
Post-Mortem 

Sur Halloween 

Dans mes souvenirs les plus profond que j’ai en tête, je crois que c’est  bel et bien 
le cinéma d’horreur qui m’a poussé au cinéma tout court. Quand j’étais tout jeune, 
soit les 9-10 ans, j’adorais regarder des annonces de films d’horreur qui  sortaient 
prochainement en salle. J’en ai tiré ma résistance face au gore et la violence, mais 

aussi mon goût pour les films. Je regardais beaucoup d’annonces, c’était le seul 
moyen pour moi de voir des trucs d’épouvante alors que mes parents 
m’interdisaient de n’en regarder qu’un seul. 

 

Pourquoi je vous parle de ma vie? Hé bien c’est pour vous mettre dans la tête que 

j’ai vu le remake de Rob Zombie de Halloween AVANT de voir le film original. Je 
veux que vous ayez cela en tête, ok? C’est très important. Vous l’aurez compris, au 
plat du jour, c’est le remake d’Halloween par Rob Zombie qui m’intéresse. 

 

Rob Zombie, pour les gars qui dorment au fond de la classe, c’est le fondateur de 
deux groupes de métal industriel, le premier White Zombie, et le deuxième Rob 
Zombie. Les deux groupes sont imprégnés d’une sauce sucrée d’esthétisme 
cartoonesque, de monstres de série B, de loup-garou, de vampires, de momies, 
voire pour les plus originaux d’entre vous des sorcières. Donc si vous cherchez une 
bonne musique d’ambiance pour Halloween, lâchez Michael Jackson et mettez du 

Rob Zombie. Mais Rob s’illustre aussi pour sa petite carrière de réalisateur, ce qui 
est logique, car il a lui-même réalisé tous les clips de ses deux groupes. Et de toute 
sa carrière de réalisateur, je crois bien que c’est ce film en particulier qui divise le 
plus les gens. Certains l’ont aimés, d’autres non, et d’autres l’ont trouvés juste 
correct. Moi ce que j’en pense? Hé bien voyons ça dès maintenant. 

 

L’histoire reprend dans les grandes lignes celle du film de Carpenter. Mike Myers, 
un enfant des banlieues, a une vraie famille de merde. Le père est parti, le beau-
père est un alcoolique qui ne fout rien de ses journées sauf pour rester sur le 
canapé, la mère est strip-teaseuse, la grande sœur est une vraie salope (J’avais 
envie de la frapper à chaque fois que je l’entendais), donc ouais c’est le bordel. 

Mais Myers, pour combler sa frustration, tue des petits animaux. Alors il 
commence par des chats, des rats, mais un jour, y a un p’tit con qui l’emmerde, et 
il décide de le tabasser à mort avec une branche. Le soir même, il passe sa soirée 
d’Halloween à tuer sa grande sœur, le petit-ami de celle-ci, son père, mais il laisse 



sa petite sœur encore bébé en vie. Mais ce ne sera que des années plus tard que 
Myers reviendra pour finir le travail… 

 

Le film est un remake, donc je ne vais pas tout vous raconter. D’ailleurs, il faut bien 
faire la différence entre un remake et un reboot. Le reboot met au goût du jour un 
film en changeant la formule pour créer la sienne, le remake lui, c’est juste la même 
histoire, mais avec un réal différent. Je dis ça maintenant car je veux mettre les 
points sur les i pour dire que l’on s’en fout un peu au final. Ce que je veux dire, 

c’est que forcément, si on se met à comparer l’original et le nouveau, évidemment 
que le premier sera considéré comme meilleur. Halloween de Carpenter est 
tellement culte que forcément, on se dira que rien ne pourra le dépasser. Et c’est 
ce dont le film est majoritairement critiqué, des gens qui ne prennent pas la peine 
de faire une vraie grosse analyse (Comme moi là) et qui se contente de dire que le 
film est moins bon que l’original. Sauf que la comparaison, ça va deux minutes, 

mais je crois que pour vraiment en faire une critique juste et raisonné, il faut un 
peu ignorer le premier film. Oublier le support de base pour parler du film en lui-
même (Pareil pour les adaptations). 

 

Un autre point qui a été très abordé par la critique, c’est  le côté cru… Et oui le film 
est plutôt cru. Pas mal de sang, des décors plutôt crades qui sentent bon la pisse 
et la bière par terre, et plusieurs autres éléments qui donnent un aspect crasseux 
au film. Mais je pense que cette impression vient surtout du choix de couleur qui 
est bien élaboré dans ce cas de figure. Dans ce film, les couleurs vont dans le rouge, 
le jaune et l’orange, le tout ajouté à du gris, du brun, du beige et du noir. Des 
couleurs plus chaudes, plus menaçantes donc. Et c’est déjà un bon point pour 

démarquer l’original du remake. Si les couleurs dominantes de l’original allait 
plutôt dans le blanc et le gris, des couleurs qui font plus fantôme que tueur, ici on 
a du rouge et de l’orange, ce qui fait un parfait contraste entre les deux. 

 

Je m’égare un peu, mais pour revenir à cet aspect un peu sale, je pense que c’est 
surtout un problème de goûts. Alors c’est à vous de voir si vous êtes capable de 
supporter ça. Au moins on n’exagère pas la violence pour faire subversif ou un truc 
dans le genre, là c’est juste pour se démarquer du support de base. 

 

 



Il y a aussi la manière d’exploiter le personnage de Mike Myers qui est intéressant 
je trouve. Dans le film de Carpenter, on ne le présente que comme une silhouette, 
une ombre, une menace qui cherche obstinément à tuer de jeunes adolescentes.  
Mais là, Rob Zombie a plutôt cherché à expliquer un peu plus pourquoi il tue des 

gens. Alors, selon moi, ça doit être pour ça que les explications sont montrés dans 
un certains ordre. En premier lieu, on voit Myers tuer son rat de compagnie, en 
deuxième lieu, on voit la famille de celui-ci, qui sert un peu à justifier cet acte. 
Troisièment, on développe sa mère comme un bouclier ou un cocon protecteur au 
monde extérieur. Enfin, quatrièmement et cinquièmement, on voit Myers regarder 
un film d’horreur (D’ailleurs je suis quasiment sûr que Rob a réalisé le film à l’écran 
lui-même!), avant de commencer le carnage dans sa maison. 

 

Selon moi, le simple fait de voir que le film que Myers regardait était plus une 
échappatoire qu’une raison réelle à tuer. Le message serait donc; «La fiction n’est 

pas une raison pour tuer, mais une raison pour s’échapper». Halloween de Rob 
Zombie ne justifie donc pas le meurtre parce que regarder des films d’horreurs ça 
rend zinzin ou un truc dans le genre. Non, il donne les justifications de tuer toute 
sa famille AVANT de voir les films d’horreur comme une sortie et une échappatoire. 
Je trouve ça beaucoup plus malin et intelligent de montrer la fiction, voire même 
la pop-culture en général, comme une sortie de secours que juste dire des 
conneries genre : 

 

«Ouais c’est les jeux-vidéos et la musique métal qui a causé les meurtres à 
Colombine! Oui oui, moi j’vous l’dis! C’est à cause du rap, de l’immigration de 
masse, des jeux-vidéos, de la liberté d’orientation sexuelle et du divertissement 

américain qu’il y a des tueries dans les écoles! Ce n’est pas du tout parce que les 
armes ne sont presque pas règlementées, légalisé et donné à n’importe quel débile 
qui passe! C’est totalement à cause des mangas et des conventions de geek, et pas 
à cause que les contrôles d’arme sont mal foutues et que les lois vis-à-vis des armes 
ne sont pas mieux gérées!». Pardon, excusez-moi mais ça fait longtemps que je 
l’avais en gorge ça. Désolé mais ça fait du bien des fois des petites piques 
assassines comme ça. 

 

 

 



Pour revenir au film, est que je vous le conseille? Oui, clairement c’est du bon. J’ai 
beau dire qu’Halloween de John Carpenter est excellent, mais j’ai souvent 
tendance à préférer le remake de Rob Zombie à celui-ci. Après ça n’engage que 
mes goûts, et comme je vous l’ai dit, j’ai vu le remake avant l’original, donc il se 

peut que ça influe un peu mon avis. Sinon je serais content de voir vos avis en 
commentaire. J’vous jure que ça me ferait vraiment plaisir! Tiens vous m’écrirez 
aussi d’autres sujets pour un Post-Mortem.  


