
EXPLICATION COMPLÈTE DU FILM : 
 

Attention 100% spoil  
 

Pour mieux comprendre le film, expliquons d’abord les enjeux de l’humanité du futur qui ne sont 

donnés qu’à travers les discours allusifs des personnages : Dans un futur plus ou moins lointain, la 

terre sera dévastée par le réchauffement climatique. Dans ce monde mourant, une guerre a lieu 

entre "les méchants" (appelons les comme ça) qui veulent supprimer le passé (notre présent) pour 

que le désastre climatique n'est pas lieu et "les gentils" qui sont l'organisation tenet qui essaye 

d’empêcher les méchants de faire cela. Dans ce monde futuriste, la technologie de "l'inversion" est 

maîtrisée par tous — gentils comme méchants — et est utilisée pour inverser différents objets : 

armes, armures, lunettes etc. De la même manière qu'on retrouve dans notre présent des vestiges 

des guerres qui ont eu lieu dans le passé (les vestiges des guerres du moyen âge par exemple), on 

peut retrouver dans notre présent des vestiges inversés d'une guerre qui aura lieu dans le futur (la 

guerre futuriste en question dont je parle). Dans ce monde en guerre où l'inversion existe, une 

scientifique invente quelque chose encore mieux et plus dangereux que la simple inversion d’objet : 

une machine qui permettrait en l'activant d'inverser l'univers entier. Ainsi l’univers cesserait 

d’avancer dans le temps mais reculerait, c’est comme s’il mourra (comme si on arrête un film pour le 

mettre dans l’autre sens, la suite du film est morte…). Les méchants du futur veulent se servir de 

cette machine redoutable pour mener à bien leur plan : annihiler le passé de l’humanité, c’est à dire 

notre présent. Ils sont convaincus qu’ainsi, leurs présent sera mieux.  

 

L’organisation Tenet en plus d’être contre l’idée d’annihiler une génération entière, pense 

qu’exécuter ce plan créera un paradoxe qui annihilera le passé comme le futur. Bref que c’est se tirer 

une balle dans le pied. La scientifique qui a créé le concept de la machine à inversion total ne veut 

pas que les méchants du futur s’emparent de ses travaux et s’en serve pour exécuter leur plan de 

destruction du passé. 

 Elle décide alors de séparer les plans de sa machine ("l'algorithme") en 9 parties qui sont 9 morceaux 

de métal de forme géométriques variés (dans le film on voit notamment des sortes de cubes). Ces 

morceaux sont porteurs d’informations comme des livres : leurs poids, leurs tailles etc peut être 

convertie en en information qui indique comment créer la machine à inversion total. La scientifique 

se dit que le meilleur moyen de cacher ces 9 morceaux est de les envoyées dans le passé en les 

inversant. Si personne ne les trouve, ils remonteront le temps jusqu'à 2020, 2000, 1900 etc jusqu'à la 

naissance de l'univers. Bref bon moyen pour les cacher des méchants du futur. Mais sachant cela, les 

méchants décident d'envoyer eux aussi quelque chose dans le passé : des boites pleine de lingot d'or 

et d'instructions écrites des feuilles plastifiés en espérant que ces boites soient trouvées dans le 

passé par un mec suffisamment méchant et cupide pour accepter de suivre les instructions.  

Maintenant expliquons les enjeux du passé qui sont montré à travers des courts flashback et des 

discours tout aussi allusifs : En 1980, à la chute de l’URSS, un jeune russe pauvre se porte volontaire 

pour retirer de ville désaffecté des restes de bombes nucléaires. Il trouve par pur hasard une des 

boites envoyées par les méchants du futur avec des lingots d’or dedans et des instructions à suivre. Il 

décide de dédier sa vie à suivre ces instructions : trouver les 9 pièces de l’algorithme qui indique 



comment construire la machine à inversion total, les rassembler, les mettre dans une boite, enterrer 

cette boite dans un endroit stratégique et enfin envoyer un sms au méchant du futur en disant « les 

gars, l’algorithme est au fond de ce trou » pour qu’ils puissent le récupérer, construire la machine à 

inversion total et annihiler le passé tranquille comme ils le voulaient.  

Pour réussir à faire tout ça, le russe contact le futur en leurs « envoyant à la postérité » des sms, des 

appels etc. Les méchants du futur lui répondent et lui donnent tout ce qu’il veut, notamment des 

« tourniquets à inversion », ces machines qui permettent d’inverser les objets et les gens. Le russe 

s’en sert tout au long de sa vie jusqu’à aujourd’hui pour faire des magouilles, voler des tableaux etc, 

bref avoir toujours une longueur d’avance sur les autres et avoir du pouvoir. Il agit juste pour ses 

intérêts personnelles. Tous les pays le détestent même s’ils ignorent tout de ces activités de 

magouillage temporel. Il vit dans la peur de se faire attaquer d’où le fait qu’il possède un yacht 

équipé de missile pour se protéger au cas où on l’attaquerait. Parmi ses activités, il fonde notamment 

une entreprise qui s’occupe de rechercher les restes du plutonium dans les villes désaffectés. Cette 

entreprise lui permet de trouver petit a petit toute les pièces de l’algorithme. Maintenant expliquons 

les enjeux du film qui ont lieu de nos jours sur un laps de temps d’environ deux semaines pendant 

lesquels le temps va faire des allers-retours.  

Du début du film (l’opéra) à la moitié (l’inversion sur le port), le temps s’écoule normalement : Le film 

commence de nos jours, pendant une opération organiser par le méchant russe pour choper la 8ème 

sur 9 pièces de l’algorithme. Elle se trouve dans le sac d’un spectateur (dont l’identité n’importe pas) 

qui assiste à un opéra. Le méchant russe envoie sa bande de malfrat qui maitrise l’inversion (ils ont 

des balles à inversion etc) chercher cette pièce pendant que d’autre fond diversion en prétendant 

faire un attentat (mais en réalité tout ce qui les intéresse est la 8ème pièce). Face à cette opération, 

la CIA envoie des américains gentils (appelons les comme ça) qui ignorent tout du business temporel 

qui se joue, on leurs dit juste « choper la pièce, c’est un truc dangereux que les terroristes ne doivent 

pas avoir ».  

Le héros du film « le protagoniste » est dans cette opération mais ne parvient pas à choper la pièce, il 

manque même de se faire tuer avant d’être sauvé par un mystérieux camarade à la ficelle rouge qui 

ne semble faire partie ni de la CIA ni des malfrats russes. Il finit par se faire attraper et torturer sur un 

chemin de fer par la bande du méchant russe. Il réussit finalement a se suicider avec une pilule de 

cyanure. Le héros se réveil dans un bateau et on lui dit que cette pilule était en fait une sorte de très 

fort somnifère et donc qu’il n’est pas mort. Mais au yeux de la société, il est prétendu mort. Un 

homme loyal, sans identité, bien entrainé, voilà toutes les caractéristiques d’un parfait agent secret !  

On lui dit alors qu’il est recruté par l’organisation Tenet pour éviter la guerre dont je parlais au début. 

Lui ne pige rien de tout ça mais est curieux de se lancer dans cette aventure. Il attend une semaine 

caché dans une éolienne puis débute son enquête en entrant en contact avec différents personnages 

qui lui donnent différentes informations : une scientifique qui lui explique le fonctionnement de 

l’inversion, la femme du méchant russe qui lui parle d’un aéroport où son mari cache quelque chose 

de suspect, une vielle indienne, femme d’un trafiquant d’arme qui parle de la relation étrange du 

méchant russe avec « la postérité », Michael Caine qui lui parle d’une mystérieuse explosion qui a eu 

lieu dans une ville perdu il y a quelques jours etc. Ce sont là pleins de pièces du puzzle. Une fois mis 

en contact avec un mystérieux Niel (Robert Pattinson) dont il ne sait rien, ils s’introduisent ensemble 

dans un aéroport et découvrent que le méchant russe y cache un inverseur dont il se sert 

régulièrement (sa femme dit « il s’y rend 5 fois par ans ») pour faire des allers-retours dans le passé 

(pour faire son business de méchant russe, peu importe).  



De cette inverseur sort deux mystérieux personnages : un inversé avec lequel il se bat mais s’enfuit, 

l’autre non-inversé qui s’enfuit également. Ensuite, le héros arrive à se rapprocher de ce méchant 

russe et récolte des informations en discutant avec lui pendant un repas et une partie de catamaran.  

Enfin, alors qu’il est menacé de se faire tuer, il propose de voler un convoi secret de plutonium. Niel 

et lui organise un braquage de camion qui se déroule bien jusqu’au moment où le méchant russe 

apparait sur l’autoroute en inversé. Finalement, il donne au méchant russe ce qu’il vient de voler, se 

fait embarquer dans une salle pour un interrogatoire à l’envers dont il ne comprend pas les tenants 

et les aboutissants. Bref, ce qu’il faut retenir de cette arc narratif, c’est que le héros a contribué sans 

le savoir à aider le méchant russe à choper la 9ème et dernière pièce de l’algorithme qui se trouvait 

dans un convoi secret de plutonium. De l’inversion sur le port à la désinversion dans l’aéroport :  

Après s’être fait sauver par les acolytes de Niel (qu’on comprendra plus tard être des membres de 

l’armée Tenet), le héros décide de s’inverser pour suivre dans le temps (et l’espace) le méchant russe 

qui s’est lui-même inversé et éventuellement récupéré la 9ème pièce qu’il vient de perdre. Il le 

poursuit en pilotant une voiture en inversé (ce qui n’est visiblement pas facile) mais finit en tonneau 

sur la route et le méchant russe explose sa voiture. Le héros se réveil dans un container auprès de 

Niel et de la femme blessé du méchant russe. Niel a dû le récupérer dans la carcasse de voiture et 

l’emmener jusqu’à là. Depuis l’inversion du port, Niel, la femme et le héros remontent tous les trois 

le temps.  

Ils ne vont pas remonter le temps non stop, ils s’arrêtent en cours de chemin au moment de 

l’explosion de l’avion à Olso (milieu du film). A ce moment-là, tous les trois se désinversent (se 

remettent dans le sens normal du temps), le héros le fait en premier mais il se rencontre lui-même et 

essaye de ne pas se faire tuer par lui-même. De la désinversion dans l’aéroport à l’invertion par 

l’armée Tenet : Le héros règle un truc avec la vielle indienne qu’il n’a techniquement encore jamais 

rencontré (il ne la rencontrera que sur le balcon du trafiquant d’arme quelques jours plus tard). Puis 

il entre en contact avec l’armée Tenet au grand complet et recommence sa remonté du temps avec 

d’autres soldats grâce à un tourniquet géant jusqu’à l’époque de l’opéra (le début du film). À ce 

moment on arrive au moment le plus difficile à comprendre du film : Pendant que la prise d’otage a 

lieu à l’opéra, que le héros du passé qui ne pige rien est en train de faire son opération de la CIA, le 

héros du futur, qui lui pige tout, est un soldat dans l’armée Tenet. La mission de ses camarades 

soldats et lui-même est de faire en sorte que le bras droit du méchant russe ne parvienne pas à 

mettre au fond d’un trou les 9 pièces de l’algorithme, trou qui va être recouvert par des tonnes de 

grava produit par une explosion du plafond de la grotte. Si l’algorithme va dans le trou, que la bombe 

explose et que le trou est recouvert, les méchant du futur le trouveront car le méchant russe leurs 

dira « les gars, l’algorithme est au fond de ce trou ». Ce message, « les gars, l’algorithme est au fond 

de ce trou », s’envoie automatiquement par la montre connectée du méchant russe lorsque son 

coeur s’arrête.  

Le plan du Méchant russe est qu’une fois que l’algorithme est bien caché au fond du trou, il se 

suicide en cachette grâce a une pilule de cyanure sur son yacht avec sa femme en regardant le 

couché de soleil. Sa mort enclenche l’envoie du message au méchants du futur et donc la 

construction de la machine à inversion total et donc l’annihilation de notre monde présent. Mais 

grâce à une stratégie temporel organisé par l’armée Tenet (la stratégie de « l’étau temporel ») 

l’algorithme ne va pas se retrouver au fond du trou et les méchants du futur ne le trouveront jamais. 

Cette stratégie consiste à faire combattre deux équipes simultanément mais pas dans le même sens : 

l’équipe rouge dont le héros fait partie va dans le sens normal du temps de H-10min de l’explosion à 

l’explosion pendant que l’équipe bleu dont Niel fait partie va dans le sens inversé du temps de 

l’explosion à H-10min de celle-ci. Les deux équipes se « croisent » dans le temps à 5min/-5min, 



moment symbolisé par la scène de la double explosion/désexplosion de l’immeuble au lance-

roquette.  

Pendant cette scène de bataille difficile à suivre car la caméra prend tantôt le point de vue de 

l’équipe bleu donnant l’impression que la rouge va à l’envers tantôt celui de l’équipe rouge donnant 

l’impression du contraire, Niel fait un changement de sens du temps au milieu de sa mission (se 

remet donc dans le sens normal) pour aider le héros à sortir du trou juste avant l’explosion grâce à 

une corde attaché à une voiture blindé. Parallèlement à ce champs de bataille, la femme du méchant 

russe le tue sur son yacht. Lui croyait que c’était sa gentil femme qui l’aimait encore un peu du passé 

qui se tenait face à lui mais en fait c’est la femme du futur qu’il a battu, tiré dans le ventre etc. Les 

méchants du futur recevront donc bien le message « les gars, l’algorithme est au fond de ce trou » 

mais pas de bol, il n’y a rien au fond du trou vu que l’armée Tenet a réussi à l’enlever. A la fin du film, 

on comprend que cette fameuse organisation Tenet a été fondé par le héros quand il sera vieux et 

que le mystérieux Niel a été envoyé dans le passé pour aider le héros jeune de différentes manières, 

à différents moments, sur différentes timelines : le sauver d’une balle inversé à l’opéra, l’aider à 

rentrer par effraction dans l’aéroport, l’aider à sortir du trou etc etc.  

Notre héros jeune n’a pas du tout terminé cette opération « algorithme à ne pas mettre au fond d’un 

trou », il n’en a fait que la première étape. Il lui reste encore à fonder Tenet, recruter tout un tas de 

gens, dont un Niel jeune qu’il doit former et envoyer dans le passé pour l’aider lui-même pour que 

toute la timeline colle parfaitement. A ce moment, il se rend compte que sa vie n’aura de sens qu’à 

faire ce qu’il doit faire, que son destin est totalement tracé et que s’il ne fait pas tout ça, l’opération 

« algorithme à ne pas mettre au fond d’un trou » peut ne pas réussir. Niel dit adieu au héros, il lui 

reste à faire un dernier inversement pour revenir 10min avant l’explosion, ouvrir la porte au fond du 

trou et malheureusement se faire tuer par le bras droit du méchant russe. Il sait qu’il va à sa mort 

mais c’est une dernière timeline qu’il doit ajouter à toutes les autres pour que l’opération 

fonctionne, c’est inévitable.  

La vieille indienne fait aussi parti de l’organisation Tenet et donc a aussi été recruté (directement ou 

indirectement) par le héros quand il sera vieux mais elle se fait tuer par lui car elle veut s’en prendre 

à la femme du méchant russe croyant bien faire. Pour conclure, la stratégie de l’étau temporel (faire 

une certaine durée dans le sens du temps puis la même durée en inversion pour revenir au même 

point mais en connaissant deja le futur) est au coeur du film et c’est le mode opératoire favori de 

l’organisation tenet (symboliser par le signe des deux mains qui se croisent et surtout symboliser par 

le nom tenet lui-même qui est un mot-étau). Les gentils comme les méchants maitrisant cette 

technique, chacun doit redoubler d’ingéniosité pour surprendre l’autre en faisant un étau plus 

complexe. C’est un peu comme la stratégie dans les films d’espionnages/de braquages où le gentil 

prévoit les actions du méchants et dans un ultime monologue lui révèle « je savais que tu savais que 

je savais que tu savais que j’allais faire ça ».  

C’est ainsi qu’on en arrive pendant le film à une mise en abime d’étaux temporels : -un étau de 

plusieurs décennie qui n’est pas montré dans le film où Niel fait un aller-retour entre le futur et le 

passé pour aider le héros -un étau moyen d’environ deux semaines qui représente ce qu’on voit 

pendant le film qui a lieu entre l’opéra/bataille et la scène d’inversion du port -un étau petit de 10 

min pendant la bataille entre l’équipe bleu et l’équipe rouge -un mini étau de 4 min où Niel change 

de sens en plein milieu des 10min de la bataille pour sortir du trou les deux gars avec une voiture 

blindé S’ajoute à cela les étaux du méchants russe que je n’ai pas mentionné et encore d’autre étaux 

en parallèles, notamment le fait que Niel sauve le héros à l’opéra par exemple. Tous ces étaux sont le 

fruit d’année de réflexion de l’organisation tenet. À la fin du film Niel dit au héros « toute cette 

opération est organiser par toi », il ne parle pas que de l’étau de 10 min de la bataille, il parle de la 



succession d’étau mis en abime pendant toute ces années. L’organisation Tenet et les méchants se 

sont tenu aux coudes à coudes stratégiquement sur des périodes de plusieurs dizaines d’années, 

chacun prévoyant sans cesse ce que l’autre allait faire jusqu’à trois ultimes mouvements de nos 

personnages se jouant à quelques minutes permettant la victoire de Tenet : la porte qui s’ouvre dans 

le trou, la voiture blindé qui sort les deux gars de l’explosion et la femme du méchant russe qui 

s’infiltre dans le passé pour tuer son mari incognito. 


