
Post-Mortem #14: Mr.Nobody 

Ou un film d’auteur français qui n’est pas chiant 

 

«Hé GrünZ, ça fait un bail que t’as pas parlé de tes films préférés?!» 

«Mm. Pas faux» 

Aujourd’hui les amis, je vais faire un Post-Mortem remarquable d’originalité! En 
effet, je vais pour la première fois parler d’un bon film français et d’un autre de 

mes films préférés. Si je dis que c’est la 1ère fois, c’est parce que Silent Hill, même 
s’il a été réalisé par un réalisateur français n’est pas techniquement parlant un film 
français puisqu’il a été produit et distribué aux États-Unis. Ça, et ça faisait un 
moment déjà que je n’avais parlé de mes films préférés (Six Post-Mortem sans 
films favoris? Impossible! Impensable) et je me disais qu’un bon gros film d’auteur 
franco-belge pas trop connu pourrait faire la job sans problème. 

 

Mr.Nobody est donc un film de science-fiction dramatique franco-belge réalisé en 
2009 par Jaco Van Dormael, un réalisateur et metteur en scène pour le théâtre 
belge qui n’a à son actif que quatre films et quelques court-métrages. Le film 
encore de nos jours un succès critique et financier minime que je trouve assez 

étonnent. Il n’est noté qu’à 67% sur Rotten Tomatoes et n’a rapporté 
mondialement parlant que… Essayez de deviner pour voir? Il n’a pas été un échec, 
mais niveau rentabilité on en reparlera, donc combien croyez-vous qu’il a rapporté 
dans le monde entier?... 4000$... C’est pas des blagues! Il a vraiment rapporté 
4000$, et encore je suis gentil, j’ai arrondit! Puisqu’en vérité, si je me fis au site 
Box-Office Mojo, il rapporté plus précisément 3622$. Heureusement, il rattrapera 

un peu cette petite déception des studios avec les ventes en DVD et Blu-Ray (Dont 
il faudrait que je me procure un jour). Du coup, pour rattraper cette honte, je vais 
vous prouver le temps d’une chronique d’à peine cinq pages en quoi Mr.Nobody 
est un excellent film et qu’il mérite plus de respect! C’est parti!  

 

Le film commence en 2092 dans un futur où l’humanité a découvert l’immortalité. 
De cette humanité utopique et idéalisé, Nemo est le dernier être humain encore 
mortel sur Terre avec l’âge canonique de 118 ans, le Mr.Nobody. Alors qu’il 
s’apprête à mourir d’ici quelques heures, un journaliste qui s’est infiltré dans sa 
chambre d’hôpital va lui poser une simple question : Qui était-il? Nemo va donc 
chercher aussi loin qu’il le peut dans sa mémoire pour voir toute sa vie défiler, de 



l’enfance à l’âge adulte où il explorera toutes les voies qu’il aurait pu suivre. Parce 
que ouais, le film se divisera en plusieurs temporalités à partir du moment 
fatidique où ses parents ont divorcés. Son père reste en Angleterre, sa mère part 
au Canada. 

 

Pour simplifier le schéma du scénario, le film classera toutes les temporalités 
possibles par couleur selon les filles avec laquelle Nemo passera ses différentes  
vies. Le rouge représente Anna, la temporalité où Nemo va au Canada avec sa mère 

et où il vivra un amour d’adolescent avec elle, mais où l’issue de cette voie n’est 
pas claire et sans embrouille. Le vert quant à lui représente la temporalité d’Élise, 
où Nemo reste en Angleterre avec son père, mais comme la vie peut être une 
salope quand elle le veut, son père devient paraplégique et cela demande 
beaucoup d’entretiens. Enfin, le jaune représente la temporalité de Jeanne qui 
est… Jaune? Je suis désolé si ça vous semble outrageant comment je le dis, mais 

Jeanne est vraiment chinoise et toutes les scènes où elle apparait on des nuances 
de jaune. 

 

Bref, si vous lisez depuis un bon moment le Post-Mortem, vous savez que je ne 

parlerais pas plus en détail de l’histoire. Si je fais ça, c’est déjà parce que j’aime 
bien vous troller un peu (Vous l’avez dans le cul mdr), mais aussi et surtout car je 
veux absolument que vous regardez le film en lui-même. 

 

Pour bien rouler sur les chapeaux de roues, je veux commencer sur le détail qui 

saute le plus au yeux, mais genre littéralement aux yeux, c’est le travail sur les 
couleurs. Si je mets toujours un point d’honneur à mettre l’accent sur la mise-en-
scène, c’est parce qu’inconsciemment ou non, cinéphile ou pas, nous ressentons 
les plans. Chaque plan a son but, ou alors si un plan n’en a aucun, il vaut mieux le 
virer du montage. Nous ressentons les couleurs, nous ressentons les plans et nous 
ressentons les jeux de lumière, car ce sont par ces moyens que les émotions sont 

les mieux véhiculés. Par exemple, imaginez que votre cousin fasse un dessin très 
moche. Enfin, posez-vous la question; le sang, c’est mieux en rouge ou en 
turquoise? Vous avez trois heures! 

 

 

 



Pour en revenir au film, je ne sais pas comment vous dire autrement que «C’est un 
porno de colorimétrie et de cadrage». Chaque nuance, chaque teintes, chaque 
millimètres de bobine est un festival. Je suis prêt à parier que c’est Jaco lui-même 
qui a peint tous les pixels un par un de toutes ses scènes tellement les couleurs 

sont pétantes! C’est peut-être même grâce à ce film que j’ai cette obsession pour 
la couleur et le cadrage (Ça ou j’ai beaucoup trop de libre de temps libre). Ça se 
réinvente souvent, chaque plan est original et ça se permet des idées de mises-en-
scènes complétement fou techniquement parlant. J’veux dire, vous en connaissez 
beaucoup des films de plans séquences aussi démentes que Mr.Nobody? Ben non, 
c’est là où je veux en venir, c’est original et ça crée une ambiance très cool , qui 

peut en être divertissant, car on peut remarquer plusieurs astuces et techniques à 
chaque qu’on le revoie. Ce qui en fait en soi un film très riche et aussi généreux 
que le public peut être observateur et curieux. 

 

Parlant de division, parlons de montage. Ou plutôt parlons d’une critique qui 
ressort souvent avec le film. En effet, lors de mes voyages réguliers sur Internet et 
Rotten Tomatoes, l’un des reproches les plus courants sont fait sur son rythme. 
Parce que oui, le film ne conserve pas une narration linéaire (Du début à la fin), 
normal pour un film qui voyage à travers plusieurs lignes temporels. Alors je peux 
comprendre que le début peut laisser perplexe certaines personnes, je peux le 

reconnaitre oui. Mais sinon, si l’on s’accroche un peu et qu’on reste concentré, on 
peut ne pas s’y perdre. Certes, lors du premier acte, ça peut avoir l’air confus, mais 
ensuite le montage se calme et on respire enfin de l’air frais après ce tour de 
montagne russe étourdissant où on a failli vomir notre repas. Cependant, malgré 
que le premier acte puisse paraitre trop flou, es que cela vaut nécessairement un 
67% sur Rotten Tomatoes? Oui je suis désolé si j’ai l’air de forcer, mais je trouve 
cette note ridicule! Même sur AlloCiné (4/5) ou SensCritique (80%) j’ai l’impression 

que c’est plus professionnel! Ok désolé, mais c’est juste que j’ai beaucoup de trucs 
à reprocher à Rotten Tomatoes! Revenons à nos moutons. 

 

Un dernier truc qui me semblait important à noter, c’est qu’outre son air de film 

d’auteur, il n’y a pas un seul moment (Sinon la fin rempli ) où le film fait de la 
branlette intellectuelle. Si je dis ça, c’est que je sais que je m’adresse à un public 
qui écoute surtout des films pour le plaisir. Attention, je ne méprise ou ne vise 
personne. Moi-même il y a des journées où je fais la gueule et que j’ai pas envie de 
me toucher la nouille sur la technique et où je veux juste passer un petit moment  
sympatoche avec un film bien con des familles. Donc ne croyez surtout pas que je 

suis un critique snob ou élitiste, je dis juste que je sais que ce genre de film n’attire 



pas forcément tout le monde. Je vous comprends tout à fait, moi-même quand j’ai 
découvert ce film je me disais que ça serait mielleux et pompeux. Mais au final non, 
le film va au-delà d’un film d’auteur, ne propose pas une fanfare de métaphores 
ou de sous-texte. Tout ce que Mr.Nobody propose, c’est simplement une totale 

liberté de réfléchir de notre côté à ce qu’on vient de voir et d’essayer d’en tirer les 
leçons qu’on veut. C’est la même chose qu’avec un autre de mes films préférés 
dont j’ai déjà parlé Scott Pilgrim VS The World, mais là où Scott Pilgrim nous invitait 
à vaincre nos peurs et sortir avec la fille de nos rêves les plus fous, Mr.Nobody 
laisse libre-cours à toutes nos interprétations possibles. Et c’est ce genre de détail 
qui différencie selon moi les bons films des excellents, voire des chef-d ’œuvres. 

 

Moi en tout cas, cette chronique a été bien chiant à écrire, j’espère que vous aurez 
le même plaisir que j’ai devant ce film. Je vous laisse, j’ai un Blu-Ray à aller 
m’acheter moi! 


