
Un spectacle de haute voltige 

Une nouvelle fois, Robert Zemeckis nous impressionne. Avec The Walk, il confirme être l’un des 

meilleurs réalisateurs de sa génération. En racontant l’histoire d’un funambule qui veut traverser 

les deux tours du World Trade Center en 1974, il nous surprend délicieusement. 

Wow. C’est le premier sentiment que nous avons ressenti lorsque le générique de The Walk s’est 

dévoilé à nos yeux après deux heures de spectacle. Le début du film est extrêmement prometteur. Le 

personnage principal, Philippe Petit s’adresse directement à nous autres spectateurs, tranquillement 

posé sur le flambeau de la célèbre statue de la Liberté. Il nous dicte sa mentalité avec comme seul 

mot d’ordre : croire à la vie et pas à la mort. Dès les premières secondes, on comprend tout de suite 

à quel genre de personnage on aura à faire. Les interventions de ce type, face caméra, seront le fil 

rouge du film. Ce dernier débute et fini comme cela. Pour commencer par le commencement, ce 

long-métrage retranscrit la réelle histoire de Philippe Petit, un jeune funambule français aussi 

audacieux qu’attachant. Avec son équipe, qu’il appelle « ses complices », son but est de tendre un fil 

entre les deux tours du World Trade Center, pas encore entièrement achevées, et ainsi faire une 

traversée historique. Robert Zemeckis vient peut-être de créer un nouveau classique du cinéma, 

après notamment ses succès que sont Retour le futur et Forrest Gump. 

Pour cela, le réalisateur s’est entouré d’un beau monde : Joseph Gordon-Levitt est une nouvelle fois 

parfait dans le rôle principal, après ces réussites dans Inception ou 50/50, Charlotte Le Bon montre 

encore tout le chemin qu’elle a parcouru depuis l’époque où elle était la « Miss météo » du Grand 

Journal et enfin Alan Silvestri rythme finement le film grâce aux musiques qu’il a composé. Un peu 

comme dans Seul au Monde, également réalisé par Robert Zemeckis, le personnage principal est 

isolé. Si Chuck Noland était lui sur une île déserte, Philippe Petit est dans le gigantesque univers new-

yorkais entouré de sa petite-amie et de ses amis. Pourtant, il semble tout aussi seul. Seul face au défi 

immense qu’il veut réaliser. Ceci est assez équivoque grâce au rapport qu’il entretient avec les deux 

tours jumelles. Quand tous ses « complices » sont impressionnés par la hauteur de ses édifices, le 

funambule les défie du regard. Il est donc seul dans sa quête de l’exploit et il le sait. 

En plus d’être isolé, on sent que le personnage principal est de plus en plus perturbé au fil de 

l’histoire. Lorsque la date fatidique approche, il délire même complétement en pleine nuit. Le seul 

moment où on le sent complétement apaisé, délivré et en sécurité, c’est paradoxalement lorsqu’il 

marche sur un câble de fer à 400 mètres du sol. C’est une des forces de la dernière séquence, longue 

d’une trentaine de minute. Lorsque les derniers préparatifs commencent, on sent une réelle tension 

car on a qu’un seul point de vue : celui de Philippe. Au début de la fameuse marche, très peu 

d’éléments viennent perturber la scène. On ne voit que peu de fois ce qu’il se passe en bas et la 

musique se fait très discrète, lorsqu’il y en a. En effet, les nombreux silences qui ont lieu dans ce film 

sont très stimulants car ils nous focalisent sur le moment présent, sans aucune distraction. Et cela 

apporte une tension supplémentaire à la scène, qui est toujours la bienvenue.  

Après environ 1h30 de péripéties diverses, on attend une dernière séquence grandiose. Là encore, 

Robert Zemeckis ne nous a pas déçus. Visuellement, on prend une vraie claque, notamment grâce à 

la 3D qui s’améliore de film en film, même si on aurait pu s’en passer 90% du temps. Contemplé 

Manhattan au crépuscule, perché sur le toit d’une des plus grandes tours du monde est un vrai luxe 

que nous offre le réalisateur. Et comment parler de ce film sans évoquer la dernière scène aussi 

indispensable que touchante. On y retrouve notre anti-héros dans son monologue narratif habituel, 

dire fièrement qu’il a gagné, par la mairie, un droit de visite des deux tours à vie. Malheureusement, 

l’histoire en décidera autrement et l’hommage au 11 septembre est sobre mais extrêmement réussi. 

« C’est impossible mais je vais le faire », a déclaré Philippe Petit durant le film. Cette phrase est le fil 



conducteur de ce long-métrage très bien équilibré. Encore heureux qu’il le soit, il ne manquerai plus 

que ça… 


