
Post-Mortem #10 : Last Action Hero 

Ou le film avec Schwarzy le plus schwarzy de tous les schwarzy 

 

«Pourquoi changer l’interface du Post-Mortem, GrünZ?» « Ben c’est plus joli 
comme ça, non?» 

Arnold Schwarzenegger, probablement l’acteur le plus connu de tous les temps, a 
joué dans un nombre astronomique de films différents. Certains étaient corrects, 
d’autres plutôt bons, mais certaines fois, dans les grosses mains chaudes et 
accueillantes d’excellents réalisateurs, ses rôles étaient carrément géniaux. Hey, 
l’un de mes films préférés est justement son meilleur rôle à ce jour, Terminator 2 : 
Le jugement dernier. Si je cite ce film, ce n’est pas dans le vent, car nous allons 
aujourd’hui porter un regard neuf sur le film qui suivra le pic du pic de sa carrière. 
Nous le savons tous, plus le sommet sera haut, plus la chute sera dure. Dans ce cas 
présent, le film du jour est peut-être bien le pire échec commercial et critique de 
toute la carrière de Schwarzenegger et de son réalisateur. À présent, parlons de 
Last Action Hero les enfants. 

 

Last Action Hero, sorti en 1993 (Retenez la date, c’est important) et réalisé par l’un 
des réal les plus influents des années 80 à 90, John McTiernan. John, pour ceux qui 
ne reconnaitraient pas le nom, c’est juste le gars derrière plusieurs des meilleurs 
films d’actions de la période 80/90, avec dans son palmarès À la poursuite 
d’Octobre Rouge, Predator, Die Hard 1 et 2, Medecine Man, ou même le très 
imparfait mais rempli de courage et de noblesse Rollerball. C’est pourquoi, lors du 
début des années 90, il entreprend avec l’aide de Shane Black et David Arnott au 
scénario un projet de film complétement fou. 

 

C’est ainsi qu’est né cet enfant qui naitra au mauvais moment, au mauvais endroit, 
puisque le film est sorti en 93 pour rappel. Et en 93, le gros rouleau à box-office de 
cet été, c’est le film indépendant pas très connu du nom de… Jurassique Park. Oui, 
les producteurs ont vraiment fait de la merde pour le coup, ça c’est clair. Alors, 
niveau box-office c’est niqué, mais peut-être que les critiques seront plus cool 
avec?... Ha bah non, j’avais oublié que là aussi c’est niqué. 36 % sur Rotten 
Tomatoes, et le reste de la presse n’aime pas trop. Bon ben ça signifie forcément 
une merde? Sauf que non! Le film vaut clairement un second souffle, et voilà 
pourquoi… 



Le film raconte la mésaventure de Danny, qui après avoir pris un ticket de cinéma 
magique, se retrouve plongé dans le dernier volet de sa saga de film préféré Jack 
Slater. Il se retrouve donc en pleine scène d’action dans la bagnole de Jack Slater, 
interprété donc par Arnold Schwarzenegger. Danny fera donc équipe avec Jack 
pour vaincre les méchants du film, et pourquoi pas même donner une évolution 
différente que l’aurais cru le p’tit. 

 

Alors oui, le concept est simple, mais je développerais ce point plus tard. Pour 
l’instant, ce qui m’importe vraiment c’est ce que j’attends d’un film de McTiernan; 
L’action. Et bon sang, j’peux te dire mon p’tit père que pour l’action t’es servi! On 
a quand même un gars qui meurt d’un cornet de glace planté dans la tête, des gars 
armés de gros fusils qui se font tuer par un hélico qui a des encore plus gros fusils, 
des explosions au bâton de dynamite, des coups de pieds dans les couilles, des 
fausses grenades qui cachent des poignards, des cadavres piégés avec du gaz 
toxique, une grue qui font tomber des mafieux par terre, et le must du must, 
Schwarzy qui fait une parodie d’Hamlet avec des gros guns et des explosions 
comme si c’était Chuck Norris! Ouais c’est con, mais c’est super cool! L’action du 
film peut paraitre kitch oui, mais qu’est que c’est drôle! Quand le personnage de 
Jack donne des coups de pied, il vole dans les airs comme dans un Looney Toon, 
c’est tout simplement hilarant! Le film joue tout le long avec les codes des films 
d’action bien bourré à la testostérone et de dessins-animés genre G.I Joe ou 
Musclor. 

 

Cependant, le film a beau être une tuerie, il n’est pas totalement parfait. Non pas 
qu’il ait quarante défauts hein, mais s’il y a bien un truc que je pourrais évoquer, 
c’est son rythme. Le truc, c’est que le film prend des fois tellement de temps qui 
paraissent affreusement long. À ceci, je ne vois que deux possibilités. La première 
selon moi c’est que les scènes qui servent à développer l’intrigue paraissent 
longues à cause des scènes d’actions, qui elles sont plus dynamiques, et donc ne 
donneraient pas l’impression que la scène est courte, alors qu’en réalité, à peine 
une dizaine de minutes se sont écoulés. Tenez, faites l’expérience chez-vous, 
mettez-vous un film d’action et chronométrez la durée de la scène (Vous m’écrirez 
en commentaires vos résultats). La deuxième, plus probable, c’est que le film dure 
près de 160 minutes (Soit 2h40 pour ceux qui n’ont pas bien suivi à l’école), donc 
je suppose que McTiernan a dû combler comme il le pouvait. 

 

 



Je sens que je vais décevoir certains, mais je ne peux pas vraiment parler de mise-
en-scène. C’est juste une mise-en-scène digne de l’Arme fatale ou d’un épisode de 
Columbo. Bah ouais, ça reprends juste les éléments basiques d’un film d’action 
hollywoodien à gros budget de cette période si chère à son réalisateur, puisque je 
vous rappelle que c’est bien John McTiernan qui a apporté certains codes 
populaires de cette catégorie de film. C’est bien lui qui a amené la mode des films 
de Yakayo à la Rambo, Terminator ou Die Hard justement. Yakayo, pour ceux qui 
se le demande, c’était une formule pour désigner des soldats intrépides et malins 
qui allaient affronter l’ennemie tout seul comme des vrais bonhommes. Le but de 
ces films était simplement de mettre au casting des acteurs baraqués et bourrins 
pour les faire combattre plein de méchants. Je disais, c’est lui qui a remis au goût 
du jour les scènes d’action, afin de les rendre plus dynamiques et intéressantes 
visuellement parlant. C’est lui qui a donné un gros coup de pied au cul à la 
réputation du film d’action qui n’était vu par certains que comme des films à la con 
pour le genre de machos débiles qui nous volait notre argent pour le goûter. Tout 
ça pour dire que la mise-en-scène, même si elle apporte de chouette scènes 
d’actions, ben elles ne réinvente pas le cinéma. Le seul plan que j’ai vraiment 
trouvé inspirant, c’est l’ouverture du film Jack Sleter 5 dans lequel Danny va 
rentrer, où on voit littéralement le premier, deuxième, troisième et quatrième mur 
exploser. Ça j’avoue que c’était classe. 

 

Mais ce qui m’a donné envie de faire cette chronique et de vouloir donner une 
nouvelle chance à un film qui le demande (Au-delà de vouloir vous présentez la 
nouvelle formule du Post-Mortem), c’est le message de fond du film qui me met 
sur le cul. Reculons dans le temps et voyons le contexte de l’époque (Quand je vous 
ai demandez de retenir l’année, ce n’était pas pour rien) : Si je regarde sur 
Wikipédia, en 1993, le mur de Berlin s’est écroulé il y a un moment déjà, George 
Bush fait son premier mandat en tant que président des USA, Metallica a sorti le 
Black Album il y a deux ans déjà et le dernier Star Wars est sorti il y a dix ans et on 
n’espère pas voir de sitôt une suite (Ou un préquel qui sait?). Mais comme je le 
disais plus tôt, le plus gros succès en salle c’est Jurassique Park de Steven Speilberg. 
Hé bien je crois que les producteurs ont à la fois eu une idée de merde et une idée 
de génie. 

 

 

 



Pour saisir comme il le faut ce que je veux dire, il faut voir au-delà des scènes 
d’actions, au milieu plus particulièrement. Au milieu du film donc, Jack Sleter, le 
personnage interprété par Arnold Schwarzenegger, se retrouve dans la vraie vie 
morne et sans intérêt de Danny, notre réalité quoi. Hé bien il se trouve qu’il aime 
cette vie, au point de sortir une réplique qui tue. «Ma vie? Je viens d’apprendre à 
l’instant que toute ma vie a été inventée de toute pièce. Mon job n’existe pas, ma 
famille n’existe pas, mon ex-femme n’existe pas…». Ok alors de un : À partir de 
maintenant, sachant que je manipule grosso modo le destin de mes personnages 
de mes propres séries, je vais culpabiliser à mort! Et de deux : C’est vraiment 
culotté de la part de McTiernan. 

 

Pour comprendre pourquoi c’est culotté, il faut juste se rendre compte que tout le 
film entier est à la fois une critique satyrique et comique d’un film de Yakayo, en 
plus d’une critique des films d’actions en général. Ce qui en fait un truc marrant et 
ironique de la part du gars qui a popularisé ses propres codes pour ensuite le voir 
en rire. À partir du moment magique où Schwarzy regarde un poster de Terminator 
2 avec Stallone à sa place et qu’il dit que c’est sa meilleure performance, le film 
vaut carrément le coup. Alors, je ne vais pas me permettre de dire quel est mon 
interprétation du film car elle risque d’altérer la vôtre et je ne veux pas vous faire 
cela (J’suis gentil après tout). Tout ce que je peux vous dire, retenez juste que Last 
Action Hero n’est pas d’une dérive du cinéma, c’est une dérive de notre réalité tout 
court, et cela est très clairement montré dans une scène comique où le méchant 
principal tue sans remord un passant, et que personne ne réagit. 

 

Sachez juste que lorsque je disais que les producteurs ont eu la pire et la meilleure 
des idées, je voulais dire que là où Jurassique Parc apportait sa vision du cinéma, 
Last Action Hero en apporte une toute autre, parlant dans le même temps une 
sympathique parodie d’un film d’action classique des années 80, le porteur d’un 
message plutôt méchant et cruel envers lui-même, et enfin, le tout en restant un 
très bon film. Last Action Hero n’a peut-être pas trop marché financièrement, mais 
avec les ventes en Blu-ray et DVD, ça ne vaudrait pas une meilleure note sur Rotten 
Tomatoes? 


