
POST-MORTEM #15 : SPIDERMAN 3 

OU LE FILM LE PLUS DÉTESTÉ DE TOUS LES TEMPS AVEC STAR WARS VIII 

 

«Hé, ça fait longtemps que j’ai pas reçu de messages haineux? Et si je re-
défendais un film très malaimé par la majorité?» 

Ok, je résume donc la situation. Vous avez fait chier les producteurs, les 
scénaristes, Sam Raimi, les fans de la trilogie Spiderman, les cinéphiles, les critiques 
amateurs et professionnels, les fans de comics, les fans de Spiderman ainsi que 
toute la planète entière en criant au meurtre quant au ‘’massacre de l’œuvre 
original’’ dans Spiderman 3 alors qu’il était pourtant très fidèle aux origines du 
personnage et qu’il n’était à la base qu’un personnage fonction… Pour ensuite 

saluer et encourager un film encore plus infidèle à l’œuvre original et qui est par la 
même occasion un film bien merdique?... Ok, là j’en peux plus. Là il est temps de 
redorer le blason à Spiderman 3. 

 

Si vous me suivez depuis longtemps sur Facebook, vous devriez savoir que j’avais 

publié il y a plusieurs mois une vidéo sur YouTube. Cette vidéo avait pour but de 
défendre en long, en large et en travers le film Spiderman 3 en 30 minutes. La vidéo 
était nulle, longue, chiante, avait de nombreux soucis de montage dût au logiciel 
que j’utilisais, s’étalait en longueur, et surtout, je n’ai pas pu détruire autant 
d’arguments que j’aurais souhaité. Ceci dit, j’étais plutôt fier de ma vidéo, c’était 
la première fois que je travaillais sur du montage aussi longtemps (Trois jours 

quoi!), et elle avait eu son petit succès avec ses cent vues. Donc, pour réparer cette 
erreur, j’ai décidé de dédier une chronique entière du Post-Mortem. Et pour être 
sûr de bien tout traiter, je vais encore m’étaler en longueur (En même temps, le 
nombre de conneries sur ce film est trop grand pour à peine quatre-cinq pages). 
Oui, ça sera encore un Post-Mortem de plusieurs pages comme pour la 
rétrospective sur Neill Blomkamp. Non je ne vais pas parler du scénario, j’ai trop 
de trucs à dire, allez go! 

 

Costume de Power Ranger? Déguisement ridicule? 

Pour le coup, c’est un truc qu’on reproche à la fois à Spiderman et Spiderman 3. 
Dans les deux cas, je trouve cette critique injuste et hypocrite. Si je dis cela, c’est 
simplement que dans les comics et les dessin-animés, le Bouffon Vert a toujours 
eu un design grotesque. Je ne dénigre pas ce choix, au contraire, cela va en accord 



avec l’aspect ‘’bouffon’’ de donner au Bouffon Vert un look carnaval, ridicule et 
série-B. Donc si les comics ont dans leur ADN cet aspect série-B, pourquoi les gens 
se mettent à s’en plaindre lorsque le Bouffon Vert a en lui-même un chromosome 
de série-B? Alors oui, j’ai vu la première version du masque, qui est terriblement 

expressif et terrifiant! Tiens, j’vous passe un lien pour voir ce fameux masque, 
parce que sérieux, il est magnifique! (Oui, ça aussi c’est nouveau dans le Post-
Mortem) 

 

Le lien :  https://youtu.be/2fXAGC_B2Ys 

 

Malheureusement, ce masque aurait pu mettre en difficulté le scénario car il aurait 
fallu justifier une transformation aussi extraordinaire qu’illogique, une mutation 

quoi. Je m’égare, je suis sensé parler de Spiderman 3 là! Pour en revenir à Harry 
Osborne et son costume ‘’ridicule’’, j’aimerais vous rappeler qu’il n’a pas grand-
chose de stupide. Certes, il a l’air d’un ninja, mais ça lui donne un aspect plus 
classieux, sobre et subtil que son paternel. Parce que ouais, j’ai beau dire que le 
Bouffon Vert est un méchant très cool, son aéroglisseur est pas mal encombrant, 
trop large pour passer dans des espaces étroits, et surtout, il n’est pas subtil pour 

un sous avec son style à la ‘’chauve-souris’’. Là où la planche d’Harry est mince et 
plus dynamique, en plus d’avoir plus de possibilités de mouvement, ce qui en fait 
un bon véhicule pour chasser l’Homme Araignée (Ce qui est le but du véhicule)! 

 

Conclusion, vous n’êtes pas complétement con de vous moqur de ces deux 

costumes, qui ressemblent en effet à des costumes de Power Ranger. Cependant 
vous devriez prendre conscience que ces costumes existent déjà dans les comics 
et les dessin-animés, alors pourquoi s’en plaindre maintenant? 

 

La révélation… Au bout du troisième film! 

Non, je ne parle pas de la révélation du véritable tueur d’Oncle Ben, lui je me le 

réserve plus tard. Je parle ici de la révélation faite par le majordome d’Harry qui lui 
révèle que celui qui a tué Norman Osborne n’est pas Spiderman, mais plutôt qu’il 
s’est fait transpercer par son aéroglisseur par accident. Beaucoup de gens s’en sont 
indignés en criant sur tous les toits à qui veut bien l’entendre «Mais pourquoi le 
majordome ne lui a pas dit cette révélation plus tôt, au lieu de laisser Harry 
s’engouffrer dans l’alcool, la violence et de se faire défigurer par une grenade dans 
un combat contre Peter?!». 

https://youtu.be/2fXAGC_B2Ys


Autant être honnête avec vous, moi non-plus je n’y avait pas cru à cette scène. 
Mais après avoir vu le film plusieurs fois et avoir tordu cette scène dans tous les 
sens comme le tournage d’un film de boule, j’ai compris qu’il n’y avait pas de quoi 
se plaindre. J’ai ici une explication en tête; 

 

Quand t’es majordome et que ton maitre est en train de devenir violent, tellement 
violent qu’il frappe son meilleur ami et qu’il veut absolument tuer Spiderman et se 
venger, lui révéler que tout cela ne sert à rien et que son père a été victime d’un 

bête accident, ça risque juste de le mettre en colère. Résultat possible? Il te vire, 
te demande d’aller bien te faire foutre et il te balance une bouteille de scotch pour 
que tu le laisse tranquille. Parce que ouais, on oublie rapidement Harry dans cette 
histoire, non? Il est enragé, presque fou, alcoolique, il en devient schizophrène et 
voit son père décédé lui demandant de le venger. Comment voulez-vous raisonner 
Harry dans un moment pareil? Hé bien c’est simple, quand il est prêt à écouter, et 

qu’il est assez calme et posé pour écouter. Donc le majordome a eu raison de dire 
cette révélation dans cette scène. On passe au suivant? Ouais, on va passer au 
suivant. 

 

The Evil Dance 

Ho bordel de merde, je crois bien que c’est à ce moment précis que tout Internet 

s’est mis à détester Spiderman 3! Donc je vais y aller sous forme de top pour bien 
détruire cet argument de merde. Voici le top 6 des raisons pourquoi la ‘Evil Dance’ 
en vrai c’est cool : 

 

1-La danse est une libération des émotions, des mœurs, de nos problèmes 

personnels, bref, un art à part entière. Donc voir un Émo-Parker danser exprime 
en fait un Émo-Parker qui envoi chier ses responsabilités et les gens qui 
l’emmerdent. Il emmerde ce monde, voilà ce qu’il fait. 

2-Oui, c’est ridicule! Normal, c’est Raimi aux commandes! Vous vous attendiez à 
quoi? Raimi, c’est le maître dans le kitsch et l’Over the top! Aujourd’hui, rare sont 
ceux qui y arrive avec autant de maitrise et de perfection. Donc oui, il peut se 
permettre de défier la gravité, la logique et montrer que oui, les musiciens jouent 
en parfaite harmonie alors que Peter semble improviser. 

3-Ferme ta gueule c’est cool! Sérieux, je veux absolument une comédie musicale 
réalisé par Sam Raimi. C’est possible au pas? Non? Pas même un Tipeee ou un 
Ulule? Un Patreon? Un Kickstarter, allez… 



4-La danse sert à quelque chose! Elle rend la dispute entre Mary Jane et Peter plus 
forte en émotion, puisque Peter cherche à la provoquer. C’est clair et net qu’il 
faisait toute cette mise-en-scène juste pour lui faire comprendre que c’était lui qui 
avait le mieux réussit des deux… 

5-La scène est gênante? Pas de problème! Oui, Peter parait ridicule, car le film le 
montre en mal. Même le film montre que Peter qui danse serait mal, alors  

pourquoi vous vous plainiez de ça? C’est comme si on reprochait à un pyromane 
de brûler des trucs! 

6-De toutes les qualités et défauts vous auriez pu énumérer dans ce film. La mise-
en-scène, les acteurs, les décors, la lumière, etc. Internet a choisi de passer outre 
et de dire que le film serait à chier simplement à cause de cette danse? Mais allez-
vous faire foutre! 

 

Le sable et le sang 

La révélation sur le meurtre d’Oncle Ben… Mm, comment je vais m’y prendre pour 
lui?... Bon, je ne vais pas passer par quatre chemins, vous êtes cons. À QUEL 
MOMENT VOUS AVEZ VU LE MEURTRE?! Excusez-moi si j’ai l’air bête et méchant à 
dire ça, mais honnêtement, je veux vraiment savoir, où avez-vous vu le meurtre 
d’Oncle Ben? 

 

Pour ceux ayant vu la trilogie complète, je vous rappelle que grosso-modo, on a 
jamais vu le meurtre d’Oncle Ben. Tout ce qu’on a, c’est Oncle Ben qui nous offre 
l’une des meilleurs scènes d’anthologie de toute l’histoire du cinéma, un suspect, 
et enfin, l’attachement de Peter qui nous fait inconsciemment croire que le tueur 
était bel et bien le petit voleur. Je n’ai jamais compris pourquoi les gens s’en sont 

plains, moi je trouve que c’était un coup de génie de la part de Raimi! Putain de 
merde, vous avez la preuve devant les yeux, vous y avez tous cru!  Peut-être que 
Sam Raimi avait prévu cette révélation à l’avance, mais sans ça, il reste que les 
interprétations sont nombreuses à partir de là!  

 

Imaginez que vous n’avez jamais vu Spiderman 3 et que vous ne connaissiez pas le 
véritable tueur, hé bien avec les quelques infos qu’on a, on peut facilement 
imaginer une centaine de possibilités sur qui est le tueur! Le Vautour? Chocker? 
Kraven? Était-ce par accident ou par sadisme? Avait-il le choix? À qui profite le 
crime? Quel est mon opinion sur le conflit Iraélo-Palestinien?  



Bref, se moquer de cette révélation est l’équivalent de dé-canoniser les meilleurs 
films du MCU : Ça tue l’imagination et la créativité! Donc si vous croyez 
sérieusement que cette révélation sort de nulle-part, cela veut simplement dire 
que vous n’avez rien compris à la trilogie Spiderman! 

 

Gwen Stacey est inutile 

Bon, là on va attaquer une critique que je déteste de tout mon cœur, car elle 
montre que les gens qui relève ce point ne comprennent pas le concept d’ 
‘’intention artistique’’. Sur une échelle de la critique abusive, que j’imagine avec 
tout en bas «Le frigo atomique dans Indiana Jones 4» et tout là-haut «Mario c’est 

trop bizarre, on dirait qu’ils ont pris de la drogue les développeurs», je l’imagine 
entre les deux avec «Rey dans Star Wars 8 est une Mary Sue». 

 

Pour commencer sur les chapeaux de roues (Et pas les chapeaux de rousses comme 

Mary Jane ha ha), j’ai envie de dire quelque chose qui va paraitre nouveau et 
révolutionnaire pour les haters… Il FALLAIT que Gwen Stacey soit inutile! Alors oui, 
c’est dommage pour l’actrice Bryce Howard, la fille de Ron Howard, qui est une 
véritable bombe! Et je peux aisément comprendre que vous auriez aimé voir la 
première représentation live d’un personnage de BD aussi important que Gwen 
Stacey. Mais c’est vrai, il fallait laisser Gwen Stacey dans un coin! Déjà, car on sait 

tous que Peter finira avec Mary Jane à la fin. Mais en plus, elle sert le message que 
le film essaie de transmettre! 

 

Je rappelle le contexte (Vous savez, le truc que les haters ignorent trop souvent), 
quand Peter va à un rendez-vous avec Gwen, il est sous la possession du symbiote. 

Et comme Peter doit être présenté comme le pire des connards, Gwen doit être 
représenté comme un trophée de chasse, comme la première fille rencontré sur 
Tinder qu’on va se faire dans la soirée (Même si on utilisait plutôt *** en 2007). 
Gwen Stacey se devait d’être laissée en plan, car elle n’est qu’une fonction pour 
rendre la confrontation entre Mary Jane et Peter plus houleuse. Je vais même dire, 
cela va avec sa coiffure blanche qui va en contraste total du costume noire! Alors 
je suis désolé les gars, mais scénaristiquement, Gwen est (Et devait être) inutile! 

 

Ha et pour remuer le couteau dans la plaie, vous vous plaigniez comme quoi Gwen 
Stacey est presqu’inexistante dans Spiderman 3… Pourtant je n’ai jamais vu 



personne se plaindre que Mary Jane n’était pas dans Amazing Spiderman. Vous 
cherchez juste à renier à tout prix Spiderman 3 ou vous êtes hypocrites? 

Le ‘’massacre’’ de Venom 

Houlà, le point qui a fait chier TOUS les fans de comics. L’éléphant dans la pièce. 
Le traitement du symbiote Venom est sans aucun doute la critique la plus abusive 
et la plus ridicule que je n’ai jamais entendu de toute ma vie. Là, on parle d’une 
critique plus conne que Gwen Stacey, plus stupide que la ‘Evil Dance’ et plus débile 
que le majordome! C’est le cousin bébé autiste de toutes les critiques abusives, la 

reine xenomorphe des chipoteurs, le Belzebuth de l’attitude fanboys! Si je dis tout 
ça c’est pas dans le vent, ça n’a pas pour but de vous faire rire avec des hyperboles 
alambiqués (En fait oui, un petit peu) car je pose simplement la question… En quoi 
Venom est-il massacré? 

 

«Ho mais il est pas comme dans le comics!». C’est faux. J’veux dire, Peter Parker 
qui se fait infecter par un symbiote extraterrestre, qui va devenir plus violent et 
dangereux, qui fait mettre à la porte Eddy Brook du Daily Buggle, celui-ci va obtenir 
le symbiote pour devenir un Spiderman inversé et devenir le Venom… Non 
vraiment, il n’y a aucune différence! Et c’est même tant mieux que Spiderman 3 en 

reste aux origines, sinon ça aurait été le bordel si on ajoutait les autres formes de 
Venom genre… Carnage, Anti-Venom, Scream, Agent Venom, etc. 

 

«Ho mais Venom n’est là que pendant les dernières minutes du film». Heu, non. Le 
symbiote est porté par Peter pendant presque tout le film. Peter et la forme 

Venom du symbiote  ne se battent peut-être que dans les dernières minutes du 
film, mais bon, on a quand même eu un combat cool, n’est-ce pas suffisant? Le 
combat entre Venom et Peter n’est pas juste au corps-à-corps, il est surtout 
mental. 

 

«Ho mais le costume de Venom est bizarre!»…. En quoi? C’est un Spiderman 
inversé, avec des dents repoussantes et il a l’air d’un monstre. C’est Venom quoi! 
En plus, vous disiez tout à l’heure que c’était pas fidèle, et la version du costume 
que vous vénérez tant (Bon, moi aussi j’aime bien la première version du costume) 
est lui aussi infidèle. Vous voulez quoi au final?! 

«Ho mais ce n’est pas ce que voulais les ‘’vrais fans’’ de Spiderman!». ON. S’EN. 
COGNE!! Depuis le départ des adaptations de superhéros au cinéma, on s’en cogne 

que ce n’est pas fidèle! Dès le premier Spiderman de Sam Raimi, on envoie chier 



certains des points les plus importants de la mythologie de la bande-dessinée! De 
plus, lorsqu’on adapte un roman, un jeu-vidéo, une série de BD ou un conte, 
l’important n’est pas le respect de l’œuvre original que vous prêchez comme des 
extrémistes catholiques! L’important, c’est comment tu racontes l’histoire et 
comment tu la montre! 

 

Alors, je sais que ce Post-Mortem a surtout servi à détruire les arguments contre 
Spiderman 3 et que je ne n’ai pas parlé du film en lui-même, mais j’avais une 

irrépressible envie de casser du hater au p’tit déjeuner comme le bourrin que je 
suis! Tout ce que j’ai à dire c’est : 

 

-Beaucoup de bonnes scène d’actions (Quoi qu’un peu courtes). 

-Les personnages sont développés à leur maximum. 

-Les acteurs sont à leur meilleure performance. 

-La mise-en-scène et la colorimétrie fait le café sans problème. 

-J.Jonah Jameson, je t’aime d’amour. 

-Tante May, je t’aime d’amour aussi. 

-Les messages et les symboliques pleuvent, et elles ne sont pas nulles. 

 

Oui, je sais, parler du film en une liste c’est nul. Mais bon, les derniers Post-Mortem 
ont pris beaucoup trop de temps à écrire! Ne vous inquiétez pas, tout va redevenir 
comme avant. Sur ce, envoyez tous vos messages haineux prétextant que j’ai osé 
parler en bien du film le plus détesté de tous les temps avec Le dernier maitre de 

l’air (Celui-là, il ne viendra pas avant une dizaine de semaines) et Star Wars 7. Moi 
de toutes façons, j’ai juste à les effacer, allez ciao!  


