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EST PARTENAIRE DE 

Merci à eux sans qui Cine Qua Non ne serait 

pas ce qu’elle est, et grâce à qui notre associa-

tion peut se développer chaque jour 
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FACEBOOK  

TWITTER 

(@cinequanonessec) 

ET 

 

cinequanonessec.wordpress.com 
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Vers l’infini et l’au-delà ! 

 

Depuis plus d’un siècle, la Science-Fiction s’est imposée comme l’un des genres les plus reconnus et appré-

ciés du Septième Art. En 1902, Georges Méliès définit les frontières de ce genre nouveau avec les moyens 

de l’époque dans Le Voyage dans la Lune et ouvrit ainsi la porte à de nombreux réalisateurs qui n’ont ces-

sé d’en exploiter les possibilités infinies au fur et à mesure que se sont améliorés les effets spéciaux ou les 

différentes techniques pour projeter le spectateur dans un monde fantastique, souvent futuriste, mais ra-

tionnel. Aujourd'hui, les films de Science-Fiction sont très fréquemment récompensés et plébiscités par le 

public, à l’exemple de la sortie du dernier film de Christopher Nolan, Interstellar, qui fait office d’évène-

ment en cette fin d’année. Dans ce numéro, cher lecteur, tu trouveras non seulement un dossier sur le cinéma 

de Science-Fiction mais également les critiques des dernières sorties : Gone Girl, Magic in the Moonlight... 

Enfin, il me faut préciser qu’il s’agit du premier CDB des nouvelles recrues CQN, aussi motivées que les gé-

nérations précédentes pour écrire tout au long de l’année des CDB de qualité. Un grand merci à eux! 

Kiki 
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Du 12 au 19 Novembre 

 

 Un long-métrage signé par une nouvelle et pourtant célèbre réalisatrice, Méla-

nie Laurent… Respire 

 Alfred Molina et John Lithgow pour un couple homosexuel hors du commun… 

Love is Strange 

 Un policier psychopathe chargé d’enquêter sur ses propres crimes… La Pro-

chaine fois je viserai le coeur 

 Le drame de cette semaine avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper… Serenna  

 

Du 19 au 26 Novembre 

 

 Matthieu Kassovitz dans un nouveau thriller par le réalisateur du film Le Pré-

nom… Un illustre inconnu 

 La suite de la célèbre saga Hunger Games… Hunger Games : La Révolte 

 Trois histoires d’amour dans trois capitales différentes dont les destins sont 

liés… Puzzle 

 Un long-métrage argentin présenté à la 64ème édition de la Berlinale… Canada 

Morrison  

 

Du 26 au 3 Décembre 

 

 La nouvelle adaptation d’un des tomes les plus célèbres de la bande-dessinée… 

Astérix : Le Domaine des Dieux 

 CQN l’a vu au Festival de Cannes, le nouveau film de Michel Hazanavicius... The 

Search   

 La course au spectaculaire d’un reporter qui revend ses images chocs au plus 

offrant… Night Call 

 Une comédie policière irlandaise que CQN a applaudie au Festival de Cannes… 

Calvary  

COMING SOON 
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Du 3 au 10 Décembre 

 

 Jean Dujardin et Gilles Lelouche réunis à l’écran après Les Infidèles… La French 

 Le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes, Timothy Spall… Mr 

Turner 

 Un petit ours péruvien qui aspire à une vie meilleure débarque  dans une fa-

mille londonienne… Paddington 

 Quand le meilleur ami de l’homme se retourne contre lui, Grand prix du Festi-

val de Cannes… White God 

 

 

 Et Vive le Cinéma! 

 

 

Kiki 
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« Fort d'un scénario solide, j'envisage mes acteurs comme les pièces d'un jeu d'échecs qui cherchent à 

s'emparer d'un espace. Si vous ne gérez pas cet espace, les dialogues perdent de leur impact.  

(David Fincher dans une interview au Monde du 13/10/10, lors de la sortie de son film The Social 

Network) 

 

David Fincher aime les esprits calculateurs : 

ses films, de Seven à Gone Girl, en passant 

par The Social Network et la série House Of 

Cards, tournent autour d’un personnage ma-

nipulateur, froid et dénué de tout sentiment. 

La figure fantasmé autour de laquelle tourne 

Fincher dans chacun de ses films est celle du 

joueur d’échecs, qui prévoit trois coups en 

avances quels seront les mouvements de son adversaire. Le jeu d’échec est un des rares jeux de so-

ciété qui ne laisse aucune place au hasard : pas de dés à lancer, pas de cartes à mélanger et à 

piocher, des esprits qui s’affrontent seulement. Les impératifs de la narration font que le spectateur 

s’identifie à un des joueurs, souvent dépassé par son adversaire jusqu’au dernier retournement 

(schéma classique du polar), même si Fincher parvient avec brio à bousculer cette identification tra-

ditionnelle, en tendant vers une inavouable identification du spectateur avec le « méchant » (House 

Of Cards, The Social Network…) Les parties d’échec de Fincher sont servies avec brio par une es-

thétique soignée et de très bonnes bandes sonores (souvenez-vous des sirènes de police incessantes 

de Seven, qui suggèrent la métropole grouillante bien mieux que n’importe quel plan large). 

 

PRODUCTION Gone Girl 

DATE 8 Octobre 2014  

DIRECTOR David Fincher GENRE Thriller 

CASTING Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris 

L’INSTANT CRITIQUES 
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Dans son dernier film, Gone Girl, ce sont deux membres d’un couple qui avancent leurs pièces sur les 

plateaux de télévision, s’affrontant dans une lutte mortelle. Le quotidien banal et décevant des 

deux newyorkais est sublimé lorsqu’il se transforme en partie infernale où la mort est en jeu. Comme 

lors d’une partie d’échec, rien d’autre ne semble exister que le face à face entre les deux joueurs. 

On glisse petit à petit vers un monde où tout est sous contrôle. Petit à petit, la partie d’échec occupe 

de plus en plus de place dans le film, à mesure notamment que le mari joué par Ben Affleck dé-

couvre qu’il est l’un des deux joueurs, et qu’il commence à contrattaquer. L’intensité va croissante, le 

suspense est prenant, les coups des joueurs toujours virtuoses, on est suspendu à l’histoire. 

 

Pourtant, la caractéristique du jeu 

d’échec, à savoir l’absence de hasard, 

enlève sans doute quelque chose au film : 

les retournements censés être 

« imprévus » sont en fait digérés en très 

peu de temps par les personnages, tout 

est très vite absorbé dans le plan général… Le destin n’a absolument aucune prise sur ce couple, à 

eux deux rien ne leur échappe. Cette absence de véritable imprévu se fait ressentir à la fin du film, 

alors que l’éloignement dans les calculs et les constructions scénaristiques rend le film trop artificiel : 

l’apparente virtuosité scénaristique du dénouement cache mal l’abandon d’un des deux joueurs. Le 

film veut nous faire croire à un équilibre qui est une parodie un peu ironique des happy end de 

couple, mais peut-être aurait-il gagné à se laisser envahir par une frénésie semblable à celle de la 

fin du film de Frears, Les Liaisons Dangereuses, alors que le plateau d’échec est renversé pour deve-

nir une véritable combat à mort primal. 

 

On regrette un peu aussi que ce cinéaste si visuel ait, pour pouvoir caler une scène au symbolisme 

un peu lourdingue sous la douche, laissé passer une absurdité dans le scenario (comment cette 

femme pourrait être soignée à l’hôpital sans qu’on prenne la peine de la nettoyer du sang dont elle 

est couvert…). Une fin en demi-teinte donc, juste réussie sans être brillante, pour un thriller vraiment 

incontournable pour les amateurs du genre ! 

Marc 
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Clore son début d’année avec un Woody Allen : quoi de mieux pour dire définitivement adieu à 

nos longues soirées estivales et pour se préparer à la grisaille pluvieuse de nuits cergyssoises trop 

alcoolisées ? Le réalisateur américain nous emmène en effet dans le Sud de la France de la fin des 

années 1920 où règnent volupté et douceur de vivre dans cette comédie pseudo-philosophique, 

pseudo-romantique.  

 

Le synopsis tend à nous séduire avant même de 

pénétrer dans la salle : un anglais arrogant à 

l’ego surdimensionné (Stanley Crawford incarné 

par Colin Firth), connu sous le nom de Wei Ling 

Soo « le plus grand prestidigitateur du monde », 

vient tenter de démasquer une jeune et talen-

tueuse médium (Sophie Baker sous les traits 

d’Emma Stone) entrée dans le cercle privée 

d’une richissime famille américaine, les Ca-

tledge, qui lui vouent une admiration sans faille : 

le fils éperdument amoureux nous gratifie de splendides sérénades au ukulélé tandis que sa vieille 

mère a quasiment perdu tout capacité de raisonner sans fantasmer. L’enjeu pour Stanley est dès 

lors de rabaisser aussi bas que possible illusion, métaphysique et mysticisme. Son sarcasme est ce-

pendant mis à rude épreuve par les dons et le charme de la médium : Le monde posséderait-il une 

profondeur de sens que seules les illusions nous permettraient d’atteindre ?  Stanley pourrait-il se 

laisser tenter par le bonheur en quittant son cartésianisme primaire ?  

 

Quel programme réjouissant en résumé ! Magic in the Moonlight nous propose un humour sarcas-

PRODUCTION Magic in the Moonlight 

DATE 22 Octobre 2014  

DIRECTOR Woody Allen GENRE Comédie, Romance 

CASTING Colin Firth, Emma Stone, Hamish Linklater, Eileen Atkins  

L’INSTANT CRITIQUES 



9| Page  

tique, un décor rêveur ainsi qu’une quête philosophique à deux balles. Et puis, et puis… Et puis, le 

film commence. La musique casse les pieds, les miens du moins, déjà. Et le malheur ne fait que com-

mencer puisque toute scène où il est question d’une virée en automobile reste accompagnée d’un air 

caricatural des années folles, à rendre fou. La magie est là mais elle ne prend pas pour autant: les 

sarcasmes, impeccablement écrits (peut-être trop facilement ?), fusent de la bouche de Stanley mais 

ne m’arrachent que des rictus; le Sud est censé être là mais ne semble qu’être une pâle copie salie 

par une esthétique californienne et désuète ; la quête philosophique grossière l’est beaucoup trop 

et alors que je pourrais m’esclaffer avec classe et distinction comme les jolis couples de quinquagé-

naires qui m’entourent, je me contente de survivre. Que de gâchis pour une telle réjouissance.  

 

Magic in the Moonlight assume certes ce 

degré d’écriture et ces procédés humo-

ristiques mais le film frôle le risible en 

cédant à une facilité regrettable. Heu-

reusement, il ne le fait que le frôler, 

desservi par des interprétations justes 

et drôles : Colin Firth convainc avec suc-

cès dans son rôle d’anglais imbu de sa 

personne (même si sa prestation souffre 

très largement d’un bien vilain 

« YOLO » balancé avant d’aller se bai-

gner au bord des rochers) tandis que le charme ingénu d’Emma Stone laisse une bien agréable im-

pression (bonus « jolie fille »).  

 

La dernière séquence du film également sonne plus juste quand une quête amoureuse, toujours d’une 

connerie assumée, donne encore un peu plus d’épaisseur à l’arrogance extrême de Stanley, les sar-

casmes étant laissés à Tante Vanessa (Eileen Atkins) qui infuse une dernière dynamique comique ré-

ussie placée sous le signe de l’amour. L’interrogation pseudo-philosophique trouve également sa 

synthèse, certes fort simpliste mais finalement plaisante, n’en demandons pas plus. En somme et 

comme j’aime le mot pseudo, avec Magic in the Moonlight Woody Allen ne nous livre qu’une pseudo

-réussite.  

Dauzburn 
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DOSSIER  

Science-Fiction 

PRODUCTION Interstellar 

DATE 5 Novembre 2014 

DIRECTOR Christopher Nolan GENRE Science-Fiction 

CASTING Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain 

Christopher Nolan. Un nom qui aujourd'hui suffit à déchainer les foules de 

cinéphiles. Avec Le Prestige, Memento, Inception et la trilogie Dark Knight, 

il faut admettre que le réalisateur britannique commence à avoir une très 

belle réputation. Lorsque celui-ci s'est lancé dans ce projet pharaonique 

de décrire l'avenir de l'humanité, on a pu se dire que ce film l'enterrerait, 

une idée trop ambitieuse pour être réussie, un crash à la mesure des 

moyens mobilisés. Et puis les premières notes résonnent, le rideau s'ouvre...  

 

Dans un futur proche, la Terre se meure, la nourriture devient rare, tous les 

programmes spatiaux et militaires ont été suspendus. Cooper, ex-astronaute, est l'un des nombreux 

fermiers qui tentent de nourrir une humanité qui se sait condamnée par les tempêtes de sables et la 

surpopulation. Mais la NASA, qui opère désormais dans le plus grand des secrets, lui offre l'oppor-

tunité de participer à l'ultime mission: découvrir un monde habitable à des années-lumière pour y 

évacuer l'espèce humaine. 

 

2h50 avec pour seul fil conducteur cette quête d'un nouveau monde. D'un avenir meilleur. D'un salut. 

Car c'est ce qui anime chaque personnage: une fuite en avant dans l'espoir de sauver sa famille, 

ses amis, ceux qu'on aime, l'humanité ou soi-même. Une lutte contre les éléments, contre le temps, 

contre une catastrophe inévitable s'engage sous nos yeux.  
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Même si le récit se veut pseudo-scientifique et dans un futur plausible, on reste dans le champs de 

la science-fiction. Et pourtant, on ne peut s'empêcher d'éprouver de l'empathie pour les acteurs de 

cette grande bataille: souffrir de leurs faiblesses, pleurer leurs pertes et prier leur réussite. 

 

D'où vient cette émotion prégnante ? 

 Du scénario ? Si Nolan a coécrit avec son frérot le script et qu'on y reconnait la qualité scénaris-

tique des précédentes œuvres, ce n'est pas le point fort du film. Efficace sans être transcendant. 

 Des acteurs ? Très gros casting (McConaughey, Hathaway, Chastain, Caine, Damon...), qui joue 

juste, sans pathos superflu. Mais pas de performance à oscars. 

 La musique peut-être ? Hans Zimmer aux manettes, de l'orgue à foison (en 2014, c'est couillu !), 

une partition magistrale. Mais ça ne fait pas un film. 

 La mise en scène ? Effets visuels à gogo, scènes spatiales époustouflantes, gros renforts techno-

logiques. Mais hormis les 10 premières minutes du film (l'époustouflante scène du drone) très 

audacieuses, rien que l'on n'ait pas déjà vu chez Kubrick, Cuarón ou Ridley Scott. 

 

Interstellar est un œuvre qui se construit comme un tout équilibré. On souhaite nous raconter une his-

toire, on s'en donne les moyens et on engage le spectateur à quitter la terre ferme. Il est même 

quelque chose de physique: il suffit de constater le 

silence de la salle qui accompagne le générique et 

les mines magnifiquement fatiguées des "gens" pour 

se dire que l'on n'a pas vu un film, on l'a vécu.  

 

Les hommages à 2001, l'odyssée de l'espace sont évi-

dents: la quête spatiale, l'intelligence artificielle, la 

réflexion sur l'humanité et son devenir, etc. Mais Interstellar ne s'inscrit ni comme une suite, un pré-

quel ou un copier-coller du chef d'œuvre de Kubrick. C'est un autre éclairage, plus contemporain, 

de notre rapport à l'espace. Avec toujours ce côté musical, majestueux, quasi mystique. Un opéra. 

Un tourbillon d'images irréelles, de sonorités surpuissantes et d'instants de grande foi. De bout en 

bout. Jusqu'à la dernière seconde. Puis le rideau tombe. Les mots se dérobent. IL l'a fait ! 

A. 
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DOSSIER  

Science-Fiction 

PRODUCTION Metropolis 

DATE 1926 

DIRECTOR Fritz Lang GENRE Science-Fiction 

CASTING Alfred Abel, Gustave Frohlich, Brigitte Helm, Rudolf Klein-

Rogge  

Metropolis est à bien des égards un des chefs d’œuvre majeurs des premiers temps du septième art 

mais pas seulement. Il est aussi la pierre angulaire de la science fiction en tant que premier film 

d’anticipation. En effet Fritz Lang, le « savant fou » de l’expressionnisme allemand, est le premier à 

puiser dans l’arsenal inépuisable des nouvelles technologies pour imaginer un nouveau monde.  

 

Si le sujet du film est révolutionnaire, ce n’est pas sur 

son intrigue quelque peu simpliste que l’importance 

capitale de ce chef d’œuvre repose. Il traite en effet 

d’une cité de l’avenir, d’un monde totalement mécanisé 

où une nouvelle tour de Babel monumentale domine la 

scène (gigantisme inspiré des premiers gratte-ciel de 

New York). Cette ville est divisée entre une partie 

haute réservée aux dirigeants et une partie basse où 

résident les travailleurs abrutis par de dures journées 

de labeur (jusque là rien de nouveau). Jusqu’à ce qu’un 

jour Freder (Gustav Frohlich) le fils du maître de Metropolis (Alfred Abel) découvre les bas fonds 

de sa ville et ne soit fasciné par Maria (Brigitte Helm),une jeune travailleuse et ses discours de paix 

(pas très novateur non plus). Pour contrer ce mouvement de travailleurs insatisfaits auquel le jeune 

premier s’est joint, un savant fou (Rudolf Klein-Rogge) crée le premier cyborg, un homme-machine 

ou plutôt une femme-machine à l’image de Maria pour semer le trouble.  
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L’équilibre inégal en place s’effondre mais l’amour de Freder et Maria réconcilie les hommes, un 

compromis assure la continuité du partenariat social. « Le cœur doit être le médiateur entre le cer-

veau et la main » (intertitre). Un peu cliché non ? 

 

Non la véritable grandeur de ce film réside dans les paysages picturaux prophétiques qui annon-

cent l’ère postmoderne. Véritable rêve d’ingénieur, le film se transforme lui même en une industrie. 

Ce n’est pas le scénario qui rythme le film, mais la cadence des pistons. La froide poésie ne vient 

pas du texte mais de ce lieu qui pénètre notre imaginaire visuel. Metropolis crée un temps et un lieu 

propres qui ne quittent jamais notre esprit et qui ont fasciné des générations (Giorgio Moroder en a 

même fait un clip en 1984) . 

 

Ce film, véritable travail d’une vie, a néanmoins 

failli ne jamais nous parvenir. Fritz Lang, réali-

sateur génial s’il en est, voulait faire de Metro-

polis sa pièce maitresse. Perfectionniste jusqu’à 

la folie, il a mis près d’un an à filmer ce chef 

d’œuvre sur lequel il travaillait depuis des an-

nées, « se montrant souvent cruel avec ses col-

lègues » comme le dit le Chicago Sun Times. Au 

delà des difficultés financières liées à l’immense 

budget nécessaire et à l’absence de public, la 

quasi totalité des bobines du film ont disparu. Quel dommage c’eut été de ne jamais rien connaître 

de ce chef d’œuvre ! Et qu’aurait été la science fiction sans les cyborgs, sans les villes futuristes et 

sans ce mélange de mystique archaïque et de croyance au progrès ? Dis toi que même les block-

busters de science fiction tels Terminator ou Elysium que tu affectionnes tant, ô toi inculte en cinéma, 

n’auraient jamais pu exister ! Alors réjouis toi qu’on ait trouvé environ ¼ du film au Brésil dans les 

années 1960.  

 

Cinématographiquement votre 

Celti 
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DOSSIER  

Focus Sur 

 

George Méliès le Magicien : La naissance du cinéma 

 

Ô toi, doux admirateur de Transformers, Fast & Furious et autres chefs d’oeuvre, cet article t’est 

destiné. Tu ne me connais peut-être pas mais moi je te connais, je t’observe secrètement depuis des 

années. Oui c’est toi qui me traite de réactionnaire quand je critique d’horribles blockbusters et leur 

flopée de gastéropodes, toi qui a développé une grave allergie au muet et noir et blanc, toi qui 

considère qu’un film des années 1990 est un vieux film alors que dire d’un film qui aurait l’âge de 

tes grands parents (« ca existait déjà le cinéma à cette époque ?! »).  Il est grand temps de par-

faire ton éducation et de renouer le lien avec les fondements du cinéma. 

 

Pour cela quoi de mieux que de reprendre du dé-

but : la naissance du cinéma. A mon humble avis 

(qui n’est pas si humble en fait), il faut dissocier la 

naissance de la technique et la naissance de l’art. 

Pour ce qui est de la technique tu le sais sûrement 

(et oui même toi), on s’accorde à la faire remonter 

aux Frères Lumières et à leur kinétographe utilisé 

à partir de 1895, même si cela peut être contesté 

et l’a été par Edison. Mais tu n’es pas sans savoir 

que le cinéma est plus qu’une technique, c’est un 

art ; et c’est cela qui m’intéresse ici. Et l’histoire du 7e art commence véritablement avec un homme : 

GEORGES MÉLIÈS. 

 

Tu ne le connais probablement pas comme tu ne connais probablement pas Howard Hawks, Frank 

Capra ou F.W. Murnau mais cela n’enlève rien à leur génie, à vrai dire tu les honores même à les 
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ignorer. En fait si, tu le connais peut-être entendu parler si tu as vu cet l’ignoble Hugo Cabret 

(Scorsese y testait il mon amour infini, celui de ses fans inconditionnels ?). Pourtant Méliès et son his-

toire gagnent à être connus.  

 

Bon tout ce qui est jeunesse, service militaire … ne nous intéresse que peu ici mais si tu y tiens vrai-

ment clique ici (ah non ça marche pas c’est une version papier). Beaucoup plus intéressante est sa 

profession : George Méliès est magicien. Il opère d’abord comme responsable des décors pour un 

autre magicien avant de se lancer à son propre compte. Il devient alors une référence en la ma-

tière et ouvre son propre théâtre et son académie de prestidigitateur (nom stylé pour dire magi-

cien, comme péripatéticienne pour pute). En quête de nouveautés pour ses spectacles, il va trouver 

en trouver une en 1895 qui va changer sa vie : LE CINEMA. 

 

En effet les Frères Lumières ne voyaient en leur brillante invention qu’une simple curiosité scienti-

fique et ne lui prédisait aucun avenir, si ce n’est un outil pour forains. Car oui à l’époque le cinéma 

se résumait à des projections de trains dans des fêtes foraines pour effrayer les spectateurs qui 

s’écartaient devant le monstre de ferraille semblant leur foncer dessus… On peut reconnaître que 

c’était assez limité ! Mais Méliès voit tout le potentiel de cette invention. 

 

Il décide alors de ne plus se contenter de filmer des scènes de la vie courante mais de courtes fic-

tions : LE CINÉMA EST NÉ (vive le cinéma). Cette technique est alors à ses balbutiements et il 

n’existe aucun professionnel en la matière. Dans son atelier de cinéma, le premier du genre, il de-

vient alors le premier producteur, premier scénariste, premier réalisateur, premier acteur … Il uti-

lise son passé de magicien pour créer des effets de style (surimpressions, fondus et0.c) et des sem-
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blants d’effets spéciaux. Il modèle un art dont les règles s’élaborent à mesure que les films se tour-

nent.  

 

George Méliès tourne entre 1896 et 1914 près de 600 films d’une durée de quelques minutes cha-

cun ; avant de s’effondrer devant l’opposition de sociétés de productions en quête de bénéfices 

(notamment Pathé ou l’Edison Manufacturing Company) et de retourner à l’anonymat. Et oui à 

l’époque déjà les blockbusters écrasaient le Grand Cinéma. Méliès meurt en 1925 seul et criblé de 

dettes. 

 

L’essentiel de ses œuvres ont été perdues, Méliès ayant par ailleurs brulé la majorité de celles-ci 

par amertume. Mais les copies pirates effectuées nous ont permis d’avoir accès à son œuvre ma-

jeure : Le Voyage sur la Lune (1902). Vive le piratage ! Ce film fut une véritable révolution, non 

seulement par sa longueur (14mn), mais avant tout pour avoir créé un nouveau genre : LA SCIENCE 

FICTION. Il offre en effet maints éléments caractéristiques du genre (vaisseau spatial, découverte 

d’une nouvelle frontière) et établit la plupart de ses conventions. Je vous invite pour en savoir plus à 

lire notre dossier à ce sujet dans ce même numéro.  

 

Voilà, j’espère avoir pu enrichir ta culture cinématographique proche du néant. Mais rassure toi, ô 

fan d’horribles blockbusters, ce n’est que le début et bientôt tes goûts se seront affinés. 

 

Cinématographiquement vôtre,  

Celti 
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DOSSIER  

Du-Du-Duel 

Une grosse sortie récente comme Interstellar est toujours une bonne occasion pour parler des films 

qui ont inspiré ses créateurs, et l’influence de Kubrick sur Nolan a bel et bien été mise en évidence 

par ce dernier. Afin de mettre en lumière les différents thèmes et la vision de l’homme que propose 

2001 : Odyssée de l’espace, il m’a paru intéressant de 

l’ « opposer » à un autre grand film spatialo-lent : Solaris, 

sans doute le film le plus accessible d’Andreï Tarkovski. Deux 

films qui se ressemblent par leur ambition, leur rythme, et qui 

en même temps semblent se répondre l’un l’autre sur de nom-

breux points. 

  

Tout d’abord, Solaris, au moment de sa sortie en 1972 (quatre ans après celle de 2001), fut pré-

senté par les autorités soviétiques comme une sorte d’ « anti-2001 ». Tarkovski lui-même affirmait 

trouver le style de Kubrick froid et impersonnel, et lui reprochait aussi de vouloir en mettre trop 

plein la vue avec des effets spéciaux pour l’époque révolutionnaires (et qui tiennent encore fran-

chement la route presqu’un demi-siècle plus tard) et des nouvelles technologies, accompagnant le 

tout d’une dimension prétendument prophétique. 

PRODUCTION 2001 : Odyssée de l’espace 

DATE 27 Septembre 1968 

DIRECTOR Stanley Kubrick GENRE Science-Fiction 

CASTING Keir Dullea Gary, Lockwood, William Sylvester  

PRODUCTION Solaris 

DATE 1972 

DIRECTOR Andreï Tarkovski GENRE Science-Fiction 

CASTING Natalya Bondarchuk, Donatas Banionis, Jüri Järvet  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5562.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1520.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38773.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5562.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3994.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11108.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=142986.html
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Cependant, il n’est pas sûr que Tarkovski ait tout à fait compris, ou plutôt voulu com-

prendre 2001 (l’argument de l’anti-2001 lui ayant surtout servi à ne pas avoir de problèmes avec 

la censure soviétique). La somptuosité des images de Kubrick est bien plus l’expression du narcis-

sisme de l’humanité qui se regarde à travers la technologie qu’elle a créée, que celle d’un réalisa-

teur tout fier de ses jolis effets spéciaux. L’ironie du film est que cette technologie hypersophisti-

quée, incarnée par le superordinateur HAL, finira par se retourner contre les personnages humains. 

L’image de la technologie véhiculée dans Solaris est toute différente : elle est en mauvais état, dé-

fectueuse, et si l’usage de VHS dans le futur peut faire sourire, elle est parfaitement cohérente 

avec cette vision d’une sorte de futur du passé, où subsistent les traces d’une technologie plus an-

cienne, afin de montrer physiquement que l’homme lui-même de change pas. La raison de cette dif-

férence est que Solaris a un point de vue bien plus intérieur. L’exploration de l’espace est un pré-

texte à l’exploration d’une conscience individuelle, celle d'un scientifique envoyé dans l'espace pour 

étudier Solaris, une planète étrange qui semble absorber les souvenirs des hommes pour les refaire 

surgir physiquement. Dans le cas du protagoniste, c’est la « résurrection » pour le moins troublante 

de sa femme morte. A l’inverse, l'introduction de 2001 porte le 

titre (pompeux ou ironique ?) de "Dawn of Man" avec un grand 

M, comme le hamburger, et dépeint des proto-humains qui dé-

couvrent que l'on peut utiliser certains objets comme des armes. 

Dès l’entrée, le film se place à une échelle plus grande ; plus 

abstraite diront certains, plus profonde diront d’autres, plus im-

personnelle disait Tarkovski. 

 

Cette différence d'échelle va de pair avec un contraste notable dans les deux visions que chaque 

film donne de l'humanité. Ou plutôt, quels "moments" de l'humanité ils se proposent d'explorer. 

Dans 2001, le seul personnage que l'on retient vraiment, c'est l'ordinateur HAL. C'est la machine qui 

fait preuve de manipulation, de nostalgie, et qui suscite une vraie empathie lorsqu'elle est face à 

sa propre mort. Le thème de l'intelligence artificielle est d’ailleurs très récurrent dans les films de 

science-fiction (Blade Runner, et bien sûr A.I. de Spielberg, commencé par Kubrick) et toujours fasci-

nant dans sa manière de brouiller nos définitions : ce qui différencie l'homme de l'animal est princi-

palement sa conscience, sa capacité à ressentir des émotions complexes : quel statut accorder alors 

à un être créé par l'homme, extérieur par là au cycle de la nature, et qui semble ressentir les 

mêmes choses ? Considérer que cette création doit être considérée comme un être vivant, ce serait 

se prendre pour Dieu ; penser le contraire pose des problèmes éthiques. 
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Le contact avec un Autrui presque humain est aussi un thème majeur de Solaris : quelle part d’hum-

nité ccorder à la réincarnation d’un être aimé, à la fois réelle car palpable, et irréelle car n’étant 

que produit de souvenirs ? Ce thème commun de l’Autre qui brouille la fixité de nos valeurs est 

presque le sujet par excellence de l’espace, lieu où sans gravité, sans point d’accroche avec la 

Terre, nous perdons nos repères et ne sommes entourés que d’inconnu. 

 

Cependant, la manière de traiter ce thème est très 

différente, car elle accorde une place beaucoup plus 

grande à l’individu et les émotions, même négatives, 

qu’il ressent. On peut même considérer que ce sont 

elles, et seulement elles qui le rendent proprement hu-

main. La tonalité mélancolique et la nostalgie (des œuvres du passé, de la Terre lointaine) peuvent 

alors, en réponse à 2001, être perçus de façon optimiste. Ces sentiments sont la preuve que l'hu-

manité inhérente à l'homme existe toujours, bien que le fait de vivre une vie "émotive" puisse pro-

voquer des troubles internes profonds. Dans 2001, le narcissisme et le dépassement stérile de soi 

ont envahi le monde, au point que la scène où un des astronautes communique avec sa fille (via un 

équivalent de Skype) contraste singulièrement avec le reste du film. Et la distance qui les sépare le 

résume. Dans Solaris, l'émotion que ressentent les personnages leur donne une distance par rapport 

à leur humanité que ceux de 2001 n'ont pas, trop poussés vers la conquête spatiale, attirés par un 

inconnu sans se demander pourquoi ils le poursuivent. Comme le dit un personnage de Solaris, une 

sorte de commentaire à 2001, voire une mise en garde à l’humanité : « Dans cette situation (face à 

l’inconnu), le génie et la médiocrité sont tout aussi inutiles. Il n’y a pas d’intérêt à conquérir un cos-

mos. Nous voulons étendre les frontières de la Terre à celles du cosmos – nous ne savons pas quoi 

faire d’autres mondes. Nous n’avons pas besoin d’autres mondes, mais d’un miroir. Nous cherchons 

un contact mais ne le trouverons jamais. Nous sommes dans la situation idiote de l’homme qui s’ef-

force à atteindre un but qui lui fait peur, dont il n’a pas besoin. L’homme a besoin de l’homme. » 

Oui les personnages parlent souvent comme ça dans les films du bon Tarkov. L’ironie de Solaris est 

qu’en essayant d’explorer d’autres mondes, la planète que les personnages cherchent à étudier les 

met seulement face à eux-mêmes, les oblige à s’explorer intérieurement. On a même l’impression 

que c’est elle qui les étudie. 

 

La présence d’un objet mystérieux extraterrestre qui donne lieu à une expédition humaine se re-

trouve aussi dans 2001, à travers le fameux monolithe noir qui apparaît dans le début préhisto-
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rique. Sauf que les personnages de Solaris ont une conscience beaucoup plus aiguë de ce qui leur 

arrive, de la raison (ou de la non-raison) de leur quête scientifique. De cette manière, ils sont plus 

"avancés" que les personnages de 2001, dont l'avancée technologique a mené à une perte de la 

conscience de soi et donc à une sorte de dévolution, cachée par la technologie toute neuve et im-

maculée (qui finira par se retourner eux – obligeant l’astronaute restant à éliminer toute compas-

sion possible pour « tuer » HAL). Celle, défectueuse, de Solaris est du coup plus « humaine », 

comme ses personnages. 

 

Un autre point de rencontre important dans les deux films est la présence de la culture. En effet, 

tous les deux font usage de bons tubes classiques, mais là encore, dans un but très différent : 

dans Solaris, la musique orchestrale rappelle la Terre, à la fois les souvenirs collectifs d’une humani-

té encastrée dans un présent technologico-bureaucratique et la nostalgie individuelle du person-

nage. Ainsi apparaît-elle au générique du début, précédant la séquence sur la terre, dans la forêt, 

la nature, et plus tard, lorsque les personnages visionnent un film avec des images de la Terre, 

images qui finissent par se mêler aux souvenirs du personnage principal. Dans 2001, elle célèbre 

la technologie, mettant les créations artistiques (ici, musi-

cales) et les avancées scientifiques sur un même plan. Ce 

parallèle peut d’ailleurs interprété de façon ironique lors-

que l’on voit quel portrait sera donné de cette technologie. 

 

D’autre part, dans Solaris, la salle d’étude de Snaut est rempli de vestiges de l’héritage culturel 

occidental : bustes, livres, tableaux, le tout éclairé par des bougies. Les hommes regardent vers le 

passé, préfèrent trouver l’image d’eux-mêmes dans des œuvres d’hier plutôt que dans un avenir 

incertain vers lequel ils sont poussés malgré eux. Ces objets font penser à la scène finale de 2001, 

où un lit visiblement ancien est placé dans une salle ultramoderne. Le regard vers le passé va en-

core plus loin dans Solaris, lorsque ce même Snaut dit : « Nous avons perdu notre sens du cosmique. 

Les anciens, eux, avaient très bien compris. Ils n’auraient jamais demandé pourquoi ou comment. » 

On pourrait rappeler cela à ceux qui ne « comprennent » pas la fin si hermétique de 2001, qui 

serait alors l’expression de l’écrasement de la raison humaine devant le cosmique à travers la di-

slocation des deux formes a priori de la sensibilité (#kant) : l’espace et le temps, qui la limiteront 

toujours ; alors que sa capacité à aimer, elle, est infinie, même si parfois on peut se demander à 

quoi ça sert (#piaf). 

Xeilolâtre 
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Avec plus de 560 000 spectateurs en moins de 3 semaines, Mommy est devenu le plus gros succès 

de Xavier Dolan en France.  

Acteur, réalisateur, producteur, scénariste : à seulement 25 ans, Xavier Dolan semble vouloir tou-

cher à tout, tel un bambin désireux d’agripper successivement toutes les pièces du mobile attaché 

à son lit. On le décrit aujourd’hui comme le « Prodige du cinéma Québecois », mais qui est-il vrai-

ment ? 

 

Il commence sa carrière à l’âge de 4 ans, en tant qu’acteur dans une publicité pour les pharmacies 

Jean Coutu au Québec.  

A la maison, son père est auteur-compositeur mais aussi comédien, on comprend donc d’où lui vient 

cette fibre artistique…  

NAME Xavier Dolan 

DATE 20 Mars 1989 

NATIONALITÉ Canadien 

FILMOGRAPHIE J'ai tué ma mère (2009), Les Amours imaginaires (2010), 

Laurence Anyways (2012), College Boy (2012, video clip), 

Tom à la Ferme (2013), Mommy (2014) 

Focus Sur 
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Avec sa mère, il l’avoue, ça n’a pas toujours été facile :  

"Après la séparation de mes parents, j'ai passé le plus clair de mon temps dans des pensionnats. De 12 

à 14 ans, j'étais dans un établissement glauque et agressif [...] Ma mère pensait que c'était mieux pour 

moi que je ne sois pas à la maison. Mieux pour elle, surtout." 

Lors d’une interview aux Inrocks, il affirme sans ambages : « J’ai eu une éducation de merde ».  

 

Avec le temps, les esprits s’apaisent mais les faits sont là : à son adolescence, Xavier Dolan se sent 

livré à lui-même. Parallèlement à la découverte de son homosexualité, il développe des compé-

tences d’autodidacte en matière cinématographique. D’une façon presque métaphorique et plutôt 

troublante, il explique : "Le premier plan, la première fois, je ne savais pas où placer la caméra. Je me 

disais…mais où ? Et puis dès le deuxième jour, je savais.".  

 

Malgré ses points communs avec Pedro Almodovar, il n’aime pas être comparé à celui-ci. En 1999, 

ce dernier réalisait « Tout sur ma mère ». A 17 ans Dolan réalise son premier long-métrage, qu’il 

baptise « J’ai tué ma mère », avouons que le rap-

prochement était tentant… Ce film, véritable dé-

claration d’amour-haine à sa génitrice, lui vaut 

d’être sélectionné à la quinzaine des réalisateurs, 

à Cannes. Il récoltera trois récompenses au sein de 

cette section parallèle du festival. 

 

En dehors de son goût pour le cinéma, Xavier Dolan possède une forte appétence pour le débat et 

la polémique. Il fustige ainsi la manif pour tous, la qualifiant de « démonstration de haine ». Il 

choque également bon nombre de personnes au sein de la communauté gay, lorsqu’il déclare que 

la « Queer Palm » et autres prix LGBT qui sont décernés à Mommy, en marge du festival de Cannes 

le « dégoûtent ».  

 

La seule palme qui semble l’intéresser, c’est la vraie, mais celle-ci sera finalement décernée à Win-

ter Sleep, l’empêchant ainsi de devenir le plus jeune réalisateur jamais palmé à Cannes.  

Patience Xavier, tout vient à point à qui sait attendre… 

Kimono 
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Bergman filme les visages, les masques, et les visages derrière les masques. Persona c’est, en latin, 

le masque que portaient les acteurs de théâtre, un masque qui dissimule et laisse transparaitre à la 

fois. Dans Persona, c’est une réflexion visuelle sur l’identité que nous offre Bergman, qui se construit 

face à l’autre et face au monde. Une enquête sur le double qui se cristallise dans une réflexion sur 

le cinéma lui-même. 

 

Elizabeth est internée après s'être enfermée dans le mutisme. C’est une actrice de théâtre qui re-

fuse désormais de jouer un rôle, de disparaitre derrière un masque. Elizabeth refuse même d’être 

mère, renie son enfant, car mettre au monde, comme mettre en scène, c’est attendre la venue de 

l’autre, c’est se nier pour se transférer dans cet autre. Ce dédoublement, l’acte par lequel l’acteur 

donne vie à un personnage, entraîne une fuite incessante de son identité. Elizabeth en a assez 

d’être cet usurpateur qu’est l’acteur, assez «d’avoir l’air et de ne pas être réellement». Alors elle 

décide «d’être immobile et silencieuse, au moins elle ne ment pas». Alors qu’au théâtre dire c’est 

Le Film (de) cul(te) 

PRODUCTION Persona 

DATE 1966 

DIRECTOR Ingmar Bergman GENRE Drame 

CASTING Liv Ullmann, Bibi Andersson, Margaretha Krook 
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faire, alors que la parole de l’acteur est la chaire du personnage, Elizabeth choisit le silence. Un 

silence qui fait taire le personnage. Un silence qui est aussi comme un cri face à l’absurdité du 

monde. Un silence qui dit plus que les mots. «C'est ce qui est important chez Elizabeth. Le silence 

qu'elle s'impose n'est absolument pas névrotique. C'est la façon de protester d'un être fort» con-

fesse Bergman. Le seul mot qu’Elizabeth prononcera à la fin du film, est «ingenting». Elle dit «rien». 

Elizabeth ne peut dire que ce néant dans lequel elle se noie, elle est enfermée dans un rôle qui n’est 

pas le sien, dans ce «rien». 

 

Elizabeth devient cette personnalité en creux qui intériorise tout, face à son infirmière Alma, qui elle 

est tout le contraire, bavarde, spontanée, émotive. Peu à peu, dans le silence, la lente manipulation, 

la complicité des regards et le rapprochement des corps, les deux femmes vont se mêler, se con-

fondre, se nourrir l’une de l’autre. (1) Bergman rend sensible cette attirance ambiguë grâce à une 

caméra qui effleure les peaux, une lumière qui éclaire la moitié des visages et plonge dans l’ombre 

l’autre moitié, et des fondus qui font que deux visages n’en forment plus qu’un. Une inquiétante 

étrangeté se dégage de ces scènes de fusion, car la réalité c’est le double, et c’est justement la 

perte de l’altérité qui effraie le réalisateur. Il semble s’écrier à travers Alma : «Je ne suis pas Eliza-

beth Volger», «Je ne serai jamais comme toi, jamais. Je change constamment.» ! (2) Ce jeu de 

masques et cette torture intime prendront ainsi fin dans un violent refus final d’Alma. 

 

Persona est aussi une oeuvre réflexive. Dès la scène d’ouverture rythmée par une musique disso-

nante, des séquences décousues et absurdes se juxtaposent, ouvrant ainsi une structure en abîme 

dans laquelle le cinéma parle du cinéma. À de nombreuses reprises, le charbon brûle, la pellicule 
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est apparente, il semble que Bergman rende volontairement visible les artifices du film. Il glisse un 

écran presque tangible entre le spectateur et ses personnages, à l’instar de l’enfant qui caresse 

l'écran où se projettent les visages d'Elizabeth et d'Alma lors de la scène d’ouverture. Artifice en-

core, lorsque la même scène, le monologue d’Alma s’adressant à Elizabeth, est répétée à deux re-

prises : on plonge d’abord dans le visage expressif d’Elizabeth qui occupe tout le cadre et rejette 

la voix hors champs, puis on observe Alma répéter le même monologue, en gros plan visage. Car 

voir celui qui parle est aussi important que voir celui qui entend pour Bergman. Il ne veut pas 

perdre l’interlocuteur, l’altérité, il s’accroche à l’autre. A de nombreuses reprises également, les re-

gards caméras interpellent directement le spectateur. Pendant les dernières secondes on aperçoit 

même des techniciens qui nous éblouissent avec leur caméra. Cela signifie peut-être que la quête 

dangereuse de soi dont parle le film, qui ne peut se faire que face à un autre et face au monde,  le 

réalisateur (l'artiste plus généralement) l'entreprend lui dans la création. La mise en abîme prend 

alors tout son sens. Persona est bien une œuvre réflexive sur le cinéma, qui est comme un voyage au 

fil duquel erre et se perd le cinéaste. 

 

 

Clémentine. 



26| Page  

Jimmy Punchline (De l’importance des bonnes punchlines au cinéma) 

 

« Yippee-kay-yay, motherfucker ! » disait John McClane dans Die Hard, il y a de cela presque 30 

ans. Cette petite phrase, supposément inspirée des cowboys américains du Far West, était 

d’abord une punchline destinée à Alan Rickman (l’antagoniste du film) avant de devenir une 

« catchphrase » du vieux flic au marcel blanc. Le film n’est rien de bien novateur en soi : Bruce 

Willis devait retrouver son ex-femme/plan cul/elle-l’aime-plus-mais-en-fait-si la veille de Noël et 

se trouve pris en otage avec tout un immeuble par des terroristes sino-germano-russes. Il les ter-

mine un à un. Happy ending. Rideau. Enfin presque. Entretemps, il lâche cette petite réplique qui 

fait de ce simple film d’action de série B une référence culte aujourd’hui encore. 

 

Mais au fait Jamie, c’est quoi une punchline ? 

 

La punchline c’est un peu le dernier uppercut avant le KO, le der-

nier mouvement de la symphonie : une effusion de swag qui cris-

tallise la coolitude du personnage qui la déclame, et atteste de 

sa savoureuse répartie. On peut la trouver sous forme de one-

liner (plus ou moins ridicule) plein de stéroïdes chez les Rocky, 

Rambo, et autres Expandables. Mais aussi tel un éclat de grande 

classe, chez l’ami Clint (“You see, in this world there's two kinds of 

people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. 

You dig.” dans Le Bon, La Brute et Le Truand.) ou bien Sieur 

Humphrey Bogart ( à Ilsa dans Casablanca “I wouldn't bring up 

Paris if I were you, it's poor salesmanship”) . Certaines sont assez 

fines (“Hey, don’t knock out masturbation, it’s sex with someone I love.”, dit Alvy Singer à Annie 

Hall).  D’autres n’ont aucun sens (“Nobody fucks with the Jesus”, The Big Lebowski). Finalement, ce 

n’est qu’une question d’efficacité. La punchline n’est qu’une private joke en devenir. 

Qui dit mieux ? 
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Parce que lorsque l’on sort des salles obscures, les jambes un peu engourdies, les yeux fatigués et 

éblouis par les lumières urbaines, les premières phrases que l’on sortira aux deux-trois potes qui ont 

daigné se joindre à nous seront ces délicieuses punchlines. C’est à ce moment précis que le film 

lambda devient un film culte. Comme le montrent des films comme Astérix et Obélix : Mission Cléo-

pâtre, La Cité de La Peur ou encore les OSS 117, l’aspect culte d’un film dépend directement de sa 

tendance à être cité. C’est ainsi qu’il rentre dans l’inconscient collectif et devient partie intégrante 

de la culture populaire. La preuve en est le film le plus culte de l’histoire du cinéma, Pulp Fiction, qui 

est en fait une punchline de 2h30. Ainsi, tandis que le « grand film » doit son appellation à des 

qualités scénaristique et esthétique intrinsèques, le film culte ne doit sa gloire qu’à ses dialogues et 

répliques. Il peut être extrêmement mauvais, souffrir des incohérences les plus irritantes, et malgré 

tout être considéré comme culte. The Room de Tommy Wiseau, considéré par beaucoup comme 

étant « the Citizen Kane of bad movies » atteste le mieux de ce phénomène : le film est un mélo-

drame grotesque à la réalisation infantile, et pourtant ses punchlines sont tellement ridicules qu’elles 

en deviennent incroyables. 

 

Finalement, peu importe que la punchline soit classieuse, cynique, risible ou loufoque, tant qu’elle 

fixe en nous le plaisir brut, non intellectualisé, ressenti lors du visionnage du film. C’est un souvenir 

de l’instant qui transcende la temporalité du long-métrage, pour s’ancrer dans la mémoire collec-

tive. La punchline met alors le doigt sur un des grands paradoxes du monde du cinéma : la qualité 

d’un film ne lui promet pas l’immortalité. 

 

Achille Talon 
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Ce numéro n’aurait pas été possible sans les 

membres Dévoués de CinéQuaNon,  

sans leur motivation éternelle, sans leurs 

plumes trempées dans l’encre douce de la pas-

sion du cinéma. 

 

Merci à toutes ces personnes qui aiment le cinéma, le font savoir et le partagent. 

Merci à vous d’être à l’ESSEC, d’avoir réussi les concours d’entrée ou d’avoir simple-

ment trouvé ce journal au gré d’un passage sur le campus (ou même sur internet). 

Merci à vous, lectrices et lecteurs de nos cœurs. 

 

Bonne nuit et… Bonne chance! 

 

 

 Twitter Facebook Et   www.cinequablog.com 


