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Démarche
J’ai décidé de prendre le personnage d’Harold Goldfarb dans 
Requiem for a dream car c’est un de mes films préférés. De 
plus, le personnage d’Harold est assez particulier car il ne cor-
respond pas aux héros conventionnel, c’est un anti-héro.

Comme on peut le voir dans tout le film, Harold est un 
consommateur d’héroïne, au départ ses actions n’ont pas vrai-
ment de conséquences mais finiront par lui coûter un bras.

Dans ce portrait, j’ai choisi de présenter Harold dans 
sa globalité : Ses relations avec sa mère, Sarah, avec 
sa copine, Marianne, et avec son meilleur ami Tyron.
Harold est un personnage qui inspire la compassion, malgré 
son caractère parfois impulsif, on ressent une grande détresse 
en lui, j’ai donc préféré mettre de l’importance sur sa relation de 
couple et familiale plutôt que centrer mon film sur son addiction. 
Ainsi, les images de drogues sont la plupart du temps en flash. 

Il y a un parrallélisme dans mon portrait : on commence par 
le rêve d’Harold qui consiste à être avec Marianne sur un pon-
ton au bord de la mer, puis on termine avec ce même rêve, 
mais Marianne n’étant plus là. Ces deux rêves sont intéres-
sant car ils font écho au titre du film «Requiem for a dream», 
le rêve d’Harold est mort en même temps que son bras droit.

J’ai chosisi de mettre des sortes de flashs dans le rêve de départ d’Harry, 
dans lequels on peut voir sa mère entrain de recevoir des électro-
chocs mais aussi le bras d’Harold être coupé. Ces flashs sont comme 
des avertissements dont les conséquences ne peuvent pas être évitées.

L’effet de rapidité dans le trajet pour aller chez le préteur sur gage 
permet de montrer la sensation de manque que ressent Harold.

C’est quand son bras commence à s’infecter que sa vie bas-
cule : il n’y a plus d’héroïne dans la ville à cause de guerre 
de gangs et décide de partir en Floride pour aller en cher-
cher, mais il s’aperçoit également que sa mère devient accro 
aux cachets coupe faim se révélant être de la métamphétamine.

J’ai décidé de garder la musique du film comme musique de fond du 
film car son rythme correspond à l’idée du film : au dépat la musique est 
calme puis elle s’intensifie quand les choses commencent à basculer.



Références
Retour à Brooklyn, de Robert Serby Jr.

C’est de ce livre que le film est adapté, il met en scène des person-
nages de la classe populaire qui sombrent peu à peu dans la dépen-

dance à des psychotropes.

Under the influence, de Bryan Lewis Saunders

Cette expérience est une série de portraits de l’artiste faits sous l’effet 
de différentes drogues pour voir l’effet que celles-ci peuvent avoir sur 

la perception de soi.

Dots Obsession, de Yayoi Kusama

Avec leurs pois blancs sur fond rouge, ces oeuvres rappelle l’amanite 
tue-mouche et tente de montrer par la même occasion les effets hal-

lucinogènes que ce champignon peut provoquer.

Bryan Pollett

Comme l’a fait Bryan Lewis Saunders, Bryan Pollett a expérimenté 
les effets de différents stupéfiants sur son travail.

Les Paradis artificiels, de Charles Baudelaire

Dans cet essai, le poète narre son observation des effets du haschich 
et de l’opium sur ses amis.

L’Herbe bleue, de Beatrice Sparks

Ce livre, d’abord publié anonymement, met un scène le journal in-
time d’une jeune fille droguée de quinze ans en 1971.

Las Vegas Parano, de Hunter S. Thompson

Ce livre raconte l’histoire d’un journaliste indépendant et son avo-
cat se rendant à Las Vegas. Leur coffre est plein de drogue et ils se 

laissent aller.

White Rabbit, de Jefferson Airplane

Ce single du groupe de rock psychédélique Jefferson Airplane ap-
partient à l’album Surrealistic Pillow. Les paroles font références à la 
drogue, plus particulièrement au LSD et ses effets hallucinogènes. 
La chanson fait un parallèle entre un trip et le monde imaginaire de 

Lewis Caroll dans Alice au pays des merveilles.


