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- De la Magie au Maléfice - 

 

 

 

La réputation des Studios Disney n’est plus à démontrer. Votre 

savoir faire pour transposer un beau conte de fée (littéraire) en un rêve magnifique (ciné.), 

en fiction symbolique, voire allégorique, remonte au millénaire dernier. Mais, si la recette 

est bonne, la sauce peu parfois devenir amer, et la magie tourner au maléfice. 

 

Je vais faire référence ici, dans cette missive, au Monument tant attendu dont la 

sortie était annoncée comme un événement « galactique ». Je veux parler de « Star Wars 

VII – Le réveil de la Force ». Avant même sa sortie, ce film avait été aiguillonné, ne serait-

ce que pour dénoncer l’intromission de votre label dans le monde SW, et en tout cas il avait 

largement envahi les médiats par le déferlement de produits et images dérivés : Succès 

marketing avant l’heure, ceci servant d’arguments aux sceptiques. Disney sera-t-il donc à la 

hauteur ? 

 

Je tiens à précisé que, en ce lundi de décembre, je me suis rendu à la séance de 

projection absolument vierge de tout ce « tapage prénatal » à même de fausser une 

impression que je considère donc comme particulièrement objective. Evidement, certaines 

de mes remarques relève de mon avis personnel et sont donc contestables, mais une grande 

partie d’entre elles reste universelle et concerne les fondements de la saga. Figurez-vous 

que j’ai même attendu le lendemain  pour visionner les bandes annonces. Je ne savais donc 

absolument pas à quoi m’attendre… 

 

 

… La lumière s’est éteinte doucement, la musique bien connue a 

retentie et le conte a commencé… 

… Il était une fois… 

 

Seulement voilà. Il semblerait que Disney ignorait que SW n’est pas un conte, mais 

un univers réel ! Son Histoire qui nous est « enseignée » ne doit pas commencer par « il 

était une fois …», mais par « Il y a bien longtemps … » 

Cette métaphore imaginaire n’est évidemment pas décelable au tout commencement, mais 

elle illustre bien l’esprit dans lequel se déroule les 2h suivantes. Il s’agit clairement d’un 

super bon film ! Du grand spectacle, une bonne réalisation, des acteurs souvent excellents 

et des moyens appropriés en font un film de science-fiction exceptionnelle. Mais, le 

septième du nom, approximativement Star Wars, laissera malheureusement un malaise 

indélébile. 



J’encourage vivement ceux qui ne l’ont pas encore vue à aller s’asseoir devant l’écran 

géant en 3D pour profiter du spectacle … avant que le film ne soit supprimé, recoupé, 

remonté et « uploader ». Cela ne s’est encore jamais fait dans le 7éme art, mais en 

l’occurrence, comme il ne s’agit pas uniquement d’un film standard mais d’un SW, cela 

serait sans doute bienvenu pour éviter que l’édifice précédent ne s’effondre. Le film 

comprend évidemment beaucoup de points positifs et de scènes merveilleuses, mais j’en 

parlerais peu, car ceux-ci ne suffisant pas à panser le mal inextricable. 

 

 

Il y a tant à dire que ne sais trop par où commencer. On pourrait 

noter en live plusieurs incohérences plus ou moins « encombrantes » dont je ferais peut-être 

état plus tard. Je suis tout de même sorti de la séance sous le coup de l’euphorie. Le 

réchauffement climatique aidant (encore un coup du coté obscure), j’ai tranquillement 

marché les 20 minutes nécessaires pour rentrer à mon « enclave » en profitant de la 

douceur automnale de ce mois hivernal tout en décortiquant l’ensemble des scènes que je 

venais d’admirer. J’étais déjà bien moins euphorique en arrivant chez moi, et c’est sans 

doute pour cela que je me suis mis en quête d’autres images, de vidéos, de bandes 

annonces, et d’avis divers sur la Toile. Force est de constater que les fans sont très 

nombreux à exprimer ce malaise avec plus ou moins d’amertume, et je dois avouer que j’ai 

passé plusieurs mauvaises nuits de réflexion tant il apparaît que le mal est profond et qu’il 

était possible de faire beaucoup mieux. Car là est réellement le problème : Il ne se s’affiche 

pas en live sur la surface de l’écran, mais bien derrière celui-ci. Cela demande 

discernement et analyse pour le cerner précisément. C’est pourtant la toute première 

impression qui a pris forme en mon esprit, à chaud, avant même que mes idées se soient 

organisées : SW VII passe son temps à discréditer les 6 épisodes précédents ! 

Pourtant, techniquement et stylistiquement, l’ambiance SW est parfaitement 

respectée et transpire à travers l’image. Les mondes exhalent cette odeur si particulière 

qu’on aimait tant humer jadis. La mise en scène est une réussite en droite ligne des 

épisodes antérieurs et les répliques en ont conservé l’esprit. 

Alors, que c’est-il passé ?  Quelles sortes d’approximations, d’aberrations ou encore 

d’incohérences peuvent de la sorte mettre à mal l’existence même d’un univers entier ? 

 

A PARTIR DE MAINTENANT, CEUX QUI N’ONT PAS ENOCRE VUE LE FILM 

DOIVENT S’ARRÊTER DE LIRE. 

 

Le scénario était un élément capital, surtout après le niveau 

d’intrigue atteint par la prélogie. Nous, les fans, avions donc un degré d’attente élevé. Or il 

est difficile de critiquer quelque chose qui … 

n’existe pas ! 

Ou plutôt devrais-je dire qui existe déjà. Vous nous avez servi un conte, à peine réchauffé 

par des technologies cinématographiques nouvelles et relatant une histoire vieille de 38 ans.  

 

Imaginons : Un matin, Donald s’est assis avec Mickey pour rédiger ce fameux scénario : 

 

« Il nous faut notre héros », « une fille, ça changera et ça fera plaisir aux féministes », « ok, 

va pour une fille. Elle sera sur une planète luxuriante de végétations extraterrestres aux 

couleurs surréalistes … », « t’es fou, ça va nous coûter un bras ! Restons simple, n’oublies 

pas qu’on doit avant tout rentabiliser l’achat de la franchise. » « Oui, mais on ne va pas leur 

fourguer encore une planète désertique. » « Excellente idée ! C’est facile à recréer cela »,  

« Bon, ok… Une famille ? ». « Non, non, on ne va pas rajouter des figurants pour les 



couper encore au montage (cf. SW2, certains comprendrons). Elle sera orpheline, sans 

savoir ce que sont devenus ses parents. » 

« Notre méchant ? » « Je vois bien un grand, vêtu de noir, avec un masque ». « Heu, Vador 

est mort dans l’épisode précédent, t’es au courant ? »  « On s’en fout, on collera bien 5 

secondes de pellicule pour justifier cela, et ils seront contents. » « Bien. Comment vont-ils 

se confronter ? » « Il faudrait que néo-vador poursuive une piste. » « Ok, mais ce ne peut 

pas être un être vivant car avec sa maîtrise du coté obscure, il tue tout le monde sur son 

passage » « Oui, tu as raison, ce sera donc un droïde. Faisons le tout mignon pour ramasser 

des tunes avec les figurines à son effigie. » « Il va filer entre les doigts du méchant sur le 

point de l’attraper » « Mais pourquoi ? » « Je ne sais pas moi, il renferme certainement des 

plans capitaux » « Ok, très bien … et puis en fuyant, il se perd dans le désert de la 

planète »  « oui … puis il est capturé par un receleur de droïdes avant d’être libérée par 

notre héroïne. » « On l’appelle comment cette planète ? Tatooine ? » « Non, quand même 

pas, les fans verraient qu’on les prend pour des cons. » 

« Bien, maintenant, il leur faut un vaisseau pour s’enfuir de ce Néo-Tatooine et rejoindre la 

rébellion. » « La rébellion ? Mais il y en a plus d’alliance rebelle ! Elle n’a plus de raison 

d’être depuis la fin de l’empire. »  « Arrête de m’embrouiller ! A qui pourraient servir ces 

plans, sinon ? » « Ben, je ne sais pas moi … à des résistants… » « Voilà, donc à la 

rébellion. » « Elle ne peut pas partir seule, il lui faut un coéquipier. » « Oui exact. Il faut 

quelqu’un qui fuit aussi les méchants. Un bad boy, comme l’était Solo. » « Mais Solo est 

trop vieux pour le rôle ! On va lui dégoter un jeune tombé du ciel. Par contre, tu me donnes 

une idée pour le vaisseau. Et si ils empruntaient celui de Solo ? » « Le Faucon ? » « Allez, 

nous avons notre héroïne orpheline et notre bad boy qui s’enfuient ensemble d’une planète 

désertique à bord du Faucon, notre méchant qui poursuit un droïde avec un plan, notre 

rébellions. Il nous manque un guide, un patriarche. » « Exact. Alors se sera Solo, comme ça 

on aura fait au moins un lien avec les épisodes précédents. » « Une seul lien ! Ce n’est pas 

beaucoup par rapport à la multitude développée insidieusement dans la prélogie. » « Tu ne 

crois quand même pas qu’on va dépenser autant d’énergie pour faire notre SW, et tant pis 

s’il est moins bien, les fans viendront quand même le voir ! » 

« Reste la confrontations. » « Oui, l’héroïne doit être capturée pour être interrogée par néo-

vador en personne. » « Et elle aura la force de résister… » « … ça se passera dans une 

étoile de la mort. » « Encore ? » « Mais oui … on s’en fout. Ça a déjà marché deux fois, ça 

marchera bien une troisième fois. Il faut être sûr de ne pas se planter si on veut ramasser du 

pognon. » « Oui tu as raison, mais alors, pour faire croire que c’est nouveau, faisons là 

démesurément grande et puissante. » « Puissante ? » « Oui, elle va bien détruire une 

planète au passage pour faire comprendre le danger qui pèse sur les rebelles. » « Ok, mais 

avant l’attaque finale de cette néo-étoile, il faudra libérer l’héroïne si on ne veut pas la 

perdre prématurément. » « D’accord, mission de sauvetage au cœur de la néo-étoile. » 

« Avec qui ? » « Et bien bad boy, Chewie et le patriarche. » « Très bien, ça fera très SW, et 

pour passer le flambeau, Solo mourra des mains de néo-vador, laissant ainsi 

symboliquement la succession aux jeunes et ça nous économisera un gros cachet pour le 

VIII. » « Super comme idée, et pour que ça fasse encore plus SW, ça sera sur une 

passerelle. » « Solo tombera dans le vide et Chewie tirera sur le méchant en voyant ça. » 

« Parfait, reste plus que la destruction de l’étoile. » « Quelque secondes avant le tir 

fatidique sur la base rebelle. » « Oui, mais comment ? » « Et bien je propose des X-Wings 

qui frappent un point névralgique, et boum ! » « Ok mais alors, en face, on met quoi ? Des 

chasseurs Tie ? » « Si tu veux, comme ça on fera également l’économie de nouveaux 

appareils. » « Ok ! Et pour compléter le tout, on rajoutera de-ci de-là une cantina et un 

combat aux sabres lasers et le tour sera joué. » « Parfait, ça me va. Et le titre du film ? » 

« Un nouvel espoir, ce serait bien. » « Oui, c’est exactement ça … à ben non ! On ne peut 



pas, c’est déjà pris ! » « A oui, mince ! Bon, alors … le réveil de la Force, ça irait ? » 

« Vendu ! » « T’as vu, il nous reste trois heures avant midi, on va faire un squash ? » … 

 

Messires Donald et Mickey, veuillez me pardonner cette petite mise en scène qui 

n’a d’autre but que de révéler ce dont tout le monde parle déjà et qui est forcément parvenu 

à vos oreilles. Il en demeure pas moins que le rythme entraînant et l’excellent jeu des 

acteurs ne suffisent pas à cacher le « copier/coller » de la trame de fond et laisse en 

conséquence un goût fadasse. Mais que vous est-il passé par la tête ? Une énième étoile 

de la mort ! Une énième destruction planétaire à distance ! Une énième super-arme super-

fragile (à ce demander d’ailleurs pourquoi tant de débauche d’énergie et d’ingénieries pour 

une station à l’espérance de vie lepidopterienne). Et en plus, cette réelle petite planète 

tellurique se déplace de système en système ! Même dans l’univers SW, cela n’est pas 

concevable ! Et encore moins au dessus de la vitesse lumière, condition indispensable pour 

passer d’un soleil à l’autre, une fois le premier vampirisé. Accessoirement, le canon 

surpuissant (qui rabaisse l’empereur Palpatine à un simple bambin jouant avec ses soldats 

de plomb) n’a aucune raison d’être dans la mesure où cette station est déjà capable 

d’éteindre un soleil entier. A quoi bon développer en plus un canon hors de prix dés lors 

qu’il suffirait juste d’éteindre le soleil du système visé ? Et pour pousser l’aberration à son 

paroxysme, le jet de plasma se déplace à une vitesse supraluminique on ne sait comment, 

puisque dans l’univers SW, seul les appareils dotés de la technologie correspondante en 

sont capables. Pire encore, les explosions sont visibles instantanément à plusieurs systèmes 

de distance ! Ainsi, la notion de vitesse lumière a disparue entre le VI et le VII (devrions 

nous dire, entre Lucas et Disney). Quinze secondes pour éradiquer une brique essentielle 

des épisodes de référence où certains vaisseaux usaient de cette aptitude supraluminique 

aussi bien comme tactique de combat, de fuite, ou dans les moments clés des synopsis. Je 

dis « chapeau » ! Ce tir aura détruit en même temps non seulement plusieurs planètes de la 

république (ce qui n’a absolument aucune utilité pour le déroulement de ce film) mais aussi 

une part de l’intérêt des six épisodes précédents. Quelle prouesse ! Honnêtement messieurs, 

cette séquence superflue aurait mieux fait d’être coupé au montage. Je ne critique pas l’idée 

de siphonner l’énergie solaire, concept parfaitement dans l’esprit et qui est un emprunt à la 

forge stellaire, mais le choix de cette nouvelle Etoile est une erreur monumentale qui 

dénote l’absence totale d’imagination, et qui trahit le manque d’innovation récurent tout au 

long du film, comme si le travail avait été bâclé (je renvoi ici au dialogue ci-dessus). Ce 

loupé, personne ne pouvait le rater ! Malheureusement, il est le théâtre d’une bonne partie 

de l’histoire et le point de convergence de différents fils directeurs. Cette réminiscence 

maladroite des étoiles de la mort mérite un double zéro pointé … A supprimer, lorsque 

vous sortirez le vrai SW VII. 

 

 

Si votre scénario « fantoche » ne peut échapper aux spectateurs 

malgré sa transparence, il induit une conséquence plus subtile mais tout aussi tragique : Les 

deux prochaines suites sont d’ors et déjà enfermées dans un corset ne laissant que peu 

de liberté de mouvement. 

En effet, la trilogie était une véritable chevauché héroïque contre le mal, une 

opposition entre le clair et l’obscure, le bien et le immoral, la haine et l’amour fraternel, 

avec en définitive un dénouement des plus inattendus : la parcelle d’amour qui subsiste 

dans l’incarnation même du mal fini par l’emporter, entraînant la destruction de l’empereur 

et la rédemption de Vador. Trilogie à la force morale inégalée et quasiment religieuse !  

La prélogie, quant à elle, était plus universelle. Elle décrivait l’univers autour de ce 

que nous connaissions déjà, élargissant nos connaissances de la galaxie : Nouvelles 



planètes, autres peuples, autres cultures, autres faune et flore, autres styles et designs, 

nouveaux enjeux… Elle nous présentait pleinement les instances incontournables que sont 

la République, le Sénat et le conseil des Jedis. Véritable prouesse de concordances, elle 

redorait l’existence de la trilogie en créant une multitude de liens et de justifications 

logiques et cohérentes (à un détail près, la conception d’Anakin), et je ne parlerai même pas 

des intrigues délicieuses de Palpatine dignes des meilleurs thrillers. 

Il devait en être ainsi pour cette suite, et aboutir, par transduction des six épisodes 

précédents, à quelque chose d’entièrement nouveau, mais totalement lié. Non content 

d’ignorer les acquis historique de la saga, nous nous trouvons aujourd’hui dans un schéma 

scénaristique qui ne laissera pas beaucoup de place à la surprise : 

- Episode VIII, formation de Rey qui deviendra Jedi. 

- Episode VIII et/ou IX, affrontement de Rey et Kylo ; mort de Kylo. Vu la similitude 

des scripts, ce serait une énorme erreur que de refaire encore le coup de la 

rédemption. La saga ne se relèverait pas d’un tel pastiche. 

- Episode IX, destruction de Snoke. Là encore, il est impossible qu’il en soit 

autrement au risque de balayer la morale des 6 épisodes précédents qui perdraient 

toute leur majesté. 

Voilà messieurs, vous n’avez plus qu’à broder autour. Mais vous venez de nous prouver 

que vous excellez dans cet exercice. 

 

 

Malheureusement, il ne semble pas que le respect de la cohérence 

et du mythe soit votre préoccupation première. 

Tenez, pour exemple, je propose de revenir succinctement sur un des fondements de la 

saga. 

- Palpatine fait développer en secret une armée de Clones. 

- Dans le même temps, il fomente une dissidence séparatiste en manipulant la 

fédération, sensée représenter un danger pour la République. 

- Devant le danger, le Sénat vote la constitution d’une armée. Quelle subtile 

coïncidence ! 

- Les Jedis (Obi Wan) prennent livraison de l’armée de Clones qui devient donc 

l’armée légitime du Pouvoir Exécutif. 

- Eviction des Jedis par Palpatine qui se fait désigner Empereur : Exécutif absolu, 

mais toujours légitime. L’armée de stormtroopers est donc l’armée légitime de 

l’Exécutif à qui elle doit allégeance, quand bien même celui-ci devient despotique 

et obscure (cf. la fin de l’épisode III). 

- Construction de la flotte de l’empire sur un style plus martial, plus économique, 

plus militairement efficace (et surtout plus dans l’air du temps, en 1977) que les 

vaisseaux de la république. Là encore, cette armada est subordonnée à l’Exécutif. 

- Constitution d’une résistance rebelle à laquelle adhèrent forcément les rares Jedis 

restant. 

- Mort de l’empereur, chute de l’empire et d’une grande partie des stormtroopers. Fin 

de la rébellion. Avènement d’une nouvelle république qui détient le nouveau 

Pouvoir Exécutif légitime (et dont on ne sait absolument rien). 

 

Dés lors, l’armada impériale et les clones stormtroopers non engagés dans le dernier 

combat ne peuvent que rester au service de l’exécutif car ils sont conditionnés ainsi et 

incapables d’agir autrement. Ils sont l’armée de la galaxie, que celle-ci soit alternativement 

un empire ou une république. C’est à dire qu’ils reconnaissent inévitablement dans cette 

république leur nouveau chef légitime qui préserve les intérêts de l’Union Galactique, ce à 



quoi ils se sont toujours consacrés. N’oublions pas l’alliance rebelle n’était que des 

dissidents engagés comme le vote démocratique du Sénat … des terroristes, en somme. 

D’ailleurs le renouvellement des vaisseaux et des troupes se fait industriellement, sous 

contrat avec le pouvoir central et moyennant finances. Déserter en masse serait se 

condamné à l’épuisement des forces puis à la nécrose. Après, que ce nouveau pouvoir 

choisisse ou non de dissoudre son armée, ou de mettre fin au programme « clone », nous 

n’en savons rien. 

Je ne sais pour quelle raison vous avez choisi l’option aberrante qui n’appartenait 

jusqu’alors qu’aux légendes SW et qui consiste à dire que l’armée et sa flotte désertent 

en totalité pour aller servir inutilement un maître qui n’est pas le sien ! Ils 

deviendraient alors eux-mêmes les séparatistes contre lesquels ils ont lutté pendant 60 ans 

pour préserver les intérêts politiques de la galaxie. C’est totalement absurde, et un tel choix 

de votre part demeure un mystère, d’autant qu’il ampute radicalement l’originalité de la 

trilogie à venir. Rien d’étonnant que votre scénario reste plat. Parmi un choix immense, 

vous avez opté pour l’option la pire, là plus illogique, en commettant l’erreur d’assimiler 

l’armée des clones au coté obscure au mépris total des événements des épisodes II et III, 

alors que seul le maître de la galaxie et son bras droit avaient fait allégeance au mal. Les 

exploits de nos héros de l’épisode VI se retrouvent ainsi réduits à néant ! Tous ces efforts, 

ces victimes et le sacrifice de Vador n’auront servi à rien. Il eut même été préférable que 

l’empereur tue Luke car ce mal aurait eu moins de conséquences néfastes que le remède ! 

La victoire totale contre la bête n’était qu’une pichenette inutile… Et hop ! Un épisode 

entier rayé de la saga. Effacez le VI de la série et vous verrez de vous-même que cela ne 

changerait rien à l’histoire de ce nouvel opus. 

Continuons sur l’enchaînement logique : 

 

- Emergence d’une nouvelle dissidence qui s’oppose au nouveau pouvoir exécutif  de 

la République : Le Premier Ordre… 

- Lutte de la république contre ce nouvel ennemi avec les moyens dont elle dispose, 

c’est à dire, si vous aviez suivi, les stormtroopers et la flotte. 

 

Messieurs de Chez Disney, si vous n’avez su saisir la profondeur des intrigues 

précédentes, il ne fallait pas prétendre pouvoir en réaliser la suite ! Expliquez-moi ce que 

font les stormtroopers (logiquement subordonnés à l’Exécutif) aux cotés de Kylo Ren ? 

C’est absolument incompatible et incohérent (d’ailleurs, Finn sous son masque, n’est pas 

un clone. Ça au moins, c’est logique). La remarque est valable également pour les 

Chasseurs Tie ! Tout cela met à mal le peu de liens qui existent avec le reste de la saga. 

Expliquez-moi également comment se fait-il qu’il y ait encore des rebelles ? Ce que vous 

nommez rebelles, par impéritie, ne devrait être qu’un des corps d’armée de la république 

(éventuellement mercenaires) parmi lequel Leia aurait été élevé au rang de général pour 

service rendu. Quelle surprise cela aurait été de voir les stormtroopers (clones ou non) se 

joindre aux combats du coté clair, aux ordres du Général Organa, voire même de découvrir 

Leia sous un casques coloré de général ! Que de regrets je formule ici ! Accessoirement, 

cela aurait permit un rôle apportant une réelle personnalité au Capitaine Phasma plutôt que 

ses fantomatiques et inutiles apparitions. Quel engouement cela aurait été de suivre des 

chasseurs Tie, pilotés par des alliers, se joindre aux X-wings à l’assaut de la starkiller 

ennemie ! 

Quant aux fantassins du Premier Ordre, j’attendais, comme d’autres fans, de tous 

nouveaux uniformes qui soient une nouvelle marque distinctive, symbolisant pleinement 

l’émergence de ce nouveau protagoniste dans la chronologie. Toute création originale 



aurait été bonne, mais non ! A court de designers, vous vous êtes enfermés dans l’archétype 

précédent que vous avez, à tort, imité scrupuleusement. 

Et que dire des vaisseaux ? Quasiment aucune innovation. N’était-il pas bienvenu 

de doter le Premier Ordre de son propre style d’appareils en nous gratifiant au passage d’un 

design totalement nouveaux et surprenant, œuvre d’un monde lointain, mal connu, 

émergeant du fin fond de la bordure ? Encore raté ! Stérilité totale depuis l’épisode VI ! La 

galaxie SW a pourtant disposé de deux fois plus de temps pour développer de nouveaux 

produits entre les VI et VII qu’elle en avait eu entre les III et IV. Vous nous proposez une 

nouvelle trilogie sans aucun nouveau vaisseau emblématique … Décidément, il n’y a guère 

que dans la superficialité que vous semblez vous être complu !  

 

 

Venons-en au suspense qui se devait de participer à la poursuite 

du mythe. Je reviendrais sur trois intrigues majeures. 

La première réside dans le mystère construit autour de l’enfance de Rey. C’est 

parfait ! Un peu léger dans l’état actuelle des choses, mais c’est un excellent point 

d’ancrage pour l’épisode suivant (Mon Dieu, j’espère que c’est exactement à cela qu’il est 

destiné, sans quoi il y aurait une déception supplémentaire de taille). 

Cinématographiquement, j’aurais aimé que les différents flash-back de Rey avancent un 

peu plus à chaque sursaut (surtout celui qui la bouleverse), mais passons, puisqu’ils restent 

tous aux même point, n’en faisons pas autant. Le personnage de Rey souffre d’un 

« problème de compétences » que j’aborderai plus tard dans le paragraphe réservé aux 

protagonistes, mais pour la crédibilité de son personnage, il aurait été intéressant d’utiliser 

aussi ces fameux flash-back pour suggérer par l’image les éléments justificatifs provenant 

de l’enfance. Nous en reparlerons le moment venu. 

Le premier affrontement choc de cette épisode survient quelque minutes après le 

début du film, lors d‘un authentique débarquement des troupes de l’Ordre dans un petit 

village. Cette séquence est époustouflante (comme le seront toutes les scènes d’actions). 

Evidement, du fait de la technologie actuelle et l’évolution des techniques de mise en 

scène, il existe le même décalage entre le dynamisme de cette séquence et les épisodes 

précédents qu’entre les affrontements aux sabres lasers de la trilogie et de la prélogie, ou 

encore entre les combats spatiaux de ces mêmes groupes. Mais il n’y a rien à redire à cela, 

et ne pas profiter pleinement du savoir faire moderne aurait été dommageable. Ce premier 

acte nous amène à l’interrogatoire du vénérable Lor San Tekka. Nous ne savons rien sur ce 

dernier sinon qu’il connaissait suffisamment Luke pour posséder un très précieux fragment 

de carte. D’ailleurs, sa haute tenue n’est pas sans rappeler la prestance d’un Obi Wan ou 

d’un Dooku. Serait-il un disciple de la Force ? La discutions est brève mais suffisamment 

ambigu. Elle lance parfaitement l’intrigue sur l’identité secrète de Kylo Ren : Luke se 

cacherait-il derrière ce masque ? Une telle intrigue aurait du durée jusqu’à la fin, et 

l’enchaînement des évènements aurait du habillement conforter le spectateur dans ce sens. 

Malheureusement, le pétard était mouillé ! Rien, absolument rien n’a été fait pour entretenir 

le suspense, bien au contraire, et Kylo ne tarde pas à « tomber » le masque ! Bref, le doute 

a fait long feu, et rapidement tout le monde avait compris qu’il s’agissait du fils de Solo. 

Quel gâchis ! Bien des maîtres du suspense doivent se retourner dans leur tombe. 

Ce qui nous amène à la troisième intrigue principale qui découle de la précédente. 

La confrontation de Solo et Kylo. Lorsque celui-ci s’empare de Rey, on comprend que Solo 

prend la résolution de croiser la route de Kylo. Quel acteur cet A. Ford ! Pas une seule 

parole, juste un regard et une expression … Mais comme nous savions déjà que la probable 

rencontre Solo/Kylo serait en fait Solo/Ben, il ne subsistait que peu de mystère sur son 

issue. L’un d’eux devait mourir et je donnais bien peu de chance à Solo. Quand j’ai vu ce 



dernier emprunter la passerelle derrière son fils, je savais que sa fin était proche et le 

dialogue qui s’en suivit n’avait déjà plus l’importance escomptée. 

Si l’ensemble de votre long métrage est divertissant, voire haletant, il n’a guère su 

me surprendre. 

 

 

Pour illustrer encore l’œuvre de démolition entrepris 

sournoisement par ce nouvel épisode, je voudrais mettre l’accent sur certains dogmes 

essentiels qu’il ne fallait surtout pas toucher. 

Comme je l’ai expliqué précédemment, les liens authentiques avec la saga sont bien 

minces et fragiles. L’épisode à du mal à s’inscrire dans la continuité tant et si bien qu’il 

semble isolé. Corrompre les éléments fondateurs sur lesquels repose l‘ensemble de l’édifice 

est donc particulièrement mal venu. 

Inutile de revenir encore sur la vitesse lumière ou sur l’épisode VI rendu inutile. Je 

parlerai donc immédiatement du Faucon, assimilable à un « personnage mythique » à lui 

seul. C’est une très bonne idée de l’avoir repris avec le  remplacement subtile de son 

antenne. Cela commence à se gâcher un peu lors du décollage scabreux. Aucun appareil 

« délicat » n’aurait pu résister à de tels chocs sans avaries. On se demande bien pourquoi 

Solo et Chewie en prenaient tant soin jadis ? Mais alors, ça dépasse tout entendement 

lorsqu’il traverse ni plus ni moins une forêt d’arbres trapus ! La notion de crash n’existe 

plus dans SW, et la légende du faucon avec… 

Le pauvre Luke, héros mythique également, sera bientôt oublié comme un gros nul ! 

Cet « incapable », alors qu’il était jeune, avait eu tellement de difficultés à maîtriser la 

Force, et encore profitait-il des enseignements l’Obi Wan et l’entraînement de Yoda, ce qui 

ne l’empêcha pas de se faire trancher la main. Pourtant il est si simple dorénavant d’utiliser 

la persuasion, d’attirer un sabre contre la force d’un maître surpuissant et même de vaincre 

ce dernier au sabre, sans aucun enseignement préalable, sans même avoir connaissance de 

l’existence de cette Force. Même Finn parvient à tenir tête à Kylo alors qu’il avoue de sa 

propre bouche « ne pas savoir se servir du sabre ». Ce devaient être vraiment des gros 

« nases » dans les épisodes précédent et je me demande comment avons nous pu manifester 

de l’admiration pour ces loosers ! 

Puisque nous parlons de sabre. Comment avez-vous pu remettre en cause ce 

symbole inamovible de l’univers SW et de l’ordre Jedi ? Depuis des millénaires, le 

Padawan apprend de ses aînés à construire et manipuler un sabre laser qui est justement un 

sabre … laser. Alors, admettons que Kylo ait voulu se démarquer en fabriquant un sabre 

original équipé d’une garde (je n’adhère pas à certaines critiques qui y ont vu une allusion 

négative à un symbole religieux). Certes, cette personnalisation n’est pas des plus 

saillantes, mais en tout cas il s’agit d’une variante parfaitement dans l’esprit du coté 

obscure. Mais que Kylo ait dépassé à lui seul un savoir séculaire (vu sa maturité, c’est peu 

probable) pour forger un sabre plasma, ne fais pas sérieux et transgresse inutilement un 

élément fondamental de la saga. Et pourquoi ne pas faire de même avec l’antique sabre le 

Luke, pendant que vous y étiez ! Il ne fallait pas toucher aux sabres. Ils sont ce qu’ils sont, 

et se suffisent à eux-même sans avoir besoin du relooking d’un styliste qui aurait mieux fait 

d’œuvrer ailleurs. Erreur fâcheuse pour les puristes ! Et l’épisode VII s’écarte un peu plus 

de l’univers auquel il est sensé prétendre. Dans le même esprit, je suis très réservé sur « les 

voix télépathiques» du sabre de Luke qui attirent Rey. Des artéfacts du coté obscure 

peuvent corrompre leur environnement, mais une interaction de ce type n’est jamais arrivée 

et ce sabre ne nous est pas inconnu. C’est un terrain très glissant qu’il conviendra 

d’expliquer dans l’épisode suivant pour ne pas générer un nouveau loupé. 



Enfin je ne partage pas l’avis de certains qui écrivent que l’attirance du coté clair est 

une nouveauté intéressante à explorer. Il me semble que c’est un non-sens et donc une 

atteinte aux bases de la bipolarité telle qu’elle a était définie dans les épisodes précédents. 

La Force n’est pas une glace à la vanille ou au chocolat ! Pas de choix alternatif suivant 

l’humeur ou le goût. Elle relève simplement de la psychologie humaine (sinon elle ne nous 

fascinerait pas autant) et plusieurs ouvrages en on fait état en cherchant les mécanismes du 

succès de la saga. Le coté obscure est attrayant car plus facile. Il est plus puissant car sans 

limitations d’ordre éthique, il est plus faible car individualiste et égoïste. Allez dire à un 

dealer de drogue qui vient de se faire 2000 $ en une heure qu’il aurait pu gagner autant à la 

sueur de son front, en travaillant honnêtement pendant un mois. Il vous rira au nez et vous 

comprendrez ce qu’est l’attrait de la facilité et le refus de l’effort. Cela n’exclut en rien une 

possible rémission, mais en aucun cas elle ne peut être induite par un « attrait » du côté 

clair par définition bien plus astreignant ! Il faut pour cela un choc émotionnel et affectif, 

comme l’a expérimenté Vador. 

Je déplore sincèrement que votre réalisation se soit sensiblement détaché des clés de 

la saga et je suis consterné de constater que vous avez agit sciemment, sans aucun égare au 

mythe que vous suiviez et au mépris des ses nombreux fans. L’ensemble de ces éléments 

détracteurs précédemment cités mérite également un double zéro pointé ! 

 

 

Je finirai par quelques imperfections afférentes aux différents 

personnages de l’épisode. 

Je suis désolé de vous annoncer que Kylo Ren ne laissera pas la trace d’un Vador, ni 

même d’un Maul dont le charisme n’aura pas nécessité plus d’un épisode pour faire 

référence. Le fait qu’il n’a pas la stature adéquate (disgracieux, fluet et courbé) ne peut pas 

être retenu car après tout, n’importe quel individu d’une autre espèce de la galaxie pourrait 

devenir un seigneur noir. Son masque, qui génère beaucoup de critiques, ne contribuera pas 

non plus à sa notoriété. Et pourtant, cela commençait fort bien. Sa première apparition est 

majestueuse. Directe, efficace, sans compassion, il maîtrise une puissance qui semble déjà 

dépasser celle de Vador. Excellent départ ! Malheureusement, ça ne fait que se gâter par la 

suite, à commencer par ses crises de colère. Non pas que cela soit incompatible avec le coté 

obscure, bien au contraire. Mais la forme expressive est mal choisie et l’impression qu’elles 

renvoient est celle d’un gamin puéril, irresponsable et en tout cas grotesque (rien à voir 

avec la colère de Vador après la mort de Padmé). D’ailleurs, la relation qu’il entretien avec 

Snoke, son maître, ressemble plus à la soumission d’un écolier timide qu’à celle d’un 

seigneur noir puissant. Dés lors, rien d’étonnant qu’il se fasse « fesser » par deux gamins 

dans la cour de récréation, à la fin du film. Ce seigneur noir apparaît finalement ridicule. 

Le personnage de Rey est particulièrement bien construit, et l’actrice est au-dessus 

de l’enjeu. En revanche, je faisais allusion plus haut à des lacunes qui pourraient altérer sa 

crédibilité. Nous savons de longue date que l’apprentissage de la Force n’est pas chose 

facile. Il est maintes fois martelé dans les épisodes précédents qu’il doit commencer très 

jeune. Or ce principe est violé par Rey tout au long de l’histoire. Pour amoindrir cette 

discontinuité avec la saga, il aurait été judicieux d’insérer, dans son existence de chasseur 

d’épave, un usage inconscient de ses pouvoirs en gestation. Ce n’est pas les formes qui 

manquaient : Persuasion fortuite du magasinier au comptoir pour obtenir des rations justes, 

anticipation d’un dispositif de d’autodéfense endormi dans une épave, etc. L’important 

étant que, ce faisant, elle ne se rende même pas compte en faire usage. C’est finalement 

exactement ce que vous avez su faire lors de son interrogatoire : Kylo sonde son esprit, elle 

résiste, puis finalement, sans qu’elle sache comment, c’est elle qui parvient à décrocher une 

information de l’esprit de son tortionnaire, ce qui immédiatement le déstabilise. Cette scène 



relève de la perfection, mais elle n’est pas suffisante à elle seule pour justifier qu’une 

ignorante puisse maîtriser la Force sans éducation préalable du jour au lendemain. 

N’oublions pas que Solo vient juste de lui apprendre son existence et toutes les capacités 

dont elle dispose ne devraient être pour elle que des comportements naturels faisant parties 

de son quotidien. Or, ce n’est pas vraiment ce que vous avez composé à l’écran ! Autre 

problème particulièrement gênant vis à vis de l’épisode IV : A l’instant T, Rey n’a jamais 

mis les pieds dans un vaisseau spatial (en état de vol). A l’instant, T+1, elle décolle avec le 

Faucon, à T+5 elle fait un dogfight hallucinant en surpassant des pilotes aguerris, et à 

T+10, elle discute technique de vaisseau avec Solo ! Rappelons en passant que Luke, 

pourtant pilote qualifié et reconnu, était incapable de piloter ce même Faucon, 38 ans plus 

tôt. Mais nous le savons déjà, les protagonistes de la trilogie passent maintenant pour de 

gros stupides ! Enfin, et je considère cela comme une erreur notable, je voudrais bien savoir 

par quel miracle elle comprend les langages droïde et wookie. Encore une fois, son 

homologue de l’épisode IV prend un sérieux coup à sa réputation. Cela deviendra 

particulièrement problématique lorsqu’elle se joindra aux rebelles de Leia qui eux (pourtant 

largement plus cultivé qu’une orpheline oubliée de tous) dépendront toujours des services 

de C3Po pour comprendre les deux droïdes. Tout cela aurait demandé un minimum 

d’éclaircissement, et ses flash-back auraient été un moyen détourné d’en apprendre plus sur 

son passé et son instruction. Ce sera beaucoup plus ardu à justifier maintenant, à moins de 

lui trouver une mère géniale, à la fois pilote et érudit de langues disparues ou encore 

concepteur de vaisseaux multilingues… Il vous faudra beaucoup d’imagination, et ça, se 

sera encore plus compliqué. 

Solo, reste magistral. Heureusement qu’il était là. Il supporte à lui seul le concept 

SW chancelant. J’émettrais une réserve sur Chewbacca. Après la mort de son ami, la peine 

et l’abattement qu’il exprime ne sont pas comparable avec ceux de l’épisode V. D’autre 

part, même si l’espérance de vie Wookie est bien supérieure à la notre, un petit changement 

physique, une marque de maturité (petite barbiche grisonnante par exemple) aurait été bien 

venue à coté de Solo et Leia. 

Leia ne pèse pas lourd sur le scénario. Elle est devenue général de la rébellion, et, 

au même titre que ses prédécesseurs, elle est rentrée dans le rang. Malheureusement, C3Po 

et R2D2 ne font pas mieux. Une meilleure complicité entre BB8 et R2D2 aurait sans doute 

contribué à joindre les épisodes, avec par exemple, une manifestation de tendresse 

admirative façon Ewok après que C3Po ait expliqué à BB8 les exploits passés de R2D2. 

Mais non, toujours aucun soucis d’inscrire cette suite dans la continuité de la saga. 

Petite mention particulière pour Poe et Hux dont les acteurs jouent 

merveilleusement bien leur rôle. Je regrette en revanche une énième référence à peine 

caché au 3éme Reich alors que cela avait déjà était fait avec l’empire. De même, l’emblème 

le l’Ordre est trop proche de celui de l’empire, mais nous savons déjà que l’innovation n’a 

pas été votre point fort lors de la réalisation. 

En parlant de similitude et de manque de créativité, je ne peux m’empêcher de citer 

Gollum… 

Pardon, Snoke ! C’est sans doute l’erreur qui a provoqué le plus de réaction dans la salle. Il 

conviendra donc de le remplacer promptement lorsque vous sortirai le Vrai épisode VII, 

après cette maquette d’essai.  

Le capitaine Phasma … sans intérêt, et Finn… et bien j’aurais tendance à dire 

pareil. En tout cas, il n’apporte pas le niveau d’intérêt qui aurait du être celui d’un 

protagoniste principal. Véritable dromadaire, il trouve le moyen d’enfiler un blouson de 

cuire noir en plein désert pendant des heures. Mais cela ne semble pas l’affecté beaucoup 

puisque deux gorgées d’eau croupie lui suffisent pour repartir sur un rythme endiablé. Son 

personnage manque de cohérence. Il s’attaque au corps à corps à Kylo Ren, s’assurant une 



mort certaine (lui qui a pourtant été témoin de ses méthodes et sa de puissance) alors que sa 

volonté première était de fuir au loin les représailles pour sauver son existence. Il ne doit 

d’ailleurs la vie sauve qu’à une autre incohérence : Rey qui surpasse le maître. C’est un bon 

compagnon, mais qui n’apporte pas grand chose. Il aurait du se révéler dans la station 

ennemie et prendre l’initiative à son compte grâce à sa connaissance du complexe. Mais là 

aussi il reste secondaire. C’est regrettable car, du coup, il apparaît comme un élément 

parachuté là en réponse à la « bienséance cinématographique américaine » qui associe 

toujours un noir américain, de condition modeste, sorti du rang pour sauver la nation. Et 

alors, quand il a déclaré qu’il était simple éboueur avant d’être fantassin, on est carrément 

tombé dans le cliché réservé à des films de moins grande envergure. Il ne lui manquait plus 

qu’à accroche la bannière étoilée à une antenne de l’Ordre, façon Iwo Jima, pour 

parachever le tableau !  

 

 

Pour terminer, je tenais à préciser que la gestion des volumes de la 

base ennemie est perfectible. Cela n’était jamais arrivé dans aucun épisode précédent où 

l’on a toujours eu l’impression qu’une grande distance était parcourue par les protagonistes 

à l’intérieur des complexes artificiels (pourtant largement plus petit). L’effet était toujours 

bien rendu et contribuait à la perception inconsciente des dimensions. Il suffit de revoir 

l’intervention d’Obi Wan et Anakin dans le vaisseau amiral de Grievous pour s’en 

convaincre. Ici, nos héros ne s’introduisent que de quelques pas. Mais à quoi bon faire plus 

puisque cette arme gigantesque est mise à genou par quelques petites charges à main 

déposer à peine plus bas que la surface. Après cela, on se demande comment la Terre a 

survécu aux nombreuses explosions nucléaires surpuissantes à grande profondeur. 

Il serait également judicieux d’arrêtez avec la psychose du décompte final à ras du 

zéro. Si cela correspondait bien à la mentalité des années 70, bien conditionné que nous 

étions par des séries TV tel « Mission impossible », «Agence tout risque », etc., c’est 

aujourd’hui complètement désuet et cela ne colle plus avec la saga. 

Reste plusieurs questions en suspens. J’espère que l’avenir nous apportera les 

réponses comme la prélogie avait su le faire pour la trilogie, mais à présent, je crains 

fortement d’être encore déçu. Je pense notamment à l’origine des cauchemars de Rey, ou 

encore à la présence improbable et inexpliquée du sabre de Luke dans les caves d’une 

cantina. A sa capacité télépathique. Par quel stratagème est apparu le Premier Ordre ? D’où 

vient-il ? Quid de la nouvelle république anéantie sans que l’on sache réellement 

pourquoi ? 

Connaissez-vous la théorie de « l’ordre de la machette » ?  Comme beaucoup de 

fans, j’espérais que ce nouvel opus tisserait des liens avec l’épisode I qui contient justement 

une énigme restée sans réponse : La conception spirituelle d’Anakin reste encore une 

maladresse qu’il aurait été possible d’effacer ici en composant une intrigue spatio-

temporelle digne des machinations de Palpatine. 

Une polémique actuelle tourne autour de l’idée que Snoke serait Plagueis devenu immortel. 

C’est une des options plausibles parmi tant d’autres. Une telle éventualité placerait le 

machiavélisme de Plagueis bien au-dessus des machinations de Palpatine, faisant de lui, 

malgré sa puissance absolue, un pantin manipulé par son ancien maître pourtant décédé. 

C’est ce genre d’intrigues supérieures qu’avait besoin cette nouvelle trilogie pour se hisser 

au niveau des précédentes. On pourrait spéculer sur plusieurs scénarii abracadabrants pour 

résoudre l’origine d’Anakin. Shmi pourrait, par exemple, avoir été fécondée in vitro avec 

un dosage de midi-chloriens spécifique, mémoire effacée, puis envoyer dans le passé par 

Snoke lui-même, accompagné de Maul alors disciple du suprême leader, en vu de donner 

naissance à celui choisi par le maître et seul génétiquement capable d’occire l’ancien élève 



et assassin de Plagueis, condition sine qua non pour se régénérer à nouveau en une vie 

immortelle (une sorte d’échange d’énergie vitale, une inversion de la Règle des Deux où 

c’est le maître qui parvient à tue l’élève depuis l’au-delà par ricochet, brisant ainsi le cycle 

de la mort et permettant de revivre indéfiniment). On pourrait même pousser jusqu’à faire 

de Shmi la mère kidnappée de Rey, faisant de cette dernière, la sœur de Vador et la tante de 

son futur maître ! Bon sang, là, il y aurait du suspense, des rebondissements, des 

interactions étroites entre les épisodes, et plusieurs des approximations tomberaient ! Le 

spectateur resterait dans l’expectative et le mythe perdurerait ! Pourtant, je ne suis pas 

scénariste, moi. C’est clair, cet épisode sans relief nourrira d’énormes regrets chez bien des 

fans. 

 

 

A vouloir faire trop comparable, pour mériter l’estampille, vous 

avez fait un épisode hors cadre, et le film ne reste « Star Wars » que par son titre et la 

présence de certains protagonistes de l’épisode précédent. Peut-être cela est-il du au fait 

qu’en visant la similitude d’apparence (donc superficielle) vous avez induit des 

incohérences structurelles profondes. Sorti de son contexte, considéré isolément, vous avez 

réalisé un super film de science-fiction. Une référence du genre. Cependant, il méritait plus 

que cela. Il devait s’inscrire dans la continuité logique mais évolutive et surprenante de 

l’univers SW. En cela, il reste approximatif. 

Or, bien des méprises ne sont plus « réparables » avec les épisodes suivants. Cela 

m’attriste car inévitablement les deux suites prévues prolongerons voire aggraverons 

certains défauts et le résultat sera préjudiciable à l’ensemble du mythe. Au début de cette 

lettre, j’ironisais en demandant de refaire un épisode VII correctif. Je crois maintenant que 

se serait la meilleure des solutions à adopter. Il ne serait pas nécessaire de tout bouleverser 

mais le malaise est bien réel. Trop de gens sont déçus pour ne pas dire écœurés. Saurez-

vous rompre le maléfice ? Tous ceux qui ont déjà vu le VII-1 retourneraient voir le VII-2. 

Cela ne vous dirait-il pas de doubler vos recettes ? 

Une fiction n’est et reste crédible que pas son degré de cohérence, page après page. 

Il n’aura fallu que deux heures pour que la magie opérée dans les six premiers opus 

s’effrite dangereusement. Je crains que Star Wars n’ait perdu de sa superbe … 

 

 

 

 

 

 

- Un fan attristé - 


