
Wes Anderson et la place de l’imaginaire dans lart

Bonjour à tous les férus d'esprit critique. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui a éveillé 
ma curiosité il y a quelque temps. Et c'est le fait que certains univers de film peuvent paraître 
bizarre, voir repoussant pour certaines personnes. Pour détailler la chose de façon précisément 
précise car, même si je ne vous vois pas, je remarque que vous êtes tous en train de lever un sourcil 
qui montre vôtre incompréhension. Je parle plus précisément du décalage qu'il peut y avoir dans le 
cinéma, ou l'art en général, par rapport à la réalité, nôtre réalité. Par exemple, les genres comme la 
s-f, le fantastique, la fantasy, l'animation, l'horreur, l'humour ou autre. Souvent les gens sont un peut
repoussé par ce genre de film, car c'est souvent quelque chose qui est créé avec une énorme dose 
d'imagination. Et j'ai souvent cette impression que les gens méprisent l'imagination artistique, 
pensant probablement que c'est un truc de gosse réveur ou malade mental, et qu'il faudrait se 
comporter en adulte un peu ! Non mais oh ! Surement des gens qui pensent que artiste, c'est pas un 
vrai métier ... Mais un plan B LOOOOOOOOOOOOOOOOOL !! Pourtant, l'imagination est 
quelque chose d'important pour l'être humain, car elle lui permet de créer des choses, de réver, de 
régler des problèmes diverses ... Et de comprendre le monde qui l'entoure. Comment cela se faisse 
me diriez-vous. Prenons plusieurs exemples :
- Charlie Chaplin est un cinéaste, de la période du muet, connu pour son humour burlesque. Les 
gens pourraient penser que l'humour, ce n'est qu'un outil qui permet à l'homme de passer un bon 
moment, mais trop "débile" pour passer un quelconque message. Pourtant, Le dictateur est une 
comédie se moquant du parti nazi et d'Hitler, tout en montrant le côté monstrueux et inhumain de 
celui-ci. Et l'humour du film n'as pas empêché nôtre cher Charlie de faire un discours à la fin du 
film, qui est à la fois sérieux, beau et remplit d'humanité (écouter ce discours va vous faire pleurer, 
et c'est pas du putaclic !! XD). Pareil pour Les temps modernes qui est une critique du taylorisme, 
appelé aussi travail à la chaîne, qui transforme les gens en machine à travailler, et ça, juste pour le 
profit.
- Guillermo del Toro est un réal américain d'origine mexicaine qui fait des films de monstre. Son 
travail nous pose une question très intérréssante "Entre l'humain et une créature inhumaine, qui est 
vraiment le monstre dans l'histoire ?". L'exemple le plus pertinant pour répondre à cette question est
son dernier film La forme de l'eau, qui parle des normes qu'il y a dans la société, en prenant pour 
exemple une créature aquatique, pour nous montrer l'absurdité de celle-ci. Qu'un haut gradé de 
l'armée, qui l'a découvert, rejète et considère comme un simple objet car il est différent de lui. La fin
du film nous dit clairement "C'est qui le monstre dans l'histoire ? Une créature innofenssif qui 
n'obéit pas aux normes de la société ? Ou un être humain qui fait tout pour obéir à cette norme 
quitte à faire des choses horribles ?" A méditer.
- Qui veut la peau de Roger Rabbit est un film de Robert Zemeckis qui développe un univers 
humouristiques où les toons, personnages de dessin animé, s'ont forcés à distraire les humains en 
jouant dans des films d'animation. L'univers du film est une métaphore évidente avec la ségrégation 
raciale et le racisme. Car pour que les toons soient reconnus à leurs juste valeur, ils faut qu'ils 
fassent un travail qui font d'eux des esclaves. SPOILER Ce qui pousse certains toons à arnaquer et 
créer un complot pour gagner en puissance, et par conséquent, mieux s'intégrer à la société des 
humains.
- Pour rester dans l'animation. Zootopie est un film disney réalisé par Bryon Howard et Rich Moore 
qui développe un univers où il existe une ville appelé Zootopie, où les animaux, proies comme 
prédateurs, vivent en harmonit. Le film nous montre que toutes les espèces sont différentes entre 
elles par certains passages marrant. Pourtant, la thématique derrière est bien sombre, car le film te 
parle du racisme et des préjugé. En effet, les prédateurs considèrent les proies comme inférieur, ce 
qui pousse les proies à éprouver de la haine envers les prédateurs, qui vont encore plus détester les 
proies et ainsi de suite. Et c'est ce cercle vicieux qui risque de détruire la ville de Zootopie.
- Tokyo Ghoul est un manga de Sui Ishida, adapté en animé par la suite. L'oeuvre nous détaille un 
monde où il existe des créatures appelés ghoules, créatures se nourrissant  de chair humaine pour 
pouvoir vivre. Du coup, des personnes travaillant aux CCG (Centre de Contôle des ghoules) pour 



s'occuper d'eux en les tuants dans la quasi totalité des cas. Le problème, c'est que les ghoules ont un 
comportement totalement humain, qu'ils pensent et sont sensible à l'art, et qui ont eu aussi une vie 
avec des amies, de la famille, et ressentent des entiments et de l'amour. L'oeuvre nous parle 
évidemment du racisme et de la discimination, mais aussi de l'ambiguïté entre le bien et le mal. 
L'histoire nous montre des personnages qui commettent à la fois des actes horribles et 
bienveillantes. Les humains veulent vivre une vie paisible sans se faire tuer par les ghoules, tandis 
que les ghoules veulent pouvoir vivre sans que les humains les rejètent violemment. Et entre ça, il y 
a un groupe de ghoule qui veulent que les deux espèces cohabitent en paix. L'oeuvre développe 
aussi d'autre thème avec le personnage de Ken Kaneki, comme le handicap (dans la saison 1) et 
l'identité. Attention ! Ici je ne parle que des deux premières saisons, car je n'ais pas encore vu la 
troisième.
Voilà, on va arrêter là avec les exemples car ça commence à faire beaucoup XD.

Moi : "Tiens ? J'ai pas parlé de super-héros ? Genre par exemple de ..."

Vous : "Non putain t'en parles pas t'es chiant avec ça !!"

Moi : "Ok d'accord. Je ne parlerais pas de cette oeuvre qui parle d'un monde où la grande majorité 
humains possèdent des super-pouvoirs, et qui te montre l'horreur et la violence de vivre dans une 
société surhumaines. Tout en te présentant des personnages très humains en proie au doute et/ou à la
violence de ce monde. C'est pour cette raison d'ailleurs que je considère cette oeuvre comme une 
oeuvre sociologique. :-)>" (cf critique sur My Hero Academia)

Vous : "Connard ! Tu sais quoi bouge pas je vais venir chez toi et je vais te buter ! Car là tu m'as 
saoulé !"

Moi : "Ouais c'est ça. Bon ! Où en étions-nous ? Ah oui."

Toutes les oeuvres que je vous ais présenté ont en commun de décrire un univers, une histoire voir 
des personnages très lié à l'imaginaire. On pourrait penser, au première abord, qu'ils sont détaché de
toute réalité. Pourtant, en fouillant plus en profondeur, on se rend vite compte à quel point ils sont 
réaliste sur nôtre monde, et intelligent dans leur propos. Si je vous parles de tout ça, c'est pour vous 
parler d'un réalisateur que j'aime beaucoup, et qui est en plein dans ce style de film. Et cette 
personne, c'est Wes Anderson. Wes Anderson est un réalisateur américain qui a un style particulier 
en terme de scénario et de réalisation. Ses films sont souvent très coloré, avec une direction 
artistique très esthétisé. Ses histoires sont parsemées d’un humour à la fois absurde et léger. J’ai 
décidé de choisir cet artiste pour la simple et bonne raison que ce mec nous raconte des choses 
intéressantes, qu’il aborde des thèmes que l’on ne penserait pas retrouver dans des films comiques, 
mais surtout car il aborde ces thèmes avec une justesse et un tact que je trouve exemplaire. Dans 
cette critique je vais parler de sa filmographie, film par film. Ces critiques seront courtes et brèves 
et il n’y aura aucun spoiler pour que vous puissiez lire cette critique sans crainte. Pas comme ma 
précédente critique. Bien commençons.



Bottle Rocket

Premier film du réal et … C’est pas fameux tout ça. Le film est bien sans plus, avec une réalisation 
propre qui possède des plans vraiment travaillé. Développant une histoire bien écrite nous 
présentant des personnages attachants qui veulent vivre une vie paisible. Le problème c’est que 
malgré la bonne écriture du scénario, l’on trouvera des personnages comme Bob être introduit de 
façon random. Ce qui rend la narriation assez moyenne accompagné d’un montage classique sans 
grand intérêt. Par exemple, le personnage d’Anthony a souffert de dépression, mais les raisons de 
celle-ci sont flou. Ou encore le braquage à la fin qui est mou et monté avec le cul. Malgré ça, et je le
dit encore, le film reste bon. Le film nous met en scène un personnage qui rêve d’avoir une vie 
paisible, et pour atteindre cet objectif, a prévu un programme avec des braquages. Ce qui fait aussi 
la force du film, c’est sa fin. Elle est cool et vraiment poignante, qui nous montre que le film est 
certe drôle, mais il est aussi touchant et intelligent dans son propos.

Rushmore

Deuxième film d’Anderson et … c’est pas fameux là aussi, je dirais même que c’est pire que Bottle 
Rocket. MAIS !!! ça reste un très bon film. Déjà les personnages sont super bien écrit, tout comme 
le scénario. Tout le film traite de la thématique de la crise d’adolescence et du changement, de façon
très juste et avec un tact monstre, sans aller dans les clichés de l’ado rebelle en mode « OuaIS !! 
C’eSt Pas jUStE !! » et ça c’est vraiment cool car ça te permet de t’attacher au personnage principal
sans problème. Mais malgré ça, le film a quand même beaucoup de défaut, déjà la réalisation est 
ultra classique au possible pas extraordinaire. Pareil en ce qui concerne la narration et le montage, 
j’ai trouvé ça vraiment mou par certain moment, ce qui ne t’aide pas à t’investir encore plus dans 
les problématiques du film. Et l’autre problème c’est que le film est beaucoup trop court pour ce 
qu’il essaie de raconter, quelque minute de plus aurait été vraiment cool pour le bon développement 
du film. Je suis de ceux qui préfèrent qu’une histoire soit longue et prenne son temps pour 
développer le récit, plutôt qu’un film court qui bâcle le tout. Mais malgré ça, le film reste cool à 
voir, j’ai passé un bon moment devant. Car le film est certes drôle, mais il est aussi touchant et 
intelligent dans son propos.

La famille Tenenbaum

Parlons maintenant du premier film du réal où l’on commence à retrouver son style qui lui est 
propre. Et également son premier où l’on peut dire que c’est une excellente œuvre. Déjà, pour parler
de son style, le film possède une direction artistique travaillé accompagné d’une réalisation 
soigneuse et coloré. L’humour y est plus absurde que dans ses premiers films, il suffit de voir 
l’introduction des protagonistes pour s’en rendre compte. L’histoire et les personnages sont 
touchants avec une écriture de qualité. Abordant les thèmes de la famille, de l’intégration à celle-ci, 
de l’addiction et de l’amour. Avec, certes, des personnages secondaires assez osef mais intéressant. 
Le film reste quand même une tuerie que je conseille fortement à tous. Car il est drôle, mais il est 
aussi touchant et intelligent dans son propos.

La vie aquatique

Et voici le pire film du réal, genre vraiment. Comparé à Bottle Rocket et Rushmore. Alors déjà, les 
qualités, la fin du film est vraiment poignante. Le film a quelques idées de réalisation intéressante 
comme par exemple les lumières qui se coupent lors d’une révélation. Ou encore pour différencier 
les personnages de Zissou et Hennessey, l’un avec des couleurs chaudes et des formes anarchiques, 
et l’autre des couleurs terne avec des formes rigides. Et le thème de la famille et du deuil y est bien 
abordé mais sans plus. Allez ! Maintenant les défauts. Déjà les personnages et leurs relations sont 
très peu développé, comme par exemple Ned et Zissou, Zissou et Hennessy et plein d’autres. La 



réalisation et la direction artistiques, malgré certaines bonnes idées, est pauvre en artistiquement et 
esthétiquement parlant, avec des effets spéciaux dégueulasse. Et le pire c’est le jeu d’acteur, il n’y a 
aucune énergie, comment tu veux que l’on ressente des émotions avec un jeu aussi vide. Le seul qui
y met du sien c’est Willem Dafoe. Le film aurait put être mieux, mais bon, l’artiste donne se qu’il a 
aux spectateurs, et on ne peut rien y changer, il faut l’accepter. Pourtant cela n’empêche pas le film 
d’être drôle, mais aussi touchant et intelligent dans son propos. Mais bon, ça aurait put l’être encore 
plus, et c’est bien dommage.

A bord du Darjeeling limited

On passe maintenant au deuxième excellent film du réal, et c’est à ce moment que l’on rentre dans 
du lourd en terme de qualité. Donc ce film est excellent pour l’écriture des protagonistes qui est 
génial. Je ne vais pas vous spoiler, mais ils sont hyper attachant et aborde de façon juste la fratrie et 
le deuil. Les personnages font le deuil de leur père, mais également d’une autre chose personnel, 
que je vous laisserez découvrir, et que pour résoudre leur problème c’est de se souder. La direction 
artistique est également très jolie, ils ont réussit à reproduire l’ambiance de l’Inde, accompagné 
d’une réalisation qui met le tout en valeur. Le film est drôle quand il le faut, il arrive toujours dans 
des moments importants qui font évolué les personnages. Bien sur il y a quand même des défauts, 
j’ai trouvé qu’il y avait une facilité scénaristique ultra dérangeant, car t’as l’impression que c’est 
forcé pour faire avancer l’histoire. La relation entre Zack et Rita est beaucoup trop rapide, ils se 
parlent une fois et la deuxième ils baisent comme des porcs. Il y a également un reproche que je 
ferrais à ce film, et c’est le défaut que je reprocherais avec Bottle Rocket, La vie aquatique et 
Rushmore, le film est assez mou. Je trouve qu’il n’y avais pas cette énergie que l’on retrouve 
habituellement dans les films d’Anderson. Ce film est une œuvre que je conseille à tout le monde, 
car il est certes drôle, mais il est aussi touchant et intelligent dans son propos. Mais tous les films 
que je vous ais présenté ne sont rien comparé à ceux auquel ont va parler par la suite.

Fantastic Mr Fox

Parlons maintenant du film le plus réussit subjectivement parlant. On est face à un chef-d’œuvre de 
fou. C’est un dessin animé en stop-motion, et l’animation, la direction artistique et la réalisation est 
dingue au possible. Les personnages sont hyper bien fait, j’ai cru par moment que c’était de vrais 
acteurs en chair et en os qui jouaient, c’est un truc de fou. Il n’y a pas que la technique qui est géré 
d’une main de maître, l’écriture aussi. Mis à part le personnage de l’Oppossum, les personnages 
sont hyper attachants et ils sont super bien écrits. Les méchants sont vraiment cool, mais je les ais 
trouvé pas trop charismatiques, même si ils sont très bien présentés et que leur première apparition 
est super bien mise en scène, ils étaient beaucoup trop mou à mon goût. Un autre méchant qui aurait
pu être meilleur, c’est le Rat (joué par Willem Dafoe putain), je trouve qu’il aurait du apparaître 
plus. Et par contre, j’ai pas compris pourquoi il y avait des scènes où l’on voyait un gamin 
totalement débile regardant la télé tout en faisant « Ghh Papa !! ». Mais je pense que ce qui fait la 
force du film, ce sont ses thèmes. Sur l’inégalité des richesses symbolisé par la nourriture. Sur le 
fait de vouloir retrouver nôtre nature que l’on a décidé de fuir pour des raisons personnelles, et les 
conséquences que cela peut avoir. Ce film, je le recommande à trois milliards de pourcent, car il est 
certes drôle, mais il est aussi touchant et intelligent dans son propos.

Moonrise kingdom

Si vous aimez les films romantiques, vous devez probablement connaître ce film. Si ce n’est pas le 
cas … QU’EST-CE QUE VOUS ATTENDEZ POUR LE VOIR BORDEEEEL !!!! La principale 
qualité de ce film, c’est son scénario qui est vraiment touchant. Je n’hésite pas une seule seconde à 
affirmer qu’il s’agit du film le plus touchant d’Anderson, et de loin. En regardant ce film j’avoue 
avoir eu ce que j’appelle une crise de mignonitude mélangé à un pincement au cœur. Le film est très



drôle avec une réalisation et une direction artistique vraiment jolie et poétique par moment. Bien sur
les protagonistes sont super bien écrits. Le film nous présente une allégorie de l’arche de Noé pour 
parler de cette histoire d’amour, inspiré de Roméo et Juliette au passage. Pour nous dire que, même 
après le déluge, la seule chose qui continuera d’exister pour l’éternité, c’est leur amour 
*inspiration* STYLEEEEEEEEEE !!!!! Le problème principal du film néanmoins, ce sont ses 
personnages secondaires qui sont peu développé, beaucoup de relation méritaient d’être plus 
approfondi à mon sens. Par exemple, la relation Laura-Sharp, Laura-Walt ou encore Sharp-Sam, 
même si tu arrive à comprendre le sens de leur développement, en mettre un peu plus aurait, je 
trouve, rendu le film bien plus puissant émotionellement. C’est pour cette raison que je trouve que 
le film aurait mérité un peu plus de longueur pour développer tout ça. Mais malgré ça, le film reste 
vraiment génial, car il est certes drôle, mais il est aussi TOUCHANT et intelligent dans son propos.

The grand budapest hôtel

Parlons maintenant de son meilleur film objectivement parlant, oui j’ose le dire, qu’est-ce tu vas 
faire !? Pardon. Déjà on va commencer par la technique qui est irréprochable. La direction artistique
est incroyablement dingue, embéllit par des plans vraiment travaillés où l’on retrouve la pate 
d’Anderson, des plans coloré et soignés. Le scénario n’est pas en reste aussi. L’histoire est certes 
rushé, mais possède des rebomdissements bien ficellé qui rend fluide et compréhensible le récit. La 
mise en scène est superbe et très créative par moment, et accompagne les gags du film qui sont eux 
aussi très drôle. Les protagonistes sont égalements très bien écrits, notamment la relation Zéro-
Gustave qui est vraiment touchante et remplit d’humanité. Les antagonistes quand à eux possèdent 
une écriture simple, mais ils sont accompagnés d’un mise en scène suffisamment esthétisé, 
accompagné d’un jeu d’acteur divin (Willem Dafoe Putain <3), pour les personnifier et les rendre 
vraiment classes, dangereux et d’agrandir leur malhonnêteté. J’aime bien le fait que le film nous 
montre une des nombreuses façons d’écrire une histoire. Ce film est un pur chef-d’œuvre, le seul 
défaut que je lui ais trouvé c’est le rythme rapide du film, où si tu ne suit pas au maximum le film, 
tu te retrouve perdu, pour vous dire. Bref ce film est génial car il est certes drôle, mais il est aussi 
touchant et intelligent dans son propos.

L'île aux chiens

Parlons maintenant du dernier film du réal sorti cette année. Le film qui m’a donné envie de 
connaître le travail d’Anderson. Pour commencer, techniquement le film est réussit. Que ce soit 
l’animation qui est fluide et bien géré, la réalisation avec des plans travaillés et la direction 
artistiques qui est sublime et esthétisé. A ce niveau là, le film est une grande réussite. Le scénario 
aussi n’est pas en reste, avec des thèmes comme la déportation, le racisme et la politique abordés 
avec beaucoup de tact. Les personnages sont super bien écrits et très attachants, notamment la 
relation Atari-Chief qui est touchante au possible. L’antagoniste est bien écrit, nous montrant un 
tyran qui refuse de retirer les chiens de leur prison pour la simple et bonne raison que c’est « plus 
simple », mais qui se rendra compte plus tard de ses erreurs. Néanmoins, je trouve que le film ne 
développe pas assez certains de ses personnages secondaires, et c’est dommage car ils sont vraiment
badass. Ce film comme je l’ais dit, fut celui qui me donna envie de m’intérrésser à la filmographie 
de Wes Anderson. Car j’ai trouvé que ce film était certes drôle, mais aussi touhant et intelligent dans
leurs propos.



Pourquoi j’ai pris Wes Anderson pour argumenter mon propos sur l’imaginaire dans l’art ? Car 
même si certains de ses films ont certes une apparence réaliste, cela reste des histoires imaginaires. 
C’est pour ça que je ris quand je vois certaines personnes critiquer certains genre de film car ils sont
trop éloignés de la réalité, tout en te conseillant des œuvres soit disant « plus réaliste ». Les gars, les
histoires que vous lisez et regardez, c’est aussi de l’imaginaire. Les livres de Victor Hugo, Guy de 
Maupassan, les pièces de Molière, les films de la nouvelle-vague & du cinéma français classique, 
les films avec Louis de Funès ou de Pierre Richard sont des histoires créé de toute pièce, où la 
réalité est modifié pour nous faire ressentir des émotions et réfléchir sur le monde et nous même. 
Même les films biographiques utilisent la même méthode pour raconter l’histoire de personne 
réelle. C’est pour cela que Wes Anderson peut passer de film comme La famille Tenenbaum et 
Moonrise Kingdom, à Fantastic Mr Fox, Grand Budapest Hotel et  L’île aux chiens. Car ces 
histoires sont tirés de son imagination, de la fiction et de l’imaginaire. Alors arrêtons la mauvaise 
foi deux minutes, et arrêtons d’avoir peur de voir des films qui nous semble étrange au premier 
abord, car ce genre de pensée peut nous faire passer à côté d’une expérience incroyable. Rêvons 
pour mieux comprendre le monde réel.

Vous : T’étais en train de penser à My Hero Academia hein Connard !! Je vais te buter avec mon 
bras-tronçonneuse !!

Moi : Et merde !! Bon je vous laisse avant de me faire trucider !! Voici deux répliques qui résume 
tout cette critique !! Allez à plus !!

*Bruit de baston qui paf paf et tout.*

"La peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde, elle consiste à l'interpréter, à 
l'améliorer, à exprimer ton point de vue." Personnage de Carl dans le jeu-vidéo Detroit : Become 
human.

« Ce n’est pas parce que mes histoires mettent en scène des animaux que ça ne peut pas arriver aux 
humains. » ? Personnage de Reymus dans Mélodie du sud 


