
 

 

Post-Mortem 

Sur X-Men 

Je crois que vais être honnête avec vous, je suis un grand fan de superhéros. De 
toute façon, si vous êtes nés et avez grandi dans les années 2000, il était impossible 
de passer à côté de toutes les productions faites à cette période. Cependant, il faut 
se rappeler qu’il a fallu un long moment avant de voir ce que les gens appellent le 
Boom des Super-Héros ou BSH. Bah ouais, dans les années 70 jusqu’à 2000, même 
si on était dans une période où les comics explosaient, les films de superhéros 
étaient assez rares. Et même là, on faisait des adaptations pour des héros que tout 
le monde connait. Je ne crois pas qu’on aurait pu faire un film Deadpool ou 
Dr.Strange aussi facilement qu’aujourd’hui. 

 

Ça doit faire bizarre pour les plus jeunes d’entendre ça, mais les superhéros, c’était 
pas des gros blockbusters d’été à cette époque! Souvent, les rares héros adaptés 
sur grand écran n’avaient droit qu’à des films un peu nanars avec des costumes 
cheaps et des scénarios pas fou-fous. En même temps, les héros avaient une tout 
autre gueule, c’était plus cartoon, plus kitsch, plus fun quoi. Je crois que les seuls 
qui avaient réussi étaient les héros préférés de tout le monde, à savoir Superman 
dans les années 80 et Batman à la fin des années 80/Début 90. 

 

Ceci dit, dans les années 90, trois tentatives pour mettre le compte à rebours du 
fameux boom verront le jour. Les 4 fantastiques en 94, Spawn en 97, et enfin Blade 
en 98. Le premier était un nanar bien con et très en retard techniquement parlant. 
Le deuxième avait de bonnes intentions, mais a été gâché par des designs étranges 
et trop dérangeants pour attirer le public moyen, de l’image de synthèse très vite 
datée, et des acteurs pas très investis. Mais le troisième, qui lui n’a pas souffert de 
tout ça, est devenu très rapidement un film apprécié par beaucoup de gens. Pour 
résumé, un côté sérieux intelligent qui ne te prend pas pour un con, un casting 
plutôt cool, des bonnes scènes d’actions et un scénario bien mené, bref, un bon 
film. Ce sera même ce film qui révélera son réalisateur, un de mes préférés par 
ailleurs, Guillermo Del Toro. 

 

Ainsi, après ce premier coup de latte dans les couilles du destin, d’autres studios 
ont vu une opportunité de faire leurs propres films de superhéros. C’est de cette 
manière que deux films apparaitront en 2000. Touchstone Picture aura donc 
Incassable de M. Night Shyamalan, et la Fox, qui avait obtenu les droits 



 

 

d’adaptations des comics Marvel X-Men, laissera le jeune et déjà influent Bryan 
Singer faire… Ben X-Men. 

 

Cela tombe bien, car c’est le sujet du jour; X-Men. L’histoire est simple. Dans un 
futur proche, le gouvernement cherche à lister et documenter les mutants sur le 
territoire américain. Ces mutants sont en réalité la nouvelle étape de l’évolution 
humaine, des êtres dotés de pouvoirs spéciaux. Contrôler la météo, traverser les 
murs, tirer des lasers par les yeux, voler, péter des bulles, ce que vous voulez. 

 

Le problème, c’est que certains de ces mutants font partie d’un groupe de 
terroristes, nommé La confrérie, dirigé par le puissant Magneto, joué par Gandalf 
Le gris en personne. Heureusement, il reste le clan adverse à La confrérie, les X-
Men, dirigés par le commandant Jean-Luc-Picard de Star Trek en personne aussi. 
Les X-Men sont pour une paix durable entre humains et mutants, et La confrérie 
est pour la domination et la supériorité des mutants sur le reste de l’humanité. Et 
là je vais arrêter de résumer le film car j’aimerais que vous le découvriez de vous-
même le film. 

 

La première qualité qui caractérise le film, c’est sa très juste utilisation de l’image 
de synthèse. Alors ok, certains effets ont vieilli. Les rayons lasers de Cyclope font 
aujourd’hui un peu fake, les éclairs de Tornade, et je ne parle pas de l’effet de la 
machine de Magneto qui est… Wow. Mais on peut noter que plusieurs séquences 
ont vraiment du cachet et donne de bonnes petites claques graphiques pour 
l’époque, comme Logan qui tournoie autour d’une pointe de la couronne de la 
Statue de la Liberté, la seringue, la langue de Crapaud et des pouvoirs de Malicia 
qui sont vraiment réussis. Et puis, j’ai beau me moquer de la technique, faut pas 
oublier qu’on est en 2000, et en 2000, fallait vraiment les donner ces claques 
graphiques. 

 

Les personnages sont cool, avec chacun leurs propres personnalités, leurs propres 
caractéristiques et leurs moments qui les rendent attachants. Cyclope se présente 
dès le premier film comme un allié, mais aussi un opposant de choix pour Logan. 
Tornade est touchante et attachante dans sa manière de protéger de la même 
façon qu’une maman. Jean Grey a une assez bonne relation triangulaire avec Logan 
et Cyclope. Charles Xavier donne l’impression d’être un second papa pour les 
membres de l’équipe. Eric a un background et des raisons compréhensibles pour 



 

 

être autant cruel envers des civils innocents, en plus d’être super cool en méchant. 
Malicia devient très rapidement attachante, avec ses mimiques, ses pointes 
d’humour et son envie sincère de s’intégrer malgré son pouvoir qui l’en empêche. 

 

Bref, les personnages sont super, mais ces personnages ne seraient rien sans les 
acteurs. Et bordel mais ce casting est complètement fou! Sérieux, Hugues Jackman, 
Patrick Stewart, Anna Paquin, Famke Janssen, Halle Berry, Ian McKellen, et tout ce 
beau petit monde pour le compte de ce film! C’est juste dingue de voir un casting 
aussi cool! 

 

La mise en scène est pas mal aussi, certains plans sont vraiment symboliques par 
moments. Par exemple, ça peut vous sembler anodin mais… Quand on voit le 
BlackBird (Le jet des X-Men) s’envoler, je crois bien que le ballon de basket laissé 
par les enfants est une petite invitation pour les enfants à rentrer dans le bunker 
des X-mens pour DEVENIR des X-Mens. Le tout en faisant une petite plaisanterie 
visuelle. Mais la mise en scène ne s’arrête pas qu’à un ballon. Elle passe aussi par 
la colorimétrie, vraiment étudiée pour donner les émotions que les personnages 
ressentent.  

 

Tenez, pour l’effet de la machine de Magneto, on pourrait croire que les couleurs 
seraient plus rougeâtres, plus chaudes, plus menaçantes pour ressentir le danger 
arriver sur les possibles victimes de la machine. Mais non, on utilise du bleu clair, 
car elle représente ce que la machine va les transformer, des flaques d’eau. Ça, et 
je pense que le bleu clair peut faire un petit signe évocateur sur la mèche décolorée 
dont en ressortira Malicia. Dans la Statue de la Liberté, le Crapaud empêche les 
héros d’aller plus loin, et tout le décor va dans des teintes proches du Crapaud, du 
jaune et du vert, comme pour montrer que le Crapaud est dans son milieu naturel. 

 

Je pense même que c’est pour ça que les deux principaux obstacles dans cet étage 
de la statue sont de couleurs vert (Le Crapaud) et le bleu (Mystique), les couleurs 
utilisées pour les incrustations. Vous voyez les fonds verts et bleus qu’on voit dans 
les making-of? Hé bien si ces fonds sont de couleurs bleues et vertes, c’est parce 
que ce sont les couleurs les plus à l’opposé de la couleur de la peau. La couleur 
peau qui est présente sur tous les héros, sauf les antagonistes de cette scène. Si 
vous ne comprenez pas trop tout ce charabia, ça veut juste dire que les couleurs 
sont choisies pour distinguer les deux clans. Si ça c’est pas brillant ça? 



 

 

 

Mais un autre atout qui fait un peu le charme des films de superhéros, ce sont les 
scènes d’actions. Parce que si vous donnez des pouvoirs ou des capacités uniques 
à un personnage, ça ouvre vers plein de possibilités et de créativités dans l’action. 
C’est ce simple schéma qui peut faire presque toute la qualité d’une scène d’action 
dans un film. Tiens, c’est plus cool de voir tout un groupe avec des fusils d’assauts, 
ou juste un seul avec un énorme bazooka? Dans X-Men, c’est exactement ça. Pour 
faire simple, l’action est créative, fun, diversifiée dans sa façon de filmer le tout, et 
surtout, c’était révolutionnaire de voir ça en 2000. Bon je triche, il y avait aussi 
Matrix... Spiderman… Pirates des Caraïbes… Blade… Bon c’était juste plus commun 
à partir des années 2000 qu’auparavant. 

 

 

L’humour est réussi, y a pas dire. Les blagues sont rares, courtes, mais elles sont 
bonnes. Et puis comme le dit l’expression, les meilleures blagues sont les plus 
courtes (Comme ma bite lol). Il vaut mieux avoir peu de blagues pour créer une 
réelle ambiance et une réelle tension que de mettre des blagues partout au point 
que ça étouffe et ne donne quasi aucun enjeu. C’est un peu pour ça que je ne suis 
pas fan des films de comédie en général qui sortent en ce moment, car je trouve 
que les enjeux passent au second plan pour juste nous donner des blagues et des 
situations rigolotes. Je n’ai aucun problème contre la formule «La comédie et juste 
la comédie», mais ne comptez pas sur moi pour être très attachés aux enjeux. 

 

Finalement ouais, X-Men est un excellent film. Il a peut-être vieilli par apport à ce 
qui se fait de nos jours techniquement parlant, mais il reste révolutionnaire. Mais 
si je l’ai choisi pour ce premier Post-Mortem, ce n’est pas que pour ses qualités, 
c’est surtout pour ce qu’il engendrera, à savoir le Boom des Super-Héros (BSH) 
dont je parlais en introduction. Parce qu’avec son succès en box-office, d’autres 
studios voudront leur part de l’immense gâteau au chocolat qu’est l’adaptation 
des superhéros. Grosso modo, si X-Men (Et Incassable par la même occasion) 
n’avait pas vu le jour, on n’aurait jamais eu l’occasion d’avoir les Spiderman de Sam 
Raimi, Les Incroyables de Brad Bird, les Batman de Nolan, et pourquoi Superman 
Return de… Ho ben tiens! Encore Bryan Singer?! 

 

Ça n’empêchera pas d’autres films de se planter et de rater la formule, comme 
DareDevil, Ghost Rider, les 4 Fantastiques (Ne vous en faites pas, lui je l’ai en cible, 



 

 

il va venir le jour de son exécution public), et ironiquement X-Men 3. Oui, X-Men 
3, le film qui a raté tous les éléments potentiels à exploiter pour en faire une 
énorme merde pondue par un yes-man incompétent. Mais ça, se sont surtout des 
erreurs commises par la Fox qui se corrige depuis un bon moment déjà pour ses 
fautes avec ses autres licences prometteuses. On ne peut donc pas en vouloir à X-
Men en lui-même pour des gars qui voulaient juste faire du boulot qui plait, mais 
qui finissent par faire comme des enfants essaieraient d’imiter leur grand-frère. 

 

Moi perso, j’attends avec impatience le prochain X-Men qui approche : Dark 
Phoenix, qui m’a l’air pas mal aux vues des annonces et des photos de tournages. 
Et même j’ai été légèrement déçu par Apocalypse, et le fait que les films de 
superhéros (Particulièrement les Marvel) deviennent de plus en plus de basiques 
blockbusters d’été, il pourrait bien être une petite surprise. En tout cas ça sera 
toujours mieux que Spiderman 3! Ha ha hi hi ho ho. Ptdr. 


