
Post-Mortem 

Sur Mom and Dad 

Vous savez, la critique est comparable à deux choses à la fois. La critique ressemble 
premièrement à un muscle, car comme ceux-ci, si tu ne l’entraine pas assez, il se 
ramolli et devient tout mou. Alors pour moi, le cinéphile geek otaku métalleux 
gamer que je suis, je me dois de regarder des tas de films pour rester alerte et 

réfléchi quand vient le temps d’écrire un texte fait à l’arrache sur un film que je 
viens tout juste de regarder. 

 

Ce qui m’amène à ma deuxième comparaison : La critique, c’est comme une frite 
au McDo. Étrange comparaison vous me direz, mais c’est vrai. Parce que dans tout 

un sachet de frite, il y a les plus droites, les plus salés, les plus croquantes, les frites 
parfaites. Mais à côté, il y a les molles, les tendres, les moins salés, les frites nulles 
de merde. Sauf qu’il faut savoir un truc, j’aime bien manger des frites molles. Ce 
que je veux dire, c’est que quand tu veux entrainer ton esprit critique, tu dois te 
taper des films que t’aimes pas, ceux que tu sais qu’ils sont mauvais, mais que tu 
devrais impérativement jeter un œil nouveau pour enrichir ton esprit. Et moi j’aime 
bien enrichir mon esprit. 

 

Vous l’aurez compris, mesdames et messieurs, je vais parler d’un film vraiment 
mauvais. Mom and Dad est donc un film de Brian Taylor (Encore un Bryan dans 

cette chronique?!) sorti en 2017. Si le nom vous dit quelque chose, c’est normal 
car Bryan Taylor s’est démarqué lui et son pote Neveldine dans les vulgairement 
drôles et fun Crank 1 et 2, Ultimate Game, ainsi que Ghost Rider 2, et il signera 
donc ce cinquième film de sa carrière avec Mom and Dad. 

 

L’histoire, ou plutôt le concept, est très simple. Un virus est diffusé dans les États -
Unis, ce virus donne envie aux citoyens ayant des enfants de vouloir les tuer. Ces 
adultes ne tuent que leurs propres gamins, et uniquement les leurs. C’est dans ce 
simple principe que nous suivrons deux enfants qui tenteront de survivre face à 
leurs parents devenus maboules. 

 

Je serais ravie de détruire ce film avec la vivacité et la brutalité d’un bébé prit pour 
cible pour une frappe aérienne atomique, mais je veux d’abord parler quelques 
points bien menés. Pour commencer, j’aime les intentions du film. Tenter de 



montrer le sol américain attaqué par une force que les survivants ne comprennent 
pas et essayer d’y survivre est un truc qui me fait beaucoup penser à Shyamalan et 
son film Phénomène. Surtout que c’est logique dans la filmographie de Bryan 
Tailor, qui a toujours remis en question la violence causé par l’homme. Crank 1 et 

2 mettait en scène un acteur d’action baraqué pour le mettre dans des situations 
de danger digne d’un jeu-vidéo et questionner le rapport entre les films d’actions 
et le public, d’ailleurs si vous ne les avez pas encore vu, matez ça, c’est genre 
l’adaptation spirituelle parfaite d’un GTA, et Ultimate Game parlait du jeu-vidéo et 
des joueurs le pervertissant pour assouvir leurs fétiches. Bref, dans la carrière de 
Bryan Tailor, ça a du sens. 

 

D’autant que le traitement du sujet est ma foi pertinente et cherche à aller le plus 
loin possible dans ce qui est offert par le concept de base du film. Une femme 
enceinte qui accouche de ses enfants, un enfant aux parents divorcés, les grands-

parents, etc. Alors, même si je sens que le côté crue et gore risque de gêner les 
plus sensibles d’entre vous, je pense très sincèrement que la violence du film est 
justifiable par le message qu’il transmet. Parce que quand ce n’est pas du gore 
juste pour s’amuser et rire ou de la violence qui choque pour choquer et rien 
d’autre, la violence a un message. De plus, le réal s’est même permis de mettre 
assez de mise en suspens pour que je me pose la question… Les parents sont -ils 

infectés ou c’est juste qu’ils ont pétés une durite et veulent vraiment les tuer parce 
qu’ils en ont marre?! 

 

Le dernier truc qui fait que j’ai un poil d’empathie pour ce film, c’est simplement 
pour l’acteur principal : Nicolas Cage. Bon dieu mais cet homme est incroyable! Ce 

n’est pas un acteur exceptionnel, mais quand il joue un psychopathe ou un gars 
torturé au passé lourd, j’ai toujours la même réaction face à son jeu d’acteur; je 
ris. Quand je le regarde, j’ai l’impression qu’il va me faire un gros sourire, puis qu’il 
va me trancher la gorge avant de chanter du Beattles en péruvien à l’envers. 
J’adore cet acteur, et dans ce film, il est magnifique de bêtise. C’est un père enragé, 
doublé d’un clown tueur et d’un chef d’entreprise vieux et aigri, bref, il est génial.  

 

Alors c’est quoi mon problème?... TOUT LE RESTE!! Mais pour bien commencer, 
parlons du montage, et rien que le montage est horrible! À certains moments du 
film, le film s’arrête, se met en pause, tout ça pour t’expliquer des trucs dont tu 

t’en fous royalement. Je veux dire, avait-on besoin de savoir que le père et le petit 
garçon se sont partagé une glace? Et si c’était totalement voulu de mettre ces 



scènes (Parce que oui, certaines de ces scènes développent des thématiques assez 
intéressantes), pourquoi ne pas les montrer chronologiquement? Le film aurait été 
mieux construit, autant sur la forme que sur le fond, si on montrait la famille la 
veille de ce virus. Non seulement les personnages seraient mieux développés que 

de simples personnages fonctions, non seulement ça aurait fait un contraste plus 
grand entre la vie normal et la venue du virus meurtrier (Ce qui aurait rendu le tout 
plus terrifiant), mais cela aurait aussi permis le film de se construire pour devenir 
de plus en plus cauchemardesque. 

 

Ok, le montage est pourri, mais qu’en est-il de la mise-en-scène? Meh. Ça ne casse 
pas trois pattes à un canard. Même quand le cadrage voudrait attirer notre regard 
sur des trucs, des fois c’est juste pour nous garder attentif face au film. À un 
moment, je ne sais pas pourquoi, mais la fille en jupe courte du film croie être 
poursuivi par un adulte qui a l’air dangereux (Alors que précédemment elle a 

clairement vu que adultes n’attaquent que leurs propres mioches. Soit elle est très 
conne, soit c’est une facilité scénaristique de merde), et la caméra prend des plans 
et des angles qui me faisaient croire qu’on allait voir sa petite culotte. Mais non, 
c’était juste pour t’aguicher, petit coquin va!  

 

On en parle de la lumière? Hé bien non, car je ne sais toujours pas pourquoi, mais 
là le directeur artistique est arrivé et a dit «Hé les gars, j’ai une bonne idée! On va 
filmer tout le film sans aucun projecteur! Oui oui, même dans la nuit, on va juste 
utiliser de la lumière naturelle! Rien à foutre qu’on ne comprenne rien dans les 
scènes de nuit et qu’on y voit rien!». Parce que oui, les seuls lumières que vous 
verrez de tout le film seront celles des maisons et des bâtiments, et même plus 

farfelu encore, CELLE DE LA LUNE! Parce que c’est vrai que la Lune éclaire tellement 
bien la nuit! Je vois très clairement ce qui ce passe à l’écran! Magnifique! 

 

Là encore, j’ai beau dire que le fond est bon, mais il entache malheureusement le 

scénario. Parce que quand on fait un film dont une bonne partie est consacré aux 
différentes possibilités du synopsis de base, on ne peut pas vraiment se permettre 
de finir notre scénario! Parce que oui, la fin montre que les enfants ont survécus à 
leurs parents en les bâillonnant dans le sous-sol à une poutre, avant de conclure le 
film sur Nicolas Cage qui veut absolument tuer ses enfants et c’est la fin. Juste, 
non? Ça ça s’appelle le début d’une péripétie? Aucun enfant de la famille suivi n’est 

mort, aucun parents, personne! Tu ne te foutrais pas un peu de ma gueule Bryan? 
Tu pouvais pas te permettre de montrer un enfant tuer son papa et sa maman? Tu 



ne pouvais pas mettre la maison en feu alors que dans Crank 2 il y a un gars qui se 
fait rentrer un fusil à pompe dans le cul?! Tu me déçois Bryan! T’avais un concept 
génial, mais tu l’a bâclé et mal servi! Je suis désolé, mais je n’ai vraiment pas aimé 
ton film. Du tout. Va dans ta chambre maintenant, t’es privé de dessert, ok? 

 

Pour finir, ce film est à chier, ce film est mauvais, ce film est une bouse. Il y avait 
un énorme potentiel à jouer, mais non, la formule a été gâché et massacré. Les 
seuls points positifs que je peux donner sont les intentions et Nicolas, qui était 

hilarant, ainsi que le côté crue qui m’a assez bien amusé. Mais les points négatifs, 
à savoir le montage, la mise en image et le scénario incomplet m’empêche de 
vraiment rentrer dans le film. Je ne vous conseille pas ce film, mais si vous voulez 
tenter, ce sera à vos risques et périls. 


