
Post-Mortem 

Sur Silent Hill 

Ok, je résume donc la situation. J’ai fait à ce jour un Post-Mortem sur les 
adaptations d’une série de comic-book (Scott Pilgrim VS The world), celui d’un 
comics de super-héro (Spiderman Homecoming), puis d’un manga (Death Note), 
d’un roman pour enfants (Monster House) et enfin j’ai sorti la semaine dernière 

celle d’une histoire de la Bible. Il me reste quoi pour finir? Ho mais c’est bien sûr! 
Une adaptation de jeux-vidéo! Qu’est ce qui pourrait mal se passer? 

 

L’histoire des adaptations de jeux-vidéos commence à partir de la fin des années 
80/ Début 90, où le jeu-vidéo retrouve ses lettres d’honneur. Désormais, le jeu-

vidéo n’est plus une passion obscure, il est un média qui est partout. Presque tous 
les enfants ont une console chez eux, et s’ils n’en ont pas une, ils font en sorte 
d’être le meilleur copain du seul gamin qui a une NES de tout le quartier. Mais 
évidemment, qui dit «effet de mode» dit «producteur qui vont surfer sur cette 
mode pour se faire un paquet de fric». C’est de cette manière que sont nés les 
premiers films qui montraient ce que le domaine cinématographique pouvait 

apporter à celui du gaming. Autant être clair tout de suite, c’était de la merde, mais 
était-ce vraiment une surprise? Le premier but qu’avaient ces films était juste de 
piquer l’argent de poche des gamins qui voulaient voir au cinoche leurs héros 
préférés bouger à l’écran. 

 

Bien plus tard, c’est-à-dire dans les années 2000, plusieurs événements vont faire 
bouger les choses. Les gens se battent pour une PS2, la X-Box donne naissance à 
un nouveau fabricant de consoles sur le marché, la DreamCast sonne l’arrêt du 
géant du jeu-vidéo Sega, le 11 Septembre remet en question les normes de la 
sécurité américaine, GTA devient la figure de proue de la violence pour des parents 

qui veulent protéger leurs enfants, et enfin, certaines licences naissent, tandis que 
d’autres meurent. Cela tombe bien, car on va justement parler de la première 
adaptation d’une grosse licence de jeux-vidéo qui parle de mort. Aujourd’hui, ça 
sera Silent Hill. 

 

 

 

 



Silent Hill, adapté donc des jeux Silent Hill, une série de jeux d’horreur culte, réalisé 
par probablement le meilleur gars qu’on pouvait appeler pour s’occuper d’un tel 
projet; Christophe Gans. Christophe, c’est simplement un gros geek très porté sur 
la bande-dessinée, le cinéma américain et japonaise, j’aurais pour preuve son film 

Crying Freeman, un sympathique film de suspense policer et qui est aussi pour 
l’occasion une excellente adaptation du manga éponyme. Et si le cœur vous en dit, 
je vous le conseille énormément, c’est une petite perle digne du cinéma coréen.  
Alors oui, appeler Christophe Gans pour diriger le film était probablement la 
meilleure idée (Même si j’aurais bien aimé voir Guillermo Del Toro ou Joss Whedon 
à la réal), d’autant que d’après les interviews de l’époque, il avait joué au jeu et 

semblait avoir compris les affluences et messages portés. Rien qu’à cette 
description, vous devriez déjà avoir la bave aux lèvres. 

 

L’histoire raconte celle de Rose, la mère d’une petite fille qu’elle a récemment 

adoptée avec son mari, Sharon. Mais la p’tite est souvent somnambule et crie lors 
de ses crises Silent Hill. Après quelques recherches, Rose conclue qu’elle pourrait 
la soigner en la portant vers l’hôpital de Silent Hill, une petite ville qui serait selon 
certaines rumeurs condamné et à l’abandon depuis une pluie de cendres qui aurait 
intoxiqué toute la ville. Après que Rose ai courageusement fuit la policière Cybile, 
elle se fait emporter dans un accident de voiture qui la transporte directement à 

Silent Hill, où la petite Sharon est portée disparue. C’est ainsi que Rose sera porté 
à rencontrer énigmes, personnages insolites et mystérieux, et apprendra la 
véritable origine de la condamnation de la ville, le tout en faisant un duo de choc 
avec Cybile. Alors, je n’aime pas spoiler (J’suis globalement quelqu’un de sympa), 
donc je vous invite cordialement à regarder le film de vous-même, en plus il est 
offert sur Netflix, alors y a pas d’excuses qui tienne, ok? 

 

Alors, lors de mes recherches sur Internet, j’ai compris que beaucoup notaient le 
montage accéléré et la construction du scénario. Autant pour le montage, je peux 
comprendre. Je ne vais pas le nier, le film coupe à plusieurs moment sur le mari de 
Rose qui enquête de son côté sur la ville. Le problème avec ces scènes, ben déjà 

c’est leur inutilité scénaristique, car elles n’influent en rien sur la fin du film, au 
point que je pourrais faire le taquin et qualifier ces moments comme du 
remplissage forcé par la production pour éviter que le spectateur ne se pose trop 
de questions. Tant qu’à faire, explique c’est quoi les midis-chloriens tiens. Mais 
surtout, ces moments apparaissent comme des pop-up de sites pornos. 
Littéralement, ces scènes apparaissent en plein milieu de certains moments de 
terreur intense, ce qui détruit l’atmosphère qui était posé! 



Cependant, il ne faut pas croire que c’est un choix du réalisateur, ce sont les 
producteurs qui rajouter ces scènes parce qu’ils trouvaient que le film manquait 
de héros masculin forts. Ce qui est absurde, car déjà, le héros masculin en question 
ne fait rien d’héroïque et ne fait aucune scène d’action, mais en plus, ce choix 

ridicule détruit un peu le message féministe de fond, que Christophe Gans voulait 
apporter à la licence. Donc littéralement, le film a tout simplement été malmené 
par la production, ce qui fait qu’on aurait pu avoir un excellent film d’horreur, qui 
miserait plus sur l’ambiance que sur la peur par sursaut . 

 

Pour ce qui est de la construction du scénario, oui, certaines scènes font assez 
gameplay de jeux-vidéos, mais c’est bon gameplay! On a quand même des 
monstres qui prennent vie quand ils sont éclairés, des moments de phase de 
plateformes à la Tomb Raider, et on a même une scène proche d’un QTE pour 
obtenir une clé. 

 

D’ailleurs, ce qui m’a encouragé à parler de ce film, c’est l’attention qui a été fait 
pour faire de ce projet une très bonne adaptation. Pour commencer, le film est 
beau, mais genre vraiment très beau. C’est visuellement créatif et original! Le 

traitement de la lumière, de la couleur, des détails du décor qui ajoute une touche 
d’ambiance en plus. Il y a aussi la direction artistique, qui est magnifique et joue 
sur beaucoup d’effets pratiques du jeu original. 

 

En effet, si l’horreur du jeu marchait si bien, c’est parce qu’il évitait la surenchère 

d’effets, allant même jusqu’à utiliser les limitations techniques de la PlayStation 
pour rendre l’atmosphère plus menaçante avec le brouillard. On peut le remarquer 
par mes plans préférés du film; Le plan débullé. Pour bien vous expliquer ce qu’est 
un plan débullé, on va faire une petite expérience. Vous allez prendre deux feuilles 
de papier aux dimensions identiques. Par la suite, posez la première sur votre 
table, puis posez la deuxième dessus, mais vous allez la pencher sur un côté à partir 

du centre des deux feuilles. Voilà, vous avez une petite représentation de ce qu’est 
un plan débullé. Si je dis ça, c’est déjà pour que vous vous la pétez auprès de vos 
copains, mais ensuite parce que le plan débullé sert ici à introduire un monstre qui 
observerait ses proies (Comme si sa vision était détraqué) ou bien à démontrer que 
l’environnement est sale, crade et dérangeant. 

 



Parfaite transition pour parler de l’horreur du film. À une période du cinéma 
d’horreur qui misait tout sur les jump-scares et le sursaut, Silent Hill propose du 
neuf et du propre en instaurant une ambiance et fait pas mal de réserves  sur les 
gros effets, une chose qui devient assez monnaie courante depuis un bon moment 
déjà dans le milieu. 

 

La musique est bonne. Pas mauvaise, mais ce n’est pas un BO qui m’a laissé sans 
voix, elle est juste bonne. Les musiques usent surtout d’un synthétiseur tout droit 

sorti des années 90, quoi que c’était une petite marque de fabrique de Gans avant 
qu’il ne sorte son remake de la Belle et la Bête. Au moins elle est mille fois plus 
marquante que celle de Spiderman Homecoming (Ceux qui disent le contraire sont 
des menteurs). 

 

Pour finir, et je conclurais là-dessus, c’est que Silent Hill est probablement la 
meilleure adaptation d’un jeu-vidéo. Le film n’est pas parfait, certe, mais il a au 
moins le mérite (Contrairement à toutes les autres adaptations) d’avoir eu des 
ambitions et surtout la passion derrière. Christophe Gans n ’est peut-être pas le 
réalisateur que les fans voulaient (Lors de la production du film, il recevait des 

messages de mort. Je ne déconne pas, cherchez par vous-même.), mais il est très 
certainement le réalisateur dont les fans avaient besoin. Alors, allez-vous remettre 
en considération vos jugements malvenus sur les films qui ont «osés» changer des 
trucs de l’original? 


