

depuis longtemps admise comme source 
de fantasmes (de l’ouverture du Lolita de 
Kubrick aux créatures sexuées de Boulevard 
de la mort, les exemples cinématographiques 
ne manquent pas), Stoker va en faire un 
motif récurrent, un leitmotiv qui concentre 
tous ses désirs de fiction charnelle.
C’est d’ailleurs la transformation d’une 
jeune fille que tout Stoker nous invite à 
suivre. Quelque chose de menaçant et 
d’imperceptible se trame entre India et son 
oncle, une complicité naissante qui ne laisse 
planer aucun doute sur sa nature délétère. 
Ainsi, c’est lors d’un énième geste sensuel 
que l’accomplissement de la belle sera scellé. 
India, telle une Cendrillon moderne, se fait 
chausser par cet étrange prince charmant 
d’une jolie paire d’escarpins rouges signant 
le début d’une nouvelle ère ; « She’s of age », 
tentera d’expliquer oncle Charlie à une mère 
déjà dépassée.
 Avant cette étape cruciale, Park 
aura pris le temps d’entretenir le doute 
au sujet d’une boîte à chaussures, cadeau 
d’anniversaire habituel dont l’héroïne 
s’entoure, à l’écran, comme autant de 
reliques d’une enfance disparue et d’une 
adolescence sur le déclin. Méticuleux, Park 
filmera également son héroïne dans un 
siège de jardin en forme d’étrange cocon, 
dont seuls les pieds nus  viennent perturber 
l’équilibre d’un plan qui, on le devine, 
n’existe que pour cet écart.
 Pourtant, comme dit plus haut, cet 
aspect fétichiste ne se résume pas à ce sous-
texte. Au contraire, Park va rendre ce parti 
pris naturel au sein de Stoker en prenant le 

S T O K E R
Chan-wook Park

S i x i è m e  s e n s

« Sometimes you need to do something bad to stop you from doing something worse. »

À la mort de son père dans un étrange 
accident de voiture, India, une 
adolescente, assiste au retour de son 
oncle, un homme mystérieux dont 
elle ignorait l’existence, et qui s’installe 
avec elle et sa mère. India commence à 
soupçonner que ses motivations ne sont 
pas sans arrière-pensées et ne tarde 
pas à ressentir pour lui des sentiments 
mêlés de méfiance et d’attirance.

IL EST RECOMMANDÉ DE VOIR LE FILM AVANT LECTURE DE CET ARTICLE 
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temps de ressentir, de s’immerger dans 
tout ce qui compose ses plans. Ainsi, India 
faisant craquer un œuf sur la table de la 
cuisine, banale scène quotidienne chez un 
autre, devient un véritable délice auditif. 
 Une araignée s’invitant sur la 
chaussure (décidément) puis la jambe de 
l’héroïne, prise à part, gagne un pouvoir 
sensitif uniquement induit par des choix 
de mise en scène. Mais à vrai dire, cette 
approche était déjà concentrée dans la 
séquence pré-générique, où une voix off 
et une poignée de freeze frame présentent 
le personnage de Mia Wasikowska comme 
hyper sensible au monde qui l’entoure.
 Introduction qui est aussi une 
déclinaison perverse de celle de La Leçon 
de Piano de Jane Campion. Dans ce film 
de 1993, une pianiste sourde nous prenait 
à part dès les premiers instants. « La voix 
que vous entendez est celle de mon esprit », 
disait-elle. «  Mes oreilles entendent ce 
que celles des autres n’entendent pas  », 
nous chuchote Mia Wasikowska. Un 
personnage dont la perception du monde, 
accrue, pourrait bien être le fait d’une 
lignée prestigieuse du fantastique littéraire 
et cinématographique...
 Le nom du film, qui est aussi 
le nom de famille des personnages 
principaux, rappelle bien sûr le nom 
d’un célèbre écrivain britannique. Nous 
pourrions donc penser nous retrouver 
devant un énième film de vampire. D’autant 
que Dracula, roman épistolaire, trouve 
ici un écho dans la relation entre India 
et son oncle, l’occasion d’une séquence 
où dix-huit ans de vie sont parcourus en 
mille surimpressions de lettres disparues. 
Un trompe-l’œil supplémentaire, la scène 
donnant le sentiment d’être conçue pour 
une projection en relief.
 Cependant, aucune morsure, 
aucun être surnaturel n’apparaît dans 
Stoker. L’attirail vampirique est aux 
abonnés absents. Mais le vampirisme, 
ou du moins les effluves qu’il exhale, 
se retrouvent sous les traits de l’oncle 
Charlie. Inquiétant, troublant, mystérieux, 
terriblement séduisant, il est, à quelques 
différences près, à l’image du Dracula 
de Bram Stoker. Omniscient, il semble 
toujours suivre les traces de sa jeune nièce, 
India, qui vacille entre répulsion et désir 
; en témoigne la fameuse scène de piano 
à quatre mains, traduisant la montée en 

puissance du plaisir qui parcourt les deux 
êtres, moment de grâce incestueux mais 
extatique. Lui ne la connaît que trop bien 
mais elle ignore qui il est, tant et si bien 
qu’il pourrait en faire sa Mina.
 Mais India n’est pas sa victime, 
elle est son âme sœur en devenir. C’est avec 
amour et passion, en véritable Pygmalion, 
qu’il façonnera la belle à son image. «Tu 
veux savoir pourquoi tu ne te sens pas à ton 
avantage ? Parce que tu n’es pas à la même 
hauteur que moi», lui dira Charlie lorsqu’il 
la contemple du haut de plusieurs marches 
sur les escaliers de la demeure familiale. 
L’incitant à le rejoindre, il souligne aussi 
son vœu le plus cher : la révéler à elle-
même, l’inciter à suivre des pulsions 
meurtrières qu’il devine à la fois mutuelles 
et ataviques, comme ensommeillées par 
des liens du sang que seuls les membres 
les plus dégénérés de la famille perçoivent 
et ressentent.
 Poupée de chair à la beauté 
diaphane, Mia Wasikowska est scrutée 
sous tous les angles par l’objectif de Park, 
le cinéaste faisant d’un souffle, d’un sourire 
en coin ou encore de la sensualité d’un pied 
nu autant de justifications à sa lumière 
stylisée, faite de surexpositions évidentes 
et de couleurs vives. Mais, comme dit plus 
haut, l’ivresse des sens proposée ne s’en 
tient pas à cette créature. Les décors et 
accessoires de Stoker nous emportent eux 
aussi dans cet univers subjectif.
 Dès les premières minutes, India 
nous signifie donc qu’elle a la capacité 
d’entendre ce que nul n’entend. Choix 
cinématographique de Park, ladite scène 
de la cuisine où India libère un œuf dur de 
sa coquille est l’exemple parfait du travail 
fourni sur l’univers sonore de son film. 
Donnant le sentiment de nous retrouver 
dans un ailleurs invisible, ce court 
passage profite également d’un trompe-
l’œil où la taille du mobilier semble aussi 
disproportionnée qu’une maison de 
poupée grandeur nature.
 Ce credo rythme et guide la 
caméra de Park, qui se fraye constamment 
un chemin autour des personnages, dans 
une valse gracieuse et voluptueuse. Une 
célérité qui fait défaut à la mère endeuillée 
qui évolue dans son manoir, sous l’œil 
d’une famille dont elle ne soupçonne 
pas les liens tordus. Reléguée au rang 
de personnage secondaire, elle n’est 

que témoin d’événements qui la dépassent. «  Elle ne 
supporte pas qu’on la touche, je suis sa mère pourtant, 
c’est un comble  » avouera Evelyn en parlant d’India. 
Une relation qui deviendra plus tendue encore quand 
entrera en scène l’oncle Charlie. Car finalement, mère et 
fille se retrouveront rivales face à cet homme qui semble 
vouloir prendre la place de son frère...
 D’une beauté glaciale, le travail de Park 
trouvera son apogée dans un raccord sensationnel, 
digne des ascenseurs émotionnels qui ont fait la gloire 
de ses réalisations coréennes. On se souvient, dans 
Sympathy for Mr Vengeance, des quatre adolescents qui, 
en file indienne et l’oreille collée au mur, se masturbaient 
frénétiquement en écoutant les gémissements de leur 
jolie voisine. Teintée d’humour, la scène changeait 
radicalement de ton lorsqu’un mouvement de caméra 
menant à l’appartement mitoyen nous révélait une jeune 
femme malade, en souffrance, et non pas au bord d’un 
orgasme que ses voisins souhaiteraient partager par 
procuration.
 Le passage trouve dans Stoker un héritier 
bien plus vicieux, soit une scène de douche montée 
en parallèle avec un flash-back meurtrier. Plus que 
jamais focalisé sur le ressenti d’India, Park fait mine 
d’épouser sa terreur avant, là encore, de nous faire 
basculer d’un ressenti à son contraire, d’un supposé 
dégoût à un frisson délicieusement interdit. En faisant 
de son héroïne adolescente une créature vénéneuse au 
patronyme vampirique, Park lui confère d’ailleurs une 
posture quasi baudelairienne, que l’on pourrait résumer 
ainsi :

«Je suis, mon cher savant, si docte aux Voluptés, 
Lorsque j’étouffe un homme en mes bras redoutés, 
Ou lorsque j’abandonne aux morsures mon buste, 
Timide et libertine, et fragile et robuste, 
Que sur ces matelas qui se pâment d’émoi, 
Les anges impuissants se damneraient pour moi !»1

 Entièrement à l’écoute des êtres et des choses, 
Park en extrait autant de sons et d’images dont il nourrit 
ses tableaux en mouvement. En le voyant signer sa 
première commande américaine, on craignait de voir le 
cinéaste livrer un cadeau empoisonné. Poème fétichiste 
transi d’extase déguisé en banal thriller domestique, 
Stoker est, au contraire, un superbe colis piégé.

 Guillaume Banniard & Marina Somon
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1 Charles Baudelaire, Les Métamorphoses du vampire
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Bien que le film soit sorti il y a 3 ans déjà, il me semble 
important de revenir sur Drive, auréolé de succès à juste 

titre (inutile de rappeler qu'il a reçu le prix de la mise en scène au 
Festival de Cannes en 2011) qui reste à ce jour l'aboutissement 
de l’œuvre de Nicolas Winding Refn.
  L'analogie entre la scène d'ouverture (course 
poursuite sous tension faite de chassés croisés) et le style de 
Michael Mann est aisée et peut sembler surfaite tant elle a été 
martelée à la sortie du film autant par les critiques aguerris 
que par les spectateurs lambdas. Cependant il existe bel et 
bien de nombreuses similitudes entre la première séquence 
de Drive et l’esthétique du réalisateur américain affublé 
de ses gimmicks caractérisant l'aspect urbain/nocturne/
aérien de Los Angeles : la teinte bleutée de l'image, les plans 
aériens des buildings, les mouvements de caméras amples, la 
gestion des focales dans l'habitacle de la voiture qui floutent 
et hypertrophient les lumières artificielles de l’extérieur, tout 
cela renvoie aux polars urbains de Michael Mann. Toutefois, 
Nicolas Winding Refn ne se contente pas d'emprunter un 
style aux plus talentueux de ses confrères contemporains, il 
sait aussi inventer et jouer sur les codes cinématographiques.
 Le réalisateur danois a toujours donné une 
importance significative à la mise en scène singulière 
et hétérogène de sa filmographie. La caméra au poing 
percutante de la trilogie Pusher offrait un réalisme poignant 
quasi documentaire à sa plongée dans le quotidien des dealers 
de Copenhague. La vie carcérale du psychopathe narcissique 
Bronson était théâtralisée par les allers et retours sur scène où 
le gaillard se donnait en spectacle. Cette obsession attachée à 
la forme de ses films trouve son paroxysme dans son dernier, 
venant juste après Drive, Only God Forgives. La narration 

dont le pitch tient sur un timbre poste n'est qu'un prétexte 
au déploiement d'une esthétique formelle millimétrée et 
criante qui met en exergue un certain symbolisme. Car dans 
les films de Refn la mise en scène ne se limite jamais à exister 
comme une simple parure sublime, elle fait vivre et retentir 
un sous-texte relativement riche. Dans Only God Forgives il 
s'agissait de la psychanalyse de l'impuissance avec un Ryan 
Gosling sous le joug d'une mère incestueuse et castratrice 
incarnée par Kristin Scott Thomas. C'est dans cette approche 
du héros de cinéma d'action que ce film constitue une sorte de 
dégénérescence de Drive.
 Le pitch de Drive est simple : le héros, cascadeur le 
jour, conduit  méthodiquement des criminels la nuit afin qu’ils 
échappent à la police. Il voit son quotidien bouleversé par sa 
nouvelle voisine dont il s’éprend et qu’il va devoir protéger 
des mafiosi qui en ont après son mari fraîchement libéré de 
prison.
 Une histoire simple enrobée par une image aux 
couleurs et à la luminosité travaillées, le tout baigné dans 
une bande son eighties (« Nightcall » de Kavinsky) et dans 
les nappes de synthé de Cliff Martinez, ancien membre des 
Red Hot Chili Peppers et certainement l’un des meilleurs 
compositeurs de musiques de films actuellement. Il émane de 
cela une certaine aura poétique.
 Le propos de Drive se concentre sur la thématique 
du héros inscrit dans une sorte de conte de fées moderne 
désidéalisé. Le driver trouve l’amour en la personne d’Irène 
qui s’occupe seule de son fils pendant que son mari purge 
une peine de prison. Cet amour est un amour pur, jamais 

consommé, basé sur un échange de regards profonds, 
sans paroles superflues. Le jeu de Ryan Gosling, plus 
mutique que jamais, pourrait passer pour une volonté de 
la part du réalisateur d’effacer son personnage pour laisser 
une plus grande part à la mise en scène, cependant il 
caractérise clairement la personnalité à la fois mélancolique 
et déshumanisée du héros. Déshumanisation qui passe 
également par l’absence de nom de ce dernier. Les jeux de 
lumière, étudiés pour laisser une part d’ombre et une part 
lumineuse dans le cadre et ce parfois sur le visage du driver, 
scindent l’écran en deux parties distinctes et traduisent ainsi 
une certaine dualité du personnage de Gosling. Tantôt tendre, 
attentionné, calme et doux, tantôt capable d’une violence 
inouïe, froide et démesurée.
 Cette deuxième facette éclate aux yeux d’Irène lors 
de la scène de l’ascenseur. Superbe scène devenue culte où le 
héros et Irène se retrouvent dans l’ascenseur aux côtés d’un 
individu suspect. Un mouvement de caméra subjective (du 
point de vue du héros) nous dévoile que l’individu porte une 
arme. Le driver repousse alors Irène d’un geste protecteur dans 
le fond de la cage d’ascenseur, la lumière devient nettement 
plus tamisée, des sonorités aux accents oniriques envahissent 
l’espace. Il s’approche d’elle, commence à l’étreindre puis 
l’embrasser. Ils sont seuls dans le cadre, ce moment n’appartient 
qu’à eux et semble durer une éternité, comme si le temps 
était suspendu. Lorsque l’étreinte se termine, l’assaillant tente 
brusquement de sortir son arme. Il est arrêté et neutralisé 
par le héros qui laisse alors apparaître sa face sombre et broie 
littéralement la tête de l’homme à coups de pieds sous les yeux 
d’Irène. Le fait que ce déchaînement de violence exacerbée, 
sommet de barbarie du film, soit juxtaposé directement à 
l’instant le plus munificent constitue la scène centrale et le 
paroxysme du film. Toute l’ambivalence du héros implose 
dans cet ascenseur, temple de son âme. Le thème principal 
du film réside ici. La séquence prend fin sur un plan de la 
porte de l’ascenseur se refermant, venant séparer les deux 
êtres (Irène étant sortie apeurée). Dans ce plan, le scorpion 
cousu sur le dos de la veste du driver occupe la majeure partie 
du cadre. Il s’agit d’une référence à la fable du scorpion et de 
la grenouille – un scorpion ne sachant pas nager demande 
à une grenouille de le porter sur son dos pour traverser une 
rivière, elle se laisse convaincre malgré sa crainte de se faire 
piquer, le scorpion argumente en lui disant que s’il la pique, il 
mourra noyé ; rendus au milieu de la rivière le scorpion pique 
la grenouille, cette dernière lui demande une explication 
sur son geste le condamnant lui aussi, ce à quoi le scorpion 
répond que c’est dans sa nature -  le scorpion est l’alter-ego du 
héros, la violence qui réside en lui est une fatalité à laquelle lui 
et les gens qui l’entourent ne peuvent échapper.
 Drive se positionne donc comme un renouvellement 
du polar, mais avant tout comme un objet cinématographique 
envoûtant et singulier. 

Hadrien Peltier

d r i v e
Nicolas Winding Refn

The road of the soul
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Avec pour sujet une jeune fille en quête d'identité 
dans une banlieue parisienne on pourrait aisément 
penser que Bande de filles est un film de banlieue, sur 

la banlieue, à l'image de La Haine ou encore de Ma 6-T va 
crack-er. Or il n'en est pas question, Bande de filles n'est pas 
une version féminine du film de Mathieu Kassovitz. Céline 
Sciamma nous dresse le portrait d'une amitié forte entre 
quatre jeunes filles, Marieme alias Vic, Lady, Adiatou et Fil, 
campées par des actrices non professionnelles, repérées lors 
d'un casting sauvage en plein Paris, mais tout de même très 
convaincantes dans leur jeu.
 La scène d'ouverture magistrale du film nous met 
tout de suite dans le bain. Un plan fixe, la musique de Light 
Asylum - Dark Allies, des joueurs de football américain 
qui se succèdent à l'écran suivis de plans d'un match où 
on se rend compte que ce ne sont pas des joueurs mais 
des joueuses. Un point marqué, une scène d'allégresse, les 
lumières du stade qui s'éteignent, la musique qui diminue, 
CUT, ouverture sur une «  bande  » de filles de retour du 
match, elles discutent mais lorsqu'elles arrivent dans leur 
cité se taisent, la petite bande se sépare petit à petit sous l'œil 
des garçons de la cité qui les scrutent, Marieme se retrouve 
seule, allure et vêtements de garçon, elle croise celui dont elle 
est amoureuse et rentre chez elle. Voilà comment commence 
le film. On comprend alors déjà tout l'enjeu de celui-ci  : 
une jeune femme en quête d'identité, habillée à la garçonne 
qui cherche à se faire une place dans sa famille et à l'école 
mais aussi dans sa cité, face à une mère trop peu présente, 
un frère violent qui fait office d'autorité parentale et deux 
sœurs cadettes dont elle doit s'occuper à la place de sa mère. 
Elle ne veut pas du chemin que l'on trace pour elle, un 
CAP alors qu'elle veut aller en seconde, un frère qui ne 
la respecte que lorsqu'elle devient violente comme lui, ou 
encore un petit ami qui veut se marier et faire d'elle une 
épouse modèle…
 Sa rencontre avec les trois comparses, 
provoquée par l'apparition de l'être aimé dans le 
groupe, sonnera pour elle le début du changement  : 
la revendication de sa vraie nature, celui d'être une 
femme. Cependant, bien qu'elle se retrouve enfin 
femme, sa vie n'est pas exemptée de violence parce 
que pour vivre et surtout survivre il faut se battre 
contre les hommes de la cité dont l'insulte ultime 
est  : «  T'es qu'une meuf  !  », contre les autres 
femmes faisant partie de bandes rivales et enfin 
contre soi-même, se faire violence comme on 
dirait.
 Envers et contre tous, ces quatre 
femmes d'action assoiffées de liberté (« Je fais 
ce que je veux  ! » dira Lady lorsqu'elle initie 

Marieme à sa nouvelle vie dans le groupe) commettent des 
larcins, cherchent la bagarre mais restent des femmes à part 
entière ou du moins tentent de le rester. Elles se maquillent, 
s'habillent, se font belles et dansent frénétiquement sur le titre 
« Diamonds » de Rihanna, une scène anthologique teintée 
de bleu qui nous est offerte si généreusement par Sciamma 
et qui n'est pas sans rappeler une scène du film Spring 
Breakers d'Harmony Korine, où les jeunes protagonistes se 
retrouvaient sur une chanson de Britney Spears. Cet effet, 
bien mieux réussi par Sciamma, nous fait partager cette 
euphorie qui donnerait presque envie aux spectateurs de se 
lever et de rejoindre les belles, un moment d'insouciance, 
LA scène qui reste dans notre esprit à la fin du film et une 
musique qui ne se tait jamais dans notre tête. Fruit de la 
collaboration entre la cinéaste et le Dj Para One avec qui 
elle travaille depuis ses débuts, la musique et la bande son 
du film sont un grand point fort, un leitmotiv qui ponctue 
celui-ci, qui ouvre et clôt ses différents chapitres.
 Chapitre par chapitre, toujours très rangé et très 
cadré où peu voire rien ne dépasse, offrant un style pouvant 
parfois être considéré comme didactique mais tout de même 
très habile, Céline Sciamma nous narre l'histoire de Vic 
pour victoire comme dira Lady, car il s'agit bien là d'un film 
sur une victoire personnelle, celle d'être unique, d'être soi 
et celle de l'anticonformisme. Tout en justesse, fort de son 
réalisme, Bande de filles nous offre une vision de femme 
sur des femmes, loin des clichés de féministes engagées 
et des stéréotypes sur la cité. La réalisatrice aurait pu se 
permettre un film bien plus politique mais s'en abstient et 
nous présente alors un film sur l'amour et l'amitié en nous 
invitant à rejoindre l'intimité de ce groupe d'adolescentes et 
de Marieme à la recherche d'une place dans la société.

Marina Somon

la vie en bleu b a n d e  d e  f i l l e s
Céline Sciamma 
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Nous sommes en 2009. Ben Stiller, content de 
sa blague, nous balançait l’explosif Tonnerre 

sous les tropiques en salles. Récit d’un tournage où 
des stars capricieuses ne réalisent pas qu’elles sont 
vraiment en danger, le film riait du film de guerre 
hollywoodien comme de ses figures imposées. Le 
réalisateur, également tête d’affiche, s’y donnait le rôle 
d’un comédien poursuivi par un mauvais choix de 
carrière : Simple Jack, mélodrame fictif sur un déficient 
mental qui repoussait les frontières de la caricature. 
Dans un dialogue avec le personnage de Robert Downey 
Jr. (grimé en Noir pour l’occasion), ce dernier lui donnera 
un conseil : «Never go full retard». L’attardé complet, ça 
marche pas. Joue un débilos, et c’est le bide assuré.
  Avec dix ans d’avance, Patrick Sébastien offrait 
sans le savoir un ancêtre à Simple Jack. Ou plutôt un 
lointain cousin des Midi-Pyrénées. D’après ce qu’on en voit 
dans Tonnerre sous les tropiques, Simple Jack est un film 
familial, appuyant au maximum la débilité de son héros 
mais restant dans les marques inoffensives d’un épisode 
de Corky, un adolescent pas comme les autres. Fatigué de 
faire tourner les serviettes, Patrick a voulu faire péter les 
mouchoirs. Investi, il écrit, réalise et interprète T’aime, drame 
dans lequel un jeune-homme, Zef, est quasi incapable de dire 
autre chose que «T’aime !». Pris de passion pour une jeune fille, 
il la viole par mégarde après avoir vu une proche en plein coït 
dans une cave, fessée à l’appui. «C’est ça, l’amour !», se dit notre 
héros. Pas forcément, mais la chance sourit aux audacieux. Il 
finit par passer à l’acte, non sans contraindre l’élue de son cœur. 
Le père de la victime, qui gagne bien sa vie et qui a une coupe 

dégueulasse, entrera en conflit avec le personnage joué 
par Patrick Sébastien, infirmier au grand cœur qui a une 
coupe dégueulasse. Chargé du rétablissement de la jeune 
fille, il aura une idée un peu spéciale pour la guérir de son 
traumatisme...
 Ne pas rire en apprenant l’existence de T’aime, 
en lisant son pitch et en voyant son affiche, c’est difficile. 
Pourtant, s’il est drôle à mourir, le long-métrage n’est pas 
réellement un nanar. Il est perché bien plus haut. D’une 
sincérité absolue, T’aime est créatif, audacieux. Il part dans 
tous les sens avec une abnégation rare. Vous y trouverez 
des mouvements de grue, des cadres dont la composition 
symétrique n’est pas le fait du hasard, des gros plans de 
bouches hurlantes qu’on croirait sorties de chez Grandrieux, 
des élans de lyrisme... T’aime est une autre dimension. En 
résumer la folie, ça revient à apporter un peu d’ordre à un 
film dada. Pourtant, il y a un petit cœur qui bat dans ce film 
dédié au fils de Patrick Sébastien, mort dans un accident de 
moto à l’âge de 19 ans. Les meilleures intentions ne font pas 
les meilleurs films, comme dirait l’autre. A ce stade-là, c’est 
de la haute compétition.
 Mais de toutes les excentricités de T’aime, il y a un 
élément particulièrement irrésistible : l’asile où notre héros 
se retrouve enfermé après son crime. «Je suis fasciné par 
cet univers. Quand j’ai perdu mon fils, j’ai bien failli tourner 
dingue. C’est pas sûr que tous les fous soient à l’asile et que 
tous les internés soient fous (...) Je suis allé visiter pas mal 
de ces endroits. On s’aperçoit que 80% des gens qui sont là y 
sont par manque d’amour. Je me bats depuis des années pour 
faire comprendre aux gens, même s’il n’y en a que trois qui 

m’écoutent et qui comprennent ça, que 
l’amour pour moi est le remède absolu, 
le remède à tout. Je pense que l’affiche 
du film sera un épouvantail avec des 
oiseaux posés dessus, car c’est ça pour 
moi l’amour absolu : un épouvantail, 
c’est fait pour faire partir les oiseaux, et 
dans mon film les épouvantails attirent 
les oiseaux». 1

 Ok pour la note d’intention 
mais l’asile de T’aime, on le croirait 
dirigé par Tex Avery et Max Pécas. 
Les médecins y sont agressifs, le faciès 
tendu, jurent comme des charretiers 
et tapent sur les patients quand le plus 
zélé n’est pas occupé à les emmerder. Le 
personnage de Patrick Sébastien, pour 
traiter la jeune fille violée, la laisse passer 
du temps avec son grand naïf de violeur. 
Une confrontation régulière sous l’œil 
attendri et assuré de m’sieur Sébastien, 
qui prend des poses concernées, 
clamant qu’il fait ça «au nom de l’amour 
absolu». Il le répète plusieurs fois, si 
possible en gros plan, toujours avec sa 

coupe dégueulasse. Il s’est donné le rôle 
du sauveur, du bienfaiteur incompris, 
celui qui apportera la lumière aux brebis 
égarées. «T’aime ! T’aime !», dit à qui 
veut l’entendre notre neuneu en chef, 
avant d’entamer avec sa victime une 
improbable idylle. Preuve qu’ils s’aiment 
d’amour, vous les verrez d’ailleurs dans 
une version tartine de la scène des 
spaghettis dans La Belle et le clochard.
 Défiant les critères de jugement 
habituel, T’aime n’a aucune mesure 
des effets à produire sur le public pour 
qui il s’implique. Réclamant du tact, 
le thème du handicap mental vire à la 
bouffonnerie. Mais pas au cynisme. 
Devant comme derrière la caméra, 
Patrick Sébastien assume son message 
d’amour absolu. Le dernier acte, grand 
n’importe quoi à ciel ouvert, jouera 
même la carte du tragique, et se passera 
d’épilogue. Comme pour se quitter sur 
un sommet d’émotion. Un film en roue 
libre mais réellement pensé en termes 
de mise en scène, et donc impossible à 

déconseiller pour qui aime les chemins 
de traverse. Vous y croiserez également 
une Annie Girardot totalement ailleurs 
et, cerise sur le gâteau, la chanson 
éponyme de Patrick Fiori.
 Sorti le 26 Avril 2000, T’aime 
continua d’illuminer le millénaire 
naissant via une VHS désormais difficile 
à trouver. Brièvement sorti en DVD 
ensuite, le site officiel de Patrick n’en 
propose pas le moindre exemplaire 
aujourd’hui, et ne donne aucune info sur 
ce trésor. Ceux qui ont eu chaud dans 
l’affaire, ce sont les habitants de Brive-
la-Gaillarde, petite ville de Corrèze dont 
Patrick Sébastien est natif. Il aurait très 
bien pu tourner T’aime dans un village 
alentour. Voilà dix ans qu’un excellent 
festival de moyen-métrage a lieu à Brive. 
Bien qu’il dépasse ce format, il faudra 
un jour que T’aime y soit présenté en 
séance spéciale : un film aussi «autre» 
signé par une célébrité locale, on appelle 
ça un patrimoine inestimable !

Guillaume Banniard

P
E

N
S

É
E

S
 C

IN
É

P
H

IL
E

S

T ’A IME
Patrick Sébastien

Zef est un simple d'esprit qui ne sait dire 
qu'un mot : "T'aime". Attiré par Marie, il 

la viole sans se rendre compte de la gravité 
de son acte.

COMME UN POISSON 
DANS L’HERBE

1 http://youtu.be/xpdocRpWakI
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C'est à travers cette adaptation du roman de Paulo Lins 
sorti en 1997, que cette coréalisation de Fernando 

Meirelles et Katia Lund (2003) nous livre une œuvre à la fois 
soucieuse de réalisme et poignante par sa mise en scène.
La Cité de Dieu retranscrit l'histoire d'une favela à Rio de 
Janeiro de la fin des années 60 jusqu'au début des années 
80. Fusée, le narrateur de l'histoire, va ainsi témoigner 
de l'évolution de cette favela et de son accomplissement 
personnel.
 C'est avec ce flash-back situé entre la première et 
dernière séquence du film que Fusée va nous plonger dans 
les profondeurs de ce milieu où les gangs et malfrats font la 
loi. C'est d'ailleurs par cette première et dernière séquence 
qu'est retracé l'un des enjeux du film  : comment - comme 
cette poule qui se fait courser pour ne pas être tuée - survivre 
dans ce monde violent et corrompu où il est difficile de 
garder les mains propres ? Ainsi notre narrateur va entamer 
sa « conquête » de la liberté, à travers un parcours initiatique 
– tâtonnement de la période adolescente -  où finalement il 
atteindra son rêve ; devenir photographe.
 Tout en portant un regard objectif sur ces histoires 
de gangs, de drogues, de vengeance, notre protagoniste n'est 
pas vu comme un moralisateur de ces magouilles auxquelles 
il n'aspire pas mais plutôt comme un spectateur et acteur de 
ces situations. Tel l'objectif de son appareil photo il arrive à 
rester sensible face au fonctionnement de sa cité.
Sensible et bien évidemment violent, de par son sujet grave, 
La Cité de Dieu se veut comme une retranscription réelle 
dans laquelle des personnages vont évoluer différemment et 

Gia Coppola se lance pour son premier film 
sur une œuvre tirée d’un livre de notre très 

cher James Franco. «Palo Alto», c’est l’histoire 
d’une jeunesse qui évolue mais avant tout s’ennuie 
dans une banlieue chic. Parmi ces adolescents, on 
retrouve Ted, jeune homme qui frôle le statut de 
délinquant juvénile sans réellement le vouloir, April 
perdue face aux émotions qu’elle peut ressentir pour 
son coach de football, Fred un garçon manipulateur 
et arrogant et Emily qui n’a trouvé d’autre moyen 
pour que l’on s’intéresse à elle que d’offrir son corps. 
  Ces adolescents, bien que tous très 
différents, ont donc un point commun, une même 
volonté  : tuer le quotidien morose qui les hante 
dans leur belle banlieue à l’herbe verte et aux 
piscines bleues turquoises. Ils procéderont d’une 
manière qui pourrait rappeler celle de Virgin 
Suicides en noyant leurs peines dans le sexe, 
l’alcool et la drogue. Bien que les thèmes puissent 
convoquer ceux de sa tante, Sofia Coppola, la 
nièce a une toute autre notion du rythme qu’elle 
veut tantôt lancinant, avec des scènes qui nous 
entrainent dans l’ennui de ses jeunes, tantôt bien 
plus rapide où l’on se retrouve plongé dans leurs 
débauches.
 Le plus important dans Palo Alto se 
retrouve dans les personnages qui sont certes des 
adolescents focalisés et torturés par des problèmes 
superficiels, mais qui n’en restent pas moins des 
êtres profonds et attachants. De leur banalité 
apparaît un certain éclat qui les sublime. Et cela va 
se retranscrire à l’image. La forme se mélange au 
fond et sur des scènes qui traduisent l’inaction et 
la simplicité, Gia Coppola travaille une esthétique 
mature et magnifiée. 
 Il n’y a pas de morale à Palo Alto, il n’y a 
pas de bien qui triomphe du mal. Il n’y a pas de 
grand discours, ni de leçons. Il y a juste des jeunes, 
des enfants, qui pensent devenir adultes, qui se 
percutent à leurs propres désirs, leurs propres 
peines. Ils avancent, ils reculent, il n’est pas simple 
de le déterminer, ils se perdent, ils se blessent et 
nous entraînent avec eux. Nous saisissons l’ennui 
sans le ressentir.
 Alors que les images se succèdent, que les 
histoires se mêlent et s’entremêlent, que certains 
tombent de plus en plus dans le néant, pendant 
que d’autres remontent à la surface, qu’ils voient 
les lumières de Palo Alto danser dans la nuit… Ils 
s’aiment, ils se détestent eux-mêmes. Elle fait un 
vœu avec la dernière cigarette retournée, il brave 
la route en sens interdit. Dans tout ce bazar, dans 
cette multitude qui forme un tout, soudain, de 
l’ennui… naît la beauté. 

Déborah Biton 

palo  alto
Gia Coppola

Loin de tout réalisme, ce documentaire choisit la poésie 
pour traiter le sujet des sans-abris. Ce sont tour à tour 

des personnages rieurs, soucieux ou philosophes qui nous 
sont présentés. Ils sont humains tout simplement et dignes 
avant tout. Ils apparaissent comme les derniers témoins 
d'une sagesse acquise suite à leurs errements dans une ville 
à la beauté éternelle. Car Paris est mort, abandonné de toute 
âme qui vive. Cette glaciation se transmet à la caméra, qui est 
elle aussi totalement immobile, mettant en scène des tableaux 
intimistes à ciel ouvert. C'est avec un sens prodigieux du 
cadre que le réalisateur filme ces reclus de la société qui sont, 
pour la première fois, précisément à leur place, au centre 
de l'image : sans eux il n'y a rien. Ils viennent apporter de 
la chaleur à cet univers oppressant, ils sont les fantômes 
grandioses apportant une lueur d'espoir dans la nuit urbaine, 
enfin. 

Léo Montel

ou comment 
filmer l’ennui

l a  c i t é  d e  d i e u
Fernando Meirelles et Katia Lund

le cimetière de la morale

selon des convictions plus ou moins intègres à eux-mêmes.  
 Si l'on se sent réellement saisi par cette histoire c'est 
aussi par le rythme du film, très bien mené, alternant entre 
des moments violents appuyés par un montage accéléré et des 
moments plus longs de répit. Au plus près des personnages, 
la caméra nous permet d'autant plus cet ancrage réaliste où 
les coups de feu et le sang fusent ici et là. Il n'y a plus de 
distinction entre enfant et adulte, c'est la loi du plus fort qui 
règne.
 Le film lui-même ne se place pas en tant que critique 
de cette communauté mais plutôt en tant que témoin de cette 
violence, de cette corruption, de cette misère. En effet même 
les plus « moralistes » céderont à la tentation de la vengeance 
ou à la corruption (Manu le personnage type ou encore les 
forces de l'ordre). Fusée peut être vu comme un héros, ou 
même comme le personnage cliché qui réussit à s'accomplir 
mais cela en tirant profit intelligemment, d'une certaine 
manière, de ces personnes qui ont sombré.
 C'est ainsi que ce film, nous prenant aux tripes, 
se pose en tant que projet audacieux et sans artifices nous 
révélant une réalité bouleversante et soulevant cette question 
d'intégrité.

Lou Sanchez

a u  b o r d  d u  m o n d e
Claus Drexel

la résistance des fantômes
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De temps à autre, une poignée d'œuvres accaparent l'attention et 
occultent la concurrence, parfois sur plusieurs décennies. Que 

cela soit justifié ou non importe peu : le phénomène, en plus d'être 
acquis, est très utile pour qui veut comprendre un courant, une école 
esthétique. Pourtant, aller voir ce qui se passe derrière l'arbre qui cache 
la forêt est parfois salutaire. Dans le cas de Charley Bowers, l'effort est 
doublement récompensé, ce petit génie comique s'étant vu occulté par 
les géants Chaplin et Keaton au lieu de les accompagner sur le podium.
 Producteur de dessins animés de 1915 à 1921, Bowers 
réalise et interprète une vingtaine de films burlesques au crépuscule 
des années vingt, œuvres mélangeant prises de vues en live et 
animation de marionnettes. L’instabilité formelle au service du gag 
en somme, soit la ligne directrice des courts-métrages projetés le 23 
Novembre 2014 à la Cinémathèque de Toulouse, avec entre autres 
Le Roi du Charleston (1926), Sleepless Night (1940), ou encore Mutt 
and Jeff (1925). Des récits dont Bowers lui-même interprète, pour la 
plupart, le rôle principal.
 Précision de taille : si l'auteur de ces lignes découvrait pour 
la première fois le travail de Charley Bowers, ce fut à l'occasion 
d'un ciné-concert organisé par cette même cinémathèque, séances 
dont l'établissement a pris l'habitude pour faire découvrir le cinéma 
muet. La musique en direct fut d'ailleurs un élément moteur de la 
projection : il s'agissait plus précisément d'une séance interactive où, 
suivant les ordres d'une crécelle, le public était amené à se servir de 
divers instruments distribués à l'entrée.
 Une manière de retrouver l'ambiance des projections 
foraines, dixit Bernard Mahé, membre de la Compagnie Arniphone 
aux côtés de Flóra Kapitány, également présente sur scène avec sa 
scie musicale. Polyinstrumentalistes (accordéon, piano et xylophone 
accompagnèrent la majorité des images), ils donnèrent aux films de 
Bowers une dimension encore plus ludique via un texte déclamé 
servant tour à tour de commentaire et de doublage. Une liberté 
créative qui se ressentait jusque dans les dialogues, Mahé donnant à 
un personnage secondaire le rôle d'un assassin sévissant dans les rues 
de la ville rose. 
 "Pour notre plus grand bonheur, le son du film est perdu 
!" : la note d'intention de Mahé est claire, et à la vision des films, 
on comprend sa joie. Entre un concours de Charleston endiablé, 
deux animés dont l'un évoque les meilleurs Tom & Jerry, un arbre 
où poussent des chats (oui, des vrais, prêts à envahir le plateau !), des 
oiseaux mangeurs de métal et des souris armées de pistolets, Bowers 
ne se refuse aucune fantaisie, guidé par un sens du rythme auquel 
la Compagnie Arniphone fit largement honneur. Longue de 75mn, 
cette séance forma un idéal de divertissement de 8 à 80 ans (soit, à 
vue d'œil, la fourchette d'âge couverte par le public).
Au sortir de la séance, difficile de ne pas s'interroger : les films 
auraient-ils procuré un tel plaisir sans ce contexte privilégié ? On 
se plaît à le croire tant les trouvailles de Bowers restent en tête et 
ne donnent qu'une envie : en découvrir davantage. Ça tombe 
bien, l'intégralité des œuvres retrouvées (16 au total, dont 6 films 
d'animation) a bénéficié d'un DVD fin 2003, titré Retour de flamme, 
édité chez Lobster. 4h30 de programmes pour explorer les registres 
visités par ce touche à tout de Bowers dont le travail fut, en son 
temps, applaudi par André Breton.

Guillaume Banniard

DANS L’OMBRE 
DES Géants

c h a r l e y  b o w e r s

Les Disney Channel Original Movies, 
ces mal-aimés du grand public.

Mais qu’est donc un Disney Channel Original Movie ? A 
l’origine appelés Disney Channel Premiere Films, il s’agit 

de téléfilms produits exclusivement (ou presque) pour la chaîne 
de télé Disney Channel. Quarante-quatre Disney Channel 
Original Movies ont vu le jour ces dix dernières années (et bien 
d’autres depuis 1984, date de la sortie du tout premier téléfilm 
Gone are the Dayes).

Alors dis-moi, toi lecteur, combien de films as-tu vus parmi 
ces 44 ? Aucun ? Mais si, un petit effort ! Si je te dis High School 
Musical, Camp Rock ? Là ça te parle. Il faut savoir que ces deux 
films ne sont pas représentatifs des films Disney Channel, ils ne 
représentent qu’une infime partie de la liste, et certainement pas 
la meilleure. Selon un rapide sondage que j’ai lancé récemment, 
plus de 50% des sondés n’ont vu que ces deux films, voire 
même un seul. Ce qui est d’autant plus étonnant que ce sont ces 
mêmes personnes qui, plus loin dans le sondage, descendent et 
critiquent de manière presque agressive les autres films qu’ils 
n’ont pourtant pas vus ! C’est pour cette raison qu’il est temps 

de défaire les clichés qui entourent les films Disney Channel. 
  “Ce sont de gros navets destinés aux midinettes 
superficielles dans lesquels elles apprennent que l'important c'est 
la popularité au collège/lycée et plaire aux beaux garçons.” [Je 
précise qu’il s’agit d’une réponse tirée du questionnaire.]
Alors sachez-le tout de suite NON (“Alors là N-O-N ça veut 
dire non” pour reprendre les paroles de Dylan dans Le Geek 
Charmant), non les Disney Channel Original Movies ne nous 
apprennent pas que l’essentiel est d’être populaire et de plaire 
aux garçons, et plus que non, je vais même affirmer que ces 
téléfilms enseignent le contraire. Sachez également que les 
films dont le sujet principal est la popularité ne sont vraiment 
pas majoritaires parmi les DCOM, mais oui ils existent, 
alors parlons-en.Prenons pour exemple Le Geek Charmant 
réalisé par Jeffrey Hornaday, puisque l’auteur de la phrase 
citée plus haut précise l’avoir vu.  Ce film raconte l’histoire 
de Dylan Schoenfield (interprétée par la très talentueuse 
Sarah Hyland [Modern Family]), fille ultra populaire qui 
ne vit que dans le but d’être élue reine du bal de printemps.  
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“-Tu as prévu quoi après le lycée?  
-Euh du Pilate, mais pas le mardi, j’ai cours de yoga.
-Quand tu auras fini le lycée ! Tu as des rêves? Des espoirs? 
C’est quoi ton but?
-Être reine du printemps.
-Et après ça?  
-Après ça? Si je ne suis pas reine du printemps ma vie sera 
officiellement F-I-N-I-E, finie.” 

Nous avons donc d’un côté cette fille obnubilée par sa 
popularité, le stéréotype de base, et de l’autre Josh, le président 
du club de cinéma du lycée – oh un cinéphile comme nous –, 
qui se lance le défi de faire un documentaire sur la popularité. 
On découvre à travers lui toute la tristesse et la superficialité 
de ce monde des populaires, qui ne sortent qu’entre eux et 
n’ont aucun autre sujet de conversation que la mode ou la 
couleur de leur foulard. Mais le film ne s'arrête pas là (fort 
heureusement) et peu à peu comme on s’en doute les deux 
vont mutuellement s’influencer et on va découvrir une Dylan 
incroyablement émouvante, drôle et vivante sous ses couches 
de mascara. Bien sûr il s’agit ici uniquement de la surface du 
film, qui est plus recherché, plus profond, avec une multitude 
d’autres intrigues.
 Mais pour revenir à la critique de notre sondé(e), il est 
clair, net et prouvé que les DCOM ne font pas du tout l’éloge de 
la popularité et des beaux garçons, et que si l’on prête un peu 
plus d’attention aux films on se rend compte qu’au contraire, 
ils visent à inculquer à leur public les valeurs de l’amitié, et 
surtout d’être soi-même, sans se soucier du regard des autres. 
Il est évident que ces films ne sont pas faits pour plaire à tout le 
monde, mais on ne peut affirmer qu’une image si superficielle 
est véhiculée alors qu’il s’agit au contraire d’un regard négatif 
sur la popularité (touchant aussi les garçons puisque dans ce 
film Dylan sort avec un idiot bodybuildé avant de tomber 
sous le charme du jeune geek). On pourrait pousser le débat 
et les exemples beaucoup plus loin, mais celui-ci suffira 
pour replacer dans la réalité l’argument de notre inconnu(e).  

“ Ils se ressemblent tous et n'ont aucune originalité.” 
 Certes, il est vrai que tous ces films ont des choses 
en commun et on sent directement la marque de fabrique 
Disney Channel lorsqu’on en regarde un, mais n’observe-
t-on pas le même phénomène chez de nombreux grands 
réalisateurs comme Tim Burton, Stanley Kubrick ou Quentin 
Tarantino? L’esprit de ces réalisateurs est présent dans chacun 
de leurs films, aussi différents qu’ils soient, tout comme nous 
pouvons reconnaître entre mille les films Disney Channel. 
Pourquoi serait-ce positif dans leur cas, et négatif ici ? Il 
s’agit d’éléments visuels et scénaristiques qui sont ancrés dans 
l’univers Disney Channel. Leur manque d’originalité est un 
argument qui revient souvent, laissez-moi donc vous présenter 
cinq courts synopsis parmi d’autres, en espérant au passage 
que certains vous donneront envie d’en voir un peu plus.  

 De la magie, du fantastique, du sport, de l’action, 
des romances, de la musique, des monstres, des héros 
légendaires, des adolescents peu ordinaires. Rien que 
dans cette sélection de 5 films on se rend bien compte de 
l’étendue des sujets. L’originalité du scénario est bel et bien 
présente, qu’il s’agisse d’adaptations littéraires ou de créations 
originales. Les scénaristes chez Disney Channel ne sont pas 
en manque d’imagination – comme c’est le cas chez certains 
show-runners de séries actuelles par exemple. Et c’est peut-
être ça le mot qu’il faut retenir “imagination.” Un mot qui 
définit parfaitement l’univers et l’ambiance de ces téléfilms.
Mais je vous vois venir d’ici, “Quand on dit “Original” on 
ne parle pas de l’histoire de base, on parle des personnages, 
des histoires d’amour, des dénouements”. Eh bien certes, on 
retrouve le même genre d’éléments dans chacun des Disney 
Channel Original Movie, mais ne les retrouvons-nous pas dans 
beaucoup d’autres films, autres que ceux produits par Disney ? 
Depuis le temps que le cinéma existe et produit des films, il est 
évident qu’on retrouve certaines catégories de personnages, 
et que beaucoup de films se ressemblent entre eux, comme 
c’est le cas pour un certain nombre de DCOM. Mais – je vais 
me répéter –  en quoi est-ce une mauvaise chose ? Malgré 
tout, chaque film adapte de façon différente ces situations, 
et chaque acteur interprète différemment son personnage. 
Alors nous ne pouvons pas affirmer que les DCOM ne sont 
pas Originaux, chaque téléfilm est unique, possède ses propres 
intrigues et interprétations même s’il possède également 
des codes communs avec les autres films de la production.  
Évidemment ils font partie du groupe “Disney Channel” et 
cela se ressent, mais c’est leur marque de fabrique, et ils ne 
doivent pas être jugés pour ça.
 Il est clair malgré tout que ces films ne sont pas 
parfaits. Comme le précisent plusieurs sondés on n’y voit pas 
un très grand intérêt cinématographique, ce qui sous-entend 
il est vrai que le plus important dans ces films n’est pas la 
forme mais le fond, et que l’histoire prend le dessus sur toute 
forme artistique.  
Il apparaît également que ces téléfilms sont  très prévisibles, 
et que la plupart des rebondissements le sont aussi. Ceci 
étant dit, il y a des exceptions, et parfois il est plus agréable 
de regarder un film bien ficelé, plutôt qu’une œuvre artistique 
intense mais sans aucune logique.
 Le principal problème est que nous parlons ici 
de centaines de films comme s’il ne s’agissait que d’un seul 
et unique film  ; et ainsi englobées par la masse, les petites 
pépites ne peuvent pas se démarquer et sortir du lot (malgré 
le fait que la sortie cinéma d’ High School Musical 3 avait laissé 

croire à un changement). Parmi les nombreuses critiques que 
j’ai pu lire dans ce questionnaire, j’ai également trouvé de 
bonnes surprises et des arguments en faveur de ces films.
 A la question “Pensez vous que ces films méritent 
d’être plus reconnus?” quelqu’un a répondu : “De toute 
manière, il y a un travail derrière, donc que les films soient 
de bonne ou de mauvaise qualité, il faudrait les reconnaître.” 
Et effectivement, n’oublions pas que derrière chaque téléfilm 
se trouvent un réalisateur, des acteurs, et toute une équipe 
technique qui ont cru en leur œuvre. Ce qui m’a le plus 
choquée dans ce questionnaire c’est le nombre de personnes 
qui jugent les téléfilms DisneyChannel alors qu’ils ne les 
ont pas vus, ou très peu. Ce qui nous prouve bien que ces 
films sont victimes de la réputation enfantine de la chaîne 
et qu’ils n’auront jamais la chance d’être regardés en tant que 
productions artistiques.
 “L'avantage de ce système est que quand on aime 
Disney et qu'on ne connaît pas forcément les DCOM, on 
peut être agréablement surpris en tombant dessus et c'est 
à ce moment là qu'on devient membre de ce public.”
Le mot que je souhaiterais retenir ici est “membre” car 
effectivement, on sent qu’il faut faire partie du groupe 
pour apprécier ces films, qu’il s’agit d’une communauté 
minoritaire, presque une secte, et que selon le reste du monde 
le public des films Disney Channel devrait rester dans son 
coin et se contenter de ce qu’il a. Quelqu’un d’autre précise 
qu’ “il faudrait penser à les diffuser sur des médias plus variés 
afin que tout le monde puisse en profiter (et pas seulement les 
abonnés aux chaînes Disney)”, confirmant l’idée précédente. 
[J’en profite pour préciser que la chaîne DisneyChannel 
est disponible en clair depuis quelques années,  sans 
abonnement.]

Pour clôturer ce sujet, reprenons ces deux avis positifs :
“Les histoires sont géniales et c'est toujours dans l'esprit 
Disney Channel, même en grandissant on aime toujours 
les regarder.” “On passe un bon moment devant chacun de 
ces films.”
Certes les films Disney Channel ne sont pas des films 
exceptionnels, brillants par leurs innovations techniques 
et artistiques, mais ils méritent d’être découverts et surtout 
de ne plus être jugés à l’aveugle. Alors j’espère qu’à présent, 
cher lecteur, lorsque tu tomberas par hasard sur l’un de ces 
“produits Disney niais et puérils” tu prendras le temps de le 
regarder, au moins pour, la prochaine fois, pouvoir critiquer 
en toute connaissance de cause.

Adria Desaleux

16 VOEUX 
Peter DeLuise
 Abby rêve de son seizième anniversaire depuis 
qu'elle est toute petite et durant toutes ces années elle a 
gardé une liste avec tous ses vœux. Le jour de ses 16 ans, 
elle reçoit des bougies magiques numérotées et chaque 
bougie correspond à un vœu. Mais tous ne sont pas 
bons à faire.   

Avalon High : Un amour légendaire 
Stuart Gillard, adapté du roman de Meg Cabot
 Allie emménage à Avalon High avec ses 
parents et lorsqu’elle lit un livre sur le roi Arthur, elle 
découvre une étrange prophétie annonçant son retour et 
se rend compte que plusieurs de ses camarades de classe 
pourraient être la réincarnation de ces personnages 
mythiques.

Lemonade Mouth
Patricia Riggen, adapté du roman de Mark Peter Hughes
Cinq élèves se retrouvent par hasard en retenue, dans la 
salle où sont entreposés les instruments de musique. De 
façon inattendue, une forte alchimie se crée entre eux 
au travers de la musique et ils finissent par former un 
groupe appelé « Lemonade Mouth », (« Limonade en 
bouche »), pour faire entendre leur opinion.

Skyler Lewis, chasseuse de monstres
Stuart Gillard
Skyler, une adolescente sans peur, se prépare à aller fêter 
Halloween mais ses parents le lui interdisent. Elle décide 
de sortir malgré tout, en coupant le système d'alarme de 
la maison. L'action a pour effet de libérer un monstre, 
Deimata, que ses parents retenaient en captivité. 
L'adolescente réalise alors qu'elle est la descendante 
d'une longue lignée de chasseurs de monstres.

Cloud 9 : L'ultime figure
Paul Hoen
Le film retrace le parcours de deux adolescents que 
tout oppose, Kayla Morgan et Will Cloud. Déterminée 
à devenir une meilleure snowboardeuse, Kayla fait de 
Will son mentor, ce qui lui permettra d'atteindre un 
meilleur niveau et de peut-être réaliser le “Cloud 9”, la 
figure inventée par Will, qui l’a fait chuter et arrêter le 
snowboard l’année précédente.
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C'est un condensé d'humanité qui se découpe en ombres inquiétantes 
sur les murs gris de cette petite banlieue parisienne. 
Un petit bout de planète coincé entre un terrain vague boueux 

et un vieil immeuble balafré.  Un morceau de macadam où s'ébat 
bruyamment une faune disparate et pourtant si commune, si semblable.   
Une vie de quartier banale entre ses petits commerçants gouailleurs, ses 
vagabonds fouineurs de poubelles, ses mères de famille vigilantes et ses 
ouvriers fatigués naviguant de petits boulots en comptoirs de bistrots.
Mais aujourd'hui, il flotte dans ce ciel gris comme un air de flonflon, une 
odeur sucrée de barbe à papa, comme un sourire qui viendrait déchirer le fil 
monotone des jours.  
C'est la fête foraine qui arrive ! 
La fête qui vient déverser ses flots de bruits et de lumières sur le pavé 
humide de ce faubourg délavé. 
 
Pourtant, au beau milieu des préparatifs pour les festivités, une tragédie 
vient assombrir ce ciel de lampions multicolores. 
Dans une poubelle, le corps sans vie d'une femme. Un crime !
C'est la stupéfaction chez le petit peuple. Les braves gens du coin sont 
bouleversés par la nouvelle, tout le monde est sous le choc. A l'exception 
peut-être d'un certain Monsieur Hire.
 
Un drôle de monsieur ce Hire, pas très causant. 
Un homme bizarre qui prend des photos de coins de rue, qui immortalise la 
misère, qui fixe la laideur sur pellicule. Une personne bien étrange, en effet 
: un célibataire des plus rangés, pas d'amis connus, des airs snobs presque 
dédaigneux, une carcasse immense ...Et une de ces gueules ! ...Bref, un 
original.
Hélas, les originaux, dans le quartier, on n'aime pas trop ça. 
Les gens qui marchent à côté de la ligne blanche, ces gens qui suivent "les 
chemins qui ne mènent pas à Rome", on les montre du doigt dans le coin, on 
les marque d'une croix indélébile sur la poitrine. 
Et malheureusement, Monsieur Hire n'emprunte pas ces chemins balisés, 
préférant avancer seul et prendre les contre-allées.
Mais la rumeur, le brouhaha populaire, les potins de coins de bistrots ont déjà 
élu leur coupable à ce suffrage universel du doigt pointé. 
Et l'arrivée de la belle Alice, ce cauchemar aux yeux de braise qui incendie le 
cœur de ce pauvre célibataire, ce cauchemar fatal et inexorable travesti en un 
doux rêve éveillé va précipiter la chute de l'étrange Monsieur Hire...

1946. Duvivier rentre de son exil américain et peine à retrouver du travail 
et son statut d'antan. Il va se pencher sur le roman de Georges Simenon 
"Les fiançailles de Monsieur Hire" où il trouvera, dans la noirceur de ses 
pages (et grâce à une adaptation très libre de Charles Spaak et Duvivier lui-
même), un écho troublant à son retour des États-Unis et à une après-guerre 
houleuse et vindicative.
Nous sommes, dès le début du film, dans cet univers connu et reconnu, la 
signature de ce grand cinéma français d'avant-guerre : le quartier populaire, 
les petites gens, les fêtes foraines, les clochards et les putes. 
Duvivier promène sur ces chemins balisés (qu'il a lui-même défrichés) 
où tous les codes du réalisme poétique sont à l'œuvre. Mais les petites 

gens ne sont pas comme d'habitude, le sourire n'est plus aussi franc, 
le cœur tient moins bien sur la main, quelque chose s'est cassé.   
L'espoir, l'envie de vivre de ces années folles, de cet entre-deux-guerres 
cicatrisant s'est écroulé avec les restes fumants d'une Europe dévastée. 
L'optimisme béat et enfantin de "La belle équipe", l'espérance désenchantée 
du front populaire piétiné par les bottes sanglantes du deuxième conflit 
mondial. 
Le réalisme poétique a souffert dans cette guerre. Il a, lui aussi, laissé des 
plumes dans la bataille.  
La guerre l'a définitivement amputé, l'a entièrement délesté de cette poésie 
humaniste, de l'illusion du "plus jamais ça!".
Si la forme n'a pas bougé, si les faubourgs du pauvre Paris restent gris et 
poisseux, si les manèges et leurs lumières artificielles illuminent encore les 
murs salis et les gueules cabossées des prolos parisiens; le fond, lui, s'est 
considérablement endurci. 
 
Cette poésie du pavé, cette béatification du prolétariat est derrière nous.   
Nous sommes dans une autre époque, les mômes sont devenus des 
hommes, la réalité ne fait pas de cadeaux, le réveil est douloureux.
C'est une autre France que nous donne à voir Duvivier. 
Cette France qui ne lui a pas pardonné d'être parti aux États-Unis, cette 
France qui menace tout et tout le monde, qui tond les femmes en pleine 
rue, qui se venge des coupables comme des innocents. 
Panique est aussi cet écho macabre d'une fin de guerre qui n'en finit pas. 
 
Duvivier creuse son réalisme poétique, le vide de sa noblesse, cette noblesse 
des sentiments, chasse l'optimisme de l'entre-deux-guerres à grands coups 
de pieds et abandonne son romantisme aux chiens.
Il remplit sa coquille vide. Sa belle coquille aux zooms soignés, aux cadrages 
intelligents, entre contre-plongées inquiétantes et gros plans équivoques 
sur le visage angélique de Viviane Romance. 
Il remplit cette coquille des sentiments les plus vils, d'un pessimisme 
glacial, d'une vision de l'humanité violente et désenchantée.
Il fait ramper l'insidieuse rumeur dans ces ruelles humides comme un 
serpent venimeux, ce serpent qui prend en chasse l'excentrique Monsieur 
Hire (Michel Simon magnifique. Monolithique et pourtant si fragile) 
le poussant jusqu'au bout du chemin, jusqu'à la fin de sa course folle. 
 
Panique est le film des illusions perdues, du rêve brisé. 
Un réveil vaseux sur un coin de trottoir. Un souvenir embrumé 
et lointain, le souvenir heureux d'un bonheur simple et paisible 
qui se transforme en une gueule de bois cauchemardesque.   
Le coma d'un style, d'un art, d'une humanité placée en mort cérébrale 
durant quelques années et se réveillant, hébétés, avec le même visage, la 
même carcasse mais le cœur sec, complètement vidé.
Un retour à la réalité terrifiant où les hommes ne passent plus par le filtre 
trompeur du fantasme prolétarien ou des idéaux humanistes mais sont 
exposés là, sans fard, dans toute la laideur et la bêtise de la nature humaine.
La guerre est finie.
La naïve euphorie de l'enfant exécutée d'une balle dans la tête par le 
cynisme brutal de l'adulte.  
Bienvenue dans l'immédiat après-guerre.

Renaud Cebe

p a n i q u e 
Julien Duvivier

illusions perdues 
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Dans sa dernière œuvre éponyme consacrée à 
l’artiste Pasolini, Ferrara dresse la trame des 

dernières vingt-quatre heures de l’auteur. Derniers 
instants interprétés par Willem Dafoe, qui se 
glisse remarquablement bien sous les traits du 
personnage principal. Le film peint le portrait d’un 
homme solitaire et meurtri, avec lequel je ne suis 
pas familier. 
 
 Le spectateur est quelque peu bercé 
par l’ambiance d’une vieille Italie, toutefois il 
semble que Ferrara établisse, par cette œuvre, les 
frontières d’un cinéma d’initiés, qui soulève une 
série de questions à propos du goût artistique, 
dont la plus importante selon moi : quelle place 
accorder à la dimension artistique dans un 
biopic ? En d’autres mots, il s’agit de percevoir 
les limites de la cohérence entre une vie et sa 
retranscription à l’écran. Certains spectateurs 
apprécieront la relation privilégiée entre les deux 
auteurs, et noteront une symbiose entre ce qui est 
filmé et les souffrances pasoliniennes. Mais cette 
retranscription fait effet d’une démonstration 

l’italie fantasmée 

esthétique permanente, qui certes, montre au 
spectateur l’intimité d’un Pasolini tourmenté, 
dont on lui refuse l’entrée dans un même temps. 
Pasolini est une œuvre que l’on contemple, mais 
à distance. La portée philosophique perd donc 
en force, étouffée peu à peu par une couche 
d’ornements stylisés qui perdent en humilité. On 
reconnaitra cependant une audace certaine ; des 
scènes d’amour tortueuses et polémiques. Une 
patte Ferrara omniprésente, ou peut-être over-
présente. L’œuvre de Pasolini (et même lorsqu’il 
s’agit de vingt-quatre heures dans une vie) semble 
trop distanciée.
 
 Pour résumer, le film oscille entre des 
scènes d’un réalisme fort, qui témoignent d’une 
ambiance noire, et des images quasi divines, 
servies par une plastique architecturale élégante.
 En bref, de très belles envolées 
esthétiques, et un regard très ciblé sur l’auteur. 
Eléments qui manquent peut-être de pertinence, 
et dont la force semble, en profondeur, trop 
abstraite.

Marc Muscarnera

Il y a quarante ans, le grand public découvrait une facette du 
cinéma d’épouvante jusqu’alors cantonnée aux bas-fonds 

de la production audiovisuelle : le gore. Alors qu’auparavant 
la plupart des réalisateurs avaient privilégié la subtilité de 
la suggestion afin de susciter la peur chez le spectateur, à 
défaut de pouvoir montrer les choses frontalement, censure 
oblige, l’arrivée sur les écrans de ces films va bouleverser 
les codes. Auparavant, un film comme Blood Feast (1963), 
considéré comme le premier film gore américain n’aurait 
jamais bénéficié d’une telle exposition. En 1974, à la grande 
surprise de toute l’industrie cinématographique, Massacre à 
la tronçonneuse, un film d’à peine une heure et demie, réalisé 
et interprété par des inconnus avec un budget de 80 000 $ 
engrangera des recettes de 36 millions de dollars rien qu’aux 
États-Unis. Interdit en France jusqu’en 1982, Massacre à la 
tronçonneuse deviendra rapidement un objet de culte chez les 
spectateurs avides d’hémoglobine, de plus en plus nombreux 
à l’époque. Pour fêter dignement ses quarante ans, le film de 
Tobe Hooper a bénéficié d’une restauration par la société 
Carlotta (qui avait déjà sublimé des classiques tels que le 
Scarface de 1983 ou encore Salo de Pasolini) et s’offre une 
ressortie en salles. Mais quel intérêt peut-on encore trouver à 
voir ou revoir ce classique de l’horreur ?
 C’est tout d’abord grâce à son univers que Massacre 
à la tronçonneuse exerce une emprise sur le spectateur. Les 
cinq personnages principaux traversent en camionnette une 
campagne du Texas qui semble habitée par la mort. La radio 
ne fait qu’énumérer de sordides faits-divers, les cadavres 
d’animaux morts jonchent une autoroute cabossée, et les 
générations d’habitants de la région se succèdent au sein 
de la seule industrie du coin : un vieil abattoir répandant 
ses odeurs pestilentielles sur des centaines de mètres à la 
ronde. Sans surprise, les personnages vont rapidement se 
retrouver en panne au milieu de cet univers peu avenant, 
après avoir été pris à partie par un auto-stoppeur obsédé 
par les cadavres d’animaux et les lames bien aiguisées. C’est 
alors vers la moitié du film, et avec une brutalité surprenante 
que le tueur à la tronçonneuse va faire irruption dans le 
cadre. Le film devient dès lors un pur objet d’horreur au 
sens strict. À défaut d’avoir réalisé son film avec la précision 
et la subtilité d’un Carpenter dans Halloween, Tobe Hooper 
a choisi de faire dans l’explicite, sans concession aucune.
 Or, rares sont les moments où un démembrement 
à la tronçonneuse apparaît explicitement à l’écran, bien que 
l’action soit effectuée dans le champ. Même lorsque l’un des 
personnages se voit suspendu à un croc de boucher, l’angle 
du cadrage ne nous permet pas de voir ce que l’on ne peut 
alors qu’imaginer avec un frisson d’effroi. Ce qui suffit à 

la naissance 
de l’horreur pure 

m a s s a c r e  à  l a  t r o n ç o n n e u s e
Tobe Hooper

p a s o l i n i
Abel Ferrara

provoquer la terreur, c’est l’insupportable mélodie produite 
par la combinaison entre les hurlements de terreur des 
personnages et le rugissement de la tronçonneuse, qui 
remplace alors aisément n’importe quelle bande-originale. 
Le son est volontairement saturé et amplifié, dans une 
volonté sadique d’agresser les tympans du spectateur. Sale 
et granuleuse, l’image renvoie à l’esthétique fantasmée 
des snuff-movies, ces prétendus courts-métrages qui 
représenteraient des scènes réelles de tortures et de meurtres, 
vendus clandestinement à une clientèle aussi bien sadique 
que fortunée. Bien que les exactions du tueur soient pour 
la plupart habilement masquées par un élément du décor, 
le découpage du film privilégie souvent l’utilisation du 
gros plan sur des éléments macabres : cadavres d’animaux, 
ossements, chair coupée, visage terrifié, masque en peau 
humaine… L’ingéniosité des décorateurs contribue en 
grande partie à l’ambiance du film : les murs sont recouverts 
de sang, et des peaux et ossements d’animaux sont là en 
guise de bibelots… Ces décors seront rapidement source 
d’émanations putrides, dues à la forte chaleur estivale du 
Texas. L’atmosphère du tournage aura été littéralement 
irrespirable, et cela se ressent à travers le film. Quant au 
montage, il offre parfois de purs moments d’hystérie 
propre à retranscrire le sentiment des personnages, que ce 
soit lors de certaines scènes où les plans laissent le temps 
aux personnages de traverser le cadre tandis que le son de 
la tronçonneuse se fait de plus en plus proche et insistant, 
ou bien lorsque les gros plans macabres s’enchaînent à une 
vitesse hallucinante, toujours accompagnés d’un son saturé 
à la limite du supportable. Ces procédés simples à produire 
n’ont pas vieilli et rendent le film toujours aussi dérangeant, 
malgré le poids des années, pourvu que l’on bénéficie de 
bonnes conditions de visionnage.
 Massacre à la tronçonneuse force le respect. Au-
delà de sa dimension gore qui est en réalité largement 
fantasmée, ce film d’horreur à l’état pur possède de 
nombreuses qualités de montage et de mise en scène. À la 
fois explicité et suggéré, ce massacre vaut le coup d’œil à la 
fois de par sa dimension mythique, mais surtout pour sa 
capacité à drainer l’attention puis la confiance du spectateur 
malgré un budget microscopique, mais avec une multitude 
de bonnes idées dont les potentiels successeurs de Tobe 
Hooper ne devraient pas hésiter à s’emparer.

Léo Miaud
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A  m o s t  v i o l e n t  y e a r
 J.C. Chandor

L’intégrité, consiste dans l’impartialité du libre-arbitre, 
optant pour la décision la plus juste possible. Une forme 

d’honnêteté intellectuelle se dégage du personnage d’Abel 
Morales, le personnage central de A Most Violent Year. En 
respectant de manière arbitraire une éthique implacable dans 
une ville gangrenée par l’expansion du crime, la question paraît 
évidente : comment survivre en tant qu’être juste ? C’est ce que le 
film raconte, emprunt d’une palette multiple de genres très précis 
(film noir, film d’époque, polar…). Et si Chandor réussit une fois 
de plus un tour stylistique impressionnant, pourvu d’une qualité 
indéniable, sa fresque est mise à rude épreuve, marquée par un 
texte indécis et souvent maladroit.
 C’est sur un Inner City Blues langoureux et immersif 
que s’ouvrent les premiers plans d’A Most Violent Year, 
troisième film de J.C Chandor. Un plan en mouvement sur des 
baskets d’un jogger introduit rapidement l’espace. Le New York 
des eighties fait surface, nimbé d’une cape blanche hivernale. 
Il suffira de quelques plans pour comprendre l’intrigue. 
Deux voitures s’arrêtent dans une raffinerie désaffectée : Abel 

Morales (l’excellent Oscar Isaac) est 
sur le point de signer le plus important 
contrat de sa carrière. La cession d’un 
emplacement stratégique lui permettant 
de faire mainmise sur le commerce du 
pétrole orchestre le début des ennuis. 
Il a 30 jours pour payer l’intégralité 
de sa dette à ses créanciers, une riche 
famille juive. Rien ne se passe comme 
prévu et le destin semble s’acharner 
sur l’entrepreneur  : ses employés sont 
tabassés, un procureur peu scrupuleux 
lui livre une fatwa et ses concurrents 
semblent tous endosser le parfait rôle de 
bourreau.  Pieds et poings liés, Abel doit 
également protéger sa famille contre les 
attaques incessantes et violentes de ses 
adversaires.
 Chaque élément semble  
incarner une menace pour Abel, qui 
souhaite rester intègre envers et contre 
tout. L’intégrité en dépit du sang, 
l’intégrité en dépit de l’humiliation, 
l’intégrité comme chemin vertueux de la 
réussite entrepreneuriale –et matérielle. 
Un choix renforcé par le contraste 
saisissant d’Abel et sa femme (la ravissante 
mais décevante Jessica Chastain) 
peu encline à respecter les décisions 
justes de son mari. Dans une ville où 
le crime a fleuri à chaque carrefour, il 
devient de plus en plus évident que le 
bon chemin induit à «  faire le mal  ». 

 Ce qui détonne d’emblée dans 
le dernier long de Chandor, c’est son 
intrigue à priori banale  – un homme 
contracte une dette qui se  consommera 
dans le sang et la neige – muant en 
parcours ascétique où l’intégrité du 
personnage est mise à l’épreuve en 
permanence. C’est la surprise qu’offre 
le texte, un refus d’académisme et 
de manichéisme ambiant, mais que 
détourne l’image, malheureusement 
statique, semblable à cette neige 
immaculée recouvrant le bitume glacé : 
un projet photographique impeccable, 
chiadé, en bon jeune premier qu’est le 
cinéaste. C’est que le problème émane 
des redondances stylistiques, avec des 
plans constamment surcadrés, comme 
si le réalisateur, aidé du chef opérateur, 
avait voulu retranscrire seulement des 
plans d’ensemble à travers des toiles 
savamment composées mais dénuées de 
tout mouvement, enfermées dans leur 
socle pittoresque ultra-statique.
  Cette continuité offre alors 
une accumulation de plans fixes figés 
crachant le seul mouvement des 
personnages sans but précis. A Most 
Violent Year est toutefois généreux de 
lumière, d’effet de styles jaunissants et 
n’est pas avare de fresques allégoriques, 
à l’image d’Abel montant sur un camion 
volé constatant les pertes engendrées 
avec en toile de fond, le New York 
aux aurores des 80’s. Et si tout semble 
statique, c’est que le film pèche dans 

l’action verbale et dans une accumulation 
de scènes visant à exacerber l’intégrité 
d’Abel. Outre la possibilité de voir dans 
le personnage central un parangon 
d’exemplarité, on y retrouve une 
volonté meurtrie d’éthique, poussée 
dans ses derniers retranchements. Et 
l’harmonie n’opère pas car les dialogues 
ne le permettent jamais véritablement. 
S’en suivent des dialogues circonspects 
mais redondants entre Abel et sa femme 
sur les choix à faire pour maintenir 
l’entreprise à flot. En somme, on tourne 
autour du pot. Et le suspense s’estompe, 
pour s’éteindre définitivement à cause 
d’une fin moralisatrice évidente et hors 
de propos.
 Via l’énumération d’images 
opposant illégalité et intégrité, Chandor 
se perd à vouloir orchestrer le suspense 
à travers cette dichotomie trop aigüe. 
Et même si le suspense s’amorce 
parfaitement dans la première partie du 
film, il est constamment relancé par des 
scènes inutiles où les potentiels climax 
ne prennent jamais fin (cf. la scène du 
cerf). Il y a de cela une angoisse cruelle 
de ne pas vouloir perdre son spectateur 
tout en traduisant la pensée par l’image. 
C’est certainement dans cette prudence 
confinée, dans cette retenue de ne pas 
tenter le hasard que Chandor perd du 
génie dans l’image. Et si on en retiendra 
un travail globalement maitrisé, on 
regrettera l’absence du texte qui faisait 
de Margin Call (son premier long) un 
miracle  : traduire un mouvement en le 
rendant universel et harmonieux.

Guillaume Brunet

Neiges léthargiques
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vers l’inexploré 

Imaginons un journaliste dans la rue qui 
irait voir des personnes d'âges, de sexes, de 

milieux sociaux différents les uns des autres, 
leur demandant ce qu'ils attendent du cinéma. 
On peut penser que la plupart d'entre eux 
répondraient qu'ils vont y chercher de l'émotion, 
certains des belles histoires, des «  leçons de 
vie  ». D'autres, au contraire, de l'horreur, de 
la peur et de l'adrénaline : une aventure d'une 
ou deux heures qui, en apparence bien sûr, 
transgresse le quotidien. D'année en année, 
de décennie en décennie, il apparaît que ces 
attentes du spectateur sont devenues le diktat 
d'une trop grande majorité de films. A jeter 
un rapide coup d'œil sur les films proposés par 
« l'industrie » - triste terme - du cinéma français, 
il est déprimant de constater à quel point 
l'académisme est de rigueur, aussi bien d'un 
point de vue narratif qu'esthétique. Si certains 
«  jolis films  » peuvent apparaître tout à fait 
légitimes dans le paysage du cinéma français, 
rares sont ceux qui ont l'audace de réveiller le 
spectateur et de le projeter dans l'ailleurs. Au 
risque de généraliser, nous pouvons constater 
une scission de plus en plus grande entre le 
cinéma dit « populaire », « commercial », et le 
cinéma dit « indépendant ».
 Regardons, à titre d'exemples, les 
trois gagnants du Top 10  de l'année 2014 
des Cahiers du cinéma (P'tit Quinquin de 

Bruno Dumont, Adieu au langage de Jean-
Luc Godard et Under the Skin de Jonathan 
Glazer) et comparons-les aux trois premiers 
films du boxoffice français (Qu'est-ce qu'on a 
fait au bon dieu ? de Philippe de Chauveron, 
Supercondriaque de Dany Boon et Lucy 
de Luc Besson). Force est de constater un 
immense décalage, bien que ce phénomène ne 
soit pas nouveau. Au vu de cette comparaison, 
il apparaît que la place du narratif et du 
personnage est en crise  : chez Godard, on 
les entend, on les aperçoit plus qu'on ne les 
voit (ce qui émerveille ou agace) et Glazer 
les robotise, là où Philippe de Chauveron 
s'applique à présenter des personnages 
stéréotypés à souhait.
 A travers cette question du 
personnage (élément a priori central de 
l'œuvre cinématographique, puisque c'est à 
lui que s'identifie le spectateur), émerge celle 
de l'identité. Nous y voilà. Les événements 
traumatisants qui ont marqué ces derniers 
jours, remuant plus que jamais la question 
de l'identité, peuvent/doivent - à mon sens - 
nous faire nous poser de nouvelles questions. 
Qu'attendons-nous du cinéma ? A l'heure où 
les valeurs auxquelles nous croyons le plus se 
trouvent attaquées pour des raisons d'images 
(justement), il apparaît que notre société et son 
système de valeurs se trouvent au pied d'un 

mur, au bout d'un chemin qu'empruntèrent 
en masse les générations « d'après mai ».
Très souvent, avec des amis, nous nous 
sommes demandé ce qu'il nous restait 
aujourd'hui des héritages passés. Et comme 
désœuvrés, nous, ceux qui n'ont pas connu la 
guerre, ceux qui n'ont pas connu de révolution 
sociale, nous avons cru qu'il n'y avait plus rien 
pour nous, plus rien à faire que de regarder 
derrière nous, regarder vers la Terre, vers 
les corps dans leurs plus violentes limites. 
En somme, par la transgression, tenter de 
s'émanciper. Mais c'était une erreur, dont nous 
ne sommes pas entièrement responsables, de 
penser qu'il n'existe pas de création légitime 
sans traumatisme, pas de grande création sans 
engagement. Toujours ces murs que notre 
20ème siècle a construits, tagués, détruits... 
Entre ces murs on tourne en rond, alors que 
derrière - peut-être, et à nous d'en rêver - 
réside l'inexploré.
 L'art et le cinéma doivent - à mon 
sens - se tourner vers l'idéal, car celui-ci, très 
proche de l'homme et de l'artiste, n'a pas de 
limites.
Dans son texte Le Temps scellé, Tarkovski exige 
de l'art qu'il tende vers une forme d'idéal. Et si 
l'on a peut-être tendance à l'oublier, l'idéal et 
la beauté nous entourent, même aujourd'hui 
(et oui). À nous de nous en imprégner : « En 
parlant de l'art comme d'une aspiration vers 
la beauté, affirmant que l'idéal est le but vers 
lequel tend l'art, et que l'art s'enracine dans 
cette soif d'idéal, je ne prétends pas que l'art 
doit se tenir loin de la «  boue  » du monde. 
Au contraire  ! L'image artistique est une 
métaphore, où une chose est remplacée par 
une autre, le plus grand par le plus petit. Pour 
exprimer la vie, l'artiste se sert de l'inanimé, 
et pour dire l'infini, il emploie le fini. De la 
substitution... […] La laideur a de la beauté 
et la beauté a de la laideur. » (Mercuriales de 
Virgil Vernier - 2014).
 À cet extrait font écho les mots et plus 
généralement la démarche de Virgil Vernier, 
réalisateur français qui, à mon sens, parvient 
parfaitement à saisir cette inquiétante beauté 
dispersée dans notre environnement. Ainsi, 
lors d'une interview filmée donnée au site 
de VOD Universciné, il explique que selon 
lui, «  il n'y a pas de bon goût et de mauvais 
goût. La beauté, elle évolue à chaque époque, 
[…] elle prend d'autres visages. La beauté 
qui [l]'intéresse le plus, c'est celle qui vient 
des choses sales, des trucs pourris, poisseux, 

u n d e r  t h e  s k i n
Jonathan Glazer

m e r c u r i a l e s
Virgil Vernier
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Un soir, je me suis rendu au cinéma voir une curiosité, un 
inconnu, un original : The Tribe de Myroslav Slaboshpytskiy. 

Ce film en plus de faire du bruit à Cannes, est apparu dans les 
médias malgré son étiquette de film obscuro-bizarro-ukrainien. 
Je dois dire que, quand je me suis décidé à aller le voir, je n'étais 
pas enthousiasmé plus que ça, ou plutôt « hypé » comme disent 
les Internets. The Tribe est entièrement en langage des signes, sans 
sous-titres, ce qui constituait pour l'idiot que j'étais autant de 
doutes quant à l'expérience qui m'attendait.
 Mon propos n'est pas ici de vous faire une critique de 
ce film magnifique - encore deux paragraphes et vous verrez 
où je veux en venir - mais je suis obligé de vous décrire un peu 
l'expérience qu'il offre. The Tribe, c'est deux heures d'une bulle 
hermétique dans laquelle on vous plonge de force. Le filtre de 
la langue orale disparu, on a une réalité crue, une sensibilité 
renforcée, et l'aperçu de la « monstrueuse nudité » de l'humain. 
On ressort de The Tribe comme on ressortirait d'un Ice bucket 
challenge : refroidi et saisi, mais ici par une violence suintante 
que l'illusoire calme de l'environnement exacerbe. « Alors, vous 
avez apprécié ?». Silence de ma part. Je bégaie quelques mots à 
des années lumières de mon ressenti à la guichetière et m'en vais, 
restant dans cet état de vertige toute la soirée. 

et d'en faire quelque chose de brillant, de 
lumineux, de fascinant.[...] Les films ou les 
artistes qui [l]'intéressent le plus vont chercher 
la beauté la plus dégueulasse . » 
Et de fait, les sublimes Orléans (moyen-métrage 
sorti en 2013) et Mercuriales (2014) témoignent 
de cette capacité qu'a une certaine forme de 
cinéma aujourd'hui à s'approprier la beauté 
de ce qui nous entoure.  Si l'on doit cesser de 
regarder en arrière,  on s'empêche trop souvent 
d'explorer les nouveaux royaumes dans lesquels 
nous vivons. Toujours dans la même interview, 
Vernier explique qu'il essaie de « faire table rase 
du passé » et qu'il cherche à « envisager le 21ème 
siècle avec aucun des a priori de l'autre siècle. »
«  L'autre siècle  », aussi effrayant d'un point 
de vue historique et social qu'excitant 
artistiquement parlant, nous a, pour reprendre 
l'expression rimbaldienne, «  rendus au sol  » 
(Une Saison en Enfer). Je ne veux pas dire par 
là qu'il nous a achevés, mais plutôt contraints à 
regarder vers la terre, vers le feu, et vers le fer, 
dans la profondeur des sentiments, dans les 
abysses de la conscience humaine et donc dans 
celles du personnage et de son milieu (je ne jette 
ici qu'un regard sur le 20ème siècle, consciente 
d'homogénéiser cent ans de cinéma...).   
Aujourd'hui, j'attends du cinéma qu'il regarde 
vers le haut, vers le mystérieux et l'inconnu. 
Ainsi, les deux grandes tours Mercuriales de 
Virgil Vernier, les rues désertes d'Édimbourg 
que Scarlett Johansson parcourt au volant de 
sa camionnette chez Glazer (Under the Skin, 
2014), les étranges planètes de Lars Von Trier 
(Melancholia, 2011) et les inquiétantes tempêtes 
de Jeff Nichols (Take Shelter, 2011) nous font 
relever la tête et nous ouvrent les yeux sur 
une nouvelle appréhension du réel. Réel idéal, 

métaphysique, mythologique, onirique, mais 
plus que jamais en adéquation avec les mutations 
que connaît notre début de siècle. Dans ces 
nouveaux espaces, l'identité des personnages 
est repensée, semble s'être émancipée de bien 
des règles cinématographiques – Lynch avait 
amorcé ce phénomène. Dans le numéro 695 
des Cahiers du cinéma, Joachim Lepastier signe 
un article intitulé «  Libérez les monstres  !  ». 
Cet article se penche sur les trois films qui, aux 
yeux de la rédaction, ont marqué l'année 2013 
(à savoir L'inconnu du lac d'Alain Guiraudie, 
Spring Breakers d'Harmony Korine et La Vie 
d'Adèle d'Abdellatif Kechiche, bien-sûr). Dans 
ce texte, le critique se réjouit de l'apparition de 
ces « créatures "bigger than life" » qui viennent 
en envahisseurs barbares du cinéma français 
dévorer les personnages aux identités trop 
attendues pour nous donner à nouveau soif 
d'idéal et de conquête. Ainsi conclut Lepastier : 
«  Ces films, qui apparaissent comme des 
heureuses exceptions dans un paysage un peu 
morne, peuvent s'agréger jusqu'à dessiner 
l'un des archipels les plus excitants du cinéma 
contemporain. Comme leurs héros, ils restent 
des météores en quête d'une famille esthétique 
encore à inventer. »
 Le cinéma, je ne sais pas de quelle 
manière je l'attends mais je sais où  : dans les 
ailleurs. Sur Mercure ou Melancholia, au cœur 
de violentes apocalypses, ou sous la terre, avec 
les monstres. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui il 
ose laisser dernière lui l'Histoire, les «  grands 
hommes  »,  les salons et les rues de Paris. A 
quoi bon, puisque Truffaut et Eustache ne s'y 
promènent plus.

Hélène Bougy

de la singularité

t h e  t r i b e
Myroslav Slaboshpytskiy

m e l a n c h o l i a
Lars Von Trier
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l'Œuvre, pour être authentique, doit être 
subversive. L'œuvre subversive, c'est 
l'œuvre originale que l'on n'a jamais vue 
auparavant. L'œuvre subversive c'est 
un artiste qui s'est efforcé à représenter 
l'impossible de manière inconnue. 
L'œuvre subversive, il faut s'y frotter 
pour pousser les limites de notre 
propre impossible : le champ de notre 
esprit. Cette conquête de l'inconnu 
renvoie à une notion très importante 
qu'Adorno et Max Horkheimer ont 
forgé dans La Dialectique de la Raison : 
Kulturindustrie ou Industrie Culturelle. 
Selon les deux fondateurs de l'École 
de Francfort, l'industrie culturelle - 
télévision, radio, presse, cinéma, et 
donc Internet aujourd'hui - contribue 
non pas à cultiver comme son nom 
l'indique, mais à uniformiser et donc à 
aliéner. Selon eux, la culture de masse 
ne propose que ce qui plaît dans un 
but de profit et de ce fait transforme ce 
qui doit élever l'individu - l'art - en une 
machine économique. Par conséquent, 

vous en aurez déduit que : cette machine 
économique ne propose que des 
produits qui vont plaire au plus grand 
nombre ; ce plus grand nombre ne sera 
jamais confronté à quelque chose qu'il 
ne connaît pas ; la consommation de ces 
produits transforme l'individu en client 
de cette machine économique  ; cette 
machine économique domine la masse ; 
cette masse est alors potentiellement en 
proie à un pouvoir totalitaire  ; pouvoir 
totalitaire qu'elle connaît sous un 
certain aspect, celui de l'uniformisation 
de la "culture" à cause de la domination 
économique de l'industrie culturelle.
 Si je développe tout cela, ce 
n'est pas dans une optique antisystème/
a ltermondia l iste/ant icapita l is te/ 
[insérer ici toute mention contestataire]. 
Je fais cela plutôt pour pointer du 
doigt l'importance de l'art et, surtout, 
de la pluralité des visions qu'offre 
l'art. L'industrie culturelle n'est pas 
à rejeter entièrement - sauf le top 50 
musical - mais plutôt à appréhender et 
à comprendre. En prenant conscience 
des enjeux et des aboutissants de cette 
industrie, vous serez plus à même de 
réellement vous élever. Et ceci passe 
par l'inconnu. Soyez curieux, de tout et 
n'importe quoi. Du petit court métrage 
expérimental trouvé sur Youtube à une 
heure tardive au gré de pérégrinations 
en tous genres, à l'expo du musée le plus 
proche. Fréquentez les lieux culturels 
que vous ne connaissez pas ou avec 
lesquels vous n'êtes pas familier. Osez 
l'opéra si vous n'y êtes pas accoutumé, 
soyez un fervent habitué des salles 
d'expositions. Que vous aimiez ou non, 
là n'est pas la question, absolument pas. 
C'est en découvrant des choses dont 
vous ne vous doutiez même pas de 
l'existence - oui, je parle de ces œuvres 
qui peuvent paraître farfelues, qui vous 
feront dire que c'est idiot - que vous 
vous élèverez et, par conséquent, vous 
ouvrirez au monde. 
 L'art, un monde nouveau. 
Voyez-vous comme un explorateur qui, 
à chaque nouvelle œuvre, découvrirait 
un pan de montagne, une colline ou 
encore un bosquet qui vous offrirait 
un nouveau point de vue. Ce monde 
nouveau qui reste à découvrir n'est 
autre que Soi. Chaque œuvre offre 

une vision individuelle sur un monde 
commun. Pourquoi se priver de la 
connaissance de Soi ? Dans sa vidéo 
Ma résolution : bouffer la culture, Ina 
Mihalache alias Solange Te Parle, dit 
une phrase touchante et vraie à propos 
de la culture : « C'est ta chair, c'est tes 
cellules, c'est ta personnalité, c'est ton 
âme, tu te transformes et tu te bonifies 
et tu t'interroges et tu te remets en 
question, et ça c'est ta force. ». Cette 
phrase met des mots sur l'importance 
de la culture, la portée parfois 
insoupçonnée qu'elle détient, ainsi 
que le rôle décisif qu'elle entretient. La 
culture c'est plonger dans l'Autre pour 
se construire Soi. C'est rassembler le 
Monde entre ses mains, le concentrer, 
l'absorber, s'en imprégner pour pouvoir 
s'y affirmer. Oui, quelquefois les pentes 
seront abruptes, les collines glissantes, 
mais c'est dans ces moments-là qu'il 
ne faut pas abandonner. Le choc entre 
Soi et la Culture produit l'étincelle de la 
transformation, de l'évolution, et de la 
construction
 La Culture n'est pas un passe-
temps. La Culture, c'est un devoir 
envers soi-même. La Culture n'est pas 
un chemin à l'arrivée définie, elle mène 
plutôt vers une infinité de sentiers, 
lesquels convergent vers vous. La 
singularité se trouve sur ce sentier aux 
apparences sombres, étrangères, qui, à 
condition d'audace et de persévérance, 
se révélera un voyage mémorable 
et enrichissant au possible. C'est un 
passage obligatoire dans le devenir Soi. 
Elle permet de se découvrir entièrement 
: ce sont ces œuvres qui vous feront 
découvrir qui vous êtes vraiment, qui 
vous façonneront.
 The Tribe c'est comme une 
cicatrice que je me suis fait petit. The 
Tribe c'est un souvenir, une émotion, 
une pensée, une mémoire : c'est moi. 
Cette expérience, je ne l'oublierai pas. 
Cette singulière cicatrice sera ancrée 
en moi, a déformé ma vision à jamais 
comme cette coupure a déformé mon 
corps pour toujours.
 Je suis en perpétuelle mutation. 
Je me transforme, me déforme, me 
change, évolue. La Culture est ma 
maladie, et c'est incurable.

John Le Neué

émotionnels grâce aux mêmes schémas 
artistiques : vous auriez un problème. 
Le confort et la facilité dans lesquels 
vous seriez embourbés ne seraient 
pas des options pour un vagabondage 
culturel et intellectuel sain. L'acquis 
et le connu ne vous entraîneront pas à 
vous remettre en question ni à travailler 
votre ouverture d'esprit. Je n'ai rien 
contre consommer - j'ai du mal avec ce 
terme mais j'en parlerai un beau jour 
- un grand nombre d'un même genre 
d'œuvre, mais je m'oppose à ce que 
j'appellerai une exclusion artistique sous 
couvert d'un « Je ne connais pas » idiot. 
 Pour étayer mon propos je vais 
m'appuyer - enfin pas littéralement, 
ce ne serait pas respectueux - sur 
ce gentil monsieur à lunettes fort 
intelligent qu'est Theodor W. Adorno. 
Ce sociologue très important du siècle 
dernier est intéressant dans le cas 
présent grâce à ce qu'il a formulé en 
philosophie. Tout d'abord, dans Théorie 
Esthétique, il développe l'idée que 

Si je vous parle de ce film qui m'a tant 
marqué - on y est presque - c'est pour 
cette singularité. Cette œuvre m'a 
bousculé, m'a été inconfortable, m'a 
étouffé, m'a bouleversé. Mais je l'en 
remercie. Oui, je suis reconnaissant 
envers ce bon vieux Myroslav pour ce 
bijou qui fait mal. Cette œuvre n'était 
pas seulement bonne au point de vue 
artistique, elle était dérangeante. Le 
réalisateur ne m'a pas pris avec des 
pincettes, il m'a au contraire asséné de 
plans mémorables par leur violence, il a 
créé en moi quelque chose. Il a mis en 
branle mon petit cœur tout fragile. 
 Je suis heureux d’avoir vu un 
chef d’œuvre décontenançant - ça y 
est, on y est là, au cœur du sujet - car 
cette sensation de mise à mal, ou du 
moins de dépaysement, est nécessaire. 
Pas seulement au cinéma, mais dans 
tous les arts. Disons que vous ayez 
votre petite vie tranquille, à engloutir 
toujours le même type d'œuvre qui 
produit en vous les mêmes stimuli 
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« La beauté de ton film ne sera pas dans les 
images (cartepostalisme) mais dans l’ineffable 

qu’elles dégageront »1. 
 

La symphonie de frottements et de souffles traverse le 
champ comme une ode à l’intime, lasse des artifices de la 

musique elle n’est soutenue d’aucune mélodie. Le plan est serré, 
le visage offert pour lui-même. Bess, étourdie, candide, soutient 
le corps de Jan. Danse du plaisir, chorégraphie de l’amour. La 
caméra sculpte l’affect. Les yeux de Bess se posent sur elle. Sur 
nous. Dans ce millième de seconde où son regard transcende le 
cadre, Lars Von Trier réussit à toucher ce que Robert Bresson 
consacre au beau  : l’ineffable. L’effet est immédiat, le moment 
s’éternise dans un absolu esthétique étrange, et de ce léger 
déplacement entre le monde de la fiction et celui où nous nous 
agitons, le septième art explose en splendeur. 2

  Technique merveilleuse et enchanteresse de 
reproduction du réel à son origine, s’il est une chose que nous 
devons attendre du cinéma, c’est qu’il s’en émancipe. A l’ère où 
les frères Lumière animaient les foules, provoquaient crainte 
et stupéfaction avec l’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat, 
le cinématographe brandissait son pouvoir premier : donner 
l’illusion du vrai. Pourtant, cette genèse ne doit pas demeurer 
une essence. Pour devenir – et demeurer – un art, le cinéma 
doit oublier ce redoublement pour affirmer le déplacement, et 
à travers lui, le trouble. A une fenêtre ouverte sur le monde, 
à un miroir de ce-dernier, j’oppose alors une nouvelle force : 
celle de l’ambiguïté, du trouble, de l’équivoque. Une force de 
l’indicible qui surpasserait la simple reproduction du vrai 
comme ambition artistique première, qui saisirait à bras 
le corps l’idée usée et vieillissante d’un cinéma du tangible. 
Matière de la création, la subjective et controversée « réalité » 
ne doit pas s’imposer comme une fin mais comme un 
moyen, comme la matière que nous nous devons de tordre, 
de déformer et d’embaumer dans toutes ses dimensions, y 
compris temporelles. Après quoi, elle doit disparaître et ne 
laisser place qu’aux images construites. Ainsi se creuserait 
l’abîme d’un art inutile et sans saveur : celui du confort, où le 
corps se repose à l’instar de l’esprit, où l’on caresse gentiment 
les pensées du quotidien, où chaque chose reste à sa place. Les 
images effleurent sans heurter, le plaisir du même se rejoue à 
l’infini comme un bon vieux mécanisme. Sommes-nous assez 

humains pour souhaiter voir au-delà ? Peut-on souhaiter aux 
images mouvantes de périr sous l’assaut d’une idéologie de la 
fadeur et de la fébrilité ? 
 Violetta, grandiloquente et vulgaire, balance son 
corps fluet à la manière d’une grande dame. Des regards 
braqués sur elle, les éclairs d’une jeunesse qui ne la comprend 
plus. Des lèvres enfantines d’une tête blonde de la cour d’école, 
les mots s’échappent, « tu fais des photos nues, incestueuses ». 
L’objet cinématographique se replie sur lui-même et aspire 
avec lui toute la puissance ineffable de son sujet si délicat. Eva 
Ionesco abat à grands coups de lignes l’embryonnaire beauté de 
son œuvre avortée.3

 Dans le choix – sous couvert de courage – de tout 
dire et de tout montrer, se tient une vérité  : une fois que la 
chose est nommée, le cœur peut s’apaiser de ne plus chercher 
l’origine de son trouble. L’identifié s’allie au connu et à deux, 
ils éliminent l’effrayant facteur inconnu, celui qui traverse les 
images de cinéma comme un fantôme et bouleverse sans se 
dévoiler. Entre l’explicite et le tu, un pan de l’univers se tient. 
C’est en lui que germe la force fondamentale du septième art, 
le tremblement irrépressible qui fait son nom  : le sublime.  
Lié au sentiment d’inaccessibilité et d’incommensurable, 
il ne peut être l’apanage du verbeux ou de la transparence. 
«  Enveloppez-vous du sublime, le manteau de la laideur  » 
disait Friedrich Nietzsche. Les petites beautés de l’existence qui 
nous suffisent dans le monde des possibles ne sont pas affaires 
de création. Au plaisir simple et injustifié de la répétition, le 
cinéma doit opposer un douloureux délice qui enveloppe 

la primitive laideur d’un «  réel  » dont 
l’art n’a que faire. Ce mariage de crainte 
et de jouissance, c’est le «  delight  » 
d’Edmund Burke. « Lorsque le danger 
ou la douleur serrent de trop près, ils 
ne peuvent donner aucun délice et sont 
simplement terribles ; mais, à distance, et 
avec certaines modifications, ils peuvent 
être délicieux et ils le sont, comme nous 
en faisons journellement l’expérience  »4. 
Ainsi, le cinéma ne doit en aucun cas 
vouer son dessein à exposer sous nos 
yeux habitués les agencements d’une 
réalité que nous connaissons de manière 
empirique. Si le septième art existe, 
c’est pour que nos regards soutiennent 
l’insupportable, que nos sens s’accordent 
à des émotions que nous ne saurions 
connaître autrement, que notre esprit 
accepte des idées impensables. Troubler 
nos idées préconçues, sortir des 
assemblages classiques, extirper l’émoi 
de l’horreur. Tuer la pensée grégaire 
d’une coupe distincte entre beauté et 
laideur. De la confusion qui en ressort, 
l’apparition de l’ambiguïté, arme ultime 
du sublime. Par le prisme de l’image 
en mouvement, l’horreur «  réelle  » 
peut se défaire de son simple apparat 
pour adopter en sa forme de nouveaux 
effets, de nouveaux affects. Ce conflit 
que prônait déjà Eisenstein avec son 
montage intellectuel affirme ce qu’était 
et doit rester le cinéma : une révolution.

 Fracas de la mer, jour déclinant, 
vents déchaînés. Dans la pénombre d’une 
Ecosse froide et désertée, la silhouette d’un 
enfant délaissé. Depuis le jour, sous ses 
yeux candides ont trépassé père et mère, 
aspirés par les litanies d’une musique 
venue d’ailleurs. Quintessence du drame, 
son visage se fend en rictus et s’épand en 
larmes. Il soulève son minuscule corps, 
microcosme d’un chagrin infiniment 
plus grand, avant de s’écrouler. Sanglots. 
L’abandon glace les sens, le terrible 
tableau de Jonathan Glazer frappe et 
émerveille.5

 «  Avec le sublime, l’esthétique 
devient philosophie »6. Le cinéma devient 
pensée, la monstration son plus grand 
ennemi. A la petite beauté du « comme » 
s’oppose l’infini des possibles, porté par 
l’idée rayonnante que le septième art 
peut – et doit – faire voir autre chose. 
Le troisième œil de l’être serait ce temps 
et cette matière évanescente que sculpte 
la caméra, présente et absente à la fois, 
érigée en une sorte d’absolu qu’aucune 
conception humaine n’altère. Créatrices 
de mondes, instables et jaillissantes, les 
images cinématographiques se parjurent 
lorsqu’elles ne font qu’enfoncer des 
portes ouvertes. Les mots, quant à eux, 
« civilisation dématérialisée, abstraite et 
pervertie »7, peuvent les salir, chercher 
dans l’invisible substance à nommer. 
De toutes ces entreprises qui veulent 

raccrocher au pouvoir impalpable du 
cinéma une mimesis, vaine puisque 
prétentieuse, du « monde tel qu’il est », 
un sentiment d’absurdité persiste. 
S’il surmonte les formes du monde 
phénoménal, le cinéma touche à une 
forme proche de notre psychisme, 
complexe dans ce qu’il a d’insaisissable. 
Non seulement il ne répète pas la réalité 
– ce terme étrange que nous apposons 
à notre perception de l’existence – mais 
ils s’apportent mutuellement. Cette 
modulation réciproque qui s’opère entre 
l’art, alternative sublime des choses, et 
le réel permet alors d’impacter chacun 
d’eux  : quand l’un offre matière à 
l’autre, l’autre s’en trouve changé dans 
la conception que l’on s’en fait. C’est de 
cette révolution dont il est question. 
Révolution d’existence, révolution de 
perception, révolution des couplages 
normés. Dans la souffrance inéluctable 
de voir un enfant mourir de solitude, 
un délice d’effroi et d’étonnement. Dans 
l’histoire sordide et tragique d’une 
nymphomane, une poésie à fleur de 
peau. Dans le sang et les tripes d’un 
corps exposé, une beauté esthétique rare. 
Bouleversements. De ces ambiguïtés, 
comme d’autant d’étrangetés et de 
démesures qui composent la saveur du 
septième art, une vérité. Si le cinéma ne 
me trouble pas, alors que peut-il pour 
moi ?

Pauline Quinonero

de l’ambiguïté

M y  l i t t l e  p r i n c e s s
Eva Ionesco 

u n d e r  t h e  s k i n
Jonathan Glazer

b r e a k i n g  t h e  w a v e s
Lars Von Trier 

1 Bresson, Robert (1975). Notes sur le Cinématographe. Paris, Gallimard, 144 p.
2  À propos du film de VON TRIER Lars, Breaking the Waves, 1996.

4 Burke, Edmund (1757). Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau. Bibliothèque des Textes Philosophiques, 300 p.
5 À propos du film de GLAZER Jonathan, Under The Skin, 2014.
6 Saint-Girons, Baldine (2009). Esthétique, Sublime et Monstrueux. Presses Universitaires de Paris Ouest, pp. 123-140.
7 Balàzs, Béla (1977). L’homme visible et l’esprit du cinéma. Circé,  190 p.

3 À propos du film de IONESCO Eva, My Little Princess, 2010.
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Voilà une question bien délicate et nébuleuse tant le cinéma est un 
art riche et complexe. On pourrait simplement répondre à cela 

par une formulation d'adolescent stéréotypée : « on attend du cinéma 
qu'il nous fasse rêver ». Il serait aussi question ici de surfer sur la vieille 
vague du leitmotiv qui symbolisait le Hollywood des années 50 et son 
star system.
  Il est évident que l'art cinématographique doit transporter 
son spectateur, l'amener vers des horizons inconnus et dépaysants, 
l'extraire de sa grise routine, le prendre aux tripes, l’émerveiller. 
Cette transfiguration du réel armée de sa propriété d'immersion du 
spectateur est transmise par la narration et le jeu d'acteur, mais surtout 
par la mise en scène. La mise en scène est la manière propre à chaque 
auteur de manipuler le réel, de se l'approprier, de modeler l'espace-
temps à sa guise. Cette notion de manipulation du réel est aussi vraie 
lorsqu'il s'agit de réalisme comme celui prôné par Bazin. Car même 
en condamnant les artifices de mise en scène (comme le montage) 
qu'il jugeait inutiles, l'objet filmique demeure un choix sélectif de la 
réalité.
 Le cinéma se doit d'être pleinement humain et de ne 
cesser de susciter l'émotion, ne se limitant pas à la sensation. C'est 
effectivement sa première et sa principale fonction, le cinéma a un 
devoir d'humanité vis-à-vis du spectateur. Cependant, il est à mon 
sens insuffisant pour un cinéaste de susciter uniquement l'émotion. 
L'auteur doit également guider le spectateur sur les sentiers de la 
réflexion. La stimulation intellectuelle ne passe pas seulement par 
des thèmes et une narration complexes, le sous-texte et la symbolique 
intellectuelle peuvent et se doivent, pour ce qui est des grands 
films, d'être soulevés par la mise en scène. Un choix de cadrage, un 
mouvement de caméra, un éclairage travaillé, une mise au point, un 
raccord... autant de subtilités qui peuvent transmettre un message que 
le spectateur devra décoder, décortiquer, afin de saisir toute l’ampleur 
de l’œuvre et la puissance de sa portée.
 Pour reprendre la notion de caméra stylo utilisée par 
Alexandre Astruc lors de la genèse de la Nouvelle Vague : le cinéma 
doit être l'outil de la pensée, l'auteur doit imprimer sa pensée sur la 
pellicule. Pour aller plus loin, certains cinéastes ont choisi de mettre 
cet arsenal intellectuel au service d'une cause. Le cinéma a le pouvoir 
de se positionner en tant que rempart à la barbarie et contre les 
institutions oppressantes, il peut être un vecteur d'élévation humaine 
et spirituelle. C'est aussi ce que l'on attend de lui, car il demeure un 
média puissant porteur d'une certaine liberté d'expression. Inutile de 
rappeler dans ces heures sombres que le cinéma, lui aussi, est Charlie.

Je dédie cet article à la rédaction de Charlie Hebdo.
Hadrien Peltier   

le cinéma en phase 
avec l’humain «Qu’attendons-nous du cinéma ?» : 

la question est vaste et les réponses 
sans fin. Pour y répondre, nous avons 
choisi d’aller directement au point final 
: quels films nous ont apporté quelque 
chose ? Après de longues discussions, 
nous avons trouvé un point commun 
à pas mal de films qui nous tiennent à 
coeur : ce sont des oeuvres personnelles, 
qui appartiennent à leur créateur. Bien 
entendu, il y en a une armée. Devant 
trancher, nous avons décidé de rendre 
justice à deux hommes dont les oeuvres 
nous ont séduits à tel point que chaque 
nouvelle vision ressemble à une visite 
chez un vieil ami. Et si les cas de George 
Miller et de Quentin Tarantio nous 
intéressent ici, c’est bien parce que leur 
personnalité respective ne s’exprime pas 
de la même manière...
 Connaître quelqu’un, c’est 
un drôle de processus. D’ailleurs, 
les cinéphiles les plus acharnés ne 
s’en cachent pas : si l’on veut savoir 
quelque chose d’eux, regarder leurs 
films fétiches nous en apprend parfois 
plus qu’une conversation... Quentin 
Tarantino, lui, peut directement nous 
inviter à voir ses propres oeuvres. En 
passant de l’autre côté de la caméra, 
l’homme ne s’est pas constitué une 
«simple» filmographie mais plus 
volontiers un vidéoclub idéal, créé par 
ses fantasmes et voué à les satisfaire. Que 
sa démarche trouve un écho si fort auprès 
du public n’a, avec le recul, rien d’étonnant 
: Tarantino sait comment inviter ceux qui 
l’écoutent à partager sa jubilation. Depuis au 
moins Pulp Fiction, nous n’allons pas voir Kill 
Bill ou Boulevard de la mort mais «le nouveau 
Tarantino». Qu’on les apprécie ou pas, ses films 
sont autant de facettes de sa personnalité. D’ailleurs, 
il n’y a pas plus personnel que le cinéma de Quentin 
Tarantino. Oui, cette affirmation est ambitieuse, voire 
téméraire car un nombre important de ses détracteurs 
le qualifient de «plagieur» ou de «voleur», et cela est 
compréhensible. En effet le réalisateur puise ses inspirations 
dans la Blaxploitation ou dans les Wu Xia Pian (qu’on peut 
traduire littéralement par «  film de sabre chinois  »), et il 
a également été responsable d’une société de distribution, 
Rolling Thunder, du nom du long-métrage éponyme de John 
Flynn avec William Devane réalisé dans la mouvance des films 
d’autodéfense des années 70...Ces annexions multiples peuvent 
avoir quelque chose d’irritant pour ceux qui, durant les strictes 

Bill & the krill K i l l  B i l l  -  v o l 2
Quentin Tarantino
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et virginales années du fanzinat, ont défendu ces 
mêmes oeuvres méconnues car indignes de la presse 
spécialisée. Tarantino se retrouve accessoirement 
affilié à toute une culture alternative, de la surf-music 
en passant par la soul-music, le rock’n’roll, les Pulp 
Magazin, la junk-food, les séries télévisées ou encore, le 
fétichisme des pieds. Ces détracteurs voient désormais 
Tarantino devenir comme un gourou du cinéma bis. Or, 
le Monsieur ne récupère rien, il se contente de révéler 
au grand public des oeuvres et des réalisateurs jusque-
là collectionnés par les seuls érudits des genres tout en 
les innovant. Docte et novateur. Il n’a jamais caché ses 
influences et se réclame d’ailleurs autant cinéaste que 
cinéphile, confessant à maintes reprises son amour 
immodéré pour le Cinéma. L’intégralité de son oeuvre 
est composée de ce qu’il aime passionnément, donc 
de ce qui le définit. Nous pouvons même aller jusqu’à 
dire que cette immense palette cinématographique 
avec laquelle il construit sa propre pierre angulaire, est 
le reflet de ce qu’il est. Il n’a jamais été aussi généreux 
en citations et en auto-citations que dans Kill Bill 
Volume 1, car si dans ce chef-d’œuvre Tarantino pille 
une grande partie du cinéma japonais, chinois et 
hongkongais, il revisite aussi le western spaghetti 
et les films de mafia afin de réaliser une compilation 
absolument délirante. Pour les deux opus, QT s’équipe 
d’une arme redoutable : Yuen Woo-Ping, réalisateur et 
chorégraphe de renommée mondiale (Drunken Master, 
Tai-Chi Master, The Magnificent Butcher, les Matrix et 
Crazy Kung Fu, entre autres). Lequel concoctera des 
scènes de combat toutes plus hallucinantes les unes 
que les autres, notamment celle dans laquelle Gogo 
Yubari fait virevolter violemment au dessus de sa tête 
une massue à chaîne (là encore une référence, cette fois 
au film de Jimmy Wang-Yu, Le Bras Armé De Wang-Yu 
Contre La Guillotine Volante). Ou bien la fameuse scène 
dans la discothèque un brin folklorique avec les Crazy 
88, le plus gros hommage qui soit au Chanbara, où 
Tarantino exulte comme un gosse à qui on vient d’offrir 
sa première Nintendo. 
On croise également dans Kill Bill des intertitres 
achronologiques, des flashbacks à gogo et même 
du manga, soit une partie animée produite par IG 
Production (Ghost in the Shell, Blood : the Last Vampire). 
Cette dernière permet, en plus d’être une excentricité 
visuelle, un traitement réaliste de la violence parce que 
le dessin mouvant n’engage en rien la densité charnelle. 
C’est également la même raison qui est donnée pour 
la transition couleur/noir & blanc lors du climax 
titanesque, mais elle nous semble comme pour la 
précédente largement insuffisante, d’autant plus que ce 
type de procédé est utilisé à plusieurs reprises dans le 
film, notamment durant le prologue ou Béatrix se fait 
«assassiner» par Bill. Plus tard, nous retrouverons ce 
même procédé dans Kill Bill Volume 2 et dans Boulevard 
de la mort. De manière générale, nous pouvons l’associer 
à la fonction de mimicry, Tarantino se faisant le digne 
continuateur d’une tradition qui, associant la couleur à 
la tonalité émotionnelle d’une séquence, se débarrasse 
progressivement de toute référence à une quelconque 
donnée atmosphérique pouvant la justifier. Outre ces 
tics stylistiques, nous retrouvons aussi des thèmes 
récurrents du cinéma de Tarantino, parmi lesquels : 

la révolte de la femme, les décalages 
et les effets comiques, les fétiches 
(armes, pieds, voitures, vêtements 
etc...) ou la lassitude des mâles. On 
pourrait multiplier les références, les 
constantes esthétiques et les obsessions 
personnelles qui témoignent de cette 
cohérence tarantinesque mais pour 
cela il faudrait lui consacrer un ouvrage 
entier. Kill Bill Volume 1 est de tous les 
films de Quentin Tarantino, celui qui 
autorise le mieux cette extraordinaire 
utopie qu’est la visite d’un lieu unique ou 
circulent ainsi les sédiments d’un esprit, 
de son esprit, qui ne sépare pas la réalité 
de l’art, la passion et l’amour du cinéma. 
Un lieu unique dans lequel il s’implique 
et se livre corps et âme. 
 Sorti l’année suivante, en 2004, 
Kill Bill volume 2 prend ses distances à 
plus d’un titre. Interdit aux moins de 
12 ans chez nous (contre 16 pour le 
premier volume, autrement plus gore), 
plus long de vingt minutes, il ressemble 
plus à une suite qu’à une seconde moitié 
de film. En termes de rythme, la rupture 
est également consommée, la langueur 
du volume 2 prenant le contre-pied du 
crescendo sanglant de son prédécesseur. 
De même, si les deux films jouissent 
d’un climax à rallonge, leurs tonalités 
respectives se tournent joyeusement le 
dos. Pourtant, on retrouve dans chaque 
opus cette fameuse alternance entre 
couleur et noir & blanc mais elle n’est 
plus soumise à des artifices visibles. 
Dans volume 1, l’arrachage d’un oeil 
à mains nues retirait ses couleurs au 

métrage. Ici, le même geste n’a aucun 
effet direct sur la mise en scène. Si noir 
& blanc il y a, c’est à d’autres fins : dès 
l’ouverture, la mariée brise le quatrième 
mur en s’adressant au public, et y décrit 
même les termes employés pour vendre 
le premier film ! Forcément, tout laisse 
à penser que Quentin va embrayer sur 
le même credo, l’absence de couleurs 
suggérant que nous ne sommes plus à 
une infraction près... Mais si Tarantino 
habite son film, il ne va plus faire de 
ses fantasmes et fétiches un buffet à 
volonté. Il y a ainsi de quoi être surpris 
par le minimalisme dont cette «suite» 
fait preuve, les décors se réduisant 
parfois à une portion de mur au coin 
du feu, à un bar désert, à une caravane 
négligée ou encore à un bout de désert. 
Fruit d’un travail minutieux, les décors 
de Kill Bill vol. 2 n’en sont pas moins 
hallucinants de sobriété. Mais après 
tout, Sergio Leone ne concluait-il pas 
Le Bon, la brute et le truand dans un 
décor lui aussi «sommaire», étendue 
de pierres tombales loin de l’opulence 
du champ de bataille aperçu plus tôt ? 
Western moderne où la modernité n’a 
pas droit de cité au coeur du conflit 
(la borgne Elle Driver méprisera Budd 
pour avoir lâchement tiré un coup de 
fusil sur la Mariée, venue régler ses 
comptes à l’arme blanche), Kill Bill 
vol. 2 est soumis au calme apparent 
de ses grands espaces. Redonnant un 
maximum de véracité à son histoire 
(du moins, autant que possible sur 
les bases exubérantes du volume 1 !), 

Tarantino fait profil bas, plus intéressé 
par de longues retrouvailles que par de 
sanglants adieux ; point de départ du 
récit, le massacre de la chapelle reste 
invisible, conséquence d’un mouvement 
de grue qui prend ses distances avec la 
tragédie. Il n’est d’ailleurs question que 
de ça dans cet opus, de retrouvailles et 
d’adieux. Celles et ceux d’un homme et 
d’une femme, d’une mère et de sa fille, 
d’une culture et de ses descendants. Une 
fillette qui s’endort paisiblement devant 
Shogun Assassin, la longue hésitation 
d’une femme qui a enfin trouvé une 
raison de vivre autre que la vengeance, 
et deux amants qui règlent un vieux 
contentieux en dissertant sur Superman. 
Presque langoureux dans son emphase, 
le long final de Kill Bill vol. 2 est à la fois 
l’antithèse et le complément idéal de la 
boucherie qui refermait son aîné. Pour 
comprendre ce qui fait courir Tarantino, 
il suffit d’observer comment il gère ses 
petites habitudes, et particulièrement 
son péché mignon. Au lieu de les rendre 
sexy, il filme ainsi les pieds nus de son 
héroïne en train d’arpenter un désert 
aride, ou encore lorsqu’elle écrase entre 
ses orteils un oeil fraîchement arraché. 
Ce n’est que plus tard, lors d’un flash 
back hôtelier, que Quentin s’autorise 
un soupçon d’érotisme, soit quelques 
inserts au ras du sol pour rythmer 
l’attente fébrile de Beatrix faisant les 
cent pas dans sa salle de bains. Cela peut 
faire sourire mais c’est ce genre détails 
qui font de QT un cinéaste intelligent. 
Si ce fétichisme est à la fois malmené et 
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assumé dans Kill Bill vol. 2, il disparaîtra 
par exemple dans Django Unchained, 
dont le contexte aurait rendu obscène 
cette innocente obsession. Tout juste 
remarquera-t-on, lorsque Django 
revient sauver sa femme en dernière 
bobine, un travelling latéral allant d’un 
bout à l’autre du lit où elle est étendue, 
pieds nus. Mais aucune érotisation ni 
insistance ici, loin s’en faut... Œuvre 
aussi furieuse qu’apaisante, Kill Bill 
vol. 2 vise le coeur de ses personnages 
avant que Tarantino n’ouvre le sien lors 
de l’électrisant générique. Alors qu’il 
conclut son oeuve avec tendresse, faisant 
passer son héroïne des larmes au rire, 
il n’oublie pas que soigner sa sortie de 
scène est le meilleur moyen de s’incliner 
devant ses modèles. Regroupant 
jusqu’aux personnages secondaires de 
la saga, le générique final de Kill Bill est 
rien moins qu’une déclaration d’amour 
au métissage culturel. Et n’est-ce pas 
cela, au fond, qui a forgé la personnalité 
de Quentin Tarantino ?
 Malgré une filmographie assez 
courte (huit longs-métrages de fiction à 
ce jour, soit à peine plus qu’un Tarantino 
dont la carrière commença deux 
décennies plus tard), l’australien George 
Miller est un exemple de metteur en 
scène impliqué. Bien entendu, la trilogie 
Mad Max a installé depuis longtemps 
ce médecin de formation parmi les 
grands noms du cinéma d’action. Mais 
ces films-là, à l’exception du 3e opus, 
étaient intrinsèquement libres, faits de 
violence et d’excès. Bref, des travaux 
qui n’avaient pas à répondre aux 
obligations du cinéma familial. Bien 
que sa carrière contienne des oeuvres 
plus soft que les aventures du guerrier 
de la route, le voir s’attaquer, en 2006, 
à un medium aussi peu permissif que 
l’animation hollywoodienne, peut 
surprendre. Même si on le sait capable 
d’orienter les enjeux d’une production 
familiale de façon intelligente (Babe 
parlait d’un cochon qui ne voulait pas 
finir en tranches de bacon, alors qu’un 
partenariat de la production avec la 
chaîne McDo proposait des menus à 
l’effigie du film), que pouvait encore 
apporter Miller au cinéma tous publics 
? Après vision, on peut penser que la 

soumission de Happy Feet à un lourd 
cahier des charges a pu attirer Miller tant 
il a jonglé avec pour y apposer sa griffe. 
Avec, à la clé, des résultats économiques 
dont l’écart demeure un mystère...
 Un carton au box-office et un 
Oscar : en 2006, Happy Feet fut consacré 
comme une des réussites majeures de 
l’animation. A l’époque, Miller n’a plus 
tourné depuis huit ans, soit depuis Babe 
2, le cochon dans la ville, sequel d’un film 
qu’il avait «seulement» écrit et produit. 
Ce premier opus rafla d’ailleurs un Oscar 
pour ses effets visuels alors que sa suite, 
elle, laissa l’académie indifférente, tout 
comme ça allait être le cas pour Happy 
Feet 2. De là à y voir une malédiction, 
il n’y a qu’un pas. Mais pour l’heure, la 
Warner triomphe. Parcours initiatique 
et fable sur la différence, Happy Feet 
suit les pas de Mumble, jeune pingouin 
prédisposé à la danse et non au chant, 
ce qui l’empêche de trouver sa moitié, 
tous ses congénères trouvant l’âme 
soeur lors de parades amoureuses où 
ils font vibrer leurs cordes vocales. En 
termes de spectacle, Happy Feet remplit 
consciencieusement son contrat. 
Au lieu de se reposer sur le confort 
de personnages auxquels le public 
s’attachera facilement, Miller investit ses 
morceaux de bravoure. À l’écran, cela se 
traduit par un plan-séquence grandiose 
où les mouvements des créatures 
finissent par dessiner une vaste partition 
sous-marine, ou encore un affrontement 
entre pingouins et orques dont certains 
plans sacrifient tout à la chorégraphie, 
la scène perdant en logique ce qu’elle 
gagne en spectaculaire. Car deux axes 
contradictoires sont au coeur d’Happy 
Feet : les apparences et la réalité des faits. 
Même déguisées en rollercoaster pour 
toute la famille, les envies de cinéma 
de Miller transcendent le matériau. 
Davantage que l’apparente simplicité 
d’un film d’animation hivernal, ce qui 
a pu motiver le cinéaste est une oeuvre 
individuelle : celle du héros, Mumble. 
La pénurie de poisson, argument 
dramatique initial, est surtout là pour 
lancer le personnage dans une quête 
héroïque au-delà des frontières de 
son petit monde. Du coup, hormis 
ceux avec qui ses interactions ont une 

incidence sur son parcours (à l’image de Gloria, 
l’élue de son coeur qu’il peine à séduire à cause 
de sa voix éraillée), les personnages secondaires 
ont une valeur purement symbolique (le gourou 
Lovelace, encore plus présent dans le sequel), 
quand ils ne sont pas anecdotiques (la troupe 
de sidekick comiques latinos, sans grand 
intérêt). Majoritairement pensé en fonction de 
la topographie, le récit adopte de bout en bout 
le point de vue de son héros aventureux. En 
apparence, nous avons affaire à une variation 
autour du vilain petit canard. Dans les faits, Miller 
fait de Mumble le porte-parole d’un propos plus 
large.
 Si Happy Feet est un film personnel, 
ce n’est pas seulement grâce à ses prouesses 
chorégraphiques et à la passion insatiable de 
l’auteur pour la construction scénique, toutes 
deux héritières de son travail sur Mad Max 2. 
Certes, le long-métrage brille par les défis qu’il 
s’impose mais là où Miller s’exprime, c’est lors d’un 
climax angoissé, où il se joue du quatrième mur 
pour faire imploser les repères stylistiques mis 
en place. Une fois la dernière frontière dépassée, 
Mumble échoue sur les rives d’un continent où 
les humains, après lui avoir prodigué des soins, 
le placent dans un zoo. Une fois réveillé, Mumble 
réalise que l’horizon n’est qu’un décor peint sur 
quatre murs, et l’eau dans laquelle il plonge limitée 
par autant de vitres où les visiteurs peuvent 
s’attendrir. Cherchant à capter l’attention d’une 
fillette, Mumble braille dans tout les sens, en vain, 
jusqu’au moment où son numéro de claquettes 
finit par retenir l’attention. Ayant voulu entrer en 
contact avec ces «étrangers», le mal-aimé Mumble 
prouve sa valeur par sa capacité à communiquer. 
Loin de s’en contenter, Miller voit plus loin 
que l’accomplissement de son personnage. 
Judicieusement, le metteur en scène mêle ainsi 
des images live à l’animation dès qu’interviennent 
des humains. Aperçue plus tôt, il faut attendre 
ce fameux climax pour comprendre que cette 
matière vivante fait basculer Happy Feet dans 
l’expérimentation hybride. À l’impossibilité du 
dialogue (seul le public du film peut comprendre 
l’anglais parfait des doubleurs, les humains à l’écran 
ne percevant que les cris rauques de l’animal), 
Miller superpose une idée visuelle qui perturbe 
l’identification. Les spectateurs, qui ont depuis 
longtemps pris fait et cause pour l’animal, doivent 
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ici réellement faire face à sa détresse. 
En faisant s’adresser, indirectement, le 
héros à la salle de cinéma, George Miller 
donne une portée thématique nouvelle à 
son film.
 Happy Feet. En apparence, 
un pingouin surdoué qui danse, 
amuse la galerie et gagne à être écouté 
par les hommes. Dans les faits, un 
personnage de cinéma destiné à vendre 
des peluches mais qui, une fois n’est 
pas coutume, profite réellement de 
l’anthropomorphisme et du don de 
parole accordé par le medium cinéma. 
La marque d’une oeuvre consciente 
qui, à défaut de changer le monde, peut 
toujours prôner une véritable ouverture 
d’esprit. Preuve que Miller avait encore 
bien des choses à apporter dans le petit 
monde du divertissement familial, au 
point d’embrayer sur Happy Feet 2, qui 
allait sortir cinq ans plus tard. Inversant 
le principe topographique du premier 
opus, Happy Feet 2 fait aller et venir 
ses enjeux autour du même point, soit 
une prison de glace à ciel ouvert où se 
retrouvent bloqués la quasi-totalité des 
pingouins. À nouveau, c’est donc la 
faim qui menace les personnages mais 
Mumble, désormais père de famille, 
ne se risquera pas dans une quête 
dangereuse pour alerter les hommes. 
Ces derniers seront prévenus par le 

gourou Lovelace, en vain, les sauveteurs 
faisant machine arrière pour ne plus 
revenir à cause d’intempéries. L’apport 
majeur de ce sequel réside dans deux 
nouveaux personnages : Will et Bill, duo 
de krills qui s’interrogent sur la vie et la 
mort suite à l’abandon de leur groupe. 
Leurs aventures nourrissent une intrigue 
parallèle qui fait écho à celle de Mumble.  
En surface, le procédé consiste à injecter 
plus d’humour au long-métrage. En 
réalité, Miller en profite pour souligner 
scène après scène le lien invisible et 
évident qui lie chaque créature vivante 
sur notre planète. Et même bien au-
delà, le réalisateur faisant résonner son 
récit jusque dans l’immensité spatiale, 
et ce de façon plus marquée que dans 
le premier Happy Feet. Très tôt, les 
deux krills découvrent qu’ils ne sont 
que de la nourriture pour des êtres plus 
gros qu’eux, leur groupe représentant 
dès lors un danger (témoin ce plan du 
banc de krills formant une tête de mort, 
impossible à percevoir sans un point de 
vue extérieur). Buddy movie à eux seuls, 
Will et Bill réalisent qu’ils doivent sortir 
du rang pour échapper à leur statut 
de nourriture en puissance. Partir à 
l’aventure, quitter leurs semblables, n’est 
pas un simple prétexte scénaristique. En 
partant, ils fuient un sort dont ils ont 
pris conscience, dialogues à l’appui. 

 Dès l’introduction, la notion 
de minuscule et de gigantesque est 
d’ailleurs mise en avant. Lovelace, en 
voix-off, mentionne un principe bien 
connu : «Le simple battement d’ailes 
d’un papillon peut-il déclencher une 
tornade à l’autre bout du monde ? ». En 
l’occurrence, une goutte d’eau tombant 
d’un stalactite provoque la fonte des 
glaces. Par la suite, nous comprendrons 
que cette goutte n’est, bien sûr, pas 
responsable du désastre mais seulement 
la conséquence des agissements de 
l’homme (voir ce récit du pingouin 
Lovelace, qui a échappé à un sort 
abominable dans des eaux noircies par le 
pétrole). Pas à pas, Happy Feet 2 affirme 
ainsi ses convictions écologiques. Mais 
George Miller étant George Miller, 
l’homme vise une nouvelle fois plus 
haut que ce discours. Son aspect 
bedonnant et ses grands airs ont beau 
faire sourire, Lovelace est l’héritier 
improbable de mythes qu’il transmet en 
tant qu’orateur. Il est considéré comme 
un maître spirituel, un protagoniste qui 
a tout vu, tout vécu. Il se revendique 
d’ailleurs du bouddhisme comme du 
mouvement rastafari, voulant capter 
l’attention du plus grand nombre pour 
scander l’importance des rapports entre 
l’humain et le divin. En soi, il est le 
vecteur des rapports sociaux, une figure 

cosmogonique vers laquelle ses semblables se tournent pour 
éclairer les phénomènes naturels et les dilemmes du quotidien. 
Plus grand que nature, ouvertement comique, Lovelace a 
pourtant une place légitime dans un film où le simple coup de 
patte d’un krill peut provoquer, grâce à un montage signifiant, 
l’effondrement libérateur d’un gigantesque bloc de glace. Sur 
ces bases limpides, Miller construit néanmoins une oeuvre 
symbolique à plus d’un titre. Ainsi, l’ampleur de sa mise en 
scène présente souvent les passages dansés comme un seul 
et même mouvement composite à grande échelle. L’individu 
et le collectif sont les bases de la réflexion d’Happy Feet 2, 
réflexion dont la prégnance se répercute sur Lovelace en 
particulier. Seul pingouin à être habillé, il porte un vêtement 
dont les couleurs sont empruntées aux sept chakras de la 
religion bouddhiste. Prisonnier d’un emballage plastique 
dans le premier volet, Lovelace porte ici pull et bonnet. Il est 
une connexion avec la civilisation humaine. Ayant fraternisé 
avec Sven, pingouin dont la capacité à voler dans les airs 
fascine ses congénères, tous deux galvanisent les foules par 
leur pouvoir d’attraction. Sven développe d’ailleurs une vraie 
philosophie, le Sven Think. Le duo n’est pas sans rappeler 
Will & Bill, les krills qui veulent échapper à un funeste sort : 
Lovelace et Sven racontent à tous comment ils ont échappé à 
des humains dont ils ont cru, par un malentendu, qu’ils allaient 
les dévorer. Pourtant, nul ne parvient à «remonter la chaîne 
alimentaire». Bien que Eric, le fils de Mumble, veuille à tout 
prix apprendre à voler, il n’y parviendra jamais. Les choses 
restent en place, et c’est au sein du collectif qu’il faut affirmer 
son individualité. Sven affirme d’ailleurs être seul et unique 
car dernier de son espèce, et donc en quête d’une famille, 
d’une nation pour éviter la solitude, thème très important 
chez George Miller : «La solitude, c’est un sentiment qu’on 
expérimente très tôt dans la vie. Vers 5 ou 6 ans. C’est vrai 
que ça a pu rejaillir dans mon travail... C’est troublant. (...) 
Rha oui c’est même là dans Babe, puisqu’il perd sa maman 
au début du film»1.  Une solitude que le cinéaste exprime dès 
les premiers plans de son œuvre, images dont l’ampleur et les 
sonorités évoquent le 2001 de Kubrick. Établissant d’emblée 
une connexion entre le ciel et la terre, Happy Feet 2 investit 
une histoire dont même les plus petits acteurs expriment une 
angoisse existentielle quant à leur place dans l’univers.
 «On est tous différents. La vie consiste à découvrir 
qui on est et ce qu’on sait faire», explique Mumble à son jeune 
fils. Pingouins et krill, même combat : Happy Feet 2 invite 

au dépassement de soi, à défendre son désir de ne pas être la 
personne qu’on nous oblige à devenir. Ouvertement pensif, 
porté sur l’introspection, Happy Feet 2 n’en demeure pas 
moins la digne suite de son grand frère, qu’il n’est pas interdit 
de trouver inférieur à cette seconde mouture. George Miller 
ne cachait d’ailleurs pas ses intentions : «De manière générale 
c’est sûr que l’opéra m’a clairement aidé à me construire en 
tant que réalisateur. De toute façon j’ai toujours pensé mes 
films de manière musicale, maintenir le flow, l’envie de faire 
durer – ou pas – la note, la recherche de l’harmonie»1. Œuvre 
d’art totale, au sens wagnérien du terme, Happy Feet 2 est 
de surcroît propulsé par un montage fabuleux, l’infiniment 
grand et l’infiniment petit s’y répondant sans cesse. En 
resserrant son intrigue, Miller élargit son propos par la seule 
force de sa mise en scène, transformant un récit de survie en 
véritable opéra sur glace. Alors, comment expliquer l’échec 
cuisant qu’il a subi après le triomphe de son prédécesseur 
? Certes moins porté sur l’évasion, on se demande quand 
même ce qui a fait fuir le public et la critique (elle aussi peu 
enthousiaste) dans ce sequel....
 Dès son premier travail, Reservoir Dogs, Tarantino 
affichait un principe créatif mûri film après film : faire de ses 
références autant d’éléments essentiels de son propre cinéma, 
références qu’il ne craint pas de transcender. L’un dans l’autre, 
elles forment un univers désormais identifiable car assumé à 
chaque instant. Actuellement plus discret dans sa démarche, 
George Miller oeuvre depuis des années maintenant à 
anoblir le cinéma familial. Non pas que celui-ci manque 
de titres prestigieux mais il faut bien avouer que la simple 
représentation de l’être humain dans ses Happy Feet peine à 
trouver un équivalent.  Pourtant, nous parlons de l’homme 
qui signa avec Mad Max un film séminal, à l’univers aussi 
reconnaissable que celui d’un Tarantino. Mais Miller n’est 
pas un cinéaste fétichiste. Ses envies de cinéma, pourtant 
fulgurantes, ne s’affichent pas ostensiblement. Est-ce pour 
cela que son nom, contrairement à celui de son collègue, 
évoque davantage des travaux disparates qu’une filmo globale 
? Au fond, peu importe : la sortie prochaine de Fury Road, 
quatrième opus de la saga Mad Max, risque bien de le voir 
associé à cet univers pour une génération supplémentaire. 
En attendant de juger sur pièce, difficile de fantasmer oeuvre 
plus personnelle que ce retour aux sources tardif.

Guillaume Banniard, Myriam Bouguerne et Marina Somon
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De certains univers de fiction on dit 
parfois qu’ils présentent une vision 

manichéenne du monde, c’est-à-dire une 
vision simpliste qui place tout personnage 
dans le cadre de deux forces opposées, 
le Bien et le Mal. L’utilisation du mot 
manichéen pour qualifier une œuvre 
fictive est en ce sens principalement 
péjorative : sans doute que vous avez 
entendu ce terme, ou même peut être 
l’avez-vous utilisé vous-même, pour 
discréditer une œuvre qui aurait cette 
tare. D’un côté, il semble donc qu’au 
cinéma comme ailleurs, le manichéisme, 
ce soit mal. On attend mieux du cinéma. 
Parce qu’entre le blanc et le noir se 
trouvent des milliers de teintes de gris. 
Et puis, un film manichéen peut souvent 
devenir moralisateur, ce qui a le don 
d’être agaçant. Mais d’un autre côté, si on 
prend du plaisir devant un film, même 
s’il est manichéen, c’est peut être la seule 
chose qui compte. Et même, peut être que 
ça participe à notre plaisir.
 Souvent, on entend dire que 
le conflit est un élément relativement 
indispensable dans la dynamique 
d’écriture dramaturgique. Autrement 
dit, pour écrire une bonne histoire, 
il faut créer du conflit. C’est lui qui va 
donner ses objectifs au protagoniste, 
les obstacles qu’il rencontrera, c’est 
également lui qui donne un sens à 
l’action qu’il entreprend, et donc à 
l’histoire toute entière. Il n’y a pas de Die 
Hard si Hans Gruber ne menace pas le 

monde de John McClane. Et d’après Sir 
Arthur Quiller Couch, il n’existe que sept 
grands types d’histoires, dans lesquels 
pourraient rentrer tous les films, et ils 
sont tous conflictuels. Je vais vous la 
faire courte, mais il y a les histoires de 
type « homme contre homme », celles 
« homme contre Dieu », ou encore « 
homme contre la nature », entre autres. 
Pourraient rentrer dans ces cases des 
films comme d’abord Massacre à la 
tronçonneuse, puis 2001 : l’Odyssée de 
l’espace et enfin Soleil Vert. Pour lui, il y 
a donc toujours un conflit au centre d’un 
récit : cherchez bien, vous en trouverez 
systématiquement un dans n’importe 
quelle histoire. Quelque part, c’est à 
travers ce conflit qu’on va s’identifier 
au personnage d’une histoire. C’est 
grâce à ça qu’on ressent l’émotion du 
personnage. Donc plus un personnage 
traverse du conflit, plus le spectateur 
s’identifie à lui.
 Il n’y a donc pas d’histoire 
sans conflit, mais il ne peut pas être 
gratuit, il faut qu’il ait du sens. Et 
vous avez certainement compris où je 
voulais en venir : en créant du conflit, 
le scénariste va en général diviser de fait 
les personnages de son univers en un 
camp du protagoniste, et un camp de 
l’ennemi. Généralement, l’un emporte 
notre empathie, l’autre cristallise notre 
animosité. Le fait est que parfois, 
ces deux camps vont coïncider avec 
ceux, plus globaux, du Bien et du Mal. 

Disons-le autrement : face à ce besoin 
de créer des protagonistes et des rivaux, 
beaucoup de films vont finir par donner 
une représentation du monde où les 
hommes sont soit bons, soit mauvais. 
Si c'était un écueil pour un reportage 
ou un documentaire, c’est peut être pas 
si grave pour cinéma. Tomber dans 
l’excès inverse, en créant un monde trop 
plat ou trop complexe, peut peut-être 
entamer le plaisir du spectateur. Faire 
des personnages neutres ne veut pas dire 
faire un bon scénario : pour les raisons 
que je donnais, dramatiquement, la 
neutralité est fatigante.
 Si l’on considère qu’un film 
présente une certaine vision du monde, 
un point de vue, une subjectivité, 
alors dans la mesure où il construit le 
paysage mental du spectateur, le film 
tient une responsabilité. Le réalisateur, 
le scénariste, ceux qui forgent l’univers 
d’une fiction forgent en même temps la 
perception de la réalité du spectateur. 
La vision du monde que porte un 
réalisateur sort des salles de cinéma 
pour avoir une incidence sur la réalité. 
Mais ça, vous le saviez sans doute déjà. 
Intéressons nous à des cas particuliers.
 Prenons les grandes sagas à 
succès que sont Le Seigneur des Anneaux 
et Harry Potter, et comparons-les. Ce 
sont des exemples très intéressants 
car il s’agit dans les deux cas d’univers 
riches, détaillés, et par rapport auxquels 
on peut tous se situer. Les deux ont 

des spécificités propres qui, vous le verrez, 
justifient la comparaison. D’un côté, Tolkien 
a construit un monde où coexistent des races 
aux caractéristiques prononcées, un univers 
de fait raciste, sans que ce soit dépréciatif 
dans ce contexte. Celle des orcs et celle des 
gobelins sont foncièrement mauvaises et en 
ce sens, inférieures aux autres races. Elles sont 
chapeautées par Sauron, personnage presque 
idéal-typique de la représentation du Mal au 
cinéma. Au passage, on peut évoquer The Last 
Ring Bearer, où un auteur russe a réalisé la 
prouesse de réécrire l’œuvre de Tolkien, mais 
du point de vue d’un « méchant » : Sauron 
n’est plus ce tyran sanguinaire, il est ce chef 
progressiste favorable au développement 
technologique. Par ailleurs, certains diront 
que la stratification raciale de la Terre du 
Milieu est un artifice derrière lequel se cachent 
en réalité les couches sociales britanniques 
: Nancy Ott a ainsi défendu l’idée que les 
Hobbits soient en réalité une représentation 
de la classe moyenne anglaise, accédant peu à 
peu au pouvoir (l’Anneau) dans le cadre de la 
montée du nazisme (Sauron et ses troupes) en 
Europe. Une théorie intéressante qui, même si 
Tolkien a démenti toute portée allégorique de 
son œuvre, permet d’illustrer à quel point le 
monde de Frodon Sacquet est dichotomique, 
en tout cas plus que celui d’Harry Potter.
 Du côté de J. K. Rowling, on a 
un univers qui peut sembler lui aussi très 
simpliste, à première vue. L’opposition avec 
Voldemort peut avoir quelque chose de très 
manichéen. La réalité est plus complexe : aucun 
des personnages n’y est complètement bon ou 
complètement méchant. Le héros lui-même est 
relativement imbu de sa personne, fait preuve 
d’arrogance et s’emporte facilement. Il y a aussi 
toutes ces fois où on dit à Harry qu'il ressemble 
à Tom Jedusor, l’autre nom de Voldemort. 
La figure instigatrice de Dumbledore est 
marquée par le contraste, s’il donne souvent de 
bons conseils, il montre son ambition et son 
imprudence à plusieurs reprises. Et même le 

personnage antagoniste principal, Voldemort, 
se voit presque pardonné de sa barbarie par le 
fait d’être né dans un couple sans amour. Le 
monde de Potter est donc relativement peu 
manichéen, chose assez rare dans le genre de la 
Fantasy, comme nous le voyions chez Tolkien.
 L’impact de ces œuvres littéraires 
et filmiques sur les mentalités est sans doute 
plus important qu’on ne l’imagine, d’autant 
plus qu’il s’agit de véritables phénomènes 
de société. En ce sens, la vision du monde 
qu’offre une œuvre de fiction a une portée 
presque sociologique. Le réalisateur, le 
scénariste, l’écrivain, ont à ce titre une certaine 
responsabilité à tenir. Rowling s’est d’ailleurs 
toujours dite impliquée dans la construction 
de la personnalité des lecteurs d’Harry Potter, 
consciente de la dimension pédagogique de 
son œuvre. On pourra cependant argumenter 
que l’univers du Seigneur des Anneaux a moins 
ce rôle-là à jouer, dans la mesure où il est bien 
plus éloigné de notre monde que ne l’est celui 
du sorcier, situé aux frontières de la réalité 
puisque dans l’Angleterre contemporaine.
 « Tu vois, le monde se divise en 
deux catégories : ceux qui ont un pistolet 
chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.». 
Les cinéastes américains aiment diviser le 
monde en deux catégories. Si c’est parfois 
par facilité, c’est peut être aussi dû au fait que 
les dichotomies permettent d’alimenter une 
bonne histoire. En un sens, comme je l’ai 
expliqué auparavant, le manichéisme permet 
parfois le divertissement. Même si on utilise ce 
mot péjorativement, un scénario manichéen 
peut être un bon scénario. Ça n’empêche pas 
évidemment qu’on soit en droit d’attendre 
mieux du cinéma, en tant que spectateur. Plus 
de pluralisme, de complexité, de maturité. 
D’ailleurs, le cinéma de Tim Burton, pour qui 
« la frontière entre le bien et le mal est plus que 
floue », est rempli d’exemples de personnages 
complexes, comme Edward aux mains d’argent. 
Mais, à mon avis, le manichéisme n’est pas 
forcément une faute impardonnable.

Josselin Colletta

le manicheisme, c’est mal 

h a r r y  p o t t e r
David Yates

l e  s e i g n e u r
d e s  a n n e a u x 
Peter Jackson
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qu’attendons-nous des etudes de cinéma ?
Qu’attendons-nous du cinéma  ? 

Seraient-ce des émotions  ? Une 
émotion  ? Le frisson idéalisé, le souffle 
coupé, les larmes précieuses qui découlent 
d’un sentiment jugé pur, peut-être  ? Ou 
alors recherchons-nous la beauté à 
travers l’image, la délicatesse de son 
texte quoiqu’avec une certaine attente, 
une idée qui nous est glissée, au mieux 
chuchotée, au pire trop discrète ? Le 
cinéma est certainement l’art le plus 
consommateur d’émotions. Le cinéma 
est vorace de désirs  ! Une sorte de 
fabrique d’antan où la somme des désirs, 
des plus enfouis aux plus fantasmés, 
viendrait créer une atmosphère, une 
force invisible à l’échelle d’un regard. Le 
cinéma subjugue, non seulement par son 
mouvement mais également en suscitant 
tous les sens humains. Dans le champ, 
la vue (ou le visionnage), l’écoute, la 
musique, notre musique. Et en hors-
champ, une constellation de sens vient se 
défragmenter au plus profond de nous. 
Il y a là une puissance a priori inconnue 
qu’on ne pourrait jauger mais dont on 
sent la présence. Une force quasiment 
imperceptible qui nous soulève et nous 
transporte. Elle va du non visible, 
au visible. Un médium  ?! Peut-on 
toucher le cinéma, du moins avec l’outil 
cinématographique ? Peut-on le goûter, le 
sentir, le renifler ? Larry Clark a son idée 
dans The Smell of Us, son dernier long-
métrage. 
 Alors que les premières 
minutes avancent, la salle se vide déjà. 
Quelques personnes fort mécontentes 
d’avoir acheté leur place pour « voir cette 
daube  », se disent outrées, gesticulent 
et grognent une dernière fois avant de 
s’en aller. Et serions-nous tentés de les 
suivre tant le film semble être pourvu 
de beaucoup de défauts - criards  ! Ici, 
aucune étude du beau, aucun effet de 

Smells like 
teen spirit

Cher étudiant, tu as un rêve en tête, tu veux 
travailler dans le cinéma. Mince. Pourtant au lycée 

on t’avait orienté. Tu as suivi des cours dans une filière 
déterminant le corps de métier que tu devais choisir 
– si tu étais en S j’espère que tu es bien en médecine ; 
la conseillère d’orientation t’a gentiment aiguillé en 
fonction de tes résultats – une note dans une matière 
détermine forcément ce que tu vaux ; tu as fait tous les 
tests possibles et imaginables pour déterminer ce qui te 
correspondait le mieux – majorité de croix ? N’hésite 
pas, ton destin c’est d’être serrurier. Soyons clair : tu avais 
toutes les cartes en main pour pouvoir correctement te 
diriger.
 Mais là, personne ne s’attendait à ça, pas même 
tes tests à la noix. Travailler dans le cinéma, on n’a pas 
idée. Tu n’es même pas pistonné, ne cherche pas, tu 
finiras à Pôle Emploi avant même d’avoir commencé. 
Et puis la culture de toute façon c’est dépassé, ça ne fait 
pas avancer la société. On te l’a répété ! Mais comme 
à dix-huit ans tu étais assez grand pour savoir ce que 
tu voulais faire plus tard, tu étais forcément assez 
grand pour taper «  étudier le cinéma  » sur internet. 
Malheureusement pour toi, c’est vaste le cinéma. 
Malgré le nombre d’informations disponibles tu as 
fini par être vaguement renseigné sur les divers cursus 
en université, les différents BTS proposés, les grandes 
écoles. Mais connaissais-tu seulement la moitié des 
centaines de métiers du corps cinématographique ? Et 
savais-tu vraiment ce qui te plairait ? Pas forcément, et 
c’est normal.
 Finalement, tu as choisi l’université. Peut-
être que ça te correspondait le mieux, peut-être que 
tu prépares un concours, peut-être que tu n’as pas eu 
la chance de rentrer ailleurs, et peut-être que tu ne 
savais pas trop bien vers quoi te tourner et que la fac 
te semblait le meilleur endroit pour y penser. Mais ça, 
c’est ce que tu croyais, jusqu’à ce que l’élite des gens 
sensés te fasse comprendre que tu étais là par pure 
fainéantise. Ben oui voyons, ça t’arrange bien d’avoir 

trois heures de cours qui se courent après et une 
montagne de vacances en prime. Tu veux travailler 
dans le cinéma et tu vas étudier à la fac où on ne fait 
rien de ses journées ? Honte sur toi, tu n’iras nulle part, 
c’est l’élite bien pensante qui te l’affirme. 
 Pourtant tu étais sûr de toi en y allant. Tu 
t’étais dit qu’en plus des cours tu pourrais te cultiver, 
profiter de ton temps libre pour lire et voir des films, 
te lancer dans des projets. Tu étais persuadé que le 
meilleur moyen de savoir ce qui te plaisait c’était avant 
tout de te renseigner, que le meilleur moyen de réussir 
ce que tu voulais c’était avant tout de comprendre ce 
qui s’était fait. Mais tu as tort cher étudiant, crois-en 
l’expérience des gens qui connaissent absolument tout 
sans jamais s’être renseignés.
 En plus, ils te le disent, tes profs sont des 
ratés, des gens qui n’ont pas réussi à percer et qui se 
retrouvent obligés d’enseigner. Pourtant ils avaient l’air 
pointus tes profs, ils avaient l’air de savoir de quoi ils 
parlaient. Tu t’étais renseigné, ils ont écrit, font de la 
recherche, se sont spécialisés. Mais merci, maintenant 
tu sais que ce sont simplement des gens frustrés. Soyons 
clairs cher étudiant, impossible d’être passionné de 
cinéma et de simplement vouloir l’étudier. On te le dit, 
c’est qu’on le sait.
 Maintenant, étudiant qui se tourne les pouces 
en attendant que ça lui tombe du ciel, sache une chose : 
tu arriveras à quelque chose quand tu auras fini de les 
écouter. Si tu attends quelque chose de tes études, c’est 
qu’elles te servent. Si tu attends quelque chose de la fac, 
c’est qu’elle t’aiguille mieux que ce que ta conseillère 
d’orientation ne l’avait fait. Maintenant que tu as la 
possibilité d’approfondir les choses, tu te rends compte 
que rien n’est impossible tant qu’on est déterminé, et 
toi étudiant, tu comprends que tous ceux qui ont percé 
l’ont fait par eux même. Tu vois maintenant qu’aucun 
chemin n’est tout tracé, et toi étudiant plein de rêves, 
tu peux y arriver tant que tu sais t’approprier ce que tes 
professeurs et tes recherches sauront t’apporter.

Marie Barbaza

style, à part quelques ralentis et des 
essais de prises de vue intéressantes 
sinon déstabilisantes. Il n’y a pas, non 
plus, de scènes qui surprennent par leur 
maîtrise ou par leur sens précis. Car 
il n’est pas question de cela dans The 
Smell of Us. Non. Continuons encore. 
Blasphème  ?! Le montage semble 
inachevé, désorganisé, les scènes n’ont 
ni queue ni tête et l’absence d’un réel 
scénario se fait sentir. La question paraît 
alors évidente  : Pourquoi continuer 
de regarder un film qui semble ne 
comporter aucune qualité véritable 
et manifeste  ? Comment se fait-il que 
l’œil soit subjugué par quelque chose 
qui n’est pas vu? Les minutes défilent 
et l’embryon se dégage. Il est question 
d’odeur. Son titre l’indique, c’est pas 
con. 
 Larry Clark a compris une 
chose à travers sa filmographie et 
notamment depuis Kids. Et elle se 
traduit par une mue dans The Smell 
Of Us, par un arôme, plus exactement. 
En s’emparant du Palais de Tokyo et 
du Trocadéro de Paris, le cinéaste est 
allé filmer de jeunes skateurs qui se 
prostituent et qui jouissent ensemble 
dans un concert bordélique où se 
conjuguent musiques minimales, 
exhibitions sur Chatroulette et 
tournages improvisés de pornos dans 
la rue où des adolescents s’improvisent 
tantôt hardeurs, tantôt putes. Si le film 
peut manquer de tact, il ne manque en 
aucun de consistance car The Smell Of 
Us est tout sauf un film raté, une action 
réduite à néant concédée sur l’autel du 
soit disant « bon goût ». A mi-chemin 

entre film expérimental et quête des 
sens, Larry Clark essaime son geste 
à travers ses prises de vue différentes 
rendant son montage presque discursif, 
comme s’il fallait poursuivre cette 
recherche du non-beau pour apporter 
une logique dans son film. Le cinéaste 
égrène la vie de ses personnages quasi-
secondaires pour mieux se concentrer 
sur le sujet immanent de l’œuvre  : la 
jeunesse à la recherche de soi. 
 Le film est d’ailleurs monté 
comme un jeune paumé  : il est 
déstructuré, il cherche des icônes, des 
symboles accessibles, voire cool. Et 
le film choque au premier abord. Nul 
doute que le réel soit dissipé à grand 
coup de tournages de clip morbides 
parce que la jeunesse fait abstraction de 
tous ces codes, de tous ces principes, de 
ce rapport au réel qu’ont les adultes. Plus 
étonnant encore, alors, de considérer 
The Smell Of Us comme une œuvre 
mature. Du haut de ses 88 minutes, 
le film détonne et soulève l’émotion 
par un geste infime, sobre, sédimenté 
sous toute la crasse de l’image. Ce 
geste, c’est la volonté d’incarner une 
émotion incisive, qui soit révélée sans 
détour. Larry Clark ne veut pas révéler 
de belle émotion, de pure émotion 
(que ce pléonasme est grotesque) ni 
de sentiment miséricordieux  ; il veut 
seulement, grâce à l’énergie qui se 
dégage par l’odeur et par l’expérience 
sensorielle des corps, insuffler la vie 
dans son sujet. C’est indéniablement 
cette conviction qui fait de The Smell 
Of Us une œuvre foutraque, sensuelle si 
réussie. 

Guillaume Brunet

T h e  s m e l l  o f  u s
Larry Clarke
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Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le rapprochement de ces 
deux thèmes que sont l'immigration et la bande dessinée ?

Vincent Marie Il y a une relation étroite qui se fait entre 
la bande dessinée et l'immigration. En creusant cette 
thématique je me suis rendu compte que la bande dessinée 
devait à l'immigration beaucoup de choses. Il y a beaucoup 
d'auteurs de bandes dessinées qui sont d'origine immigrée 
et qui ont contribué à donner à la bande dessinée ses 
lettres de noblesse. Par exemple Marjane Satrapi qui a mis 
au goût du jour l'autobiographie dans la bande dessinée 
en racontant son histoire d'exil entre l'Iran et la France. Il 
y a aussi le fait que, dès le début de son histoire, la bande 
dessinée américaine est le fruit du travail d'auteurs immigrés, 
notamment européens, qui se sont exilés aux États-Unis 
et qui ont travaillé pour de grands quotidiens américains 
parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de travailler 
autrement ou ailleurs. Armés d'un stylo et d'un crayon on 
peut tout faire, finalement. Ils vont donc publier des strips, 
souvent une page hebdomadaire, dans les grands quotidiens 
américains. Ce sont des gens qui sont maintenant très 
connus  : Winsor McCay pour Little Nemo, ou Georges 
McManus qui raconte avec La Famille Illico l'histoire d'un 
immigré irlandais qui a fait fortune, sa propre histoire. Et en 
France on peut citer Goscinny qui a des parents d'origines 
polonaises et Uderzo qui est d'origine italienne. C'est 
amusant de voir qu'Astérix le Gaulois a été créé par un italien 
et un juif polonais. Et pour certains auteurs la BD est aussi un 
témoignage de ce phénomène de société qu'est l'immigration.

Et dans le climat actuel de défiance en France vis-à-vis des 
immigrés, est-ce qu'on peut dire que ce documentaire a 
aussi une visée politique ?

Antoine Chausson À aucun moment on a voulu faire un 
tract politique. Il est évident que le message qui est transmis 
est celui qui est clarifié à la fin du film par Baudoin, c'est-
à-dire qu'il est absurde de vouloir empêcher les hommes 
de bouger, car bouger c'est vivre. C'est le thème sur lequel 
on était d'accord Vincent et moi, et il se trouve que tous les 
auteurs qu'on a rencontrés allaient dans ce sens là dans leur 
chair. Donc on n’a pas eu à triturer les images pour fabriquer 
un discours politique, le film fait suffisamment sens.
Vincent Marie Je rajouterais que le film est effectivement 
politique dans le sens où on est engagés dans la Cité Nationale 
de l'Histoire de l'Immigration. C'est-à-dire qu'on s'engage à 
défendre des valeurs qui sont humanistes. Et finalement ce 
qui nous intéressait c'était de raconter les histoires d'hommes 
et de femmes qui ont bougé, qui ont vécu un déchirement, un 
exil, dans différents contextes, et pour des raisons très diverses. 
C'est la diversité des points de vue qui nous intéressait, 
montrer que, loin des stéréotypes véhiculés par les médias, 
l'immigration est un phénomène complexe. Ce qui nous 
intéresse c'est raconter des histoires qui sont inscrites dans 
la chair et comment ces auteurs retranscrivent ces histoires 
là pour en faire une bande dessinée, ou un roman graphique.

C'est ça que je trouve fort dans votre 
film, vous êtes neutres dans le regard 
que vous portez sur ces auteurs, il n'y 
a pas de voix-off, vous les laissez écrire 
leur histoire.

Antoine Chausson La question de la 
voix-off s'est posée à l'origine, pendant 
le tournage, jusqu'au dernier moment. 
Notre producteur aurait voulu une 
voix-off au départ. Nous, on n'y était 
pas opposés par principe, on y a réfléchi 
longtemps, finalement on n'en a pas 
fait. On s'est dit "Essayons sans". Le 
problème d'une voix-off c'est que c'est 
très dur à écrire pour que ce ne soit 
pas un commentaire. Il y a très peu de 
cinéastes qui y arrivent. Il se trouve que 
sans, ça marchait aussi bien.
Vincent Marie On avait peur d'une 
voix-off lourde et didactique, ça aurait 
été à contre-emploi sur ce qu'on voulait 
faire passer. On voulait explorer les liens 
entre BD et cinéma donc on a proposé 
une autre forme de narration avec 
un récit dessiné qui ferait le lien entre 
les interviews pour construire un fil 
conducteur graphique, et en thématisant 
les propos des auteurs pour explorer les 

questions qu'on se pose quand on migre. 
De cette manière il y a un voyage qui 
s'opère de façon métaphorique, dans un 
train. Le train nous avait intéressés, on 
voulait jouer avec les vitres comme avec 
des cases de BD. Le personnage regarde 
par la fenêtre et on rentre dans l'univers 
de chacun des auteurs, par des détails, 
comme le petit garçon frisé d'Arabico, 
de Halim Mahmoudi, qui attend sur le 
quai de la gare. Souvent on pense qu'un 
film documentaire ne s'écrit pas, mais 
il y a une vraie réflexion et une écriture 
en amont. Et si un auteur est placé à tel 
endroit, ce n'est pas un hasard.

La réflexion que vous menez dans 
votre film n'était-elle pas parfois 
entravée par le format télévisuel de 52 
minutes ?

Antoine Chausson C'était une grosse 
crainte effectivement. On a fait un calcul 
simple au début et avec tous les auteurs 
qu'on voulait voir ça faisait 4 minutes 
par personne. Et comment arriver à faire 
de vraies rencontres humaines en ne 
disposant que de 4 minutes ? En termes 
de production ce n'était pas possible 
de dépasser, parce qu'il y a une télé qui 
est coproductrice et on était engagés 
par contrat à respecter une certaine 
durée. Finalement grâce à l'écriture de 
Vincent et aux différentes versions de 
montage on est arrivés à quelque chose 
qui nous semblait ne trahir aucun des 
auteurs et rendre tout à fait compte de 
ces rencontres humaines dans le temps 
imparti.
Vincent Marie On devait en apprendre 
à peu près autant sur la bande dessinée 
que sur l'immigration à travers chacun 
des auteurs. Rentrer dans leur façon 
de travailler, leur manière de voir les 
choses, aussi graphiquement. Pour 
certains c'est un peu plus prononcé que 
d'autres. Pour José Muñoz on ne pouvait 
pas omettre de dire que c'était un maître 
du noir et blanc. Il le dit lui-même : la 
BD de Muñoz c'est un tablier d'échecs, 
un carré blanc, un carré noir. Ou bien 
comment dessiner un arabe en noir 
et blanc ? Boudjellal serait l'exemple 
le plus pertinent, son travail a évolué 
parce que c'est celui qui a réalisé le plus 
de bandes dessinées sur l'immigration. 
Toute son œuvre traite de ça. C'est une 
figure fondatrice de l'histoire de la BD 
parce que c'est le premier à avoir fait de 
l'immigré un héros de bande dessinée. Il 
dit qu'il y a des "stylistes" et des "jeteurs". 
Au début il était styliste et après il a jeté 
des aquarelles. On voit l'évolution de 
son graphisme dans l'interview. Il ne 
fallait pas que le film ne soit que sur 
l'immigration, il fallait vraiment que ça 
parle de la BD. C'était le plus compliqué 
au montage, il fallait retrouver ce dosage.

ENTRETIEN

FILM SANS FRONTIère

Vincent Marie et Antoine Chausson, réalisateurs de Bulles d’Exil
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Le documentaire Bulles d'Exil réalisé par Vincent Marie et Antoine Chausson nous fait explorer un pan de l'histoire de la bande dessinée à travers 
les liens que celle-ci entretient avec l'immigration. Au fil de ce film, 10 auteurs issus de l'immigration nous expliquent comment leurs voyages et 

exils de par le monde viennent nourrir leur oeuvre. Ainsi un pont est érigé entre la bande-dessinée et l'immigration, mais également entre la bande 
dessinée et le cinéma. Bulles d'Exil est partenaire de la Cité Nationale de l'histoire de l'immigration. Le projet vient de Vincent Marie qui, alors qu'il 
préparait une exposition à Paris sur le thème de l'immigration dans la bande-dessinée, a réalisé que le sujet méritait une autre forme. C'est là qu'il 
a pris contact avec Antoine Chausson pour l'aider à réaliser son idée. Faisant le tour des festivals de cinéma depuis plus d'un an, Bulles d'Exil est 
programmé au Festival de la Bande-Dessinée d'Angoulême du 29 janvier au 1er février 2015. La sortie d'un DVD a également été annoncée.
Réalisé par Vincent Marie et Antoine Chausson, avec Enki Bilal, Zeina Abirached, Shaun Tan, Aurélia Aurita, Halim Mahmoudi, Farid 
Boudjellal, Baru, Clément Baloup, José Muñoz, Baudoin



Quelle place avait la mise en scène dans le documentaire 
? Je pense notamment à la scène au début du film où Enki 
Bilal surgit dans le cadre, dans le musée.

Antoine Chausson Le documentaire est une affaire de mise 
en scène au moins autant que la fiction. Il y a toujours des 
imprévus, ils sont souhaitables en documentaire, mais on 
décidait en amont pour chacun des auteurs, selon son style, 
quel aspect on voulait faire ressortir. Le problème et la 
richesse du documentaire, c'est qu'on peut arriver sur place et 
voir que rien ne se passe comme prévu. Mais on savait déjà ce 
qu'on voulait faire de chaque auteur. C'était difficile avec Bilal 
car on était complètement tributaires de son calendrier. Pour 
la plupart des auteurs on passait au moins l'après-midi avec 
eux, Bilal non : on avait 30 minutes et on ne voulait pas faire 
une bête interview pour la télé. On a donc voulu jouer avec le 
lieu pour donner du corps à cette rencontre. Pour Baudouin 
au contraire on avait beaucoup de temps et on a choisi de le 
voir chez lui dans le Sud, en extérieur, parce qu'il nous fallait 
une respiration après toutes ces interviews en intérieur.
Vincent Marie Pour Bilal on a dû faire le repérage très 
rapidement. On a trouvé dans l'expo un tableau intitulé 
"Clandestin" qui faisait le lien avec le propos. L'auteur doit 
toujours être mis en lien avec son œuvre. Parfois le repérage 
se faisait dans les albums de BD ! Pour Clément Baloup, on 
l'a vu deux fois. La première fois on était mitigés parce qu'il 
manquait quelque chose à notre entretien qui était resté très 
protocolaire. Mais on avait remarqué qu'il se transmettait 
quelque chose de ses origines vietnamiennes quand il faisait la 
cuisine, et la deuxième fois on a donc eu l'idée de faire l'entretien 
à ce moment-là et on a eu un résultat plus sincère, plus libéré.

On a l'impression d'un film qui abolit les frontières, 
d'abord entre les pays, mais aussi entre la bande dessinée 
et le cinéma.

Antoine Chausson Ce n’était pas le propos du film de faire 
un tel lien, mais on avait comme objectif de ne nier ni l'un 
ni l'autre. On voulait absolument respecter le médium BD, et 
on voulait aussi que les outils propres au cinéma apportent 
au propos et dialogue avec la BD. C'est pour ça qu'on a 
inclus entre les interviews des séquences dessinées, mais non 
animées.
Vincent Marie On a aussi ajouté une bande son sur ces 
dessins non animés, ce qui est propre au cinéma, pour donner 
corps à l'image fixe et parfois pour nous servir de transition 
vers la prochaine interview avec la musique.

J'ai l'impression que ce qui caractérise le film c'est ce flux 
entre les interviews. Ces séquences dessinées créent un 
courant qui nous emporte dans le film, notamment à la fin 
du film où ce sont des rails qui nous emmènent. Je trouve 
ça intéressant de relier ça aux flux migratoires et aux flux 
entre les arts. Qu'en pensez-vous ?

Vincent Marie Tu ne crois pas si bien dire. Je te citerai un 
des premiers mangas, The Four Immigrants Manga de Henry 
Yoshitaka Kiyama. Ce dernier s'est énormément inspiré 
des comics américains de Winsor McCay ou de George 
McManus qu'il a lu lors de ses études aux États-Unis. Et c'est 
là le premier manga publié sous forme de livre au Japon. On 
a là une vraie circulation à la fois d'homme et d'art. La bande 
dessinée n'est ni américaine, ni européenne. Il ne sert à rien 
de se battre pour savoir où est née la bande dessinée. Elle est 
le fruit d'une émulation, c'est un mouvement universel.
Antoine Chausson Comme le cinéma !

Entretien réalisé par Léo Montel 
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Immergé jusqu’au(x) cou(ps)

Revenir à la notion de Gameplay, soit les règles du jeu et la 
manière dont le joueur joue au jeu, ne permet pas en soi de 
répondre à la question qui nous intéresse, on ne joue pas pour 
se plier consciemment à des règles, mais elle reste néanmoins 
centrale. Réduire le jeu vidéo à un “simple jeu” permet de 
bien situer le lieu de l’action. Ce n’est pas la pièce dans laquelle 
le joueur maltraite violemment son contrôleur de jeu, ce n’est 
pas non plus l’écran, cet endroit c’est bel et bien la tête du 
joueur. Pour jouer le jeu à fond, on est obligé de se projeter 
puisque les instruments qu’on utilise ne sont que rarement 
en rapport avec ce qu’on doit faire. Le jeu vidéo permet de 
transformer un morceau de plastique et quelques ressort en 
épée flamboyante, de croire que le canapé pourri sur lequel 
on est assis est le siège baquet d’une McLaren rutilante, 
d’oublier qu’à nos pieds ce ne sont pas des chaussures anti-
gravité mais de vieilles Converse déglinguées. S’y croire. Le 
joueur est dans l’espace de jeu, il est dans cette jungle, il est 
sur cette planète éloignée, il est sur la pelouse du Parc des 
Princes. Ce principe, c’est l’immersion. Un principe qu’il 
ne faut pas confondre avec le réalisme. Quand le joueur 
incarne un plombier sautant sur des tortues pour sauver 
une princesse d’un royaume aux couleurs acidulées, il n’a, 
de fait, pas de réalisme. Ça ne l’empêche pas pour autant de 
se mordre la lèvre inférieure lors d’un passage difficile, de 
soulever sa manette pour l’aider à sauter plus haut alors qu’il 
n’y a pas de capteur de mouvement, de hurler quand la mort 
le frappe. L’immersion c’est ça, c’est ce pouvoir qu’utilise le jeu 
vidéo pour tenir le joueur pendant 10, 20, 30 ou 100 heures.

Mais l’immersion, cette capacité à nous faire vivre des 
émotions, à nous impliquer n’est là encore pas propre au jeu 
vidéo. Ne serre-t-on pas les poings quand John McClane 
passe à deux doigts de la mort ? Ne pleure-t-on pas quand 
le monde d’Edmond Dantès s’écroule autour de lui ? Si elle 
n’est pas vraiment unique, la capacité d’immersion du jeu 
vidéo est tout de même particulière. On a peur POUR John 
McClane, on pleure AVEC Dantès mais comme le prouve les 
FPS (où l’on voit à travers les yeux de l’avatar) ou le STR (où 
l’on incarne un général ou une entité qu’on ne voit jamais), 
le jeu vidéo n’a pas forcément besoin de représentation pour 
l’immersion. Alors qu’au cinéma la caméra subjective a 
tendance à créer de la distance entre le sujet et le spectateur, 
dans le jeu vidéo elle la réduit au minimum. Quand le joueur 
évite les balles dans le débarquement de Medal of Honor 
: Débarquement Allié, il a surtout peur pour lui-même. 
Le joueur est acteur et parfois, il est même réalisateur (en 
effet dans un FPS c’est vous qui pointez la caméra, même 
si des éléments de level design vous incitent à regarder 
dans certaines directions plutôt que d’autres) des aventures 
qui lui arrivent. De la même façon qu’on ne peut conduire 
correctement une voiture qu’à la condition de ne pas penser 
aux pédales et aux vitesses, l’immersion dans un jeu vidéo ne 
fonctionne qu’à la condition d’oublier le contrôleur de jeu. 
Le Gameplay, c’est aussi ça : qu’il n’y ait pas d’obstacle entre 
la volonté du joueur et le résultat, dans les limites des règles 
établies qui lui ont été données. Si les contrôles ne sont pas 
clairs, que les actions résultantes à l’écran ne correspondent 
pas à ce qui était attendu, si l’arbitraire vient se glisser dans 
la maniabilité, le contrat est rompu et le jeu cesse d’être jeu, il 
redevient un simple programme informatique sur un écran.

Je joue donc je suis

Qu’il incarne un héros ou un salaud, le 
joueur est le personnage principal, même 
dans un jeu de combat, le personnage 
qui compte, c’est celui qu’il incarne. Si 
le joueur n’agit pas, c’est la fin ou la non 
progression du jeu. C’est aussi pour cela 
que les actions utiles ou efficaces dans 
la progression du joueur sont autant 
mises en valeur. Bruit, éclat de lumière, 
vibrations. Le joueur est récompensé, 
tout d’abord pour lui indiquer qu’il a 
bien fait les choses mais aussi pour lui 
donner satisfaction, pour exalter son 
plaisir. Si l’exemple de Mario et de son 
pouvoir d’implication intact permet de 
montrer que le jeu vidéo n’est pas, en 
soi, une forme de cinéma, il existe des 
jeux vidéo qui prouvent qu’ils sont autre 
chose qu’un “simple jeu”. S’il y a toujours 
obligation de règles (qui peuvent parfois 
être transgressées avec des actions non 
prévues par les développeurs, ce que l’on 
appelle le Gameplay émergent, comme 
le fameux Rocket Jump de Quake où le 
souffle des explosions est utilisé pour 
projeter l’avatar du joueur plus haut 
qu’un saut normal) et de limites de 
temps ou d’espace, la finalité du jeu 
vidéo ne tient pas uniquement dans le 
fait de gagner la partie. Minecraft est 
un jeu sans but, le joueur a un cadre 
(le monde du jeu) et des outils mais il 
n’y a rien à gagner. Finir The Walking 
Dead n’offre pas de récompense ni de 
sentiment de domination sur le jeu 
ou sur d’autres joueurs. Si la série des 
Grand Theft Auto propose un scénario 
et des objectifs de missions à remplir, 
ils peuvent aussi parfaitement se jouer 
sans cela, en se baladant dans la ville et 
en essayant les différentes possibilités du 
Gameplay à son gré. 
 C’est à ce moment-là qu’on 
va faire tomber les “nous”, les “vous” et 
qu’on va utiliser le “je” car en arrivant à 
ce stade, on touche vraiment selon moi à 
la raison qui nous pousse à jouer au jeu 
vidéo. Le jeu vidéo c’est tout simplement 
la chance d’accomplir quelque chose ou, 
plus exactement, l’illusion d’accomplir 
quelque chose. L’illusion est une honnête 

tromperie tant que le talent du magicien 
est suffisant pour nous ôter l’envie de 
chercher «  le truc ». Rapprocher le jeu 
vidéo de la prestidigitation peut sembler 
naïf mais c’est pourtant à mon sens 
l’exemple le plus simple et le plus parlant 
: tant que la fluidité du tour est assurée, 
on y croit. Et le tour de tout jeu vidéo 
est de nous donner l’illusion d’accomplir 
quelque chose. Cela peut très bien être 
des horreurs comme dans Manhunt, 
des actes d’une bravoure inouïe comme 
dans Uncharted ou des choses beaucoup 
plus proches de nous comme construire 
une relation durable avec quelqu’un 
dans les Sims. C’est aussi pour cela que 
le jeu vidéo cinématographique peu 
vite devenir une perversion, à force 
d’amplifier la mise en scène, de forcer le 
rythme au nom d’un rendu cinégénique, 
on en oublie de permettre au joueur 
d’accomplir quelque chose. Lorsqu’on 
peut traverser un niveau entier de Call 
of Duty sans tirer une seule balle et sans 
réfléchir, lorsqu’on peut poser la manette 
pendant toute la poursuite à moto 
de Resident Evil 6 et la réussir quand 
même, l’illusion est brisée, le jeu est 
fini. C’est aussi en cela que la dimension 
sportive du jeu vidéo est révélatrice : 
pour quelqu’un qui a assimilé les règles 
de base, voir une compétition avec de 
grands joueurs (que ce soit de Starcraft, 
de Street Fighter ou de Counter Strike, 
peu importe) permet d’assister à des 
choses vraiment exceptionnelles en 
termes de maîtrise du Gameplay et donc 
de possibilités d’accomplissement. 
 Je suis ce voleur elfe et j’ai 
abattu ce dragon d’une flèche à travers la 
gorge. Je suis cet arrière prometteur et j’ai 
permis à mon équipe d’écraser les Lakers 
de 25 points. Je suis ce psychopathe 
masqué et j’ai semé la terreur chez les 
mafieux russes au milieu des années 
80. Je suis ce scientifique surdiplômé 
et j’ai sauvé l’humanité d’une invasion 
extra-terrestre. Je suis ce canard avare et 
j’ai chassé les plus grands trésors de la 
planète. Je suis tout cela et j’ai accompli 
toutes ces choses, parfois difficilement, 
parfois instinctivement. Je suis ce… oh 
? Tiens, j’ai reçu du courrier… ah ouais 
merde, les impôts.

Stéphane Bouley

Pourquoi 
jouons-nous ?

G r a n d  T h e f t  A u t o 

t h e  w a l k i n g  d e a d

Le jeu vidéo a ceci d’étrange que plus il vieillit, moins sa singularité semble s’affirmer. Souvenez-vous en 1972, personne ne songeait à confondre 
Pong avec Le Parrain mais lorsque 41 ans plus tard le jeu Beyond Two Souls utilise deux acteurs de cinéma pour sa création et sa promotion, 

les frontières semblent plus floues. Les jeux ont changé mais à mesure que les passerelles et ressemblances se développent il est paradoxalement plus 
facile d’identifier les spécificités du jeu vidéo. Si on enlève le son, l’image, les dialogues, que reste-t-il ? Le Gameplay. Ça parait con à dire comme ça 
mais le jeu vidéo est avant tout un jeu, et il répond donc aux normes et exigences de tout jeu. Un jeu, qu’il soit compétitif ou coopératif, en équipe 
ou en solitaire, ce sont des règles, des limites de temps ou d’espace, le jeu c’est un but à atteindre pour gagner la partie. Joueurs de jokari, de risk ou 
de Call of Duty, vous aurez tôt fait d’identifier ces différents aspects dans vos jeux de chevet respectifs. Mais on l’a vu, le jeu vidéo c’est aussi du son, 
de l’image et du discours, un joyeux mélange sans lequel le jeu vidéo serait parfaitement ennuyeux. Trompons l’ennui puisqu’on ne peut tromper la 
mort bien longtemps et jouons à savoir pourquoi nous jouons.
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Fatigués d'entendre vos goûts cloisonnés par 
les notions "films de genre/films d'auteur" ? 

"Production indépendante/machine à fric" ? "Art/
fast-food" ? Ça tombe bien, nous aussi. Faire tomber 
les barrières, engager le dialogue avec une personne 
aussi allergique à la Nouvelle Vague que vous l'êtes 
à Marvel, ce n'est pas rien. BiTS, émission web sous 
forme de shots de 10mn, va plus loin : son créateur, 
le critique Rafik Djoumi, veut fouiller les zones 
d'ombres de la culture populaire pour observer ses 
évolutions actuelles et comprendre son importance.
 Mélange rythmé d'intervenants 
extérieurs, d'une voix-off comme fil conducteur 
et d'extraits divers (jeux-vidéo, films, séries, 
archives de l'INA, sketches), BiTS illustre 
par des images parfois improbables des idées 
toujours concises et ouvre grand les portes de 
l'univers geek pour mieux le questionner, le 
remettre en perspective. De la perméabilité de 

la France à l'univers de Doctor Who aux héroïnes 
de la culture pop, en passant par les fondements 
rituels d'Halloween ou la notion de remake, BiTS 
brasse large, maîtrise ses arguments et rend 
instantanément heureux.
 Encore jeune (la saison 2 est en cours), 
BiTS est une dose hebdomadaire de réflexion et 
de rigolade mêlées, le chaînon manquant entre 
le sanskrit, Rayman, Les Inconnus et Chaplin. 
Tout juste peut-on reprocher à Rafik Djoumi un 
ton péremptoire à une ou deux reprises, comme 
lorsqu'il affirme que "le jeu vidéo est immortel" 
en conclusion. Des détails sans importance vu la 
richesse de ses réflexions, toujours accessibles, 
ludiques et d'une bonne humeur irrésistible. 
Faites-moi plaisir : faites-vous plaisir, et allez y 
jeter un œil. Promis, on devient vite accro.

Guillaume Banniard

Exercice mythologeek

Un job moyen, un appart' moyen, 
une vie moyenne. Le salaryman 

selon Osamu Tezuka est un parfait Mr-
tout-le-monde, mi-ahuri mi-blasé, mais 
aussi la proie d'aventures fabuleuses. De 
taille modeste, la mèche indécise, les 
yeux à des kilomètres au-dessus du nez 
et le menton timide, le héros récurrent 
de ces vingt histoires est immédiatement 
attachant. Aussi malchanceux qu'un Mr 
Bean, il se retrouve à devoir adopter 
des organes génitaux en liberté, ou 
encore à affronter des nuits de pleine 
lune où les femmes, folles d'excitation, 
font une chasse à l'homme jusqu'à 
épuiser tous les mâles de l'archipel à 
coups d'ébats vigoureux. Tous, sauf 
notre cher protagoniste, désespéré de 
laisser indifférentes ces dames prêtes à 
l'émeute pour trouver un partenaire !
Faisant de la frustration sexuelle et 
professionnelle le moteur de récits où 
il dynamite la banalité quotidienne, 
Tezuka expose avec une joie évidente 
l'intimité et les petits travers de ses 
contemporains, allant jusqu'à imaginer 
un récit dystopique où le Japon, adoptant 
une loi farfelue, oblige ses habitants 
à vivre nus. Du coup, les vêtements 
deviennent un sommet d'érotisme, les 
stripteaseuses débutant même leur show 
en tenue d'Eve pour l'achever en robe et 
bottines ! Réjouissant de bout en bout, 
L’Homme qui aimait les fesses, s’il n’est pas 
une adaptation du film quasi éponyme 
de Truffaut, n’a pourtant rien d’aussi 
trash que ses histoires le suggèrent.. 
Il est au contraire d'une drôlerie 
constante, sexuel sans être scabreux, 
déstabilisant car toujours capable de 
retomber sur ses pattes en un gag bien 
senti. Trait de génie supplémentaire, 
Tezuka émaille son récit de clins d'œil 

politiques au Japon des années 60-70.
 La douzième histoire, "Foutez-
moi le camp !!", récit de SF où un 
couple de supposés fantômes envahit 
l'appartement de notre héros, montre un 
commissariat pris d'assaut par les jets de 
pierre de la Faction Armée Rouge. Plus 
tôt, dans Le Géant et les jouets, la même 
Faction Armée Rouge (ou Sekigun-ha) 
se voit exhortée à pirater un avion pour 
empêcher le Ministre des finances de 
fuir avec une valise de cinq milliards.
 Secoué par des tensions 
politiques nées en partie du 
renouvellement du traité de sécurité 
nippo-américain (ou ANPO) en 1960, 
qui autorise la présence des forces 
américaines, le Japon fut peu à peu 
déchiré par diverses actions d'extrême 

gauche et des manifestations violentes. 
Fondée le 28 Août 1969, la Sekigun-ha 
parvint, l'année suivante, à détourner 
le Yodo, un avion de la Japan Airlines. 
Ils forcèrent le zinc à atterrir en Corée 
du Nord, où les neuf membres de 
l'organisation furent accueillis comme 
des héros. Le vol se passa sans encombres, 
un passager américain expliquant 
même que les pirates prenaient soin des 
voyageurs, allant jusqu'à lui apporter de 
la lecture et nettoyer les cendriers !
 Si Tezuka a eu vent de 
l'anecdote, peut-être lui a-t-elle inspiré 
l'humour joyeux qui émane de L'Homme 
qui aimait les fesses, petit bijou dont 
l'audace comique fait mouche une case 
après l'autre.

Guillaume Banniard

SEX IN THE CITY

l’homme qui aimait les fesses
Osamu Tezuka
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Dévions la problématique initiale pour l’inclure 
dans un autre genre audiovisuel tout aussi riche 

et dont l’apogée ne s’est pas encore définie, malgré 
de nombreux chefs-d’œuvre. Qu’attendons-nous des 
séries ?
 Une série, à la différence d’un film, nous 
propose une autre expérience que celle de découvrir 
une histoire, des personnages, une intrigue et un genre 
développés en deux heures. La série nous expose 
ces mêmes éléments, certes,  mais sur une durée 
plus importante et d’une manière bien différente. 
C’est alors que le travail des scénaristes, des acteurs 
et des réalisateurs prend une tout autre ampleur. 
L’engagement pour le projet peut s’étendre sur des 
années, et peut se résulter en décennies si le succès 
est présent. Alors que tirons-nous d’un travail dans 
le temps  ? Qu’apprenons-nous de plus que dans un 
film et surtout pourquoi sommes-nous tant envoûtés 
au point d’imbiber les réseaux sociaux d’images, de 
répliques cultes, de musiques ou de ces saloperies de 
spoilers ?  Parce que la série est personnelle. 
 La série (je n’utilise pas le terme « télévisée » 
qui devrait normalement juxtaposer le genre, 
car de nos jours, internet nous sauve des attentes 
interminables et des doublages affligeants) crée un 
cadre très étoffé. La structure peut sembler être la 
même que celle d’un film mais l’envergure est tout 
autre. Il y a plus d’intrigues, plus de personnages, plus 
de silences et surtout plus de vérité. Plus de vérité car 
plus de tourments, et plus de tourments car plus de 
psychologie.
 À la question "Qu’attendons-nous des 
séries ?", je répondrais spontanément  : des types. 
Des personnages qui nous ressemblent, des 
charismatiques, des tordus, des timides, des névrosés, 

des cons,  bref, des hommes et des femmes. Des 
personnages qui évoluent dans un cadre qui nous 
ramène à notre propre vie, à notre propre société. Peu 
importe le genre, peu importe le nombre de saisons 
et les thématiques traitées. L’univers peut être aussi 
vaste que dans Game of Thrones ou aussi central que 
celui de Friends, ce n’est pas important. L’essence de 
la série, ce sont ces types qui y évoluent. Ces types 
comme vous et moi, ces types qui nous font penser 
à des proches, des connaissances, ces types qui vont 
évoluer dans un contexte qui les dépasse : la vie. Car 
c’est de cela dont il est question. Comment ces types 
vivent ?
 La différence entre la téléréalité et les séries, 
c’est que dans les séries, les personnages sont vrais. 
Mais le principe reste le même. Regarder des êtres 
humains survivre ou mourir dans leur contexte 
social, à la quête du banal. L’argent, l’amour, le temps, 
les autres, soi-même. Et c’est bien grâce au format, 
grâce à l’énorme bible que constitue une série, que 
nous nous laissons porter par ces personnages, là où 
il est plus compliqué de s’identifier sur du long terme 
dans un film, mis à part bien sûr lorsque la licence se 
décline en saga. 
 Après tout, qu’avons-nous à tirer de ces 
œuvres audiovisuelles qui s’étalent sur des années, 

si ce n’est la proximité qu’une série crée avec ses 
personnages ? Le milieu dans lequel ils évoluent n’est 
qu’un background, une salle de spectacle, l’intrigue 
n’est qu’un prétexte, un prétexte à ce que des hommes 
et des femmes prennent des décisions, évoluent ou 
régressent.
 Que serait Mad Men sans son Don Draper 
torturé ? Un instable hanté par son passé et ses choix, 
incapable de renoncer aux tentations que représentent 
les femmes qui lui permettent de se sentir vivant, qui 
lui donnent le sentiment d’avoir le contrôle, avant que 
tout se casse la gueule dans sa vie de couple et dans 
son travail, une agence de publicité, territoire où le 
faux empoisonne les bureaux et les hommes ?
Que deviendrait Breaking Bad sans le jeune Jessie, le 
junkie à la face de craie à qui l’on reproche ses activités 
et que l’on entraîne dans une spirale de haine, de 
violence et d’inhumanité ?
Que vaudrait Sherlock sans son Watson ? Que ferait 
Luther si cette tordue d’Alice n’était pas là ?
 Des types. Des hommes et des femmes, 
ancrés dans leur époque, dans leur univers, mais 
reflétant toujours cette même instabilité que 
représente le cerveau humain. 
La série c’est un feuilleton voyeuriste que l’on suit 
avec ardeur et intérêt. C’est l’observation de la vie des 

autres. Alors bien sûr, cela reste de la fiction. Mais ce 
n’est pas une fiction innocente, ce n’est pas une fiction 
romancée.
 Car quand Alec Hardy dans la première 
saison de Broadchurch - capitaine enquêtant sur les 
événements, froid, distant, franc, tourmenté par 
sa précédente enquête et véritablement heurté par 
une réalité qu’il refoule pour rester digne de son 
statut - quand ce même type, enfermé dans une 
chambre d’hôtel avec cette femme un peu pulpeuse 
lui demande du réconfort - cette même action 
primaire et purement sexuelle - et qu’il se sent con 
une fois la proposition déclinée, là nous avons de 
l’homme. De l’état pur, de l’état vrai. Du type. C’est 
cette réalité que l’on décline dans la série, dans ses 
personnages. Un flic brillant, efficace, mais aussi et 
surtout un homme, tout ce qu’il y a de plus basique. 
Ce sont ces pulsions, ces paradoxes, ces mensonges 
déguisés et ces actes irréfléchis qu’il nous plaît de 
retrouver. Les situations sont inédites, dingues, 
mais ce sont ces types que nous aimons observer 
et suivre. Cela provoque de l’admiration, de l’effroi, 
parfois même de l’indignation ou du respect 
de la part du spectateur pour ces personnages. 
Au final, ce que l’on aime, c’est se regarder nous, et 
c’est ce que l’on attend. Des types que l’on comprend, 
que l’on apprécie ou que l’on déteste, que l’on souhaite 
voir mourir ou desquels nous nous soucions.
Puis au delà du contenu, au delà du fond, il y a la 
forme. Et c’est aussi ce que nous attendons des séries : 
du cinéma. En une vingtaine d’années, les séries 
ont énormément évolué sur le plan esthétique. Les 
histoires racontées possédant déjà des personnages très 
incarnés n’avaient plus qu’à bénéficier de réalisateurs 
talentueux, de chef op inspirés et innovants. Quand 
on regarde certaines séries, c’est aussi l’image qui 
nous scotche. Utopia et son étalonnage unique, 
Real Humans et son image pastellisée mais aussi 
saturée, Fargo et ses backgrounds froids ou encore 
Doctor Who et sa cultissime esthétique kitsch mais si 
identifiable et propre à la série.
 Petit à petit la réalisation des séries est 
devenue tout aussi importante que son contenu, 
les budgets ont augmenté, mais ce n’était que partie 
remise, puisque les recettes allaient suivre. Nous 
avons donc aujourd’hui la chance de trouver des 
séries intenses, mais aussi sublimes. Et c’est aussi 
ça qu’on attend d’une série. Qu’elle ait une identité 
visuelle, une forme.
On attend d’une série qu’elle nous parle de types et 
qu’elle soit suffisamment esthétique pour que l’on 
oublie qu’au delà de la fiction, c’est le reflet de nos 
personnes et de nos pensées que notre écran nous 
renvoie. 

Tommy Lee Baik

qu’attendons-nous 

d e s  s é r i e s ?

r e a l  h u m a n s
Lars Lundström
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Cet article traite principalement 
des enjeux et fourmillements  

philosophiques qui habitent l’œuvre de 
Robert Kirkman, The Walking Dead, et 
bien qu’il prenne pour exemple l’œuvre 
télévisuelle, l’âme et les réflexions qui s’en 
dégagent sont les mêmes pour le comic-
book éponyme dont elle est issue.  
 « La destruction de l’homme 
affirme encore l’homme »1. L’univers 
tremble. De la grande construction 
humaine qu’est le monde, les dieux se 
retirent. A l’aube d’une nouvelle ère, au 
seuil d’une nouvelle forme d’existence, 
le marasme humain s’engouffre. L’air se 
putréfie, le sol s’encrasse, chaque infime 
détail de la terrible banalité se recouvre 
d’une peau nouvelle, mariage d’une 
profonde mélancolie et d’une irréalité 
singulière. Le jour tire sa révérence sur 
des nuits qui ne discontinuent plus. La 
nuit anime des songes qui n’ont que faire 
du présent. Le temps se moque de ceux 
qui l’ont bâti, se replie et disparaît. Dans 
cette tragédie sans acte ni loi, ce sont 

deux auras qui fusionnent, deux formes 
qui s’épousent, deux entités qui ne font 
plus qu’une. Le vivant et le trépassé 
s’enlacent, de leur amour naît le chaos. 
Sur son visage, entre les lignes escarpées 
de ses cicatrices, au creux de ses yeux 
torves, dans sa démarche lascive et 
pour chaque plainte qu’il expulse 
inlassablement de son corps croupi, une 
seule phrase résonne. « Ecce Homo ». 
 Les zombies ne sont pas des 
monstres. Les zombies ne sont pas les 
créatures de l’imagination nauséeuse de 
l’Homme. Les zombies sont l’Homme. 
Chaque trait de leur apparence témoigne 
d’une nouvelle forme d’humanité, 
produit de la coexistence de deux 
problèmes existentiels antédiluviens 
: la vie et la mort. Si elles se croisent 
et se répondent, se confrontent et se 
complètent, rien n’avait prévu qu’elles 
finiraient par s’allier. Ainsi le zombie 
tire son essence de l’expérience inédite 
qu’il fait : celle de pouvoir vivre 
empiriquement sa vie et sa mort dans le 

même espace-temps. 
 Dans The Walking Dead, les 
morts reviennent. Leur corps s’affaisse le 
temps d’un trépas pour mieux se relever, 
animés d’un nouvel instinct sanguinaire 
et pulsionnel. La menace est partout, 
dans chaque être humain puisqu’il suffit 
de périr pour renaître – à moins de voir 
son cerveau réduit en lambeaux dans 
sa boîte crânienne. Que dire des causes 
d’une telle conséquence désastreuse de 
la condition humaine ? Elles sont tues. 
A raison, car loin s’en faut, elles ne sont 
pas la pépite rare de l’œuvre télévisuelle. 
« L’évènement lui-même, l’affectif, l’effet, 
déborde ses propres causes et ne renvoie 
qu’à d’autres effets pendant que les causes 
retombent de leur côté »2 nous dit Gilles 
Deleuze. Ainsi se développe une des 
premières forces de The Walking Dead, 
puisée dans l’idée de ne pas faire de 
son apparent sujet principal une raison 
suffisante de l’œuvre. Si l’apocalypse a 
bien eu lieu – et se perpétue même dans 
l’univers diégétique de l’œuvre –, ce ne 

sont pas ses origines qui suscitent l’intérêt. Par 
cela s’étendent éternellement les possibles de la 
conséquence et la « qualité puissance » de ces 
corps décharnés, de cette lutte insatiable pour 
la survie, de ces sentiments qui s’électrifient et se 
mêlent… brille de tout son potentiel. 

 Parmi ces émotions déclinées en autant 
de variations qu’il y a de personnages, une préside 
et dicte un nouvel ordre des choses : la peur de la 
mort. Aussi loin que le monde existe, cette crainte 
coule dans les veines des générations d’humains qui 
se sont succédées. D’elle tout commence et tout finit, 
la vie résonne et le devenir prend son chemin. Si elle 

demeure la question philosophique la plus dense mais 
également la moins discutable, dans The Walking Dead 
la mort explose de toute sa force de réflexion. 
 On ne rencontre jamais la mort, tel est le postulat de 
l’épicurisme. Elle « n’est rien pour nous », entre sensibilité 
et absence de sensibilité, entre ces deux états, aucun 
contact ne permet de connaître notre finitude. Ainsi notre 

crainte absurde est le produit de l’inconnu, d’une notion qui 
nous échappe mais dont nous ne ferons jamais l’expérience. 
Dans The Walking Dead, la mort vous fixe dans les yeux 

et avance vers vous en claudiquant de manière épileptique. 
Daryl Dixon pointe sur la tête de son semblable un pistolet 
chargé. Merle Dixon, devenu « rôdeur » - terme généralement 
utilisé dans l’œuvre à l’instar de celui de « zombie » -, rampe 
jusqu’à son frère, un voile sur la pupille, un vide infini dans 
le regard. Dans ce court échange se joue toute l’ampleur de la 
situation : le vivant côtoie le défunt, qui lui-même n’est plus 
mais demeure. Ainsi se replie sur elle-même la philosophie 
d’Epicure. Au cœur de la dualité écrasée entre vie et mort, 
l’Homme pose les yeux sur sa condition de mortel avec toute 
la matérialité que cela implique. Est-ce cette confrontation 
forcée qui pousse chacune de ses aspirations vers la survie ? 
Est-ce parce qu’ils ont côtoyé la mort que Rick et ses amis se 
battent inlassablement pour la vie ? Si leur attention se porte 
sur ces hybrides étranges, sur ces « rôdeurs » avides de sang, 
s’ils prennent le temps de voir en eux la simplicité du geste, 
la forme étonnamment familière de leur visage, l’aspect quasi 
parfait d’une reproduction de génie… Ils n’y voient plus la 
mort mais ils s’y voient, eux. En définitive, The Walking Dead 
n’est pas une série sur la confrontation stupide et arrêtée entre 
un monstre et un bon samaritain, entre le bien – pour son 
triomphe – et le mal – pour son déclin. The Walking Dead 
combat à bras le corps l’idée que le « rôdeur » est juste un 
ennemi stupide que l’Homme doit, une fois encore, combattre 
et terrasser. A la manière de George A. Romero, Robert 
Kirkman repousse la « brutalité avec laquelle les morts sont 
traités », se refuse au cliché du « crétin dérisoire sans cervelle 
»3 qui fait briller de toute sa magnifique existence l’humain 
bien-pensant. Le zombie est un homme. C’est cette pensée, 
transcendée par cette collision entre le vivant et le mort, qui 
rayonne dans The Walking Dead. La mort n’est plus évitée, la 
peur trouve son fondement et soudain, l’évidence se défait 
de son manteau de pudeur. Le zombie est un homme. The 
Walking Dead n’est pas une série où se regardent en chien 
de faïence bête et humain. The Walking Dead offre son reflet 
spéculaire à l’Homme et ce n’est plus une quelconque créature 
qu’il a devant les yeux, sinon lui-même. Ecce Homo, disent-
ils silencieusement. 
 Rick Grimes entend les suppliques. Rick Grimes 
voit le cri distordu animé de la force purulente de la mort. 
Que voit-il dans cette dernière, enfin offerte à lui, comme 
sortie de son éternelle cachette pour s’exhiber au monde ? 
Lui. Il se voit lui. Il voit sa condition de vivant transmutée 
dans son futur devenir de mort. Le coup de feu part, la tête du 
« rôdeur » repose dans son sang. Dans l’air, un seul parfum, 
dans la tête de Rick Grimes, un seul affect : l’absurde. 
 « L’absurde naît de cette confrontation entre l’appel 
humain et le silence déraisonnable du monde ». Les zombies 
ne sont pas seulement des hommes, ils incarnent avec 
figuration et organicité « ce côté élémentaire et définitif de 
l’aventure » dans lequel prend racine ce sentiment. Pensée 
philosophique développée par Albert Camus dans Le Mythe 
de Sisyphe, l’absurde surgit de la conscience de l’Homme 

ecce homo

1  Camus, Albert (1985). L’homme révolté. Gallimard, 382 p.
2  Deleuze, Gilles (1983). Cinéma, tome 1. L’image-mouvement. Editions de minuit, 297 p.

3  Romero, Georges A (2013). « Préface » dans Zombie ! : 
Une histoire illustrée des morts-vivants. Hoebeke, 174 p.
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confrontée à l’irrationalité du monde, 
de l’intellectualisation humaine de 
l’état des choses contre leur ineffabilité. 
Ainsi, un jour, si la nausée survient au 
regard d’un mécanisme perpétuel de 
vie, d’une répétition vers le néant, d’une 
entreprise grandiloquente qui n’aspire 
qu’au « rien » de la fin… Alors voilà 
l’absurde. Il s’échauffe au contact des 
efforts de l’homme pour vivre, pour 
continuer, quand il n’y a, en bout de 
course, qu’une disparition certaine. « Il 
arrive que les décors s’écroulent. Lever, 
tramway, quatre heures de bureau ou 
d’usine, repas, tramway, quatre heures 
de travail, repas, sommeil et lundi mardi 
mercredi jeudi vendredi et samedi sur 
le même rythme, cette route se suit 
aisément la plupart du temps. Un jour 

seulement, le « pourquoi » s’élève et tout 
commence dans cette lassitude teintée 
d’écœurement ». Le pourquoi s’élève. 
Devant cette interrogation, devant cette 
perplexité, le monde tourne le dos. 
Dans un fracas, un beau matin d’une 
vie absurde normale, le « parce-que 
», subordonné par l’existence, envoie 
sur les hommes sa plus belle riposte. 
L’apocalypse zombie. 
 De la même manière que le 
zombie ne prend forme ni de la mort, 
ni du vivant, mais de leur présence 
commune, l’absurde ne prend racine 
ni dans le monde ni dans l’homme 
mais dans leur fusion antinomique. « 
Je crie que je ne crois à rien et que tout 
est absurde, mais je ne puis douter de 
mon cri et il me faut au moins croire 

à ma protestation. La première et la 
seule évidence qui me soit ainsi donnée, 
à l’intérieur de l’expérience absurde, 
est la révolte […] La révolte naît du 
spectacle de la déraison, devant une 
condition injuste et incompréhensible 
»4 dit encore Albert Camus. N’est-ce 
pas là la quintessence du destin de Rick, 
Daryl, Carol, Michonne ou encore Carl 
que de lutter corps et âme contre une 
condition incompréhensible – la fin du 
monde ? Peuvent-ils encore, face au 
déclin évident de la race humaine, face 
à l’envers irréversible de leur situation, 
crier, croire en leur cri, et se révolter non 
pas au nom de l’espoir – car l’homme 
absurde n’est pas aspiration – mais au 
nom de leur seule vérité, le défi ? De 
cette bataille dérisoire, de cet amour 

de leur condition, de la conscience de leur 
destin, ils surplombent la fatalité. Ainsi, 
survit l’homme absurde. Il « transforme en 
règle de vie ce qui était invitation à la mort 
». Dès l’instant où Rick accepte son sort 
sans espoir et sans lendemain, il est libre, 
vit sans appel. Michonne ne regrette pas 
son ancienne vie, elle regrette simplement 
les êtres qu’elle a perdu dans la nouvelle. 
Le père Gabriel appelle maison de Dieu 
ce que Maggie préfère nommer « quatre 
murs et un toit ». Carol sort de sa condition 
d’aliénée, fait grandir le germe de sa force 
jusqu’alors insoupçonnée et comprend 
qu’aucun destin n’est une punition. Tant 
de révoltes qui naissent d’une constatation, 
force du désespoir intimée par Rick à son 
fils dans la seconde saison de la série : « 
Nous allons mourir ». 
 Que reste-t-il des croyants ? Que 
reste-t-il des entichés de l’espoir ? Que 
reste-t-il de ceux qui chérissent le voile 
du déni qui recouvrent leurs yeux ? Dans 
un monde où l’absurde domine en maître, 
où le produit matériel de cette philosophie 
marche, mord et contamine, ils trépassent. 
Hershel Greene sort de cet univers par la 
religion, nécrosé de tout l’espoir aveugle 
qu’elle nourrit – « I can’t profess to 
understand God’s plan, Christ promised 
the resurrection of the dead. I just thought 
he had something a little different in 
mind » (Saison 2, Episode 13). Andrea 
ouvre les yeux sur son dessein peuplé 
d’irrationnel, sur le néant qui s’étend au-
delà la raison, et y préfère la mort donnée 
de sa propre main5. Lori sacrifie sa vie 
au nom d’un espoir organique, beauté 
d’un monde qui n’a plus rien à offrir, son 
enfant. Lizzie meurt du sentiment profond 
que les rôdeurs méritent de vivre et d’être 
considérés. Mika se laisse rattraper par son 
innocence. Dans The Walking Dead, ce ne 
sont pas les sceptiques qui sont confondus. 
Ce sont les croyants. 
 En définitive, l’homme est sa 
propre fin et il est sa seule fin. Dans The 

Walking Dead, l’homme périt par l’homme. 
Pas seulement celui transformé, muté en 
machine sanguinaire, mais également 
celui qui regarde ce spectacle et se laisse 
noyer par des pulsions autrement bestiales. 
René Barjavel s’interroge : « Pourquoi tuer 
? - Pour survivre. - Et pourquoi survivre 
? Pour tuer ? »6. L’homme s’égale à son 
évolution digressive. Ainsi se brisent les 
clivages normés instaurés par une vision 
trop manichéenne de l’état des choses. Le 
bien et le mal ne sont pas deux entités qui 
se frottent mais jamais ne fusionnent. Ils 
sont dans chaque chose, dans chaque être, 
et c’est cette cohabitation qui rend justice 
à la complexité humaine dans The Walking 
Dead. « Les bons films de zombies nous 
révèlent à quel point nous pouvons être 
déséquilibrés ». Ce déséquilibre, Robert 
Kirkman ne le regarde pas de haut, ne le 
juge pas, ne le moralise pas à outrance 
pour nous servir une dégoulinante œuvre 
de la bienséance. Il le regarde dans les 
yeux, dans ceux du personnage. Les morts-
vivants ne sont qu’un sublime prétexte à 
l’amour éperdu que cristallise l’auteur pour 
l’humain. A son infiniment grand respect 
de sa nature, étonnamment alambiquée. 
A son désir profond de relater la passion 
que fait naître le désespoir, passion pour 
un autre, passion pour la vie, passion pour 
son sort. Robert Kirkman répond alors 
à la question de René Barjavel. Pourquoi 
survivre ? Parce que quoi qu’il en coûte, 
au-delà de l’odeur mortifère de la nuit, au-
delà des vitraux brisés des églises en ruine, 
au-delà des regards fuyants que s’échangent 
les Hommes au lendemain d’une nuit de 
survie, au-delà du soleil qui ne se couchera 
plus sur la quiétude du monde… La vie 
vaut la peine d’être vécue. 
 « La lutte elle-même vers 
les sommets suffit à remplir un cœur 
d’homme. Il faut imaginer Sisyphe 
heureux. »7 Imaginez Rick et son groupe 
heureux. Ecce Homo.

Pauline Quinonéro

4  Les trois citations : Camus, Albert (1942). Le Mythe de Sisyphe. Gallimard, 187 p.
5 En réalité, Dale l’en empêche mais elle finira par mourir à la fin de la troisième saison
6 Barjavel, René (1976). La Faim du Tigre. Paris : Gallimard, 214 p.
7 Camus, Albert (1942). Le Mythe de Sisyphe. Gallimard, 187 p.

66

D
IG

R
E

S
S

IO
N

S
 V

IS
U

E
L

L
E

S



Du 27 juin au 26 octobre 2014, Patrick Tosani présentait 
Changements d’Etat au Pavillon Populaire de 

Montpellier, une rétrospective immanquable sur ses travaux 
photographiques depuis 1983.
 Le Pavillon Populaire, l’espace photographique 
incontournable de Montpellier, ne pouvait mieux se prêter 
à l’exposition du travail de Patrick Tosani. L’agencement 
atypique de ses pièces compose l’espace comme un 
labyrinthe, faisant ainsi perdre au spectateur ses repères 
spatiaux et temporels. Impossible pour lui alors de ne pas se 
plonger dans les photographies qu’il a sous les yeux, au point 
de se laisser guider uniquement par l’image. Quoi de mieux 
donc qu’un espace totalement recomposé pour exposer les 
photographies de Tosani ?

«  Dans mes photographies, l’isolement des objets par le 
cadrage, la mise en œuvre des constituants de l’image, 
l’amplification du regard par l’agrandissement, la 
précision des points de vue sont les conditions nécessaires 
pour révéler la potentialité descriptive d’une chose.  » 
Patrick Tosani, 1997

 Ce qu’il y a ainsi de beau dans le travail de Patrick 
Tosani, c’est avant tout le regard qu’il porte et nous fait porter 
sur le monde. Lors d’un entretien, le photographe déclare : 
« Je focalise mon regard non pour ignorer la réalité mais au 
contraire l’analyser, en fixer des repères en fonction de son 
infinie densité ». C’est donc par l’isolement et la focalisation 
sur l’objet que Tosani permet à son spectateur de contempler 
des éléments de son quotidien auxquels il ne porte 
habituellement pas attention. Le spectateur ne voit plus l’objet, 
il le regarde, et parfois même le découvre. Sa perception et ses 
sens changent. Des cuillères, des chevelures, ou encore des 
talons peuvent être sources de ressentis et d’émotions.

« L’angle de vue n’est pas seulement une approche visuelle. […] 
Que l’angle de vue va-t-il induire au-delà de la représentation 
de l’espace ou de l’objet ? Quel est mon point de vue mental et 
visuel sur une scène, un événement, un objet ?» Patrick Tosani, 
1997

 L’angle de vue donc, joue un rôle majeur dans le 
travail qu’effectue Tosani dans ses photographies. Chez 
Picasso, c’est le cubisme qui permet une approche différente 
du monde, et des éléments et événements le composant. 
Chez Tosani c’est notamment par « l’angle de vue » que cette 
approche va se mettre en place. Tout d’abord en isolant l’objet 
photographié, puis en cherchant une autre manière de le voir, 
le photographe décompose peu à peu le monde et lui donne 
des allures différentes. Des pantalons se transforment en 
masques, des puces électroniques deviennent des labyrinthes 
que l’on cherche à déchiffrer. L’objet se transforme.
 Mais là ne se résume pas le travail du photographe. 
Tosani est passé maître dans l’art de déconstruire la matière. 
Il la modèle, la travaille, la façonne, lui donnant ainsi un 
aspect totalement nouveau. Ôtant le son aux tambours, 
le toucher au braille, ou encore mettant feu aux glaçons, le 
photographe change les textures, l’organisation, le sens des 
éléments devant son objectif. Pour Tosani «  l’enjeu de la 
photographie et son intérêt se trouvent dans la distance entre 
le monde et sa représentation. » L’utilité s’efface pour tenter 
de faire place à l’essence même de l’objet. La représentation 
conventionnelle de l’élément n’a en soi pas grand intérêt pour 
Patrick Tosani. Ce dernier ne se contente pas de plaquer le 
réel sur de la pellicule, il l’interprète et le donne à interpréter. 
Le photographe va même dire : « Je prends la photographie 
autant comme un matériau que comme une approche 
mentale. » Passer outre la simple image pour réfléchir au 
fond des choses, telle est la vocation de Tosani.
 Patrick Tosani nous permet donc non seulement 
d’analyser les composantes de notre monde, mais surtout 
de nous questionner sur le rôle même de la photographie. 
On ne saurait y trouver chez le photographe une autre utilité 
que le décryptage. En maniant l’espace, la matière et les 
différentes techniques photographiques, Tosani cherche à 
effleurer l’essence même des objets photographiés. Ainsi, la 
photographie, au-delà de la simple copie du réel, permettrait 
son interprétation et sa compréhension, à la fois subjective et 
distanciée.

Marie Barbaza

patrick tosani
et la deconstruction

Le 19 Août 2012, Tony Scott, petit frère 
de Sir Ridley, mettait fin à ses jours. 

Deux mois plus tôt sortait le jeu Max 
Payne 3, nouvel opus d'une franchise en 
stand-by depuis dix ans. Ou comment ce 
qui ressemblait à un plagiat stylistique 
est devenu, par la force des choses, un 
ébouriffant hommage posthume...
 Après deux opus à suivre les 
pas d'un flic new-yorkais traumatisé 
par l'assassinant de sa famille, la saga 
Max Payne abandonne le thème de 
la vengeance, principal moteur du 
personnage créé par le studio Remedy. 
Récupéré par les petits gars de chez 
Rockstar (créateurs de GTA), Max aura 
fait couler beaucoup d'encre : adieu 
la grosse pomme, bonjour crâne rasé, 
barbe fournie et marcel crado ! Il n'en 
fallait pas plus pour que les fans, après 
dix ans d'impatience depuis le second 
volet, ne crient à la haute trahison avant 
même les premiers tests.
 Hantés par une voix-off qui 
charrie toute la tristesse du monde, 
parcourus de passages sous formes 
de planches de BD qui se substituent 
régulièrement aux cinématiques 
classiques, les deux premiers Max Payne 
étaient pensés comme d'authentiques 
films noirs interactifs (le second opus 
fut d'ailleurs sous-titré "A film noir love 
story"). Une ligne de conduite pourtant 
à l'origine d'un sacré métissage : l'option 
bullet time, dont l'imagerie venait d'être 
popularisée par Matrix, autorisait des 
passages d'action tout droit sortis du A 
toute épreuve de John Woo.
 Œuvre poignante parcourue 
d'images traumatiques fondues dans 
un actioner foudroyant d'intensité, le 
diptyque Max Payne profitait d'une 
conclusion superbe qui laissait peu 
d'espace pour que la foudre frappe 
à nouveau au même endroit. Les 
développeurs de Max Payne 3 l'ont si 
bien compris qu'ils abreuvent leur bébé 
d'une ambiance aussi moite que celle 
de New-York était glaciale, la neige 

disparaissant au profit d'un soleil de 
plomb. Bye bye USA, bonjour Brésil 
où Max, reconverti en garde du corps, 
doit affronter la pègre locale au fil d'une 
intrigue plus retorse qu'il n'y paraît pour 
retrouver la femme de son employeur.
Le pitch ressemble comme deux gouttes 
d'eau à une version brésilienne du Man 
on Fire de Tony Scott : dans ce thriller 
de 2004, Denzel Washington incarnait 
un garde du corps au passif sanglant 
qui, pour tenter d'oublier la bouteille, 
retrouvait un ami au Mexique où il 
débute un emploi de garde du corps. 
Chargé de surveiller une fillette, il devra 
faire face à une tentative d'enlèvement. 
Certes, Max Payne 3 ne construit pas 
de relation préalable entre le héros et la 
victime : l'intro se focalise exclusivement 
sur les tourments intérieurs de Max 
(fidèle voix-off à l'appui) avant de nous 
jeter dans le feu de l'action, là où Man 
on Fire développait sur une heure la 
relation entre le garde du corps et la 
gamine jouée par Dakota Fanning. La 
filiation est à chercher ailleurs, dans les 
tentatives plastiques du jeu.
 Trop vite assimilé au tout 
venant de l'action ricaine, l'aspect 
"thriller bourrin" de Man on Fire ne 
résistait pas longtemps à une analyse 
plus rigoureuse. Avec ses teintes bleues et 
ambrées poussées jusqu'à la saturation, 
ses valeurs de plans enchevêtrées au 
sein du même cadre, ses inserts en noir 
& blanc, ses flash-forwards impossibles 
à déceler au premier visionnage et, 
surtout, ses sous-titres évolutifs, 
Man on Fire vibrait au rythme de ses 
expérimentations. Assumant cette 
approche, les développeurs de Max 
Payne 3 en imbibent leur bébé, parfois 
jusqu'à l'abstraction, à tel point que le 
jeu évoque Domino, biopic sorti en 2005 
dans lequel Tony Scott poussait ses tics 
jusqu'au point de non-retour.
 Harassante, la méthode se 
fait aussi l'écho du traitement premier 
degré cher au réalisateur de True 

Romance. Loin de l’humour bas du 
front d’un Michael Bay (avec qui son 
style peut être injustement confondu, 
école Bruckheimer oblige), le père 
Scott, dans ses meilleurs moments, 
se montrait capable de transcender 
jusqu'au plus banal des dialogues. Dans 
Max Payne 3, ce dynamisme esthétique 
se ressent jusque dans un passage qui 
cite ouvertement le climax du Dernier 
samaritain, autre film de Tony Scott 
avec lequel il partage un long passage 
dans un stade. Dur à cuire impitoyable 
qui traîne sa carcasse usée, Max devient 
dans cet opus une version jouable du 
héros de Man on Fire. Ce remake du 
film éponyme d'Elie Chouraqui fait 
d'autant plus regretter la mort d'un 
cinéaste dont le bagage pictural hérité 
de ses années d'études aurait servi à 
merveille sa relecture des Guerriers de la 
nuit de Walter Hill, projet qu'il évoquait 
régulièrement en entretien au cours des 
années 2000. 
 Certes, Max Payne 3 aura 
également puisé une part de sa narration 
dans Tropa de Elite (José Padilha, 2007) 
- point de vue policier sur les favelas 
de Rio dont il reproduit même l'un des 
passages les plus choquants - mais Man 
on Fire demeure la source principale 
de cet épisode, jusque dans le portrait 
d'anti-héros rongé par la culpabilité.
 Coincé entre le prestige de 
son grand frère et le succès de Michael 
Bay (drôle d'ironie, tous trois offriront 
certains de leurs plus grands succès 
à l'écurie Bruckheimer), Tony Scott 
aura tracé une voie assez singulière. 
Que l'héritage soit assuré par un autre 
medium est une excellente nouvelle : le 
souci de l'efficacité, voilà bien la marque 
de fabrique de la saga Max Payne. Repose 
en paix Tony, les fans de divertissement 
exigeants n'ont pas oublié les grands 
moments qu'ils te doivent.

Guillaume Banniard

Du 7ème 
au 10ème art

tony scott
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Sorti en septembre 2009 sur les écrans français, le 
film  Démineurs  raflera pas moins de 6 Oscars lors de la 

82eme cérémonie des Oscars en 2010. Mettant en scène le sergent 
William James, un soldat spécialiste en déminage et accro à 
l’adrénaline, le film nous plonge dans le quotidien des militaires 
américains lors de la première guerre d’Irak. Embarqué dans 
un monde fait de violence et de chaos, le spectateur est pris 
dans les mailles du filet tendu par la cinéaste  : toujours au 
côté de son personnage, elle nous contraint à partager ou à 
questionner (c'est selon) sa quête d'adrénaline. Campé par 
l’excellent Jeremy Renner, Démineurs est un film de sensations, 
de personnages torturés dans la lignée des films de Bigelow qui 
déjà avec Strange Days, abordait la question de l’adrénaline et 
la recherche de sensations fortes.
 Démineurs  n’est pas qu’un film sur la guerre mais 
aussi un film sur cet homme, William James, qui se shoote 
à l’adrénaline. Il est question aussi du rapport qu’entretient 
l’Homme avec la violence. Bigelow filme la peur, l’attente, le 
tout à la manière d’un documentaire et avec une caméra qui 
nous embarque au cœur des événements. La réalisatrice ne 
nous montre pas un héros mais un homme en proie à ses 
pulsions, à ses émotions, un homme destructeur et bien 
que son métier soit de sauver des vies, ce n’est pas ce qui l’a 
poussé à choisir celui-ci. Tout au long du film, le spectateur 
se retrouve immergé dans son monde, quand arrive le 

moment où le sergent James rentre chez lui aux USA. C’est là 
qu’apparaît le plan que j’ai choisi.
 
 Perdu devant des dizaines de paquets de céréales, 
James regarde le long rayon et les différents choix qui s’offrent 
à lui. Exit la caméra embarquée façon documentaire, en 
totale opposition avec les images vues auparavant, arrivent 
alors l’ordre et la stabilité, l’image et le cadre se figent. Face à 
lui mais aussi derrière, les rayons semblent plus grands que 
lui. Sa petitesse est renforcée par un plafond et une lumière 
oppressants qui pèsent sur sa tête. Emprisonné dans ce lieu 
pourtant familier, James, dans sa solitude, se noie sous un raz 
de marée de céréales.
 Face au consumérisme de la société américaine, peut 
être apparenté à un certain american way of life, James ne vit 
pas un rêve américain mais un bad trip. Son rêve est ailleurs, 
un cauchemar pour nous mais un équilibre nécessaire pour 
lui. Ce plan contrebalance avec la nature du personnage, qui 
ne peut être épanoui dans un monde qui n’est finalement 
pas le sien. A la recherche d’un nouveau shoot, il n’y a qu’un 
retour vers sa drogue qui peut le satisfaire. C’est ce que semble 
vouloir expliquer Kathryn Bigelow avec cette ligne de fuite 
qui lui indique la vraie direction qu’il doit prendre : un retour 
en arrière.

Marina Somon

Comment peut-on parler de Quentin Tarantino sans évoquer 
son goût prononcé pour les pieds féminins ? L'action 

est évidemment impossible tant l'esthétisation de l'objet est 
constante dans son œuvre, et plus particulièrement dans le film 
dont est issu le photogramme ci-contre, Death Proof (Boulevard 
de la mort), son 6e long-métrage. Ce qui dans sa filmographie 
n’apparaît habituellement qu'à une faible échelle, se limitant 
par exemple à un gros plan sur les pieds de Beatrix dans Kill Bill 
Volume 1 ou bien à des arrêts de quelques secondes sur les pieds 
bagués de Mélanie dans Jackie Brown, de simples plaisirs furtifs 
– non dénués de symboles – va devenir dans Death Proof une 
véritable fixation érotique, tout un processus de fétichisation 
dont le caractère répétitif est le moteur. 
 La grande majorité des personnages féminins vont 
au premier abord se résumer à leurs pieds nus, notamment 
la sublime Sydney Tamiia Poitier alias Jungle Julia. Après un 
générique préfigurant le systématisme, la première séquence 
s'ouvre sur ses pieds, puis avec un travelling panoramique au 
rythme de la marche, la caméra glisse en côtoyant l'exquise et 
douce longueur de ses jambes nues dont le haut reste couvert 
d'un shorty à pois rouges. Au-dessus, une plantureuse 
chevelure vient couvrir un t-shirt fraîchement enfilé. Le 
mouvement se poursuit brièvement avant que le champ ne 
s'élargisse, nous la découvrons chez elle se dandinant sur un 
parquet luisant, elle se dirige droit sur son canapé. La jeune 
femme s'y allonge, croise ses pieds et tire sur une pipe à eau, 

au-dessus d'elle est encadrée une photographie en noir et 
blanc de Brigitte Bardot tirée du film Les bijoutiers du clair de 
lune. Elle est allongée sur du carrelage noir et laisse reposer 
ses pieds croisés sur le rebord d'une table, tout en s'éventant 
elle sirote un verre à la paille. 
 Le mimétisme est frappant, elles tiennent à quelques 
détails près une pose identique et possèdent toutes les deux 
cette nonchalance provocatrice caractéristique de la pin-up 
à la moue boudeuse et désintéressée dont BB fut d'ailleurs 
l'instigatrice. Les couleurs ainsi que les lumières ne sont 
pas non plus disposées au hasard, les parties blanches de 
la photographie encadrant et magnifiant indirectement la 
silhouette de la blonde, vont, chez Tarantino, être représentées 
par la lumière des lampes et la couleur du canapé, qui lui-
même est couvert d'une couverture noire renvoyant au 
carrelage noir au-dessus. En effet, l'élargissement du plan et 
la masse sombre sur laquelle Jungle Julia est assise opèrent 
comme un prolongement de l'œuvre de Vadim. Comme si 
l'étirement maximal du cadre pouvait accoucher d'un autre 
cadre à la fois semblable et différent, Roger le père, Quentin 
le fils fidèle et fervent admirateur, JJ la fille et BB la mère à qui 
elle a choisi de ressembler. Voilà tout le cinéma de Tarantino 
en un plan.

Myriam Bouguerne

B o u l e v a r d  d e  l a  m o r t
Quentin Tarantino

sensuelle extension 

d é m i n e u r s
Kathryn Bigelow

Déséquilibre



Le principe même du montage et de l’analyse 
filmique veut qu’on ne puisse vraiment 

comprendre un plan qu’en tenant compte de celui 
qui le précède et de celui qui le suit.  Que faire alors 
lorsqu’on s’intéresse au dernier plan d’un film ? Un 
plan qui n’est suivi par rien, si ce n’est un générique 
dont l’apport artistique, narratif ou plus simplement 
cinématographique est bien souvent nul. Puisque le 
cinéma n’est jamais aussi intéressant que lorsqu’il 
nous met la tête à l’envers, nous allons nous attaquer 
aujourd’hui précisément à un plan de fin, celui du 
film RollerBall de Norman Jewison, sorti en 1975. 
Et oui, 40 ans déjà.

Say my name

 Il va sans dire, mais on va le dire quand 
même, que parler du plan final d’un film risque 
fort de vous gâcher le plaisir de la découverte de 
ce dernier. Petit avertissement de circonstance : si 
vous n’avez pas vu RollerBall : 

1 - C’est une erreur et courez me réparer ça sur-
le-champ
2 - Le texte qui suit va vous révéler des éléments 
clés du film
3 - Qu’est-ce que vous faites encore là ? Vous 
devriez déjà être chez votre revendeur favori pour 
vous procurer ce chef-d’œuvre.

 Revenons à nos moutons, RollerBall est 
une dystopie dans laquelle le monde est dirigé par 
d’immenses cartels commerciaux qui ont éliminé 
les guerres et qui maintiennent le peuple à leur 
botte grâce au RollerBall, jeu télévisé ultra violent 
mêlant patin à roulettes, kickboxing et handball 
(sur le papier ça ne ressemble à rien mais à l’écran, 
ça fonctionne). Le scénario tourne autour de 
Jonathan E., joueur de l’équipe d'Houston dont 
la popularité grandissante embarrasse le pouvoir, 
pour qui le jeu doit toujours être plus grand que 
le joueur, faute de quoi le système s’effondrerait. 
Après plus de deux heures de péripéties, Jonathan 
E. est le seul survivant de la grande finale annuelle 
de RollerBall. Un match sans règles ni limite de 
temps, un match dont le principal but était de 
se débarrasser de lui. Hagard, il roule sur la piste 
dans un silence de mort. Mais le public commence 
à scander son nom.

“Jonathan ! Jonathan ! Jonathan ! Jonathan !”
 Il relève la tête doucement.
“Jonathan ! Jonathan ! Jonathan ! Jonathan !”
 Le public s’agrippe aux grilles de protection.
“Jonathan ! Jonathan ! Jonathan ! Jonathan !”
 Il accélère son patinage.
“Jonathan ! Jonathan ! Jonathan ! Jonathan !”
 Il fonce sur la caméra et il la regarde. 
Jump cut. Image arrêté sur le visage de Jonathan. 
La puissante Toccata et fugue en ré mineur de Bach 
résonne. C’est le dernier plan du film.

I ’m  the  one  who knocks

 Jonathan E. c’est James Caan : grand, charismatique 
avec un regard hargneux qui vous transperce. La dernière 
image du film c’est donc Jonathan E. qui survit, envers et 
contre tout et c’est surtout le joueur qui devient, de façon 
définitive, plus grand que le jeu. Jonathan E a tout gagné, le 
championnat bien sûr en inscrivant le seul et absurde but 
d’une rencontre qui était en fait un massacre mais surtout 
son combat personnel contre le système. La carapace de 
ce monde corporatiste lisse et désœuvré se fendille. Alors 
que tout porte à croire qu’il s’agit là d’une sorte de happy 
ending (les dirigeants détestables ont été battus par le sportif 
attachant), ce regard persistant de Jonathan, cette image qui 
s’imprime bien au fond de la rétine puis du cerveau, laisse 
une sensation étrange. Et si, finalement, ne venait-on pas 
d’assister à la naissance de quelque chose d’encore pire qu’une 
planète dirigée par des holdings commerciaux ?  Si on regarde 
bien : les spectateurs abrutis par le spectacle de la violence 
n’ont pas changé, leur soif de sang n’a fait que s’amplifier et 
Jewison ne s’y trompe pas en les filmant comme des animaux 
enragés. Jonathan E., lui, semble se gargariser de tout cela. 
Brisé par le match, par le système, par la mort programmée 
de ses amis, il s’est transcendé, il est devenu l’égal d’un dieu. 
Un dieu forcément omniscient, qui a alors conscience de la 

caméra, conscience du spectateur à qui il lance ce dernier 
regard glaçant, nous aussi nous avons été pris au piège, ces 
spectateurs idiots du RollerBall : c’est nous.
 RollerBall nous prouve qu’un coup de poing peut 
prendre la forme d’un regard, le regard de Jonathan E. Mais 
ce regard c’est aussi celui que Norman Jewison adresse à 
son auditoire. Le réalisateur du Kid de Cincinnati coupe son 
film dans l’action, il ne propose ni épilogue moralisateur ni 
réponse définitive. Peut-être vaut-il mieux une humanité 
réveillée et capable du pire qu’une humanité endormie, 
contrôlée et apathique ? Une fin choquante, un regard qui 
interpelle, le propos de Jewison est avant tout de nous pousser 
à réagir, à nous interroger. En ligne de mire : un capitalisme 
galopant dont le libéralisme de façade cache une volonté de 
contrôle féroce, une société du divertissement qui endort 
les consciences par la violence et la bêtise. Ce regard c’est 
tout cela, c’est un cinéaste qui sonde notre nature profonde 
à travers la pellicule, c’est surtout en cela que cette dernière 
image est aussi perturbante, étrange. Ce regard c’est le jeu 
d’acteur parfait de James Caan, c’est de la mise en scène avec 
ce choix délibéré de briser le quatrième mur, c’est du montage 
avec cette idée d’utiliser l’image arrêtée. Ce regard contient 
tout le reste du film, il le légitime, il le conclut et il ouvre 
aussi une piste de réflexion. Ce regard, ce plan, c’est tout 
simplement du Cinéma.

Stéphane Bouley

plan dans ta gueule

r o l l e r b a l l
Norman Jewison
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1) Under the Skin 
2) Le Vent se lève 

3) L'Etrange couleur des larmes de ton corps 
4) Boro in the box 

5) Byzantium (DTV) 
6) X-Men : Days of Future Past 
7) Jacky au royaume des filles 

8) Her 
9) '71 

10) ex-aequo : La Crème de la crème/Night Call
Difficile de résumer Under the Skin en une poignée de lignes 
mais son mélange de sidération plastique, de terreur absolue et 
de contemplation mutique m'ont rappelé une chose essentielle 
: au cinéma, le plus grand plaisir est de ne pas savoir où l'on 

met les pieds.
Guillaume Banniard

1) Dallas Buyers Club  
2) Charlie's Country 

3) The Grand Budapest Hotel 
4) Le Vent se lève 
5) Saint Laurent

6) Pride 
7) Bird People 

8) Swim Little Fish, Swim 
9) Ida 

10) Le Procès de Viviane Amsalem
Parce que j'ai adoré le jeu des acteurs, l'histoire, l'esthétique, 
le travail du montage, la façon dont le sujet était traité : 
justement, sans clichés, et sans pathos. C'est un film qui sait 
placer les sentiments de manière juste, sans les exagérer, et qui 

les partage très bien.
Marie Barbaza

1) Mommy 
2) Her

3) Palo Alto 
4) Camp X-Ray 

5) Whiplash 
6) How I live Now (Maintenant c'est ma vie) 

7) Nos étoiles contraires 
8) Tom à la ferme 

9) Interstellar 
10) Coldwater

Mommy m'a bouleversée au sens littéral du terme, il a comme 
déconstruit mon esprit pour le reconstruire d'une nouvelle 
façon à la seconde même où le générique de fin a sonné. Il 
m'a maltraitée, il m'a fait rire, il a su éveiller en moi des choses 
inédites que j'ai rarement ressenties devant un film.

Déborah Biton

1) Interstellar  
2) Gone Girl 
3) Sils Maria 

4) Under the Skin 
5) L'Amour est un crime parfait 

6) Only Lovers Left Alive 
7) Le Conte de la princesse Kaguya 

8) Her 
9) American Bluff 

10) 12 Years a Slave
Une œuvre aussi vaste et minutieuse que la question de 
l'univers, une œuvre qui en soi nous dépasse tous mais dont 
le caractère authentique et humain nous bouleverse jusqu'aux 

larmes. Interstellar nous réconcilie avec la science-fiction.
Myriam Bouguerne

1) Gone Girl 
2) The Raid 2 

3) Godzilla 
4) La Vie rêvée de Walter Mitty 

5) Dallas Buyers Club 
6) Edge of Tomorrow 

7) The Rover 
8) La Grande aventure Lego 

9) Dragons 2 
10) Locke

En se drapant dans un thriller trop classique en apparence, 
Fincher se réinvente et dupe son monde. Il joue et utilise les 
attentes de son public pour livrer un portrait féroce mais 
terriblement juste de notre société. Un film froid, méchant mais 
d'une beauté pourtant glaçante, entre fascination et répulsion.

Stéphane Bouley

1) Interstellar 
2) Her 

3) The Grand Budapest Hotel 
4) Le Sel de la Terre 

5) Gone Girl 
6) Dallas Buyers Club 

7) La Vie rêvée de Walter Mitty 
8) The Best Offer 

9) Only Lovers Left Alive 
10) Respire

Le nouveau Nolan vous aspire tel un vortex, dans 169 minutes 
spectaculaires, intelligentes, et rigoureusement justes. La force 
des sujets abordés par ce film procure une exaltation qui reste 
intacte au deuxième visionnage. Interstellar a su se démarquer 
en se positionnant sur un juste milieu entre la science-fiction 
onirique de 2001 et le profond effort de réalisme de Gravity.

Josselin Coletta

1) Des lendemains qui chantent 
2) Divergente 
3) White Bird 

4) Nos étoiles contraires 
5) I Origins 

6) Cloud 9 (film TV) 
7) La Famille Bélier 

8) Hunger Games – la révolte : partie 1 
9) Her 

10) La Crème de la crème
Des lendemains qui chantent est un film politique 
magnifiquement orchestré. Une histoire d'amour sur fond de 
présidence Mitterrand, un récit qui s'étend sur deux mandats, 
Pio Marmaï... Tout ce qu'il me faut pour être le meilleur film 
(français) de l'année.

Adria Desaleux 

1) Her 
2) The Grand Budapest Hotel 

3) The Tribe 
4) Enemy 

5) Only Lovers Left Alive 
6) Dallas Buyers Club 

7) Gone Girl 
8) The Double 

9) Predestination (DTV) 
10) Geronimo

Quand je pense à 2014, c’est sans cesse Her qui revient. 
La chaleur qui s’en dégage, l’émotion, la beauté, le jeu de 
Joaquin Phoenix, la voix de Scarlett Johansson, le concept, la 
direction artistique... Tout dans ce film exprime la générosité 

et l’humain.
John Le Neué 

1) Mommy
2) The Grand Budapest Hotel 

3) Respire 
4) Le Vent se lève 

5) Le Sel de la Terre 
6) Le Conte de la princesse Kaguya 

7) Gone Girl 
8) Saint Laurent 

9) Nymphomaniac vol. 1 & 2 
10) Only Lovers Left Alive

Mommy réussit à exalter toutes les émotions que peut 
procurer une mise en scène de cinéma. Le cadre du film est 
transcendé et Dolan écrit une page de l'histoire du cinéma. 
Enfin un vent de jeunesse, c'est un cinéma de rire et de 
pleurs, de musique et de lumière, de fièvre et de courage. 

Léo Montel

1) Wrong Cops  
2) Whiplash 

3) The Grand Budapest hotel 
4) Maps to the Stars 

5) Interstellar 
6) Under the Skin 

7) Nymphomaniac vol. 1 & 2 
8) Mommy

9) Gone Girl 
10) 12 Years a slave

Le choix de placer Wrong Cops en première positon peut 
paraître surprenant mais il se justifie par la manière avec 
laquelle Dupieux adresse un gros doigt d'honneur au 
classicisme, tant dans sa forme (narration déstructurée par 
le montage, image sale et floutée par endroits, la musique 
de sauvage d’Oizo en fond sonore constant...) que dans son 
propos (les personnages sont des caricatures d'antihéros). Un 
film crade et hilarant comme on aimerait en voir plus souvent.

Hadrien Peltier

1) Mommy 
2) Nymphomaniac : volume 1 

3) Her 
4) The Grand Budapest Hotel 
5) Nymphomaniac : volume 2

6) Interstellar 
7) Palo Alto 

8) Tom à la ferme 
9) Boyhood 

10) ex-aequo : White Bird/Enemy
Dans des amours tactiles, lascifs, montagnes russes d'affection 
et de rage, se construit le beau Mommy. Les personnages 
prennent vie dans des images à l'esthétique douce, touchés 
par une sorte de présent éternel qui immobilise le monde, 
le temps. Il n'existe plus sur terre que Die, Steve et Kyla et 

l’effervescence de leur relation, contagieuse et sublime.
Pauline Quinonéro

1) Gone Girl  
2) L'Etrange couleur des larmes de ton corps 

3) The Tribe 
4) Bande de filles 

5) Les Sorcières de Zugarramurdi 
6) Dragons 2 

7) Only Lovers Left Alive 
8) La Planète des singes : l'affrontement

9) X-Men : Days of Future Past  
10) ex-aequo : Le Vent se lève/ La Grande aventure 

Lego
La mise en scène de Gone Girl est tout simplement parfaite. 
Fincher brille par sa maîtrise du cadre et sa justesse. Le 
scénario très bien ficelé nous offre des personnages campés 
par des acteurs des plus remarquables. Cerise sur le gâteau 
: la musique d'Atticus Ross et de Trent Reznor accompagne 

comme toujours parfaitement les images de Mr. Fincher.
Marina Somon
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Dix films, ce n’est rien à l’échelle d’une année. Pourtant, un petit groupe a su se démarquer 
d’une masse de films très variés, comme en témoignent nos classements personnels où chacun 

s’explique sur son n°1. Parmi les vainqueurs : de la romcom 2.0, du thriller conjugal, de l’errance 
vampirique, de la SF pré-apocalyptique ou encore du néo-giallo à tiroirs. En espérant que 2015 soit 
aussi éclectique.



4. Mommy
Xavier Dolan

 

5. Dallas Buyers Club
Jean-Marc Vallée

 

6. Le Vent se lève 
Hayao Miyazaki

 

7. Only Lovers Left Alive
Jim Jarmusch

 

8. Under the Skin 
Jonathan Glazer

 

9. Nymphomaniac vol. 1 & 2
Lars Von Trier

 

10. L'Etrange couleur 
des larmes de ton corps

Bruno Forzani & Hélène Cattet

T O P  1 0  2 0 1 4 

1. Gone Girl
David Fincher

2. ex-aequo 
Her / The Grand Budapest Hotel

Spike Jonze - Wes Anderson 
 

3. Interstellar
Christopher Nolan

F L O P S  2 0 1 4

Histoire d’être complets, nous avons aussi voulu parler de nos rebuts, ceux qui nous ont 
exaspérés, ennuyés, consternés, voire tout ça à la fois. Quelques chanceux n’ont pas vu assez 

de mauvais films pour dresser un palmarès tandis que d’autres ont eu du mal à réduire la liste. 
Certes, clamer haut et fort son mécontentement est le meilleur moyen de passer pour un aigri mais 
en cinéphilie, la franchise ne fait jamais de mal !

1) Situation amoureuse : c’est compliqué  
2) Horns 

3) At Berkeley 
4) Dracula Untold 

5) Nymphomaniac vol. 1 & 2
Situation amoureuse : c’est compliqué, ou une compilation de tout 
ce qui peut me crisper dans les comédies ratées : des personnages 
énervants, une histoire anecdotique, des dialogues pesants et un 

casting qui gesticule. Pas vu pire en 2014.
Guillaume Banniard

1) Baby-Sitting 
2) Barbecue

Parce que je ne lui ai trouvé aucun intérêt, à tous les niveaux.
Marie Barbaza

Deux jours, une nuit
Une histoire pas des plus passionnantes qui se retrouve ruinée 
par des acteurs qui représentent faussement un couple de classe 
moyenne. Si les frères Dardenne cherchent normalement la 

vérité, c’est tout le contraire qu’ils nous révèlent dans ce film.
Déborah Biton

1) Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? 
2) Nos étoiles contraires 

3) Noé 
4) Jack et la mécanique du cœur 

5) La Crème de la crème
Tout le monde est raciste alors le racisme s’annule ! Non. 
Sans compter ce message faussement subversif, la réalisation 
prosaïque et bancale, ces pseudo-acteurs bankables ainsi que 
tous les autres éléments composites peinent à convaincre. Et ce 
qui m’attriste d’autant plus, c’est cet engouement incroyable que 

ce navet douteux a suscité en France...
Myriam Bouguerne

1) American Bluff 
2) White God 
3) The Double

Pourtant portés par de grandes sommités hollywoodiennes, 
les personnages du dernier film de David O. Russell sont aussi 
agaçants que caricaturaux. L’histoire paraît aussi longue qu’éculée.

Josselin Coletta

1) Lucy 
2) Du Sang et des larmes 

3) I, Frankenstein 
4) Transformers : l’âge de l’extinction 

5) Homefront
Personnages, dialogues, situations, réalisation... Tout est nul 
dans Lucy. Ce qui le rend plus insupportable que d’autres films 
sans doute encore plus mauvais, c’est son arrogance crasse alors 
que le film pue la bêtise de A jusqu’à triple Z. Un nanar pété 
de thunes et qui se croit pourtant super malin. Besson s’enfonce 

dans sa propre caricature, moche.
Stéphane Bouley 

1) Lucy
2) La Vie rêvée de Walter Mitty 
3) Nymphomaniac : volume 2

4) Le Hobbit : la bataille des cinq armées
Je ne comprends pas l’adoration pour ce film. Je n’ai rien contre 
le cinéma de Luc Besson, mais là, c’était vraiment mauvais. 

Incohérent, idiot, facile et encore idiot.
John Le Neué

1) Une autre vie 
2) Supercondriaque 

3) Robocop  
4) Fury 

5) The Salvation 
Une autre vie est l’archétype de tous les pires clichés 

involontairement drôles que le cinéma français puisse donner. 
Mouret ploie sous les influences d’une Nouvelle Vague non 

digérée, à oublier rapidement.
Léo Montel

1) La Vie rêvée de Walter Mitty
2) Old boy 

3) Les Trois frères : le retour 
4) The Amazing Spider-Man : le destin d’un héros

Ennuyeux, sans intérêt, plat, sans aucun relief.
Hadrien Peltier

1) Deux jours, une nuit
2) Annabelle

4) [REC] 4 
5) Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?

Pâle copie d’un réel fade et sans saveur, servie par des acteurs qui 
jouent à côté de leur rôle, des clichés qui s’enlisent et une envie 
irritante de coller au plus près d’un vrai social et moral dont tout 
le monde se moque. Deux jours, une nuit est une aberration qui 
m’a fait me demander, à maintes reprises, si quitter la salle ne 

serait pas ma meilleure option.
Pauline Quinonéro

1) Noé 
2) Eden 
3) Horns 

4) Le Hobbit : la bataille des cinq armées 
5) Un beau dimanche

Noé ou le néant. Un scénario plat et vide de sens. Des effets 
spéciaux horribles au possible. Un navet bourré de fric qui tombe 

à l’eau !
Marina Somon
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Pour sa composition fascinante, sa patine rétro, ses choix esthétiques à contre-
courant des modes et, plus simplement, pour le mystère qu'elle dégage, l'affiche 
de L'Etrange couleur des larmes de ton corps est à mes yeux la plus belle de l'année, 
sans concurrence.

Guillaume Banniard

Il est difficile d'oublier la sublimissime affiche de L’Étrange couleur des larmes 
de ton corps. Formellement très inspiré de la lithographie Femme blonde fumant 
d'Alphonse Mucha, fer de lance de l'Art nouveau, Gilles Vranckx, dessinateur 
luxembourgeois aussi auteur de l'affiche du film Amer, revisite le genre et inscrit 
parfaitement l'atmosphère de l'œuvre en usant d'un écrin chromatique propre au 
Giallo. Il y a le rouge de la pulsion sexuelle, le noir de la mort et les filtres bleu et 
vert sur la peau de la belle aux seins nus. Un vrai chef d'œuvre.

Myriam Bouguerne

L’affiche d’Enemy, avec le dédale urbain érigé en lieu et place du dédale du cerveau 
du personnage central avec au milieu de toute cela une silhouette de monstre. 
Sobre, esthétique et intriguant.

Stéphane Bouley

Malgré les magnifiques affiches de 2014, je crois que celle que j’aime le plus est celle 
d’Enemy. Une illustration magnifique de la psyché du personnage, un traitement 
de couleur efficace, un regard dans le vide... Parfaite.

John Le Neué

On nous avait conseillé de voir I Origins sans regarder la bande annonce alors j’ai 
uniquement regardé l’affiche. Ouah. A la fois très minimaliste et si complexe, une 
image magnifique d’un œil en gros plan, qui donne des frissons et qui attire sans 
absolument rien dire du film (qui est incroyable) !

Adria Desaleux

Je pense que l’affiche qui m’a le plus marquée est celle d’Under The Skin. Je n’ai 
pas particulièrement aimé le film, ni détesté au point de le mettre dans mon flop 
2014. Cependant, j’ai trouvé cette affiche belle, mystique, attirante mais aussi 
effrayante. Je pense qu’elle résume assez bien le film.

Marina Somon

Aucune affiche ne m’a vraiment marquée, peut-être celle d’Under the Skin qui est 
magnifique dans sa simplicité. J’aime beaucoup le visage de Scarlett Johansson 
représenté ainsi, avec ces couleurs et cette transparence.

Déborah Biton

L’affiche de The Grand Budapest Hotel a quelque chose de très mystérieux, ce 
bâtiment surréaliste attise notre curiosité. Majestueuse et symétrique comme la 
filmographie d’Anderson, cette affiche est mémorable.

Josselin Colletta

J’ai choisi l’affiche de Nymphomaniac parce qu’elle claque (d’une part), qu’elle 
donne envie d’aller voir le film (d’autre part), et puis parce qu’elle dégageait 
beaucoup par sa sobriété.

Marie Barbaza

Pour moi, c’est celle de Nymphomaniac, rappelant Le Cri de Munch. Sur fond 
blanc, c’est la pure représentation d’un orgasme, en le personnifiant Lars von 
Trier nous rappelle d’où nous venons, au tout au premier instant de notre 
existence.

Léo Montel

Sur l’affiche de Nymphomaniac : volume 1, la force presque transcendante qu’a 
Lars von Trier de saisir ses acteurs dans une émotion forte, dans un moment 
purement physique et sensible, se retransmet avec brio dans son œuvre. L’affect 
pur du visage dans la jouissance, sans autre contexte qu’un fond épuré qui met 
en valeur ses traits, touche au divin et à l’absolu.

Pauline Quinonéro

U N d e r  t h e  s k i n
Jonathan Glazer

T h e  G r a n d  B u d a p e s t  H o t e l
Wes Anderson

N Y M P H O M A N I A C
Lars Von Trier

I  o r i g i n s
Mike Cahill

E n e m y
Denis Villeneuve

l ’ é t r a n g e  c o u l e u r  d e s  l a r m e s  d e  t o n  c o r p s
Bruno Forzani & Hélène Cattet
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Enfin, nous n'avons pas pu résister à l'envie d'évoquer les oeuvres qui nous ont tapé dans 
l'oeil bien avant leur sortie. Soit un cerveau urbain (ou une ville cérébrale, on ne sait plus), 
une poignée d'orgasmes, une femme de verre, une extraterrestre, un oeil et un hôtel géant. 

Santé !
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