
Post-Mortem 

Sur Scott Pilgrim VS The world 

Je sais que ça crève l’écran, depuis le temps que vous me suivez sur Facebook, mais 
si vous l’ignoriez, je suis un gros geek. Je suis un fan de jeux-vidéos, de bande-
dessinées, de mangas et de cinéma. Je dessine depuis que je suis tout petit, et ça 
ne s’arrête toujours pas avec tous mes dessins de monstres, de personnages de 
séries, de petites blagues en comic-strip, etc. Je suis aussi très attaché à la musique, 
surtout le métal, le rock, et oui un peu de rap (Mais du rap bien lourd, t’as vu? 
Stupeflip toi-même tu sais.). J’ai une bonne collection de films et de séries que 
j’agrandies autant que je le peux, pleins de goodies et de posters dans ma 
chambre. Bref, je suis bel et bien la victime d’école parfaite, si ce n’est que je suis 
pas un petit nerd chétif à lunette, alors fait pas chier. 

 

Sauf que je sais que vous vous en foutez un peu de ma vie. En fait, j’aimerais juste 
vous introduire un film qui réunirait toutes mes passions, réalisé par un de mes 
réalisateurs préféré (Peut-être même mon préféré tout court) et qui serait 
l’adaptation d’un comic américain que j’aime beaucoup. Vous savez ce que ça 
donnerait? Pour ceux qui n’auraient pas compris, je vais parler de l’un de mes films 
préférés de tout l’univers et du temps et de l’espace. Voici Scott Pilgrim VS The 
world. 

 

Scott Pilgrim, sorti en 2009 et adapté comme je le disais des six comics du même 
nom. Dans l’ordre de sortie nous avons Precious Little Life, VS The world, And the 
Infinite sadness, Gets It together, VS The universe et enfin, le dernier qui se nomme 
judicieusement Finest Hour. Le film a été réalisé par un réalisateur que j’aime 
énormément, Edgar Wright, un réalisateur anglais qui a commencé à la télé avec 
la série Spaced, où il fera copain-copain avec deux acteurs que vous connaissez 
sûrement, Nick Frost et Simon Pegg, duquel Edgar fera sa fameuse trilogie des 
Cornetos.  

 

Si vous vous posez la question, Shaun of the dead, je ne l’ai pas encore vu, Hot Fuzz 
est excellent, et Le dernier pub avant la fin du monde est mon Corneto préféré. 
Donc si vous n’avez pas encore vu la trilogie, regardez les, se sont de vraies petits 
bijous, et je vous recommande par ailleurs la très bonne vidéo de Mr.Bobine sur la 
trilogie. Son dernier film, Baby le chauffeur n’est peut-être pas le meilleur de sa 
filmographie, mais reste tout de même très bon et fait partie des rares films de 



voiture qui ne me font pas chier. Ha et il a aussi un site personnel qui s’appelle 
Edgarwrighere. Vous avez compris? «Wrighere»! C’est de l’anglais! Ok j’arrête. 

 

Le film raconte l’histoire de Scott Pilgrim, un canadien qui joue dans un groupe de 
rock nommé Sex-Bobomb qui sort depuis un petit moment avec une lycéenne 
chinoise du nom de Knive Chau. Ses amis et son entourage ne sont pas très jouasse 
de cette nouvelle, surtout que la petite semble être super amoureuse de Scott. 
Mais Scott rencontre lors d’une soirée une fille aux cheveux roses, Ramona Flower, 
une américain qui travaille chez Amazon. Scott l’invite à sortir, ils couchent 
ensemble (Pas de sexe par contre), et Scott l’invite à un concert de lui et son 
groupe. Mais ce n’est pas de chance, car il a invité Knive et Ramona à la même 
soirée. Double pas de chance, parce qu’il se bat après face à un ex maléfique de 
Ramona. Après l’avoir battu, Ramona informe à Scott qu’il va devoir vaincre les 
sept ex-petits-amis maléfiques de Ramona afin de sortir avec elle. 

 

Je m’arrête là, je veux absolument que vous alliez voir le film pour voir toutes les 
subtilités du scénario. La première qualité du film, c’est son humour. Cet humour 
peut être utilisé de différentes façons, que ce soit dans les bruitages et les 
éléments visibles à l’écran, le montage qui joue un peu avec le contre-champ par 
moment. Par exemple, le running gag de la tuque, qui se base surtout sur des 
apparitions subite, dût entre autre aux cuts bien placés et au champ/contre-
champ. L’humour se base aussi sur du comiques de situations et de répliques. Le 
cynisme de Wallace, l’air niais et naïf mais des fois ridiculement badass de Scott, 
l’attitude blasé de Kim, une ex de Scott, et ainsi va la vie. 

 

Vous me connaissez, mais je me dois obligatoirement parler de mise en scène dans 
cette critique (Au pire saute la suite de ce texte et pis basta.), et celle de ce film est 
vraiment stylée. Pour commencer les cadrages et les éléments de décors, qui 
peuvent être perçus comme des avertissements, comme lors de la promenade 
entre Ramona et Scott où on peut voir une jolie ombre en forme de X, qui est, bon 
un petit clin d’œil au patch de Scott des X-Mens (Encore?), mais aussi le signe 
avant-coureur des ex maléfiques. Il y a aussi le magasin Flight Center, à qui la lettre 
L est brisé, ce qui forme le terme Fight Center (Une arène si vous voulez). 

 

Le choix des couleurs aussi est très importante (Oui j’aime la couleur. C’est trop 
bien la couleur.). Les cheveux de Ramona, qui change trois fois, et qui prennes des 



couleurs propres aux émotions que nos héros partageront. Le rose pour les joies 
des sentiments naissants, le bleu pour représenter la morosité et la tristesse, et 
enfin le vert des serpents, la couleur de la trahison. Ça et en plus, vous noterez que 
les couleurs sont pétantes, vivantes, et flashy. En fait non, c’est film ENTIER qui est 
flashy! Ça me déplait pas, au contraire, ce film passerait sans problème en 80-90, 
et c’est pas plus mal. Cela porte mon attention sur la direction artistique. Je n’ai 
pas grand-chose à dire, ça reprends beaucoup d’éléments des comics originaux 
tout en y ajoutant son grain de sel. Même si je sais que cet aspect animé/jeux-
vidéo/rock/cartoon peut déplaire aux non-initiés, encore une fois, de la même 
manière qu’Halloween de Rob Zombie, c’est juste une histoire de goût et de 
couleur. 

 

Si je parle de rock c’est pas pour rien, car la bande-son est super cool! Déjà que 
Scott Pilgrim reprends le nom fictif d’une chanson de Plumtree, un groupe 
canadien, mais là le compositeur il probablement prit les meilleurs chansons des 
différents groupes, qui sont majoritairement canadiens. Et ça mes amis, une BO 
qui est disponible de partout dans le monde et qui a été fait par notre beau pays, 
ça s’appelle une fierté nationale. On a donc du Frank Black, du Beachwood Sparks, 
The Black Lips, du Rolling Stones, et y a même un petit remix 8-bit de la chanson 
thème. Je l’ai même télécha- Je l’ai acheté légalement, et croyez-moi, entre du 
Beattle et du Korn, ça tue. 

 

Mais ce qui me fait vraiment dire que le film est incroyable de génie, c’est le 
rapport entre le film, la pop-culture et le public auquel il s’adresse. Tout le long on 
voit, entend et sent plein de références, que ce soit du jeu-vidéo, tels les bruitages 
de Zelda en fond, voire même certaines musiques! Il y a aussi des codes propre aux 
jeux-vidéos et aux animés. Déjà, y a des pièces en récompense de nos ennemis 
battus, des onomatopées digne d’un comic des années 50, et des bonus, qui sont 
totallement des trucs basiques de jeux-vidéos. Mais pour ce qui a attrait aux 
animés, il faut juste regarder les combats qui sont… Qui sont… Des combats à la 
DragonBall Z, je ne sais pas comment formuler ça autrement que juste des combats 
à la DBZ. 

 

Cependant, toutes ces références ne sont pas sans fond. La plupart du temps, nous 
les geeks détestons quand un film essaie désespérément de faire le plus de 
références possibles, parce qu’on sent que c’est forcé, que c’est juste pour brosser 
dans le sens du poil alors que le gars qui cite la référence n’a aucune idée de ce 



qu’il dit. Je ne sais pas si des gars du milieu me lisent (Ce qui me surprendrait 
beaucoup), mais c’est comme si soudainement je me mettais à parler d’économie, 
de politique et de bourse. Clairement ça fera chier des cactus aux gens qui y 
travaillent car je n’ai franchement aucun connaissance là-dedans (Je ne paie pas 
de loyer ou d’impôts pour dire!) mais que j’en parlais quand tout de même parce 
que ça me chante. 

 

Je disais donc que Scott Pilgrim, même si il fait des références et usent des codes 
de la pop-culture, il ne le fait pas que pour faire sourire les geeks attentifs. Non, il 
fait cela pour apporter un fond à l’histoire qui est dépeint. Preuve en est toute les 
théories et interprétations qui diraient le film est juste la vision utopique d’un geek 
qui va conquérir l’amour de la fille de ses rêves. Interprétation intéressante en soi, 
car ça ne montre pas que les mangas, jeux-vidéos et films sont un moyen 
d’abrutissement de la société, mais juste un truc qui permet de s’amuser. Et c’est 
ça qu’offre Scott Pilgrim VS The world! Il propose de rester des grands gamins, 
d’affronter nos démons, d’où la blague du Néga-Scott à la fin du film, de prendre 
notre courage à deux mains, choper la fille de ses rêves, et péter la gueule aux 
capitaine de football du lycée qui nous invitaient pas à leurs soirées (Non c’est pas 
du vécu.), de la même façon que La folle journée de Ferris Bueller. 

 

Finalement oui, Scott Pilgrim VS The world est excellent, de par sa musique, son 
ambiance, son petit casting à la cool, sa mise-en-scène, mais surtout le message 
qu’il porte. Parce que même s’il n’a réussi financièrement, malgré son rattrapage 
dans les ventes en DVD et Blu-Ray (48 millions de revenus pour un budget de 60, 
on appelle ça un bide), le film ne se veut pas n’être qu’un simple film de geeks, 
mais un film générationnel. 


