
Contrairement aux James Bond, avec Hunger 
Games comme titre on ne sait pas totalement 
à quoi s’attendre ; j’en veux pour preuve que ce 

dernier épisode cinématographique de la saga est plus 
Hunger que Games, si vous me passez l’expression. 
«Hunger Games», comprenez «la faim de jeux», tout 
le monde a compris de quels jeux forcément, et le 
qualificatif le précédant montre ce frénétique besoin 
de ces jeux, malheureusement pas assez présents. 
On est plus ici dans un survival où l’on essaye de faire 
sauter le système de «castes» que dans le message 
que voulait faire passer le premier opus, comme dans 
bien des films surtout récents tels que Divergente ou 
encore Le Labyrinthe. 

Parlons rapidement des acteurs, mais très 
brièvement car tous sont compétents et biens choisis. 
Commençons tout de suite avec l’actrice principale, 
Jennifer Lawrence, connue grâce à cette saga de films 
; elle leur doit tout, mais c’est à double sens, car cette 
saga repose sur cette actrice extrêmement douée. 
Bon juste l’acteur n°2 avant de m’écarter du sujet, 
Josh Hutcherson, tout simplement brillant ! 

Mention spéciale coup de cœur! Dédiée à Sam Claflin 
dans le rôle de Finnick Odair pour son jeu d’acteur 
et son charisme surréalistes, vraiment une découverte 
qui a désormais tout mon soutien! Remarque l’acteur 
jouant Gale dans le film est très bon aussi, je ne dis 
pas ça pour lui faire du Thor (ok, blague de merde qui 
s’explique tout de suite), il s’appelle Liam Hemsworth, 
...Hemsworth... ce nom devrait vous dire quelque 

chose, il se trouve qu’il a un frère... un certain Chris 
Hemsworth plus connu sous le pseudonyme de Thor 
depuis 2008. 

Côté scénario je le trouve très ressemblant, du moins 
en certains points que je ne vais pas détailler ici 
pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, avec Captain 
America: First Avenger, ce qui m’amène à notre 
analyse comparée. 

Petit plus du film: Les détails! Certains films ont ce que 
j’appelle un petit plus ; ce sont ces films qui sont très 
bons, comme d’autres, mais qui ont un truc en plus, 
quelque chose qui sort du lot et que vous avez envie 
d’applaudir. 

Eh bien pour moi, dans ce film, le petit plus ce sont les 
détails. J’ai cherché à faire mon travail de critique, et 
donc à chercher les erreurs ; les plus grossières sont 
facilement visibles comme dans tous les films, bien 
qu’assez peu nombreuses. Mais ce qui m’intéresse 
et ce que j’ai apprécié c’est le fait qu’en cherchant 
avec minutie un problème de script, de raccord, ou de 
scène sous/surexploitée, eh bien j’en ai trouvé, certes, 
mais vraiment très peu, trop peu je dirais même, donc 
félicitations à ce condensé de finesse qui fait s’élever 
ce film! 

Bien, maintenant passons à l’analyse comparée avec 
Captain America: First Avenger, et je me garde une 
partie à la fin de ce film pour faire le lien, et vous 
comprendrez pourquoi pour moi ils sont indissociables. 
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Captain America, le nom sonne bien, mais que se cache-
t-il derrière ce marvel? Il y a un Chris Evans taillé sur 
mesure pour ce rôle, parfait pour ainsi dire, toute une 
belle brochette d’acteurs et actrices derrière lui, ça aussi 
c’est fait ; on a bien aussi le lien avec les autres marvels, 
surtout comme son titre l’indique : Avengers.  

Pour ceux qui ne le savaient pas encore, Steve Rogers 
est un «faible» comme le disent même les médecins, 
mais qui «connaît donc la valeur de la force, et sait ce 
qu’est la compassion», je cite toujours. 

Ce gringalet veut s’engager non pas par ambition 
personnelle mais pour faire son devoir envers sa patrie 
; cela doit être la principale différence avec Hunger 
Games. Mais étant trop faible, il est refusé cinq fois avant 
de tomber sur un chercheur qui le remarque et veut en 
faire un surhomme, mais le sérum amplifie la nature du 
sujet : «si le bon devient meilleur, le mauvais devient 
donc pire.» Un petit faible avec conscience plutôt que 
Monsieur Muscle. 

Cela fonctionne mais, sans spoiler, seul Rogers aura ce 
sérum et son secret sera perdu. C’est d’ailleurs ce même 
sérum que le docteur Bruce Banner s’est injecté en 
rêvant de devenir son idole, le captain America... mais 
cela n’a pas fonctionné comme prévu et Hulk naquit. 
De par son époque et le fait de s’être dressé le premier 
contre Hydra, l’ennemi du SHIELD, Captain America 
devient donc, comme le titre nous le raconte, le premier 
des Avengers. 

Tant bien que mal, le Captain va au front et joue son rôle 
important dans cette guerre, perdant, comme dans toute 
guerre, des amis, des camarades certains diraient... 

SPOIL
Le Captain perd même bien plus que cela, l’amour y 
compris, quand à la fin il reste bloqué pendant 70 ans 
dans la glace, tous ceux qu’il a connus sont morts et 
enterrés depuis longtemps. 

Voilà, c’est enfin le moment de vous dévoiler le lien qui 
pour moi est tellement immense qu’il restera gravé à vie 
entre deux films qui n’ont pourtant pas l’air, à première 
vue, d’avoir quoi que ce soit en commun. Déjà, les deux 
seules vraies différences pour moi sont même plus, car 
elles sont littéralement opposées. Captain a choisi ce qui 
lui arrive, ainsi que de monter au front ; Katniss dans 
Hunger Games est choisie, puis grande gagnante, va 
monter au front volontairement par la suite. De même, 
Captain vit dans les années 1940 et Katniss dans une 
Amérique futuriste. 

On y va maintenant pour les points communs, je vous 
propose un petit résumé, une petite histoire ; à vous de 
me dire à quel film vous pensez: 

Notre personnage principal, en qui personne n’aurait 
parié tant il semble insignifiant dans ce monde, est 
doté d’un don particulier qu’il a montré et est désormais 
connu pour ça. Maintenant, notre protagoniste veut 
défaire le tyran actuellement au pouvoir, et ses dirigeants 
l’engagent, certes, mais pour de la propagande, tant 

son personnage est connu. N’en pouvant plus de cette 
situation de simple pom-pom girl, ce personnage va 
alors désobéir aux règles pour aller derrière les lignes 
ennemies, dont il ressortira forcément vainqueur. 

Alors, de quel film ai-je parlé...? Eh oui, le fond est le 
même, il n’y a que l’époque et le scénario qui changent, 
nos personnages jouent ici le même rôle de soutien à 
distance, et décident d’utiliser leurs dons pour aider 
leur patrie... Une leçon de civisme dans le passé, merci 
Captain, au présent, et pour l’avenir grâce à Katniss.

Captain America: First Avenger
 Ou quand un petit gringalet devient un super soldat. 
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