
Post-Mortem #13: Neill Blomkamp 

Ou un énorme fan de Halo  qui fait son cinéma 

 

«Tu fais quoi là?» «Une rétrospective de Durendal à la cool, pourquoi?» 

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce Pourquoi J’ai Raison Et Vous Avez… 
Arg, non! Je me suis trompé de script! 

 

Plus sérieusement, après m’être posé un moment en réfléchissant sur le devenir 
du Post-Mortem, je me suis rendu compte que le concept allait rapidement 

s’épuiser. En effet, il y a quelques obstacles en vue. Premièrement, je me suis mis 
au défi de tenir l’émission pendant au moins un an. Si je me suis  mis cela en tête, 
c’est simplement pour prouver, après l’annulation de ma série trop ambitieuse 
pour mes débuts Distopia, que j’étais capable de faire une chronique 
hebdomadaire sur Internet sur le cinéma, et même mieux, que ça intéresse les 
gens! Ce défi est décidé depuis le départ et je ne m’arrêterais pas!  

 

Deuxièmement, si je me met à faire 1 film = 1 Post-Mortem et que dans une année 
il y a 52 semaines, ça voudrait dire qu’il faudrait que fasse 52 Post-Mortem pour 
tenir l’année. Sauf que c’est long faire un Post-Mortem tout de même! Je dois 
regarder le film en question, l’analyser, faire des recherches, réfléchir à ma façon 

de l’écrire de façon à suffisamment être comique pour que vous en ayez quelque 
chose à foutre de ce que je dis, rendre le tout clair et lisible, qu’on comprenne mon 
point de vue, etc. Le truc, c’est que je n’ai pas forcément envie de ne parler que de 
films bons. Je dois diversifier mon contenu, trouver des films assez connus mais 
pas trop non plus, c’est pour ça par exemple que je ne parlerais  peut-être jamais 
d’Infinity War ou d’un Star Wars. Tenez regardez les derniers Post-Mortem sortis 

sur ma page Facebook; On a un film injustement lynché (Last Action Hero), un bon 
film que je n’aime pas pour des raisons personnels  (Hellboy) et un film qui tue sa 
race (Spider-Verse). C’est varié, ça convient à tout le monde, ça fait découvrir des 
films à ceux qui ne connaitrait pas, voilà tout! 

 

 

 



Troisième et dernier problème, OÙ SONT VOS DEMANDES?! Sérieux, j’ai peut-être 
l’air de trop vous le demander, mais je veux vraiment savoir vos requêtes! Depuis 
le début du Post-Mortem, je n’ai aucune demande! Rien! Nada! Zéro! Capout! J’ai 
besoin de vos demandes! Sinon je risque d’être à cours d’idées là!  

 

Excusez, je commence à rager, mais vous comprenez l’idée! Donc pour remédier 
aux problèmes, je me suis dit que tant qu’à prendre le concept de Karim Debbache 
(Regarder sa chaine YouTube c’est bien), autant continuer sur cette lancée et 

prendre celle de Durendal (Doublement bien)! Ainsi, je vais me lancer dans la 
rétrospective complète d’un réalisateur. Nous allons analyser tous les long-
métrages qu’il aura faits dans toute sa carrière. Je dis bien des long-métrages, pas 
des courts-métrages, pas des co-productions, pas de scénario écrit par celui-ci puis 
réalisé par un autre, etc. Je ne vais parler que de film réalisé par le sujet et 
uniquement de films. 

 

Alors j’hésitais pendant un moment sur qui commencer en premier. Je devais 
commencer par un réalisateur avec une patte intéressante, deux-trois films à 
analyser pour bien faire comprendre le concept et finir sur une jolie conclusion, un 

truc pas trop compliqué à faire quoi. J’étais dans mon salon, je regardais mon stock 
de DVD et Blu-Ray, et retrouve le film qui germera en moi l’idée! Ainsi en suis-je 
venu à devoir écrire une chronique complète sur… Neill Blomkamp. 

 

Neill Blomkamp, au-delà d’avoir un nom de famille parfait pour un Pokémon, est 

un réalisateur et scénariste né en 1979 à Johannesburg, capitale de l’Afrique du 
Sud. Après avoir fait son enfance et son adolescence en Afrique, il part à l’âge de 
18 ans à Vancouver au Canada pour faire des études de cinéma. Il commence sa 
carrière pour superviser les effets visuels de séries comme Smallville ou Stargate 
SG-1. En 2005, avec le pognon qu’il a amassé, il fait le court-métrage Alive in 
Joburg, ce qui le fera remarquer auprès de… Peter Jackson ok pourquoi pas?!  

 

Peter Jackson, je disais, prendra donc sous son aile chaude et réconfortante le petit 
Neill. Mais Neill n’a de yeux que pour son projet de rêve; Une adaptation en long-
métrage du jeu Halo. Un problème sauvage fait alors son apparition. Faire une 

adaptation blockbuster du jeu Halo, ça n’intéresse pas des masses la société QED 
Internationnal, risquant que les fans soit dégoûtés de l’idée et d’une trop grosse 
perte d’argent. Heureusement, les producteurs ayant vu le court-métrage de Neill 



se disent que ça pourrait faire une bonne base. Il devra donc faire ses armes, des 
pieds et des mains et faire son baptême du feu avec son premier film. Il n’est plus 
alors question de faire un film adaptant Halo, mais d’en faire une adaptation 
spirituelle. Ce qui sera rudement réussi, car, pour la prochaine partie de ce long 

Post-Mortem, il sera question du film le plus connu de toute sa carrière. Ce film, 
vous connaissez sûrement, et c’est District 9! 

 

District 9 : Le parfait départ 

District 9 sort donc en 2009 et est réalisé et écrit par Neill. Le film est grosso modo 
une espèce de version longue du court-métrage Alive in Joburg auquel le concept 

aurait été développé le plus possible, de manière à en faire un univers à part 
entière. 

 

Le film raconte l’histoire d’un vaisseau extraterrestre apparu dans les années 80, 

non pas à Tokyo ou à New York, mais bel et bien à Johannesburg. Après avoir forcé 
les accès du vaisseau, le monde découvre des milliers d’aliens malades et 
désorganisés. 20 ans plus tard, les aliens, ou Mollusques comme on les nomme 
tout le long du film, sont toujours un problème d’actualité dût aux soucis qu’ils 
causent. En effet, les Mollusques vendent leurs armes et leur technologie de 
malade pour des réseaux de crimes organisés, les Mollusques foutent le boxon à 

ne pas suivre la loi, les Mollusques se reproduisent comme des lapins, les 
Mollusques tuent d’autres humains. Bref, les humains commencent à en avoir 
marre de ces musulm… De ces Mollusques pardon. 

 

La MNU, la société en charge du District 9, le bidonville personnel des Mollusques, 

décide d’initier un grand déménagement en les transportant à des centaines de 
kilomètres de Johannesburg. Cela nous mènera vers Wikus Von De Merwe, un 
employé de la firme chargé d’assurer la déportation. Mais lors de l’opération, il 
sera contaminé par un produit mutagène qui le transforme progressivement en 
Mollusque. Ce qui en fait une bonne excuse pour le directeur artistique de se lâcher 
sur les prothèses extraterrestre, qui sont par ailleurs très détaillés sans pour autant 

perdre l’effet de réel des Mollusques. Mais aussi, je trouve que ça fait pas mal         
La mouche de Cronenberg quand même, non? Le truc c’est que Wikus, avec son 
nouveau bras de crevette avarié, se fait exploiter par MNU, car les armes des 
Mollusques là, ben elles ne tirent qu’entre les mains d’un Mollusque, pas d’un 
humain.  



Suite à son évasion des labos de la MNU, Wikus doit faire équipe avec un 
Mollusque nommé Christopher et son fils (D’ailleurs il n’est pas dit clairement c’est 
quoi leurs sexes)  pour trouver le moyen de le guérir de sa transformation en 
retrouvant le produit mutagène de tout à l’heure. Seulement, révélation de fin, 

Wikus ne pourra redevenir humain avant au moins trois ans, puisque la 
technologie requise est sur la planète natale des aliens. Wikus refuse cela, mais 
dans un climax tendu, il comprend qu’il peut donner sa propre vie pour laisser fuir 
les Mollusques de la Terre. 

 

Comme je ne sais pas par quel côté prendre le bébé, je vais commencer par 
énumérer les qualités techniques. Alors je vous ai déjà parlé de la motion capture 
dans mon épisode dédié à Monster House, hé bien ici on a recours à une technique 
semblable. Mais dans ce film, on n’a pas recours à des fonds verts, non on utilise 
des vrais décors et environnements. Au final, ce n’est pas dégueu à voir (Enfin si, 

le film est pas mal glauque, mais la technique n’est pas dégueu elle). District 9 a 
justement été salué pour sa prouesse technique par la critique, car on ne tombe 
pas dans un défaut très courant dans ce genre de film, c’est-à-dire la dimension 
irréaliste des textures de peaux et de la vitesse de frames qui aurait donné 
l’impression que les Mollusques ne seraient pas vraiment là. Cette technique 
deviendra d’ailleurs familière dans la filmographie de Neill. 

 

Parce que oui, dès son premier film, Neill montre ses différents fétiches. La motion 
capture, qu’il utilisera dans tous ses films, que ce soit pour les Mollusques ou des 
robots. Celui qui deviendra à partir de District 9 l’acteur fétiche de Neill, Sharlto 
Copley. Des codes de jeux-vidéos, qui rendent l’univers du film créatif, vivant et 

riche. Le schéma du scénario qui reviendra pour tous ces films (J’en parlerais en 
détail avec Élysium). Il y a aussi les références à Johannesburg, ce qui est normal, 
c’est sa ville natal après tout. Mais quand tu refuses à Neill Blomkamp de faire son 
adaptation rêvé de Halo, il s’énerve, et donne le plus de références à Halo qu’il lui 
soit possible. Parce que sérieux, vous en connaissez beaucoup des réal qui mettent 
dans leurs films des armes, des vaisseaux et des symboliques propres au jeu? Hé 
bah non. C’est complétement original. 

 

 

 



Parlant de symboliques (Transition de dingue je sais), le film est porté dessus. C’est 
même pire, parce que c’est toujours d’actualité aujourd’hui! Tout le monde l’a 
remarqué à sa sortie d’ailleurs que les Mollusques étaient très proche 
d’immigrants. Le film les décrit comme ça justement : Des immigrés. Pour ceux ce 

le demandant, non, je n’exprimerais pas mon opinion sur ce sujet, parce que ça 
tendance à attirer les trolls à ce qui parait. Qu’ils rentrent chez eux!... Les trolls 
hein? On est d’accord? 

 

Une des premières qualités du film, c’est comment il est généreux envers son 
public. Parce qu’il faut être franc au bout d’un moment; l’univers est très riche! Pas 
seulement visuellement, avec les designs, les décors, les effets de lumières et de 
sang (Les corps qui explosent, moi perso ça fait plaisir) qui lui ont donnés une jolie 
interdiction aux moins de 16 ans aux États-Unis. Mais surtout, l’univers est crade 
et miteux. Vous vous rappellez quand je parlais d’Halloween de Rob Zombie 

comme quoi ça sentait la bière et la pisse? Ben on en est pas trop éloignés, car là 
ça sent bon le caca et le sang sur les murs de bidonville (La poésie mesdames et 
messieurs) du District 9. 

 

Mais le plus important, c’est comment Neill traite le personnage de Wikus. Le 
personnage n’a pas énormément de personnalité, certes, mais son air désespéré à 
retrouver une vie normale et le superbe jeu d’acteur de Sharlto Copley le rend très 
touchant, ce qui donne vraiment envie de le voir réussir. C’est même pas comme 
s’il avait un traitement de faveur ou un truc dans le genre! J’veux dire Wikus se 
plaint tout le temps de sa condition de futur-Mollusque, il se coupe le bras, il se 
fait persécuter et rechercher par la MNU et le gouvernement. C’est pas la fête pour 
sa gueule quoi. 

 

Au final, le film dans son ensemble est une réussite, que ce soit dans son scénario, 
sa technique ou son propos, qui hélas fait toujours débat de nos jours. Neill 

Blomkamp nous propose un bon petit film d’action et de science-fiction et c’est 
gagné. Je dis ça, mais je ne suis pas le seul. La critique comme le public a été 
bienveillant face à cette première réalisation, et le succès financier ne se fût pas 
attendre, rapportant près de 115 millions de dollars pour un budget de 30. Tout 
ceci mes amis pour vous faire comprendre que la carrière de Neill commençait sur 
de bons rails. 

 



Élysium : Une tâche de merde sur le CV 

Après le succès pas piqué des cannetons de District 9 autant critique que 
commercial, Neill se fait un petit nom. La seule ombre au tableau, c’est que le 
succès de son premier film vient en partie du nom de Peter Jackson sur l’affiche. 
Pour convaincre les prochains producteurs, il devra donc convaincre le public avec 
son nom seulement. C’est ainsi que quatre ans plus tard, Neill écrit de lui-même le 

prochain film, encore une fois inspiré en partie de Halo. Malheureusement, le film 
rapportera un 20 millions de moins que le premier et les critiques sont assez 
mitigés, et je comprends facilement pourquoi, car il s’agit clairement du pire film 
de sa carrière. Je ne le porte pas dans mon cœur et c’est encore un long-métrage 
de science-fiction, qui est décidemment le genre de prédilection de Neill 
Blomkamp. Et cette bouse, j’ai nommé… Élysium. 

 

Avant de cracher sur ce stupide film comme je le voudrais volontiers, je vais 
énumérer les qualités. Parce que ouais, le film a quand même bien des qualités. 
Premièrement, on sent que Neill a varié ses codes. On reste sur des codes de jeux-

vidéos, comme les Netbox qu’on peut considérer comme des checkpoints, les 
exosquellettes, montrés plus souvent comme des armures que comme les simples 
supports qu’ils sont en réalité, le bouclier d’énergie, toujours tiré de Halo, le retour 
des corps qui explosent (Qui va mener à une incohérence mais bon), et même 
mieux encore, deux combats au corps-à-corps qui va donner des Fatality sorti d’un 
bon Mortal Kombat. 

 

Aussi, on sent qu’il prend racine dans de nouveaux médias, comme les mangas et 
le cinéma japonais, plus particulièrement les films de samouraïs comme The blade 
ou The killer (D’ailleurs si vous voulez une bonne analyse de The killer, je vous 
recommande la vidéo plutôt cool de Mr.Bobine sur le sujet). En effet, le combat 

final se déroule contre un adversaire doté d’un sabre dans un endroit où des 
cerisiers fleurissent (Même si je me demande toujours qui a eu l’idée de planter 
des cerisiers dans un milieu industriel mais bon). 

 

Me contenter de ça aurait pu me suffire, cependant, le film est grossièrement une 
merde. Si je dis ça ce n’est pas par haine, parce que j’imagine que Neill avaient de 
bonnes intentions en faisant Élysium, mais il faut bien comprendre que rien ne va 
dans ce stupide film! Et moi ça me fait chier, parce que j’aime bien le casting. On 
retrouve Charlto Copley pour jouer le méchant du film Krueger, Matt Damon pour 
le héros principal et quelques acteurs qui ont vraiment des gueules cool à l’écran. 



 

Je me rappelle encore quand j’ai vu les premières annonces du film, je me disais 
«Mouais, ça l’air d’être un autre film d’action moyen basique, le genre de 
coproduction à la Luc Besson». Faut dire que les annonces par chez-nous au 
Québec ne disaient absolument rien du nom du réalisateur, tout ça. Ha si! On me 
dit à l’oreille que son nom est mentionné dans les annonces… À la fin… Sur la moitié 

du haut… Au-dessus de la date de sortie, soit l’un des premiers trucs que le public 
lambda regarde s’il est intéressé, dont moi. Voilà voilà. 

 

Petite parenthèse comme ça messieurs les gars du marketing. Quand vous faites 

une annonce pour un film TU METS LE NOM DU RÉAL!! Ne me sors surtout pas 
l’excuse comme quoi ça n’intéresse personne, tu mets bien le nom de Steven 
Speilberg quand il sort un film lui, et ses films font toujours succès! Oui ton public 
n’est pas forcément cinéphile, mais ça reste que tu dois le faire, car si le film leur 
plait, ils iront voir les prochains films du réalisateur! Et je dis bien le nom du 
réalisateur, hein! Pas celui du producteur ou je ne sais quoi! Je sais que c’est un 

point sans importance, mais ça m’énerve personnellement! Je me suis fait prendre 
deux fois à ça et ça m’est resté dans la gorge!  Arg! 

 

Je parle, je parle, mais je n’ai toujours pas parlé de l’histoire du film… Sauf que c’est 

le même scénario. Non sérieux, c’est la même histoire! Vous ne me croyez pas? 
Très bien, alors laissez-moi vous parler ce que j’appelle le schéma de Blomkamp!  
Je sais que ça tient surtout du schéma du Héro aux milles visages, mais comme 
Neill reprendra son propre schéma pour tous ses films, meh, je vais en rester au 
Schéma de Blomkamp. 

 

Le schéma est simple. Un personnage de classe moyenne (Wikus et/ou Max) est 
dans un futur proche ou lointain (2009 et/ou 2154) dans une situation 
sociopolitique compliqué (Les Mollusques et/ou l’Élysium) dans lequel il  est 
confronté à un état où il risque de perdre la vie tel qu’il l’a connait (Wikus se 
transforme en Mollusque et /ou Max va mourir d’un cancer). Pour s’en sortir, il 

devra se battre contre une société dominante et représentant du capitalisme (La 
MNU et/ou les riches citoyens) tout en aidant un peuple miséreux (Les Mollusques 
et/ou la Terre non-citoyenne) dont une représentation de l’innocence à protéger 
de notre monde cruel (Le fils de Christopher et/ou la petite fille) en combattant 
une figure d’autorité avec des gros muscles énormes et secs (Le sergent David  
et/ou Kruger) pour finalement sauver inconsciemment des millions de vies. 



 

Autant j’étais prêt à l’accepter pour Chappie, car il a le mérite de varier 
suffisamment son scénario pour qu’on ne le remarque pas aisément et en variant 
un peu sa formule pour donner un issue différent qu’une fin heureuse ou quoi que 
ce soit. Mais Élysium, lui, il fait l’exploit de respecter le schéma, mais en y ajoutant 
des trous et des incohérences de partout! Comment? Je sais pas. Mais bon, comme 

sa femme Terri Tatchell a participé aux scénarios de District 9 et de Chappie, 
j’imagine que c’est en partie grâce à elle que les scénarios étaient cohérents et 
avaient des messages plus subtiles que «Les méchants c’est les riches et les gentils 
le petit peuple!». Parce que oui, Élysium est incohérent, stupide, bourrés de 
facilités scénaristiques, et ses messages sont pompeux et manichéens! Donc si elle 
me lit en ce moment, merci Terri Tatchell pour avoir fait un meilleur travail au 
scénario que ton mari pour ce coup. Bravo Terri! Je t’envoie de gros bisous là! 

 

Mon principal problème avec l’histoire présenté, c’est qu’il est construit pour 
faciliter le récit. Par exemple, les différentes machines présentés. Pourquoi les 

riches auraient des puces électroniques à l’oreille? T’aura beau me dire que ça 
permet de sauvegarder tes infos bancaires, ça reste douteux en terme de sécurité. 
Il suffit juste de lui pirater sa puce dans son sommeil ou le kidnapper et t’as son 
compte bancaire en poche. Y a personne qui s’est levé lors de la conception de ces 
puces pour dire «Les gars, j’crois qu’on fait grave de la merde bordel»? 

 

Pourquoi ces tatouages pour être considérés comme un citoyen? Faut les créer ces 
identités, et ça prend du temps d’à ce que je sache. Apparemment c’est pour avoir 
accès aux Netbox, qui peuvent guérir toutes les maladies. Cela partirait donc du 
principe que les gars qui ont conçus la sécurité de l’Élysium savent que les pauvres 
encore présent sur Terre sont capables de se faire passer pour des citoyens, mais 

qu’ils continuent d’utiliser ce système tout pourri?  Ho et tant qu’à faire, depuis 
quand un tatouage sur la peau peut modifier notre ADN? Dans Spiderman je peux 
totallement comprendre car ça se produit dans ton sang, sauf qu’un tatouage ça 
ne rentre pas dans le sang, c’est juste une couche d’encre qui rentre entre deux 
couches de ta peau. Donc il n’y a aucune raison pour que ça modifie ton ADN. 

 

Parlons-en des Netbox tiens! Alors les Netbox si j’ai bien compris, ça peut guérir 
toutes les maladies. Dès l’introduction, on montre qu’elles peuvent soigner la 
paralysie des jambes et le cancer, ça me va, j’ai aucun problème. Mais quand 
Kruger se prend un coup de fusil dans la tête, que ça a transpercé le cerveau et 



exploser ses yeux, tu veux vraiment me faire croire qu’avec ce qu’il s’est pris dans 
la bouche il est encore vivant? Alors oui, l’effet en stop motion pour la 
reconstitution entière du visage est cool. Ceci étant dit, es que ce trou (Ha ha) dans 
l’intrigue valait le coup pour cet effet classe? Je ne crois pas non. 

 

Je n’ai rien contre le fait d’ajouter ces machines dans ce film, on est dans de la 
science-fiction après tout, mais les utiliser de cette façon si artificielle rend le 
scénario moins intéressant et crédible. Car ainsi, on ne se sent pas impliqués par 

les enjeux si elles peuvent être réglées à coup de baguette magique. Pour vous 
mettre l’idée en tête, imaginez que vous deviez vous battre dans un combat de 
boxe contre Hulk, mais que vous aviez le Gant de l’infinie entre les mains . Malgré 
les probabilités infimes d’être dans cette situation, si vous y étiez vraiment, vous 
auriez peur d’Hulk? Non évidemment! Vous lui bousiller la gueule et puis basta! 

 

Alors je parlais de manichéisme tout à l’heure, mais il faut que vous sachiez que je 
n’ai rien contre ça. Je n’ai aucun problème contre des films qui ne sont pas  tout 
blanc ou tout noir mais juste gris. Mon véritable problème avec cela, c’est que 
quitte à montrer les gentils très gentils et les méchants très méchants, au moins 

que ça va jusqu’au bout de son idée pour y apporter un message (Comme Last 
Action Hero) ou amoindrit cet idée et y donne de la nuance (Comme The Dark 
Knight). Car ce qui m’a fait totalement déconnecter du film, c’est qu’Élysium est si 
inhabituelle dans la filmographie de Neill et est tellement simpliste dans son 
message soûlant sur le capitalisme que j’ai l’impression d’écouter un de ces 
pseudo-intellectuels pédant pétant plus haut que leur cul. Sans blague, dire juste 
«Les riches laissent crever les pauvres et le petits peuples sont gentils!», ça ne vous 
donne pas cette impression? On sent que c’est forcé, et ça en devient gênant. 

 

 

Je préfère beaucoup plus Kingman, qui a pourtant le message des riches et des 
pauvres, car lui a compris que le problème n’est pas tant les riches en général que 
les riches qui font des crapuleries et s’en sortent sans aucun soucis et remords. En 

bref, Kingman a un message plus réfléchi qu’Élysium, alors que c’est bien dans ce 
film que le héros trempe son biscuit avec une princesse suédoise! Y a pas genre un 
problème là? 

 



La dernière chose qui achève tout espoir à ce que j’apprécie Élysium et que je n’ai 
pas parlé en détail… les acteurs. Quand je dis «les acteur», ce n’est pas le casting 
que je dénnigre, loin de là! Sharlto Copley, Matt Damon, William Fichtner, Jodie 
Foster et Alicia Braga, qui va jouer un petit rôle dans le prochain X-men : Les 

nouveaux mutants, donc non, le casting est fou et bourré d’acteurs très doués! 
Non ce qui achève ce point, c’est qu’ils sont nuls! Autant la performance de Matt  
Damon quand il est faiblard était correcte (Même s’il se force un peu), mais le reste 
du film, il joue un héros de film d’action banal qui n’a aucune émotions 
transcendantes. De même, faire en sorte que Sharlto Copley ai l’air 
dangereusement sadique et possiblement fou, ça ne me dérange pas du tout! 

Quand il jouait Jimmy dans Hardcore Henry, j’y croyait vraiment à son 
dérangement mental! Mais même à cela, il passe tout le film à faire défiler les 
clichés d’un gars un peu fou-fou. Et vas-y que je chante une berçeuse et que je 
touche les cheveux de la petite fille, car après tout, pourquoi pas?! 

 

Vous avez compris, je déteste absolument ce film. Rien ne va dedans. Malgré 
l’envie de Neill Blomkamp d’aller plus loin dans l’exploitation les codes du jeu -
vidéo au cinéma, Élysium restera une bonne grosse bouse comme on les aime. 
J’imagine que certains peuvent y trouver un petit plaisir devant les scènes d’action, 
mais moi je ne peux pas le saké comme disent les jeunes de la street t’as vu wesh?  

 

Chappie : Retour aux sources 

L’un des rares trucs que je peux féliciter dans Élysium, c’est expérimentera pour la 
première fois la motion capture pour mettre des robots. Deux ans passe, et en 

2015 nous voyons les premières images du prochain film de Neill Blomkamp. Après 
les Mollusques et les exosquelettes, Neill veut s’essayer aux robots!  Mesdames et 
messieurs, je vous présente le dernier chapitre de cette rétrospective : Chappie. 

 

Le film raconte l’histoire de Dean Wilson, un ingénieur en robotique qui a créé une 

solution face à la criminalité montante d’un futur proche de Johannesburg. Cette 
solution est une gamme spéciale de robots-policiers qui affrontent les criminels 
aux côtés des policiers humains. Ses robots se vendent bien et la compagnie auquel 
il travaille gagne des millions. Il en profite pour travailler chez lui sur un projet de 
rêve; une intelligence artificielle. Son programme d’intelligence artificielle 
fonctionne, mais sa patronne refuse de financer et mettre en vente des machines 

de ce genre, n’y voyant aucun intérêt à un tel programme. Perso j’y aurais vu un 



moyen de former une nouvelle génération de travailleurs, mais bon passons. 
Cependant, alors qu’il vole un modèle de robot-policier défectueux pour y 
implanter son programme, il se fait kidnapper par un trio de criminels  qui veulent 
profiter de ce robot pour faire un gros braquage et autres délits. Le seul hic, c’est 

que le robot, du nom de Chappie doit commencer avec grosso modo l’intelligence 
d’un bébé, et donc qu’il faut l’éduquer suffisamment pour manipuler des armes et 
les manœuvres à faire. 

 

Je passe toute la fin, que je trouve vraiment ÉPIQUE et étonnement pessimiste 
pour un blockbuster de ce genre! Donc je vous demande de regarder le film avant 
de continuer, car la fin de ma critique va reposer là-dessus. De toute façon, le 
scénario, on le sent comme une excuse pour laisser Neill blomkamp parler en détail 
de son sujet : L’intelligence artificielle. En effet, il y a peu de scènes d’actions, 
sachant que les plus grosses sont au début puis les deux derniers lors du climax en 

deux parties distinctes. La première partie se déroule face au patron du trio de 
criminels et la deuxième contre un nouveau modèle de robot qui me fait 
sincèrement penser à l’ED 219 dans Robocop.  

 

 

Les scènes d’actions ne sont pas mauvaises en soi hein, et je trouve ça même plus 

intéressant, car là Élysium débordait d’information par minutes et manquait de 
temps à développer les personnages (Décidemment, j’ai toujours des munitions 
pour casser Élysium), ici tous les personnages du film sont drôles, touchants et 
pourtant si réalistes à la fois. 

 

Commençons par le trio de criminels Yolandi, Ninja et Americano, qui sont tous 
joués par les membres de rap-électro sud-africain Die Antwoord (Même si moi je 
trouve qu’ils ressemblent surtout aux membres de Little Big). Évidemment, Yolandi 
représente de façon flagrante l’image de la mère. C’est elle qui prend le plus soin 
de Chappie et elle défend d’une certaine manière son fils du père. Ninja, lui, est un 
connard. Je sais, ce n’est pas très péjoratif comment je le dis, mais c’est vrai, Ninja 

est un connard. Il représente selon moi le père sévère mais qui pense surtout à son 
bien (À sa façon bien-sûr), parce que si Chappie ne sait pas comment maitriser les 
armes et dévaliser, il risque de se faire démolir par la police. Mais si Chappie reste 
aussi niaïs, alors Ninja se sent obligé de jouer les papas sévères et de lui faire 
apprendre la leçon. Americano lui est… présent. En fait, Je crois qu’il représente 
surtout un espèce de meilleur pote qui initie Chappie dans le milieu du crime. 



 

D’ailleurs, je parle des personnages, mais ils représentent tous (Et je dis bien TOUS) 
un trait de caractère et un modèle d’adulte pour le petit enfant qu’est Chappie. 
Ainsi, contrairement à Élysium où les méchants étaient clairement les riches, le 
truc super cool avec Chappie c’est qu’il laisse libre cours aux interprétations 
possibles. Et cela n’émane pas que des personnages mais aussi des thématiques 

liés au monde de l’informatique et des problèmes inérants aux intelligences 
artificielles qui deviennent monnaie courante depuis quelques années déjà. Vous 
m’écrirez dans les commentaires vos propres interprétations tiens, ça 
m’intéresserait pour une prochaine chronique! 

 

Au final, Chappie est une vraie bouffée d’air frais, un excellent film de science -
fiction/action qui prend bien son temps pour servir un final des plus exquis . Il 
n’explose pas d’informations, ne nous pourris pas la tête de message simplistes qui 
se voient à trois kilomètres à la ronde et nous donne une sincère et généreuse 
envie de laisser le public sur sa fin et nous donner libre cours à notre imagination. 

Chappie va-t-il continuer sur la voie du crime? Chappie va-t-il monter son propre 
gang de robots gangsters? Tant de possibilités que la fin nous laisse entrevoir. 

  



Conclusion? 

Peut-être ne vous êtes-vous pas poser la question, mais pourquoi j’ai dédié cette 
première rétrospective sur Neill Blomkamp? Hé bien déjà, Neill est au moment de 
l’écriture de ce Post-Mortem (Parce que oui, j’écris mes Post-Mortem à l’avance) 
en train de produire son prochain film. Celui-ci serait une suite à son premier long-
métrage District 9 et a déjà pour nom District 10. En ce moment, aucune autre 

annonce n’a fuité sur le net, tout ce qu’on a sont des rumeurs par-ci par-là. Ensuite, 
si j’ai choisi Neill, c’est parce qu’il est un geek. Regardez ses films, ils ont à peu près 
tous des codes de jeux-vidéos. Mais pourquoi un tel envie de faire de la science-
fiction? Ne pourrait-il pas se lancer dans d’autres genres de cinéma? 

 

Non. Il ne pourrait pas. Parce que Neill souffre d’un problème très fréquent chez 
les cinéastes qui veulent se lancer dans une carrière cinématographique sérieuse 
et professionnelle : La confiance des producteurs. Et cela me touche sincèrement, 
surtout que moi-même je veux devenir réalisateur. Vous vous rappelez lorsque je 
vous disais au début de ce Post-Mortem qu’il voulait faire une adaptation du jeu 

Halo? Ben qui dit qu’il n’essaie pas de combler cette envie de faire cette adaptation 
en faisant le plus de films de science-fiction possible? Qui dit qu’il n’essaie pas de 
démontrer le plus possible tout ce qu’il a dans le ventre afin de finalement avoir le 
feu vert? 

 

Alors oui, Élysium n’est pas des plus mémorables, mais j’ai senti en me le revoyant 
dernièrement que Neill avait une réelle envie de raconter une histoire. Moi ce que 
je penserais de cette adaptation? J’en sais rien. Je sais que Neill a de la compétence 
pour faire quelque chose de sympa à l’œil, mais le seul moyen qu’il faudrait pour 
avoir une bonne histoire, ce serait que sa femme participe au projet. Alors je sais 
que certains fans hardcore ne veulent pas voir leurs jeux favoris être massacrés 

dans leurs films respectives. Ceci dit, je sais que Neill peut donner de quoi de 
concret et honnête au vu de toute l’attention qu’il porte aux codes de jeux-vidéos, 
de mangas et comics. Selon moi, laissez-le faire son foutu film. Mettre au 
commande des gros geek genre Del Toro, Joss Whedon ou Brad Bird pour diriger 
des films de gros geeks, ça peut donner un bon truc si la passion et la maitrise du 
sujet est là! Tout ce qu’il manque désormais, c’est l’accord et la confiance des 
producteurs... 

 

 



Enfin, et je conclurais là-dessus, je vais m’adresser à tous ceux qui veulent devenir 
scénaristes, réalisateurs, producteurs ou autres. Croyez-moi si je vous dis qu’il 
faudra faire vos preuves. Dans ce cas de figure, Neill doit encore faire les siens 
avant de pouvoir accomplir son projet de rêve… 


