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A l’instar du Mundus romain, qui fût construit lors de  
la création de Rome à travers  l’immundus  
(l’immonde), soit des poignées de terre natale des  
futurs citoyens romains,  l’univers de Lynch est un  
lieu où la lisière entre le « monde » et l’immonde  
n’est jamais nette. Lynch nous invite constamment  
à piétiner les certitudes, à nous libérer du carcan  
des vérités établies, et des réalités sommaires.  
A travers des contrées aussi lointaines qu’oniriques,  
où se confondent tons, couleurs, rêve et réalité,  
Lynch nous emmène dans les couloirs sombres et  
fascinants de l’esprit, où les choses ne sont jamais  
celles que l’on croit. Des contrées où la temporalité  
est non-linéaire, une temporalité flottante, propre  
aux rêves et aux cauchemars. En véritable mouton noir  
de Hollywood, il tourne avec des techniciens et des  
vedettes du milieu, mais ses films, ainsi que sa série 
télévisée Twin Peaks, vont à l'encontre des règles  
établies par le cinéma de genre. David Lynch  
est sans doute l’un des cinéastes américains  
les plus fascinants, les plus troublants, les plus  
passionnants, et également dont l’œuvre n’est pas des plus faciles 
à aborder. Plus qu’un cinéaste,  plus qu’un artiste, plus qu’un 
homme, David Lynch est une planète... 
 

I N T RO D U C T I O N 
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Nom            : David Keith Lynch 

Naissance   : 20 janvier 1946 

Missoula, Montana, États-Unis 

Nationalité :  Américain 

Profession  : Réalisateur 

 

 

 

Cinéaste, photographe, musicien et peintre américain, David Lynch est né 
le 20 janvier 1946 à Missoula, dans le Montana, aux États-Unis. 

Il a été trois fois nommé aux Oscars du cinéma comme meilleur réalisateur 
pour Elephant Man (1980), Blue Velvet (1986) et Mulholland Drive (2001). Il a 
également reçu la Palme d'or au Festival de Cannes en 1990 et un Lion d'or 
d'honneur à la Mostra de Venise en 2006. 

Son style novateur et surréaliste, parfois qualifié de « lynchien », est devenu 
reconnaissable pour de nombreux spectateurs et critiques. Il se caractérise 
par son imagerie onirique et sa conception sonore méticuleuse. L'imagerie 
parfois violente de ses films lui confère la réputation de « déranger, 
d'offenser ou de mystifier » son public. David Lynch porte un regard sombre 
et halluciné sur la réalité humaine inquiétante qui se dissimule derrière le 
vernis social, au sein des petites bourgades américaines (dans Blue 
Velvet ou Twin Peaks) ou de Los Angeles (dans Lost Highway ou Mulholland 
Drive). 

Il donne par la suite de nouvelles orientations à sa carrière artistique, se 
faisant connaître comme peintre, musicien ou designer. 

Depuis la création de sa Fondation David Lynch en 2005, il s'engage dans la 
promotion de la Méditation transcendantale pour aider les populations dites 
« à risque ». 

 

B I O G R A P H I E 
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1. Eraserhead 
(1977) 
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2.Elephant Man  
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3. Dune  
(1980) 
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 (1986) 
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     (1990) 

6. Twin Peaks  
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7. Lost Highway  
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8. Une Histoire Vraie  
     (1999) 
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D A N S  L A  T Ê T E  D ’ U N  O V N I 

 
   

     Rêve ou réalité ? 
Freddie Mercury chantait en 1975 
« Is this the real world or this is just 
fantasy ? » (« Est-ce le monde réel, 
ou est-ce juste un rêve ? » ; ndlr) et 
c’est la question que l’on se pose 
souvent devant un film de Lynch. Le 
vacillement entre le rêve et le réel 
est sans doute la meilleure façon de 

penser le réel. Dans l’univers Lynchien, le sujet regarde un 
monde qui existe sans lui, alors il s’insère par l’action dans le 
monde dans lequel il vit et dont il est partie prenante. Et c’est 
précisément cette évidence que les films de Lynch semblent 
remettre en question, en donnant des objets qui font sens 
autant que les personnages, et en explorant un degré de réalité 
où rêve et conscience se rejoignent. Des rêves et cauchemars 
dont nous sommes à la fois auteurs et victimes. 
 
David Lynch, cinéaste de l’âme et du corps 
Lynch aime soulever la précarité des rapports entre l’âme et le 
corps. Les corps peuvent apparaître en morceaux, comme 
l’oreille dans Blue Velvet, ou la tête de John Merrick dans 
Eraserhead, ou encore sans âme comme la belle mère dans Twin 
Peaks. Les corps sont également investis parfois par des âmes 
qui ne sont pas  les leurs, notamment le problème des 
possessions ou des personnalités multiples. A l’inverse, des âmes 
qui se manifestent sans que l’on sache quels corps les lient. 

David Lynch est à la fois un cinéaste cartésien dans la mesure 
où il y aurait une dissociation très nette entre le corps, le 
sensible, et la matière d’un côté, et l’esprit qui rêve, qui pense, 
et qui essaie de comprendre le film qu’on lui montre. Et un 
cinéaste spinoziste dans la mesure où cet assemblage de 
substances se mélange et prend le nom de désir. Le désir étant 
la conscience de l’appétit de la vie, la volonté de persévérer en 
son propre être. 
Le rapport entre la pensée et le corps est à la fois un problème 
car ce sont deux substances différentes en nature et également 
un fait. La troisième notion primitive chez Descartes après 
l’âme et le corps, c’est l’homme comme union réelle des deux.  
Mais chez Lynch, les âmes et les corps se disjoignent et suivent  
chacun leur route, les corps semblent ne pas avoir besoin 
d’âme pour avoir leur vitalité propre. 
 
La quête obsolète du sens 
Pour Lynch, c’est clair : Le cinéma n’est pas une représentation. 
Ajuster image et sens ne fait définitivement pas partie de son 
monde. En créant des histoires qui sont volontairement 
tordues, incompréhensibles, embrouillées, on renonce à 
chercher le sens, ou un sens au-delà du sens, et il tire le cinéma 
davantage au côté du matériel et du sensible. 
Lynch est à la fois l’artiste le plus cérébral que l’on puisse 
imaginer, et en même temps un cinéaste qui travaille à même 
l’excitation érotique, à même l’effroi, et d’autres 
manifestations précaires de notre corps. 
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 Réalisation : David Lynch 

 Scénario : David Lynch 

 Acteurs principaux : Jack Nance 
                                    Charlotte Stewart 
                                    Jeanne Bates 
                                    Jack Fisk 

 Décors : David Lynch 

 Photographie : Herbert Cardwell, Frederick Elmes 

 Montage : David Lynch 

 Musique : Peter Ivers, David Lynch 

 Effets spéciaux : David Lynch 

 Production : American Film Institute, David Lynch 

 Budget : 100 000 $ (estimation) 

 Genre : Fantastique, Horreur, Drame 

 Durée : 85 minutes 

 Format : Noir et Blanc - 35 mm - 1.85 :1 - Mono 

 Dates de tournage : du 29 mai 1972 à janvier 1975 

 

S Y N O P S I S 

Un homme est abandonné par son 

amie qui lui laisse la charge d'un enfant 

prématuré, fruit de leur union. Il 

s'enfonce dans un univers 

fantasmatique pour fuir cette cruelle 

réalité. 

 

E R A S E R H E A D  
1977 

189 

 

 
Fiche Technique 
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A N A L Y S E 

 

Le rythme du film est très lent, d’une lenteur qui nous fait oublier la notion du temps et 
sa linéarité. Entre les décors industriels, et les intérieurs peu éclairés, l’ambiance du film 
est assez sombre et mélancolique. Il y a dans ce film une multitude de sujets, de 
l’industrialisation, à la peur de la paternité, et pour moi ce film représente surtout la mort 
de l’humanité. Lors de la discussion à table, le beau-père d’Henry lui annonce qu’il a eu 
un accident et qu’il ne sentait plus son bras, que ce dernier était « mort ». Ce qui nous 
ramène au chapitre d’en haut du rapport âme-corps, tout comme le corps sans tête de 
Henry, et sa tête qui se tient seule sur le sol. Ce qui est également fascinant et très 
subtil dans ce film, c’est son humour qui n’est pas très évident à cerner. Il y a en effet 
énormément d’ironie et de satire face à cette mécanisation du monde et cette mort de 
l’humanité.   
 

Le cosmos, un trou noir, un trou blanc. Troublant, le commencement de ce premier 
long-métrage. On voit ensuite  la tête de Jack Nance flotter dans l’espace, se 
confondant avec une planète. On pourrait y voir une belle métaphore de ce qui attend 
le spectateur qui se met à la découverte de l’univers Lynchien. Une sorte de 
tétanisation de l’esprit, pris de vertige face  au néant du cosmos. 

 
        Il est important de souligner que ce film a été  

réalisé avec très peu de moyens, et le tournage a ainsi duré cinq ans. 
Fantasmagorique, expérimental, et complètement barré, ce film est assez difficile à 
appréhender à premier abord, et pourrait même être repoussant. 
Ce film retrace l’histoire de Henry, un jeune homme mélancolique et un peu paumé 
qui apprend que sa femme venait d’accoucher. Mais au lieu de découvrir un bébé, le 

fruit de leur union s’avère être une créature affreusement difforme. Agacée par les 
gémissements de leur enfant une nuit, sa femme est à bout de force et décide de le 
quitter, le laissant ainsi seul avec le bébé. Et Henry, quant à lui, va peu à peu 
s'enfoncer dans la solitude , puis , commence a faire des rêves obscurs et voir des 
choses de plus en plus étranges et symboliques. 
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L E S  S C E N E S  P R I N C I P A L E S 

 

Les décors industriels constituent une partie intégrante des 
décors Lynchiens. Henry est tout petit face à la grandeur du 
décor où il a l’air presque insignifiant. 

La scène  est un plan-séquence fixe long qui sert à bien créer l'ambiance lourde 
et désagréable. Quand vient le temps de passer à table, le père de Mary 
demande à  Henry de couper le poulet. Cette scène est un défi lancé à Henry par 
la famille, pour savoir si oui ou non Henry est à la hauteur pour s'occuper de 
Mary. Mais les choses se compliquent, le poulet se met à bouger, il bat des 

cuisses, comme s'il essayait de s'envoler et du sang noir sort de son derrière. 

Henry qui contemple le fruit monstrueux de sa liaison avec sa 

compagne, qui l’a abandonné. 

L’un des sujets de prédilections de Lynch est également la 
femme fatale représentée ici par la voisine d’Henry avec qui il 
aura une liaison après sa séparation avec son amie. 
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L E  S O N 

 
 

L E  S O N 

Une scène musicale onirique 

Je n’oublirai jamais l’effet que cette scène m’a fait la 
première fois que je l’ai vue. Et mes poils s’hérissent 
toujours autant à chaque visionnage. Après avoir écrit les 

paroles, David Lynch s’est rendu aux côtés d’Alan Splet au 
domicile du compositeur Peter Ivers avec une idée en tête : 
le convaincre de mettre en son une mélodie, et 
d’interpréter cette chanson à la manière dont l'aurait faite 
Fats, ce pianiste immortalisé dans Be Kind Rewind de 
Michel Gondry. Toute l’ambiance du film est froide et le 
radiateur est seul élément qui évoque de la chaleur. Objet 
qu’il regarde de temps en temps comme pour se rassurer, 
et dans lequel il finit par plonger. A l’intérieur du radiateur, 
une dame au visage enfantin et difforme, vêtue de blanc se 
met à chanter « In heaven, everything is fine ». Comment 
décrire cette scène, si ce n’est qu’elle catapulte le 
spectateur vers une autre galaxie, et on a envie d’aller vers 

ce paradis où «tout va bien ».  Ca pourrait être interpreté 
comme une invitation à Henry de mettre fin à ses jours 
pour accéder au bonheur. 
Il existe une version de ce morceau divinement remixée 
par Michael Forrest. 

Difficile de rester indifférent  

face à la bande sonore  
envoûtante de ce 
film. Je dirais même que le son  
fait une partie intégrante, voire  
primordiale du film. 
 Il y a assez peu de dialogues,  
et le son joue un rôle important  
dans la création de l’ambiance  
inquiétante du film. 
En véritable artisan du son, David 
Lynch a fabriqué pendant plusieurs mois les sons de ce film, 
d’une manière « artisanale », tel que l’enregistrement du son de 

ventilateurs qu’il a par la suite ralenti et accentué, notamment en 
ajoutant des basses et diverses autres choses. Lynch nous 
emmène ainsi vers un voyage sonore à la fois immersif et 
menaçant. Dans son entretien avec Pitchfork, il parle ainsi que 
son expérimentation sonore: «quand fut venu le moment 
d’enregistrer la bande-son, je ne savais absolument rien de la 
méthode à suivre. Je pensais qu’il suffisait d’enlever les 
dialogues et de jouer la mélodie. C’est ce que nous avons fait, 
même si la B.O. n’accompagne pas l’entièreté du film. [...] 
Aujourd’hui, nous avons tant de librairies et de manières 
d’obtenir un son sans avoir à le créer... On peut prendre 
n’importe quel type de son et commencer à travailler dessus 
pour lui donner une nouvelle forme. C’est exactement ce que 

nous faisions, sauf que nous, le plus souvent, on créait ces sons 
avant de les retravailler.» 
La bande sonore d’Earserhead, qui est disponible en entier chez 
Sacred Bones Records, continue de hanter et d’alimenter 
l’imaginaire collectif de nombreux musiciens contemporains. 
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E L E P H A N T   M A N  
1980 

S Y N O P S I S 

Inspiré de faits réels, le film de David 

Lynch Elephant Man, sorti en 1981, retrace 

les dernières années de la vie de John 

Merrick alias Elephant Man (John Hurt). Dans 

le Londres victorien, en 1884, un chirurgien, 

John Treves (Anthony Hopkins) découvre, 

dans une baraque foraine, un homme 

éléphant. Ce dernier affligé de multiples 

difformités est exhibé aux yeux de tous, 

contre quelques pièces de monnaies. Treves 

souhaite présenter ce spécimen à une 

assemblée de savants dont il fait partie. 

 Titre original The Elephant Man 

 Scénario Christopher De Vore 
Eric Bergen 
David Lynch 

 Acteurs principaux : John Hurt 
                                    Anthony Hopkins                                     

 Genre : Biographie, Drame 
 Durée : 124 minutes 

 Photo : Freddie Francis 

 Production : Brooksfilms (États-Unis) 

 Décors : Stuart Craig, Bob Cartwright 

 Costumes : Patricia Norris 

 Musique : John Morris (la bande-son comporte 
également le célèbre Adagio pour cordes de Samuel 
Barber) 

 Maquillage spécial : Christopher Tucker appliqué 
par Wally Schneidermann 

 Format : noir et blanc - 35mm - Ratio : 2,35:1 tourné 
en Dolby stéréo, mais projeté en son mono dans la 
plupart des salles non encore équipées. 

 Montage : Anne V. Coates, Melvin G 

Fiche Technique 

David Lynch sur le 

tournage de Elephant 

Man 
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A N A L Y S E 
Penser le monstre   
Lynch alimente notre fantasme et notre imaginaire quant à l’apparence physique de l’homme 

éléphant, et ce, en choisissant volontairement de ne pas le montrer pendant les 30 premières 
minutes du film. Le temps de s’approprier le regard des autres. En effet, on ne voit l’homme 
éléphant pendant cette partie qu’à travers le spectre du regard de la société, un regard pas très 
élogieux, un regard qui reflète au mieux du mépris, au pire du dégoût, voir de la peur. Une fois 
John Merrick fait son entrée en scène, Lynch se met à déconstruire l’image qu’il s’est évertué à 
construire. La révélation du corps du présupposé monstre déconstruit cette image fantasmée et 
erronée. Lynch nous démontre que les monstres ne sont pas forcément ceux que l’on croit, et 
nous révèle une humanité cachée derrière un masque de monstruosité.  
C’est une thématique certes déjà abordée et travaillée mais Lynch la traite avec la finesse qu’on 
lui connait, avec une justesse même dans l’émotion. Il réussit à véhiculer cette émotion, et cette 
empathie envers John Merrick, mais avec une espèce de sobriété et de pudeur,  sans en faire 
trop, sans être trop dans le pathos. 

Le bien, le mal, et d’autres ambigüités encore…  
Au-delà de l’émotion au premier degré, Lynch soulève des questions très profondes à mon 
sens. Notamment la question de la liberté, et de la lisière floue entre le bien et le mal. John 
Merrick, qui a passé la majeure partie en esclavage, exhibé comme un animal de cirque, n’a fait 
que changer de cage. Une cage plus grande, avec des bords pas très visibles, mais une cage 
tout de même. Il est toujours exhibé, mais différemment, sous une forme peut-être plus 
acceptable. Des riches bourgeois curieux viennent le voir pour  
le seul but d’assouvir leur curiosité et pimenter un peu plus leur vie.  
Ce n’est pas le cas de tous ses visiteurs évidemment, comme la  
femme de théâtre qui lui offre son portrait et lui fait un bel hommage  
à la fin du film. Le point intéressant est justement celui-ci ; même  
quand l’intention est bonne, ou du moins même quand on croit  
que l’intention est bonne, est-ce réellement un rapport bon et dénué  
de toute mauvaise conséquence ? C’est la question que se pose le  
docteur Treves. Il se demande s’il ne fait pas que reproduire  
différemment les atrocités du maître de cirque. Ceci reflète  
la complexité et l’ambiguïté de l’être humain et des rapports humains.  
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S C E N E S  P R I N C I P A L E S 

Après des images oniriques, le film débute ensuite par 
cette scène où on voit le docteur Treves dans une fête 
foraine dans un le stand d’un hypnotiseur, et ce dernier 
regarde la caméra, peut-être pour hypnotiser le 
spectateur ? 

L’une de mes scènes préférées, le docteur Treves, les 
larmes aux yeux, regarde pour la première fois l’homme 
éléphant. 

Mr Merrick, l’homme-éléphant, par terre, criant « I am a 
human being ! » (Je suis un être humain » 

John Merrick, le visage voile, a réussi à s’échapper de 
son bourreau et prend le large pour revenir en ville 

14



D U N E 
 1984 

 Scénario : David Lynch 

 Acteurs principaux : Francesca Annis                                                                     
                                    Kyle MacLachlan  
                                    Sting  

                                          José Ferrer 
 Pays d’origine Drapeau des États-Unis États-Unis 
 Genre Science-fiction 

 Durée 130 minutes 

 Musique : Toto 

 Musique additionnelle : Brian Eno, Daniel Lanois et 
Roger Eno (en) (thème de la prophétie) 

 Photographie : Freddie Francis 

 Montage : Antony Gibbs 

 Mixage : Bill Varney, Steve Maslow et Kevin O'Connell 

 Décors : Anthony Masters 

 Costumes : Bob Ringwood 

 Directeur artistique : Benjamin Fernandez 

 Effets spéciaux mécaniques : Kit West 

 Effets spéciaux photo : Barry Nolan 

 Effets spéciaux visuels : Albert Whitlock 

 Superviseur des créatures : Carlo Rambaldi 

 Conception sonore, supervision son : Alan Splet 

 

Fiche Technique 

                                       S Y N O P S I S 

En l’an 10191 AG (Après la Guilde), une seule substance  

permet de voyager dans l’espace : l’Épice. Cette  

substance, la plus convoitée de l’univers, ne se trouve 

 que sur la seule planète Arrakis, aussi appelée Dune,  

planète aride et hostile, couverte de sable. Le Duc  

Leto Atréides remplace ses ennemis, les Harkonnens, à  

la tête du fief d’Arrakis, et part s’y installer avec sa  

concubine Jessica et son fils Paul. Les membres de la 

 Maison Atréides pressentent un piège, tendu par le  

baron Harkonnen, mais ils doivent obéir à la volonté de 

 l’Empereur. Peu après leur installation sur Dune, les Atréides sont trahis par le 

médecin personnel du Duc Leto et décimés par une attaque conjointe des forces 

Harkonnen et des troupes de l’Empereur. Paul et sa mère parviennent à fuir et se 

retrouvent seuls survivants de la famille Atréides. Perdus en plein désert, ils y 

rencontrent les Fremen, peuple indigène d’Arrakis et véritables maîtres du désert. 

Les Fremen attendent la venue d’un Messie qui les délivrera. Se pourrait-il que ce 

soit Paul ? 
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B L U E   V E L V E T 

 Réalisation : David Lynch 

 Scénario : David Lynch 

 Acteurs principaux : Jack Nance 
                                    Charlotte Stewart 
                                    Jeanne Bates 
                                    Jack Fisk 

 Décors : David Lynch 

 Photographie : Herbert Cardwell, Frederick Elmes 

 Montage : David Lynch 

 Musique : Peter Ivers, David Lynch 

 Effets spéciaux : David Lynch 

 Production : American Film Institute, David Lynch 

 Budget : 100 000 $ (estimation) 

 Genre : Fantastique, Horreur, Drame 

 Durée : 85 minutes 

 Format : Noir et Blanc - 35 mm - 1.85 :1 - Mono 

 Dates de tournage : du 29 mai 1972 à janvier 1975 

 

                   S Y N O P S I S   

Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan),  

jeune étudiant, revient à Lumberton, sa 

 ville natale, en raison du malaise 

 cardiaque de son père. En rentrant de sa  

visite à l’hôpital, il découvre une oreille  

coupée qu’il apporte aussitôt à la police. 

A partir d’éléments que Sandy (Laura  

Dern), fille du policier chargé de l’affaire, a recueillis en écoutant 

des conversations, Jeffrey décide de mener sa propre enquête. 

Rapidement, il se retrouve sur la piste d’une chanteuse, Dorothy 

Vallens (Isabella Rossellini), qui pour d’obscures raisons semble 

assujettie aux fantasmes d’un pervers violent, Franck Booth 

(Dennis Hopper). Désormais, le monde ne sera plus comme avant 

pour Jeffrey Beaumont… 

 

Fiche Technique 
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A N A L Y S E 

Une bande sonore obsédante 
La musique participe à l’atmosphère envoûtante de ce film. 
Il y a d’un côté la chanson éponyme du film, un tube de  
1951 interprété par Bobby Vinton (initialement de T.Bennett)  
chantée divinement par Dorothy, la dame en bleu. Et également  
l’interprétation par Ben de la chanson In Dreams, de Roy Orbison 
(1963). C’est Dennis Hopper qui devait chanter In Dreams, mais  
le choix s’est porté sur Dean Stockwell lors des répétitions.  
Quant à Love Letters, de K. Lester, Lynch l’utilise comme  
contrepoint au moment décisif. La musique du film est signée  
Angelo Badalamenti, auquel Lynch fait souvent appel.  
Elle emprunte à la Symphonie n°15 de Chostakovitch, que Lynch  
écoutait en écrivant le script. Badalamenti joue le rôle du pianiste  
au night-club où chante Dorothy. 

                 David lynch a eu l’idée de Blue Velvet en 1973 mais n’a pu tourner le film qu’après avoir   
    terminé Eraserhead puis Elephant Man, et Dune. Après l’échec commercial de Dune,      
    film  que le cinéaste regrettera par la suite d’avoir réalisé, Blue Velvet était le coup de     
    grâce qui a fait relancer la carrière de Lynch. Entre un film noir, et une histoire d’amour    
    adolescente c’est un film envoûtant, fascinant, et plus pervers que ses prédécesseurs.  
    Le film s’ouvre avec un rideau bleu en velours clos que l’on voit en arrière plan.  
    Le velours est    une matière qui donne envie de la toucher, et ça rappelle le Lynch     
    plasticien, avant d’être cinéaste, qui voue une fascination pour la matière.    

 
Derrière le rideau  
Derrière l’apparence calme d’une ville de province des Etats-Unis, symbole du rêve américain, se cache les pires cauchemars.  Tout 
commence par la découverte d’une oreille coupée gisant sur le gazon, et la descente aux enfers et aux confins sombres de la v ille ne fait que 
s’accentuer. Chez Lynch, la surface est souvent trompeuse, et il suffit de gratter celle-ci juste un peu pour commencer à découvrir un fond 
beaucoup moins pur et plus obscur. En spectateur passif, tout comme le spectateur du film, Jeffrey  part à la découverte d’un arrière-monde 
sordide et angoissant où  le mal et la  
perversité règnent derrière un rideau  
d’innocence.  

Les gens normaux sont dangereux 
On découvre donc avec Jeffrey, adolescent 
candide, un monde obscur, on est tour  
à tour surpris, inquiets, dérangés, mais à  
aucun moment on est dénués d’émotion.  
Lynch nous montre surtout que les gens  
normaux ou du moins normaux en  
apparence sont ceux dont il faut le plus se  
méfier. Petit à petit désillusionnés, on  
découvre le côté obscur de l’être humain,  
entre violence, voyeurisme, et perversité  
sexuelle.  17
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S C E N E S  P R I N C I P A L E S 

Jeffrey et Sandy se rendent au Slow Club, où Dorothy 
Vallens (Isabella Rossellini) chante divinement et 
sensuellement Blue Velvet 

Dorothy découvre Jeffrey caché dans son placard, lui 
ordonne de se déshabillé en le menaçant, un couteau à 
la main. Jeffrey ne semble pas très inquiet par ce 
couteau. 

Frank et sa bande enlèvent Dorothy et Jeffrey, et les 
emmène faire « une ballade ». Ils s’arrêtent chez un ami 
« Dean Stockwell), un gangster assez effeminé. Quand 
ce dernier se met à interpréter  In Dreams, Frank est 
submergé d’émotion. 

Dorothy et Jeffrey, dans leur élan, sont interrompus par 
Frank. Jeffrey observe depuis le placard l’arrivée de 
Frank et est ainsi le témoin d’une scène de rite sexuel 
pervers et violent.  

18



S A I L O R  E T  L U L A 

 Titre original: Wild at Heart 

 Scénario : Barry Gifford, David Lynch  

 Acteurs principaux : Nicolas Cage 
                                    Laura Dern 

          Diane Ladd 
              Willem Dafoe 

          Isabella Rossellini 
          Harry Dean Stanton 
          J. E. Freeman 

 Genre Drame 
 Durée 124 minute 
 Musique : Angelo Badalamenti, Nicolas Cage, Chris 

Isaak, Powermad et David Lynch, Richard Strauss 
4e chant des Vier Letzte Lieder  

 Photographie : Frederick Elmes 

 Montage : Duwayne Dunham 

 Distribution : The Samuel Goldwyn Company 

          S Y N O P S I S   

Sailor et Lula, deux jeunes 

amoureux, fuient Marietta, 

la mère de la jeune fille 

qui s'oppose à leurs 

amours, ainsi que toute 

une série de personnages 

dangereux et mystérieux 

qui les menacent. L'amour 

triomphera-t-il de la 

violence qui les entoure ? 

Fiche Technique 
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A N A L Y S E 

Amour fou, amour impossible 
Le thème de l’amour fou et impossible est une thématique assez classique, mais 
comme à son habitude, Lynch nous offre une recette loin du classicisme banal et du 
prévisible. Sailor et Lula sont liés par un amour ardent et vont fuir tout ce et ceux qui 
tentent de les séparer,  notamment Marietta, la mère de Lula, une femme 
complètement hystérique, alcoolique, et effrayante. C’est ainsi que commence un 
road-trip bien rock’n’roll.  
 

Light my fire 

Le feu, symbole de l’amour passionnel et la passion ardente qui lient Sailor et Lula, 
est omniprésent. Les allumettes et les cigarettes sont particulièrement cadrées en 
plan très rapproché, et donnent ainsi à l’image une grande puissance visuelle. Le feu 
et la fumée est quelque chose de spécial pour Lynch. Lynch est plasticien, c’est 
connu, et il y avait une rivalité entre les plasticiens et sculpteurs pour savoir quel art 
représentait le mieux la réalité. Et la fumée ou le feu est l’élément qui ne peut être 
représenté autrement que par la peinture. Il occupe ainsi une place importance dans 
les films du cinéaste.  Le feu dans ce film est aussi un instrument de mise à mort, 
celle du père, brûlé vif, évoqué plusieurs fois dans des flash-backs, pour tenter de 
reconstituer une vérité. 
 

 Home is where the heart is 
Lynch soulève un autre point important dans ce film, c’est la notion du foyer. Ni 
Sailor, ni Lula n’ont de maison, cet endroit que l’on nomme « chez soi ». Sailor, en 
cavale, n’a pas de chez lui, et Lula, fuit la maison où elle habitait avec sa mère, une 
mère hystérique et qui veut à tout prix la séparer de Sailor. De plus, la maison 
n’évoque pas pour elle quelque chose de sain ni de bien vus les souvenirs qui 
continuent de la hanter de son oncle qui abusait d’elle. Cette notion de maison n’est 
pas quelque chose d’anodin pour Lynch, surtout quand on sait que ce mot le 
dérange, et non seulement le mot mais également l’équivalence concrète de murs 
avec un toit. 
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S C E N E S  P R I N C I P A L E S 

Le film commence par cette scène d’un Sailor (Nicolas 
Cage) en furie, qui finira par tuer un homme. Lula et Sailor prennent la fuite, et partent en un road-trip 

tumultueux, envoûtant, et rock’n’roll.  

Marietta, la mère de Lula assez flippante dans cette 
scène, où elle a le visage recouvert d’un rouge à lèvre, 
qui lui donne un air démoniaque. 

Sailor et Lula c’est aussi un film plein de couleurs. Sailor et Lula font 
l’amour en rouge, en jaune, en vert, et en violet. 
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T W I N  P E A K S : F I R E  W A L K  W I T H  M E 
 1992 

 Scénario: David Lynch, Robert Engels 

 Acteurs principaux: Sheryl Lee 

         Ray Wise 
         Moira Kelly 
         Dana Ashbrook 
         James Marshall 
         Chris Isaak 
         Kyle MacLachlan 

 Genre: Policier 
 Durée: 135 minutes 

 Direction artistique : Patricia Norris 

 Photographie : Ron Garcia 

 Montage : Mary Sweeney 

 Mixage : David Parker, Michael Semanik et David   

                Lynch 
 Musique : David Lynch et Angelo Badalamenti 
 Musique non-originale : Requiem en ut mineur de 

                                          Luigi Cherubini 
 Son : John Huck et David Lynch 

 Production : Mark Frost et David Lynch (délégués) 

Fiche Technique 

Le film, qui constitue 

une préquelle à la série télévisée, 

s'ouvre sur la découverte du corps 

de Teresa Banks et l'enquête sur 

son assassinat, se poursuit avec 

la prémonition, par l'agent 

Cooper, qu'un autre meurtre aura 

lieu, puis, « un an plus tard», 

raconte les sept derniers jours de 

la vie de Laura Palmer. 

22

0 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9quelle


A N A L Y S E 

Un  concentré de la formule Lynchienne  
Comment décrire la formule Lynchienne ? Un mélange unique de genres, une ville de 
province aux Etats-Unis à l’apparence calme, des personnages banals à priori (une bande 
de lycéens, leurs familles, le docteur, le garagiste, le café du coin et ses serveuses, l'hôtel, 
son propriétaire et ses employés, la scierie, les agents de police...), une soap-opéra à 
l’américaine,  une bonne dose de kitsch, et puis…la déconstruction de tous ces éléments, 
à commencer par le kitsch lui-même, avec une narration non-linéaire et beaucoup de 
confusion. Un mélange où le rassurant et le sordide dansent une valse à mille temps, aussi 
inquiétante que fascinante. C’est une œuvre qui dérange, qui fait rire, qui fait peur, qui fait 
réfléchir, et qui fait rêver. Véritable maelstrom d’émotions pures et brutes, on peut dire que 
ce film est une poésie furieuse. 

Inceste et traumatismes 
L’inceste est sans doute le sujet majeur du film. Laura, qui a été abusée par son père 
depuis l’âge de 12 ans, dénie cet événement choquant de sa vie à travers la cocaïne, et à 
l’invention d’une autre réalité où il y aurait un jeune homme nommé Bob avec qui elle 
entretiendrait des relations sexuelles. Bob est un peu l’échappatoire de la réalité sordide. 
Lynch concrétise des traumatismes réels et les personnifie.  

Chambre Rouge et rédemption 
La scène finale du film est onirique et bouleversante. Une mystérieuse chambre avec des 
rideaux rouges et un carrelage qui rappelle celui d’Eraserhead en blanc et noir où une 
figure d’ascension angélique apparaît. Comme une sorte de rédemption qui vient libérer 
Laura de sa vie de malheurs et de ses souffrances. On pourrait y voir également un ultime 
et cruel sarcasme de la part de Lynch envers les croyants d’un au-delà meilleur et qui 
prétendrait corriger et anesthésier les douleurs et les injustices du monde ici-bas. 
L’ambigüité est totale. Laura, plus angéliqe que jamais, arbore un sourire qui dégage de 

l’espoir et de la confiance. Elle a des larmes aux yeux, des larmes d’émotion, ou de joie 
peut-être. Des larmes de délivrance. Cooper se tient debout contre elle, regard bienveillant 
et compatissant, mais avec un sourire qui pourrait trahir un certain sarcasme et la fin serait 
dans ce cas-là une énième touche d’humour noir, une sorte de moquerie déguisée en fin 
heureuse. Les mystères à Twin Peaks ainsi demeurent et demeureront… 
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S C E N E S  P R I N C I P A L E S 

Laura, innocente et sensuelle à la fois, entrain de mettre 
du rouge à lèvre. 

Laura, fragile et vulnérable est terrorisée par son père, 
abusif et sadique. Sa mère, d’apparence placide, a l’air 
de nier la réalité insoutenable qu’elle ne veut pas 
admettre. 

Le nain mystérieux de la Black Lodge, tenant une bague 
verte, bague que voyait Teresa Banks dans ses rêves et 

qui aurait un lien avec la chambre rouge. 

La scène finale où Laura sourit en contemplant l’ange 
venu la délivrer, sous le regard et l’allure protectrice de 

Cooper. 
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L O S T  H I G H W A Y 
 1997 

 Scénario : David Lynch, Barry Gifford 

 Acteurs principaux : Bill Pullman 

          Patricia Arquette 
          Balthazar Getty 

 Sociétés de production : CiBy 2000, Asymmetrical   
       Productions 

 Genre Thriller 
 Film noir 
 Durée 135 minutes 

 Décors : Leslie Morales 

 Costumes : Patricia Norris 

 Photographie : Peter Deming 

 Montage : Mary Sweeney 

 Musique : Angelo Badalamenti, Barry Adamson, David 
Bowie, Billy Corgan, Brian Eno, Screamin' Jay 
Hawkins, David Lynch, Marilyn Manson, Trent Reznor, 
Peter Christopherson, Danny Lohner, Rammstein, Lou 
Reed, Mort Shuman ; « Song to the Siren » par This 
Mortal Coil ne figure pas sur le disque. La chanson 
This Magic Moment est une reprise d’un morceau des 

Drifters par Lou Reed, enregistrée pour le film. 

Fiche Technique 

                S Y N O P S  I S  

Fred Madison est un saxophoniste plutôt aisé de Los Angeles. 

Cependant, il soupçonne sa femme Renee de le tromper. Très 

vite, après le début de ses soupçons, il reçoit des vidéos. Filmées 

par un inconnu, elles montrent l’appartement où il vit avec Renee, 

vu de l’extérieur puis de l’intérieur. Après la visite peu rassurante 

d’une équipe de policiers, une nouvelle cassette vidéo montre Fred 

à côté du corps de sa femme assassinée. Il est alors condamné à 

mort pour ce meurtre mais un homme mystérieux l’arrache à ce 

destin par un moyen inconnu. Fred Madison se retrouve alors dans 

la peau d’un autre homme mais, comme dans un rêve, les 

éléments de son passé vont peu à peu réapparaître, sous une 

forme différente. 
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A N A L Y S E 

Ce film est un voyage interne obscur, et puissant dans l’esprit d’un 

schizophrène/amnésique. Le film change brutalement de point de vue : le 

héros permute littéralement son identité avec un autre, mieux : il devient 

cet autre. Et nous, en tant que spectateur, on le suit dans ce qui en 

apparence constitue une nouvelle histoire. Mais les mésaventures de Fred 

Madison, musicien jaloux condamné pour l'assassinat de sa femme, 

peuvent rejoindre celles de Pete Dayton, le jeune mécanicien victime 

d'Alice, la femme fatale. Fred est réellement extrêmement confus, et on 

partage avec lui cette confusion. Il ne sait pas s’il a réellement tué sa 

femme, et dans le doute, on se demande également par moments, s’il l’a 

vraiment tuée ou s’il est innocent. 

L'histoire, qui peut être schématisée en une forme circulaire, commençant 

et finissant par la même réplique, prononcée et entendue par un même 

personnage semble alors incarner à la perfection ce thème de l'errance si 

cher à Lynch, celui d’une autoroute perdue. 
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S C E N E S  P R I N C I P A L E S 

Ce personnage assez flippant est sans doute l’un de 
mes personnages cinématographiques préférés de tous 
les temps. Inquiétant, et  étrange, on dirait qu’il est 
catapulté d’une autre dimension. 

La femme fatale est une personne très présente dans 
l’univers Lynchien, ici représentée par Alice, une femme 
blonde mystérieuse (qui est peut-être également rousse, 
est-ce la même personne ?)  

Pete, un jeune mécanicien amnésique se retrouve impliqué 
dans des histoires qui le dépassent où notamment Alice, la 
femme fatale le séduit, et son mari cherche alors à le tuer.  

La scène finale montre Fred en pleine cavale, échappant à la 

police, toujours aussi confus qu’au tout au long du film. 
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 Titre original: The Straight Story 
 Scénario : John Roach, Mary Sweeney 
 Acteurs principaux: Richard Farnsworth 

        Sissy Spacek 
        Harry Dean Stanton 

 Sociétés de production : Walt Disney Pictures  
 Durée 112 min 
 Sortie 1999 
 Musique : Angelo Badalamenti 
 Directeur de la photo : Freddie Francis 
 Costumière : Patricia Norris 
 Décorateurs : Barbara Haberecht, Jack Fisk 
 Maquilleurs : Crist Ballas, Bob Harper 
 Coiffeuses : Deborah K. Dee, Sally J. Harper 
 Monteuse : Mary Sweeney 
 

U N E  H I S T O I R E  V R A I E 
 1999 

Fiche Technique 

En 1994, Alvin Straight, 73 ans, a un petit accident,  

une chute dans sa cuisine. Sa fille Rosie, bègue,  

l'oblige à aller consulter le médecin. Il refuse tout  

examen complémentaire.Un soir, en plein orage, un  

coup de fil retentit dans la maison. Rosie décroche,  

c'est le Wisconsin où vit Lyle, le frère d'Alvin. Lyle a  

eu une attaque. Alvin, bouleversé, réfléchit. Il n'a pas 

 vu Lyle depuis 10 ans à la suite d'une dispute  

violente et ils ne se pardonnent pas. Finalement,  

Alvin décide de rendre visite à son frère. Et il y va  

sur sa tondeuse à gazon puisque c'est son seul  

moyen de locomotion. Il remet donc en état la vieille  

machine qui n'est alors qu'un tas de rouille, fabrique  

une remorque et prend la route. S'ensuit un périple de plus de 350 miles   

 (563 km), de Laurens dans l'Iowa à Mount Zion dans le Wisconsin. Il croise 

la route de nombreuses personnes. Une adolescente enceinte qui s'est 

enfuie de chez ses parents, un rassemblement de cyclistes, une femme qui 

écrase régulièrement des cerfs avec sa voiture, un vétéran de la Seconde 

Guerre mondiale…Il arrive finalement chez son frère, qui est ému de voir le 

moyen de locomotion utilisé. 
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M U L H O L L A N D  D R I V E 
 2001 

 Scénario David Lynch 

 Acteurs principaux : Naomi Watts 
          Laura Harring 
         Justin Theroux 
         Ann Miller 

 Sociétés de production Studiocanal 
 Les Films Alain Sarde 
 Asymmetrical Productions 

 Babbo Inc. 

 The Picture Factory 

 Pays d’origine Drapeau des États-Unis États-Unis 

 Drapeau de la France France 

 Genre Drame 

 Durée 146 minutes 

 Sortie 2001 

 Musique : Angelo Badalamenti, David Lynch et John 
Neff 

 Photographie : Peter Deming 

 Montage : Mary Sweeney 

 

Fiche Technique 

A Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune 

femme, devient amnésique suite à un accident de 

voiture sur la route de Mulholland Drive. Elle fait la 

rencontre de Betty Elms, une actrice en devenir 

qui vient juste de débarquer à Los Angeles. Aidée 

par celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire 

ainsi que son identité. 
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A N A L Y S E 

Réalisé en 2000, sorti en 2001, ce film, est souvent considéré comme l’un des 

plus authentiques chefs-d’œuvre du septième art, et c’est un avis que je ne 

peux que partager, et pleinement. Presque tous les films de Lynch m’ont 

laissée sans mot, et béate à la fin, dans un état à la fois à la limite du végétal et 

en même temps le plus cérébral qu’il soit. Cet état paradoxal a atteint pour moi 

son paroxysme avec ce film, et à chaque nouveau visionnage, cela ne fait que 

se confirmer et s’accentuer. C’est le genre de films que  je pourrai revoir à 

l’infini (ou presque), et découvrir à chaque fois de nouvelles choses, un aspect 

différent, une réalité différente. Ceci ne fait qu’accentuer le fait que la réalité, ce 

mot qui rime souvent avec unicité et certitude,  est une notion aussi abstraite 

que relative. Et surtout être captivée avec la même intensité si ce n’est une plus 

forte intensité à chaque fois. Ca fait partie des films qu’il est difficile à analyser, 

car on a presque l’impression de leur nuire en les analysant et en essayant de 

les décortiquer. Il y a tellement de choses à dire sur ce film, que les mots n’ont 

plus de sens. Lynch a atteint presque la perfection dans sa représentation des 

rêves, il pourrait presque rivaliser avec les vrais rêves, surtout ceux dont on ne 

se souvient pas vraiment au réveil mais dont des fragments surgissent de 

temps à autre dans la journée voire les jours, ou les  mois d’après. La lisière 

entre le réel et le rêve n’a jamais été aussi floue, aussi mobile. Mulholland Drive 

est un voyage insaisissable, énigmatique, et hypnotique, qui n’amène jamais 

vers une même et unique destination. Le vernis intertextuel qui 

enveloppe Mulholland Drive est le moyen par lequel Lynch garde les fans et les 

critiques dans un état de fébrile rumination. Un seul mot pour finir : Silencio… 
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S C E N E S  P R I N C I P A L E S 

Au club « Silencio », Betty ressent un immense trouble 

devant le magicien, puis devant la chanteuse qui prouve 

que tout est illusion. On est dans un rêve. C’est là que 

Betty trouve le cube bleu qui mettra fin au rêve de Diane. 

Diane retrouve Camilla, qui se fait appeler Rita, dans 
son appartement qui ne se souvient plus de qui elle est, 
ni de comment elle s’appelle. Diane va l’aider à 
retrouver son identité. 

Betty/Diane et Rita/Camilla, une scène où elles sont 

toutes les deux en blondes, au théâtre « Silencio » 

Le tueur donne la clé bleue à Diane pour lui signifier qu’il 

a exécuté son contrat. Il a bien assassiné Camilla. 
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 Titre original: The Straight Story 
 Scénario : John Roach, Mary Sweeney 
 Acteurs principaux: Richard Farnsworth 

        Sissy Spacek 
        Harry Dean Stanton 

 Sociétés de production : Walt Disney Pictures  
 Durée 112 min 
 Sortie 1999 
 Musique : Angelo Badalamenti 
 Directeur de la photo : Freddie Francis 
 Costumière : Patricia Norris 
 Décorateurs : Barbara Haberecht, Jack Fisk 
 Maquilleurs : Crist Ballas, Bob Harper 
 Coiffeuses : Deborah K. Dee, Sally J. Harper 
 Monteuse : Mary Sweeney 
 

I N L A N D  E M P I R E 
 2006 

Fiche Technique 

       S Y N O P S I S 

Nikki Grace (Laura Dern), actrice, épouse d'un homme fortuné, 

attend avec impatience de savoir si elle a été sélectionnée pour un 

rôle dans une nouvelle production hollywoodienne. Une voisine 

énigmatique (Grace Zabriskie) lui rend visite et lui prédit qu'elle sera 

acceptée. Le lendemain, elle reçoit un appel qui lui annonce 

qu'effectivement elle est retenue pour le rôle. 

La comédienne fait la connaissance de son partenaire, du 

réalisateur et les répétitions commencent. Elle incarne Suzanne 

Blue dans une romance intitulée Là-haut dans les lendemains 

bleus (On High in Blue Tomorrows). Au cours de la préparation, le 

réalisateur apprend que le film a déjà fait l'objet d'un tournage qui 

ne s'est pas achevé pour des raisons mystérieuses ; les acteurs qui 

interprétaient les deux rôles principaux auraient été assassinés. 

Inland Empire est un exemple particulièrement complexe de 

construction par mise en abyme (film contenant un film). 
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La couleur est un phénomène naturel qu’on prélève mais c’est également une espèce 

d’activité industrielle, chimique, un artefact, et un effet d’ornementation. On ne peut pas 

dire si le bleu est la couleur préférée de Lynch, ni forcément la plus prédominante dans 

ses films, étant donné son attirance égale vers le terreux, le brun, cette sorte de couleur 

indistincte. Néanmoins, le bleu intervient chez Lynch à des moments critiques ou 

stratégiques, tel que le changement de personnalité dans Lost Highway, ou la rose bleue 

dans Twin peaks.  

Dans son deuxième film étudiant, qui dure une minute, un personnage fardé en bleu, qui 

est le seul personnage chromatique, marche dans un champ complètement cramoisi, 

jaune, et il s’avance vers une femme. Il y a donc d’emblée quelque chose qui le taraude, 

de revenir vers la matière fondamentale, un moment où tout est encore mêlé, indistinct. 

Des choses primales, viscérales, pulsionnelles qui auraient été bridées par la culture, et 

la civilisation. 

Il y a évidemment et peut-être surtout le bleu du rideau dans Blue Velvet, cette lourde 

teinture assez pesante qui ouvre et ferme le film. C’est une manière d’alourdir le bleu, de 

le lier à la matière. La matière est très marquée également, elle invite presque à la palper. 

L’écran se fait rideau, comme quelque chose de fumé, et de bouché. 

Le bleu cache quelque chose, s’il est là c’est qu’il y a de l’immondice derrière. Comme le 

bleu du ciel de cette ville de carte postale où règne de la quiétude, puis d’un coup un 

homme mourant, et une plongée sur le gazon où il y a une oreille coupée, et un monde 

grouillant d’insectes.  

Le  bleu est une couleur artificielle, dans la mesure où c’est presque la seule couleur 

absente à l’intérieur du corps humain. C’est un peu une couleur de l’anti-chair, et quand 

on en use, on est déjà dans l’imaginaire, dans l’art.  

On le sait, Lynch est un plasticien avant d’être cinéaste, et quand il s’investit dans le 

cinéma, c’est plus par passion pour le support que pour la culture. On sent ainsi qu’il a 

une sensibilité tournée vers la matière, et vers un imaginaire qui peut évoquer l’art brut. 

 

L Y N C H  E T  L E  B L E U 
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Analyser Lynch est un peu aller à l’encontre de l’essence même de Lynch. Lui-même évite de parler de ses 

 films dans ses interviews. Peut-être qu’il aime entretenir la confusion. S’il y a une chose qui me fascine 
particulièrement chez Lynch, c’est bien la confusion. Lynch en fait l’apologie et d’une 

manière magistrale. La confusion est un sentiment que l’on cherche généralement à dépasser, et que l’on 

considère souvent comme un faux sentiment, un sentiment incomplet. Quand elle est là, on cherche  

instinctivement à s’en débarrasser, quitte à se contenter de conclusions hâtives et de réalités  

sommaires. On a tendance à croire qu’elle n’existe que pour ne plus exister. André Breton disait dans le  

Manifeste du surréalisme : « Si une grappe n’a pas deux grains pareils, pourquoi voulez-vous que je vous  

décrive ce grain par l’autre, par tout les autres, que j’en fasse un grain bon à manger ? L’intraitable manie  

qui consiste à ramener l’inconnu au connu, au classable, berce les cerveaux. Le désir d’analyse l’emporte  

sur les sentiments». Le grain dont Breton parle pourrait très bien s’appliquer aux personnages Lynchéens,  

ou même aux êtres humains tout courts. Lynch castre notre besoin primitif d’identification aux 
personnages, et nous dit en quelque sorte que ce n’est pas grave de ne pas pouvoir s’y identifier. Et que ce 
n’est pas grave non plus si certaines choses restent floues, inconnues. Dans un autre registre, Tzvetan  

Todrov, disait : « L’ambigüité m’intéresse. Et dans les systèmes totalitaires, on refusait toute ambigüité.  

L’ennemi principal c’était la nuance ; il fallait vivre dans un monde fait de noir et de blanc. »  

Il y a aussi cette attitude anti-lyrique qui me touche beaucoup. Cette conviction qu’il y a une distance 

infinie entre ce que les choses veulent être ou pensent être, et ce qu’elles sont en réalité.  Et saisir ce 

décalage, c’est briser l’illusion lyrique. Je trouve que cette beauté de l’anti-lyrisme, cette beauté en 

quelque sorte inaccomplie, est d’une beauté renversante.   

 

C O N C L U S I O N  :  L y n c h   e t  m o i  
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