
Cours 3Cours 3
Futurisme, fantastique Futurisme, fantastique 

et science fictionet science fiction



Plan du cours 3.Plan du cours 3.

1.1. Le fantastique Le fantastique 
2.2. Le futurismeLe futurisme
3.3. La science fictionLa science fiction
4.4. Science fiction et sociScience fiction et sociééttéé
5.5. Le film dLe film d’’espionnageespionnage



1. Le fantastique1. Le fantastique

►► RogerRoger CAILLOIS, acadCAILLOIS, acadéémicien (1913micien (1913--1978)1978)

«« la dla déémarche essentielle du fantastique est marche essentielle du fantastique est 
ll’’apparitionapparition : ce qui ne peut pas arriver et qui se : ce qui ne peut pas arriver et qui se 
produit pourtant, en produit pourtant, en un point, et un point, et àà un instant un instant 
prprééciscis, au c, au cœœur dur d’’un univers parfaitement repun univers parfaitement repéérréé
et det d’’ooùù ll’’on avait, on avait, àà tort, estimtort, estiméé le mystle mystèère re àà
jamais bannijamais banni »». (Encycl. . (Encycl. UniversalisUniversalis, 1990) , 1990) 

a) définitions



TzvetanTzvetan TODOROV, TODOROV, Introduction Introduction àà la la 
littlittéérature fantastiquerature fantastique, 1970 , 1970 

►► TzvetanTzvetan TodorovTodorov, n, néé en Bulgarie en en Bulgarie en 
1939, a pass1939, a passéé une grande partie de sa une grande partie de sa 
vie en France. Il est chercheur au vie en France. Il est chercheur au 
CNRS et a CNRS et a éécrit de nombreux ouvrages crit de nombreux ouvrages 
concernant la littconcernant la littéérature, lrature, l’’histoire, la histoire, la 
politique et la morale politique et la morale 

►► TzvetanTzvetan TodorovTodorov ddééfinit le finit le 
fantastique comme la ligne de partage fantastique comme la ligne de partage 
entre le merveilleux et l'entre le merveilleux et l'éétrange Le trange Le 
fantastique serait donc fantastique serait donc un lieu un lieu 
d'hd'héésitationsitation, , instableinstable. Ce qui . Ce qui 
caractcaractéérise le genre fantastique, rise le genre fantastique, 
prpréécisecise--tt--il, ce n'est pas un ensemble il, ce n'est pas un ensemble 
de thde thèèmes (fantômes, nuit, vieux mes (fantômes, nuit, vieux 
châteaux, diable, châteaux, diable, hommeshommes--animauxanimaux, , 
magie), mais magie), mais un dispositif narratifun dispositif narratif..



►► TzvetanTzvetan TodorovTodorov associe le fantastique au associe le fantastique au 
trouble que ressent l'esprit rationnel plactrouble que ressent l'esprit rationnel placéé en en 
face d'un face d'un éévvéénement surnaturelnement surnaturel qu'il refuse qu'il refuse 
d'admettre mais qu'il se sent d'admettre mais qu'il se sent incapable de nierincapable de nier. Il . Il 
fait du fantastique une expfait du fantastique une expéérience charnirience charnièère, re, àà la la 
limite de deux autres genres: l'limite de deux autres genres: l'éétrangetrange, o, oùù le le 
surnaturel n'est qu'une apparence, et le surnaturel n'est qu'une apparence, et le 
merveilleuxmerveilleux, o, oùù le surnaturel existe vraiment. le surnaturel existe vraiment. 

►►««Le fantastique occupe le temps de cette incertitude; Le fantastique occupe le temps de cette incertitude; 
ddèès qu'on choisit l'une ou l'autre rs qu'on choisit l'une ou l'autre rééponse [l'ponse [l'éévvéénement nement 
est imaginaire ou l'est imaginaire ou l'éévvéénement est rnement est rééel], on quitte le el], on quitte le 
fantastique pour entrer dans un genre voisin, l'fantastique pour entrer dans un genre voisin, l'éétrange trange 
ou le merveilleux. Le fantastique, c'est l'hou le merveilleux. Le fantastique, c'est l'héésitation sitation 
ééprouvprouvéée par un être qui ne connae par un être qui ne connaîît que les lois t que les lois 
naturelles, face naturelles, face àà un un éévvéénement en apparence nement en apparence 
surnaturel.surnaturel.»» (p.29)(p.29)



b) qu'entendb) qu'entend--on exactement par surnaturel ?on exactement par surnaturel ?

►► Dans une cDans une cééllèèbre controverse, bre controverse, Stanislas Stanislas LemLem reproche reproche àà la dla dééfinition finition 
ththééorique de Todorov de ne pas s'appliquer au fantastique de orique de Todorov de ne pas s'appliquer au fantastique de BorgesBorges. Ainsi, . Ainsi, 
les mystles mystèères cres céélléébrbréés par l's par l'EgliseEglise catholique (bien que surnaturels) ne nous catholique (bien que surnaturels) ne nous 
paraissent pas fantastiques, alors que l'hparaissent pas fantastiques, alors que l'héérréésie fictive inventsie fictive inventéée par Borges e par Borges 
((Trois versions de JudasTrois versions de Judas) procure le sentiment inverse. Mais ne serait) procure le sentiment inverse. Mais ne serait--ce pas ce pas 
ddûû simplement simplement àà une mauvaise dune mauvaise dééfinition du terme surnaturel ? finition du terme surnaturel ? 

►► On considOn considèère normalement que surnaturel = re normalement que surnaturel = enfreint les lois de la natureenfreint les lois de la nature. . 
Cela veutCela veut--il dire que pour avoir le sentiment du surnaturel il faut connail dire que pour avoir le sentiment du surnaturel il faut connaîître les tre les 
lois de la nature ? D'autre part le surnaturel oblois de la nature ? D'autre part le surnaturel obééit it àà des lois tout aussi strictes des lois tout aussi strictes 
que celles de la nature. Ainsi le mythe des vampires est extrêmeque celles de la nature. Ainsi le mythe des vampires est extrêmement codifiment codifiéé
(vie (vie ééternelle, buveur de sang, craint la lumiternelle, buveur de sang, craint la lumièère du jour, craint l'ail, peut être re du jour, craint l'ail, peut être 
tutuéé avec un pieu en bois enfoncavec un pieu en bois enfoncéé dans le coeur, etc.). Par ailleurs il y a des dans le coeur, etc.). Par ailleurs il y a des 
éévvéénements irrationnels et rares qui n'ont rien de surnaturel : ce nements irrationnels et rares qui n'ont rien de surnaturel : ce sont des sont des 
éévvéénements humains tel qu'un krach boursier, une rnements humains tel qu'un krach boursier, une réévolution, etc. J'ai volution, etc. J'ai 
l'impression que la dl'impression que la dééfinition correcte du surnaturel serait le caractfinition correcte du surnaturel serait le caractèère d'un re d'un 
phphéénomnomèène dont le sujet doute de la rne dont le sujet doute de la rééalitalitéé..



la branche fantastique
-Le fantastique
-l’épouvante
-l’horreur
-le gore

la branche science fiction
-politique fiction (Fahrenheit 451, Metropolis)
-espionnage-fiction (The Avangers)
-anticipation

c) au cinéma….



d) ld) l’é’épouvantepouvante
►► L'L'éépouvante est pouvante est àà la fois la fois 

une montune montéée en puissance e en puissance 
dans la branche dans la branche 
fantastique, mais fantastique, mais 
éégalement un genre galement un genre àà partpart

►► MontMontéée en puissance, car e en puissance, car 
les sentiments les sentiments ééprouvprouvéés s 
par les spectateurs, sont par les spectateurs, sont 
ddééjjàà plus prplus prèès de la s de la 
crainte, l'angoisse, voire de crainte, l'angoisse, voire de 
la peur ou de la frayeur, la peur ou de la frayeur, 
que de la curiositque de la curiositéé, le , le 
frisson l'intfrisson l'intéérêt ou le rêt ou le 
divertissement, plus prdivertissement, plus prèès s 
du giron fantastique du du giron fantastique du 
premier niveau.premier niveau.



La main du diable (Maurice Tourneur, 1943)La main du diable (Maurice Tourneur, 1943)

►► Un homme, qui semble traquUn homme, qui semble traquéé, arrive un , arrive un 
soir dans une auberge isolsoir dans une auberge isoléée de montagne. e de montagne. 
Pour tout bagage, il porte un coffret qu'il Pour tout bagage, il porte un coffret qu'il 
serre prserre préécieusement sous son bras. Sa main cieusement sous son bras. Sa main 
gauche est gantgauche est gantéée. Il raconte alors, devant e. Il raconte alors, devant 
les pensionnaires rassemblles pensionnaires rassembléés, son s, son 
extraordinaire aventure. Peintre mextraordinaire aventure. Peintre méédiocre, diocre, 
Roland Brissot a achetRoland Brissot a achetéé un jour, au cuisinier un jour, au cuisinier 
italien italien MMéélissalissa, un talisman : une , un talisman : une 
mystmystéérieuse main couprieuse main coupéée, enferme, enferméée dans e dans 
un coffret. Dun coffret. Déésormais, tout lui rsormais, tout lui rééussi. Il ussi. Il 
peint avec facilitpeint avec facilitéé de magnifiques toiles. La de magnifiques toiles. La 
gloire et la fortune lui sourient en même gloire et la fortune lui sourient en même 
temps que l'amour, en la personne de la temps que l'amour, en la personne de la 
belle Irbelle Irèène. Toutefois, il faut que le ne. Toutefois, il faut que le 
possesseur de la main la revende avant un possesseur de la main la revende avant un 
an, moins cher qu'elle ne fut achetan, moins cher qu'elle ne fut achetéée, sous e, sous 
peine d'être damnpeine d'être damnéé... Roland oublie ... Roland oublie 
l'l'ééchchééance fatidique. Pourchassance fatidique. Pourchasséé par le par le 
Diable sous la forme dDiable sous la forme d’’un petit homme en un petit homme en 
noir, Roland terrifinoir, Roland terrifiéé, s'est r, s'est rééfugifugiéé dans ce dans ce 
lieu retirlieu retiréé. Il y trouvera la mort, . Il y trouvera la mort, 
prpréécisciséément sur la tombe même du pieux ment sur la tombe même du pieux 
moine moine MaximusMaximus LLééo, auquel le Diable avait o, auquel le Diable avait 
ddéérobrobéé la main, trois sila main, trois sièècles auparavant.cles auparavant.



Les yeux sans visage (Georges Franju, 1959)Les yeux sans visage (Georges Franju, 1959)

►► Le chirurgien Le chirurgien GenessierGenessier souhaite remodeler le souhaite remodeler le 
visage de sa fille Christiane, rendue visage de sa fille Christiane, rendue 
mmééconnaissable suite connaissable suite àà un accident de voiture, un accident de voiture, 
mais pour cela il doit effectuer des greffes de peau mais pour cela il doit effectuer des greffes de peau 
qu'il aura prqu'il aura préélevlevéée sur des jeunes filles.e sur des jeunes filles.



e) les facteurse) les facteurs

1.1. La science et le La science et le 
progrprogrèès dans la s dans la 
socisociééttéé

2.2. LL’’image de la science image de la science 
et du scientifiqueet du scientifique

3.3. Une rUne rééflexion sur la flexion sur la 
nature humainenature humaine



f) LES AUTRES FACTEURS D’INCIDENCES

Histoires, fables, contes et Mille et une nuits, fé eries

Ecrits, témoignages, littérature et peinture

Religions, sciences occultes/le spiritisme, et pouv oirs supra-normaux

Les phénomènes inexpliqués
les pouvoirs humains
la puissance terrestre

les balbutiements de la science
les légendes tenaces

3-6: Le patrimoine historique, les catastrophes nat urelles et phénomènes 
divers, le cosmos,

le patrimoine historique
(ruines, archéologie)

les catastrophes naturelles et phénomènes divers
le cosmos, ou macrocosme

le microcosme
La cosmogonie : la naissance du monde

La place de l’homme dans le mécanisme universel



1.1. Le progrLe progrèès dans la socis dans la sociééttéé
2.2. LL’’image de la science et du scientifiqueimage de la science et du scientifique

Histoire culturelle des reprHistoire culturelle des repréésentations sentations 



Metropolis (Fritz Lang, 1926)

retour vers le futur (Robert Zemeckis, 1985)















3. Une r3. Une rééflexion sur la nature humaineflexion sur la nature humaine

►► Le regard de lLe regard de l’’homme sur luihomme sur lui--mêmemême

►► LL’’apport des premiapport des premièères histoires de serial killer res histoires de serial killer 
(Jack l'(Jack l'ééventreur)ventreur)

►► Les crLes crééatures (latures (l’’hommehomme--machinemachine) / pouvoir et ) / pouvoir et 
limites de la crlimites de la crééation humaine (Frankenstein)ation humaine (Frankenstein)



Le regard de lLe regard de l’’homme sur luihomme sur lui--mêmemême

►► E.T.A. Hoffmann (1776E.T.A. Hoffmann (1776--1822) Destin1822) Destinéé àà la carrila carrièère judiciaire, Ernest re judiciaire, Ernest TheodorTheodor
Amadeus devient chef d'orchestre, critique musical et auteur de Amadeus devient chef d'orchestre, critique musical et auteur de nouvelles. nouvelles. 

►► BibliographieBibliographie
►► Fantaisies Fantaisies àà la manila manièère de Callotre de Callot, 1814. , 1814. 
►► Le vase d'orLe vase d'or, 1814. , 1814. 
►► SSœœur Monikaur Monika, roman attribu, roman attribuéé àà Hoffmann, 1815. Hoffmann, 1815. 
►► Les Les elixirselixirs du Diabledu Diable, roman, 1816. , roman, 1816. 
►► Contes nocturnesContes nocturnes, 1817. , 1817. 

�� contient contient ««L'Homme au SableL'Homme au Sable»» (titre original allemand (titre original allemand ««Der Der SandmannSandmann»»). ). 
►► Contes des frContes des frèères Sres Séérapionrapion, 1819. , 1819. 
►► Le chat Le chat MurrMurr (Vie et opinions du matou (Vie et opinions du matou MurrMurr entrecoupentrecoupéé de fragments de fragments 

biographiques du mabiographiques du maîître de chapelle Kreisler), roman, 1820. tre de chapelle Kreisler), roman, 1820. 
►► Princesse Princesse BrambillaBrambilla, 1821. , 1821. 
►► Derniers contesDerniers contes, 1825. , 1825. 



LL’’apport des premiapport des premièères histoires de res histoires de 
serial killer (Jack l'serial killer (Jack l'ééventreur)ventreur)



Jack lJack l‘É‘Éventreur (1888)ventreur (1888)

Jack l'éventreur (en anglais, Jack 
the Ripper) est le nom donné à un 
tueur en série anglais qui 
assassina sauvagement cinq 
femmes prostituées, issues de 
milieux pauvres, dans un quartier 
populaire de Londres en 1888. Le 
mystère qui entoure l'identité et les 
mobiles du tueur (ou des tueurs) a 
intrigué de nombreux enquêteurs 
et inspiré plusieurs auteurs. 



Films

Jack l'éventreur (The Lodger - 1944) 
Réalisateur : John Brahm - Acteurs principaux : George Sanders, Laird Cregar

Jack l'éventreur (Jack the Ripper - 1960) 
Réalisateurs : Robert S. Baker, Monty Berman
Acteurs principaux : Eddie Byrne, John Le Mesurier, Betty Mac Dowall, Lee Patterson

Sherlock Holmes contre Jack l'éventreur (A Study in terror - 1965) 
Réalisateur : James Hill - Acteurs principaux : John Neville, John Fraser, Judi Dench

Jack l'éventreur (Der Dirnenmorder - 1976) 
Réalisateur : Jesus Franco - Acteurs principaux : Klaus Kinski, Josephine Chaplin

Sherlock Holmes contre Jack l'éventreur (Murder by Decree - 1979) 
Réalisateur : Bob Clark - Acteur principal : Christopher Plummer

C'était demain
Réalisateur : Nicholas Meyer - Acteurs principaux : Malcolm McDowell, David Warner

Jack l'Eventreur (Téléfilm britannique - 1988) 
Réalisateur : David Wickes - Acteurs principaux : Michael Caine, Jane Seymour

Au-delà des ténèbres (Edge of Sanity - 1989) 
Réalisateur : Gérard Kikoïne - Acteurs principaux : Anthony Perkins, Glynis Barber

From Hell (2002) 
Réalisateurs : Allen Hughes, Albert Hughes - Acteurs principaux : Johnny Depp



Les crLes crééatures (latures (l’’hommehomme--machinemachine) / ) / 
-- pouvoir et limites de la crpouvoir et limites de la crééation ation 

humaine (Frankenstein)humaine (Frankenstein)
-- raison et folie raison et folie (Dr (Dr JekyllJekyll Et Mr Et Mr HydeHyde))



FrankensteinFrankenstein

La naissance du fantastique est insLa naissance du fantastique est insééparable de parable de 
celle du romantisme (ex: contes d'Hoffmann) celle du romantisme (ex: contes d'Hoffmann) 

En 1818 parait Frankenstein, une nouvelle de En 1818 parait Frankenstein, une nouvelle de 
Mary Shelley, Mary Shelley, éépouse du popouse du poèète Percy Shelley te Percy Shelley 
et belleet belle--soeur de Byron. soeur de Byron. 

La crLa crééation et la vie du monstre sont surtout ation et la vie du monstre sont surtout 
l'occasion de rl'occasion de rééflexions sur la nature flexions sur la nature 
humaine. Le monstre est un être effrayant, humaine. Le monstre est un être effrayant, 
mais surtout il est plein de dmais surtout il est plein de déégogoûût pour sa t pour sa 
propre existence, ce qui le pousse au crime. propre existence, ce qui le pousse au crime. 



Frankenstein ou le PromFrankenstein ou le Promééththéée modernee moderne

►► FrankensteinFrankenstein fut fut éécrit en crit en 18181818 et est inspiret est inspiréé de la vie de de la vie de 
Konrad DippelKonrad Dippel, alchimiste. L'id, alchimiste. L'idéée de ce roman date de e de ce roman date de 
18161816, alors qu'elle , alors qu'elle éétait en villtait en villéégiature giature àà Belle rive prBelle rive prèès s 
de de GenGenèèveve, en compagnie de son mari et de leur ami , en compagnie de son mari et de leur ami 
commun commun Lord ByronLord Byron. . 

►► Mary Shelley eut l'idMary Shelley eut l'idéée d'un roman gothique racontant la e d'un roman gothique racontant la 
crcrééation d'un homme, sans Dieu, mais en utilisant une ation d'un homme, sans Dieu, mais en utilisant une 
éénergie d'essence divine, le nergie d'essence divine, le «« feu du cielfeu du ciel »» dont dont PlinePline
l'Ancienl'Ancien considconsidéérait son utilisation comme un sacrilrait son utilisation comme un sacrilèège ge 
aux consaux consééquences terribles, d'oquences terribles, d'oùù le surnom le surnom «« PromPromééththéée e 
modernemoderne »» faisant allusion au Titan qui avait donnfaisant allusion au Titan qui avait donnéé le le 
feu sacrfeu sacréé aux hommes.aux hommes.

►► L'L'éépoque poque éétait, en fait, celle des dtait, en fait, celle des déébuts de la mabuts de la maîîtrise de trise de 
l'l'éélectricitlectricitéé; ce qui semblait fondamentalement magique ; ce qui semblait fondamentalement magique 
et touchant effectivement et touchant effectivement àà la puissance divine. la puissance divine. 



LL’’histoire de Frankensteinhistoire de Frankenstein
►► Le docteur Henry Frankenstein a une obsession morbideLe docteur Henry Frankenstein a une obsession morbide : cr: crééer la vie er la vie 

artificiellement. Avec lartificiellement. Avec l’’aide de son serviteur Fritz, un nain bossu, il vole des corps aide de son serviteur Fritz, un nain bossu, il vole des corps 
dans les cimetidans les cimetièères, ceuxres, ceux--ci lui fournissant les matici lui fournissant les matièères premires premièères dont il a besoin res dont il a besoin 
pour mener pour mener àà bien son expbien son expéérience. Il ordonne rience. Il ordonne àà Fritz de voler un cerveau Fritz de voler un cerveau àà la la 
FacultFacultéé de Mde Méédecine. Celuidecine. Celui--ci sci s ‘‘exexéécute mais prend par erreur le cerveau dcute mais prend par erreur le cerveau d’’un un 
criminel.Pendantcriminel.Pendant ce temps, la fiancce temps, la fiancéée du docteur, Elizabeth, ainsi que Victor, son e du docteur, Elizabeth, ainsi que Victor, son 
meilleur ami, se prmeilleur ami, se prééoccupe de la santoccupe de la santéé dd’’Henry qui reste enfermHenry qui reste enferméé dans son dans son 
laboratoire.laboratoire.

►► Le docteur Frankenstein prLe docteur Frankenstein préépare son exppare son expéérience, sentant qurience, sentant qu’’un orage va un orage va 
approcher et lui donnera lapprocher et lui donnera l’é’énergie dont il a besoin pour faire vivre la Crnergie dont il a besoin pour faire vivre la Crééature ature 
ququ’’il a construite il a construite àà ll’’aide des morceaux de cadavres. Il effectue rapidement le aide des morceaux de cadavres. Il effectue rapidement le 
branchement branchement éélectrique et la foudre vient frapper les lectrique et la foudre vient frapper les éélectrodes relilectrodes reliéées es àà sa sa 
crcrééation. Devant ses yeux ahuris, le corps inerte prend vieation. Devant ses yeux ahuris, le corps inerte prend vie ! Le Monstre ainsi cr! Le Monstre ainsi créééé
est alors enfermest alors enferméé dans un vieux donjon. Fritz prend un malin plaisir dans un vieux donjon. Fritz prend un malin plaisir àà torturer la torturer la 
pauvre crpauvre crééature. Dature. Déécouvrant la colcouvrant la colèère, le Monstre tue le bossu. Henry parvient re, le Monstre tue le bossu. Henry parvient 
avec peine avec peine àà mamaîîtriser sa crtriser sa crééation. Il sombre dans la dation. Il sombre dans la déépression, ne sachant quoi pression, ne sachant quoi 
faire du Monstre qufaire du Monstre qu’’il a engendril a engendréé. . 

►► La crLa crééature dature déécouvre le monde et noie une petite fille, croyant qucouvre le monde et noie une petite fille, croyant qu’’elle allait flotter elle allait flotter 
comme les fleurs qucomme les fleurs qu’’elle avait jetelle avait jetéé dans ldans l’’eau. Il retourne au village et entre dans eau. Il retourne au village et entre dans 
la maison des Frankenstein. Henry se joint aux paysans qui organla maison des Frankenstein. Henry se joint aux paysans qui organisent une isent une 
battue afin de tuer le Monstre. Henry se retrouve seul face battue afin de tuer le Monstre. Henry se retrouve seul face àà lui dans un vieux lui dans un vieux 
moulin. Ils se battent sur le toit. Les villageois mettent alorsmoulin. Ils se battent sur le toit. Les villageois mettent alors le feu au moulin qui le feu au moulin qui 
ddéétruit apparemment la crtruit apparemment la crééature. Henry se soigne et ature. Henry se soigne et éépouse Elizabeth.pouse Elizabeth.





SEQUENCES

La création

La mise à mort



Les sLes sééquelles cinquelles cinéématographiquesmatographiques

Bride of Frankenstein (James Whale, 1935)







Dr Dr JekyllJekyll Et Mr Et Mr HydeHyde

►►L'L'ÉÉtrange Cas du Dr trange Cas du Dr JekyllJekyll et de Mr et de Mr 
HydeHyde, , le Cas le Cas éétrange du Dr trange du Dr JekyllJekyll et de et de 
Mr Mr HydeHyde ou encore ou encore Docteur Docteur JekyllJekyll et Mr et Mr 
HydeHyde ((TheThe StrangeStrange Case Case ofof Dr Dr JekyllJekyll andand Mr Mr 
HydeHyde) est une nouvelle ) est une nouvelle éécrite par crite par Robert Robert 
Louis StevensonLouis Stevenson et publiet publiéée en e en 18861886. Elle . Elle 
conte l'histoire d'un avocat, Charles conte l'histoire d'un avocat, Charles 
UttersonUtterson, qui enquête sur le lien , qui enquête sur le lien éétrange trange 
entre le misanthrope entre le misanthrope EdouardEdouard HydeHyde et son et son 
ami, le mami, le méédecin Henri decin Henri JekyllJekyll. . 



►► LL’’enquête commence comme une sorte de curiositenquête commence comme une sorte de curiositéé et det d’’inquiinquiéétude tude 
malgrmalgréé les affirmations de les affirmations de JekyllJekyll que que HydeHyde ne prne préésente aucun danger. sente aucun danger. 
Cela change quand Cela change quand HydeHyde est vu commettant un meurtre sauvage sur un est vu commettant un meurtre sauvage sur un 
membre respectmembre respectéé du parlement. Comme du parlement. Comme UttersonUtterson assiste assiste àà ll’’enquête sur enquête sur 
le crime, le crime, JekyllJekyll devient de plus en plus reclus et sombre tandis que devient de plus en plus reclus et sombre tandis que 
UttersonUtterson en vient en vient àà penser que le mpenser que le méédecin aide decin aide HydeHyde..

►► Finalement Finalement JekyllJekyll ss’’isole dans son laboratoire en proie isole dans son laboratoire en proie àà un trouble que un trouble que 
personne ne peut comprendre. Un autre ami dpersonne ne peut comprendre. Un autre ami d’’UttersonUtterson, , LanyonLanyon, est , est 
brutalement mourant dbrutalement mourant d’’un choc psychique auquel un choc psychique auquel JekyllJekyll semble lisemble liéé. Enfin . Enfin 
le majordome de le majordome de JekyllJekyll vient chez vient chez UttersonUtterson pour demande de lpour demande de l’’aide pour aide pour 
se charger de lse charger de l’é’étranger qui avait rtranger qui avait rééussi ussi àà ppéénnéétrer dans le laboratoire trer dans le laboratoire 
verrouillverrouilléé et aurait tuet aurait tuéé JekyllJekyll. Ensemble ils d. Ensemble ils déécouvrent que ccouvrent que c’’est est HydeHyde
qui est dans la piqui est dans la pièèce, mort, et que ce, mort, et que JekyllJekyll ne peut être trouvne peut être trouvéé..

►► Finalement Finalement UttersonUtterson lit les lettres de chacun de ses amis dlit les lettres de chacun de ses amis déésormais sormais 
ddééccééddéés. Une lettre est une confession os. Une lettre est une confession oùù JekyllJekyll raconte son histoireraconte son histoire : : 
comment il est parvenu comment il est parvenu àà une thune thééorie que chaque homme a deux orie que chaque homme a deux 
aspects, bon et mauvais, en lui... Sur cette base, il a craspects, bon et mauvais, en lui... Sur cette base, il a créééé une potion qui une potion qui 
pouvait transformer lpouvait transformer l’’humain dans son côthumain dans son côtéé sombre, qusombre, qu’’il a nommil a nomméé
EdouardEdouard HydeHyde. Bientôt il fit sa mutation r. Bientôt il fit sa mutation rééguligulièèrement et se livra rement et se livra àà
toutes les satisfactions antisociales interdites toutes les satisfactions antisociales interdites àà JekyllJekyll. Cependant . Cependant 
ll’’aspect aspect HydeHyde commencommençça a àà se renforcer et se renforcer et ééchappa au contrôle de chappa au contrôle de JekyllJekyll. . 
AprAprèès que s que HydeHyde est devenu un meurtrier, est devenu un meurtrier, JekyllJekyll ddéécida dcida d’’arrêter de arrêter de 
prendre la potion, mais en fait lprendre la potion, mais en fait l’’addiction addiction àà cette forme sombre cette forme sombre éétait tait 
trop forte et il recommentrop forte et il recommençça. Tellement qua. Tellement qu’’il nil n’’avait plus besoin de la avait plus besoin de la 
prprééparation et même que le contrepoison perdait de sa force. Il finparation et même que le contrepoison perdait de sa force. Il finit par it par 
se suiciderse suicider



CinCinééma : La fascination pour lma : La fascination pour l’é’étrangetrange





1983 1983 HongHong--KongKongTsuiTsui HarkHarkZuZu, les guerriers de la montagne , les guerriers de la montagne 

1984 1984 U.S.A. U.S.A. WesWes CravenCravenFreddy 1, les griffes de la nuit Freddy 1, les griffes de la nuit 

1985 1985 U.S.A. U.S.A. Bernard RoseBernard RoseCandymanCandyman

19871987U.S.A. U.S.A. WesWes CravenCravenL'emprise des tL'emprise des téénnèèbres bres 

1987 1987 U.S.A. U.S.A. John CarpenterJohn CarpenterLe prince des tLe prince des téénnèèbres bres 

1988 1988 U.S.A. U.S.A. James Cameron James Cameron AbyssAbyss

19891989JaponJaponHayaoHayao MiyazakiMiyazakiKiki, la petite sorciKiki, la petite sorcièèrere

19891989U.S.A.U.S.A.TimTim BurtonBurtonBatmanBatman

1991 1991 U.S.A.U.S.A.WesWes CravenCravenLe sousLe sous--sol de la peur sol de la peur 

1992 1992 U.S.AU.S.AFrancis Ford Coppola Francis Ford Coppola DraculaDracula

1992 1992 CanadaCanadaDavid David CronenbergCronenbergLe festin nu Le festin nu 

19921992U.S.A.U.S.A.TimTim BurtonBurtonBatman 2, le dBatman 2, le dééfifi

1992 1992 FranceFranceJeanJean--Claude Claude BrisseauBrisseauCCéélineline

1993 1993 U.S.A.U.S.A.John Carpenter John Carpenter L'antre de la folieL'antre de la folie

1993 1993 U.S.A.U.S.A.Abel Ferrara Abel Ferrara Body Body snatcherssnatchers

1994 1994 U.S.A.U.S.A.Kenneth Kenneth BranaghBranaghFrankenstein Frankenstein 

19971997JaponJaponHayaoHayao MiyazakiMiyazakiPrincesse Princesse MononokeMononoke

1999 1999 U.S.A. U.S.A. TimTim Burton Burton SleepySleepy HollowHollow

20012001JaponJaponHayaoHayao Miyazaki Miyazaki Le voyage de Le voyage de ChihiroChihiro

2001 2001 France France Claire Denis Claire Denis Trouble Trouble everyevery dayday

20022002U.S.A.U.S.A.Steven Steven SoderberghSoderberghSolarisSolaris

20022002U.S.A.U.S.A.SamSam RaimiRaimiSpiderSpider--ManMan

20042004U.S.A.U.S.A.SamSam RaimiRaimiSpiderSpider--ManMan 2 2 

20042004JaponJaponHayaoHayao Miyazaki Miyazaki Le château ambulantLe château ambulant

20052005U.S.A.U.S.A.TimTim BurtonBurtonLes noces funLes noces funèèbresbres

20052005FranceFranceJeanJean--Paul Paul CiveyracCiveyracA travers la forêtA travers la forêt



1947 1947 U.S.A. U.S.A. Joseph L. Mankiewicz Joseph L. Mankiewicz L'aventure de madame L'aventure de madame MuirMuir

1951 1951 U.S.AU.S.AAlbert Lewin Albert Lewin PandoraPandora

1953 1953 U.S.A. U.S.A. Byron Byron HaskinHaskinLa guerre des mondes La guerre des mondes 

1954 1954 Japon Japon InoshiroInoshiro Honda Honda GodzillaGodzilla

1954 1954 U.S.A. U.S.A. Byron Byron HaskinHaskinTheThe nakednaked jungle jungle 

1954 1954 U.S.A. U.S.A. Gordon Douglas Gordon Douglas Des monstres attaquent la ville Des monstres attaquent la ville 

1956 1956 U.S.A. U.S.A. Don Siegel Don Siegel L'invasion des profanateurs de L'invasion des profanateurs de 

1960 1960 GG--B B Wolf Wolf RillaRillaLe village des damnLe village des damnééss

1962 1962 U.S.A.U.S.A.Harold "Harold "HerkHerk" Harvey " Harvey Le carnaval des âmesLe carnaval des âmes

19631963U.S.A.U.S.A.Alfred HitchcockAlfred HitchcockLes oiseauxLes oiseaux

19631963U.S.A.U.S.A.Robert WiseRobert WiseLa maison du DiableLa maison du Diable

19681968U.S.A.U.S.A.George A. George A. RomeroRomeroLa nuit des morts vivants La nuit des morts vivants 

19681968U.S.A. U.S.A. Roman Polanski Roman Polanski Rosemary's Baby Rosemary's Baby 

19701970FranceFranceJacques DemyJacques DemyPeau d'ânePeau d'âne

19721972RussieRussieAndrei TarkovskiAndrei TarkovskiSolarisSolaris

19731973U.S.A.U.S.A.William William FriedkinFriedkinL'exorciste L'exorciste 

1974 1974 U.S.A. U.S.A. TobeTobe HooperHooperMassacre Massacre àà la tronla tronççonneuse onneuse 

1977 1977 U.S.A.U.S.A.Stanley Kubrick Stanley Kubrick ShiningShining

1978 1978 U.S.A. U.S.A. Philip Kaufman Philip Kaufman L'invasion des profanateurs L'invasion des profanateurs 

1978 1978 U.S.A.U.S.A.John Carpenter John Carpenter Halloween Halloween 

19791979CanadaCanadaDavid David CronenbergCronenbergChromosome 3 Chromosome 3 

19791979RussieRussieAndrei TarkovskiAndrei TarkovskiStalkerStalker

19791979U.S.A.U.S.A.Stanley KubrickStanley KubrickShiningShining

1982 1982 Canada Canada David David CronenbergCronenbergVidVidééodromeodrome

19821982U.S.A.U.S.A.Steven SpielbergSteven SpielbergE. T., l'extra terrestreE. T., l'extra terrestre

1983 1983 Canada Canada David David CronenbergCronenbergDeadDead zone zone 



19201920Allemagne Allemagne Wiene Wiene Le cabinet du docteur Le cabinet du docteur CaligariCaligari

19201920U.S.A.U.S.A.John S. RobertsonJohn S. RobertsonDocteur Docteur JekyllJekyll et et mistermister HydeHyde

19211921AllemagneAllemagneFriedrich Friedrich WilhelmWilhelm Murnau Murnau NosferatuNosferatu

1921 1921 Allemagne Allemagne Fritz LangFritz LangLes trois lumiLes trois lumièères res 

19251925U.S.A. U.S.A. Rupert Julian Rupert Julian Le fantôme de l'OpLe fantôme de l'Opééra ra 

1926 1926 Allemagne Allemagne Friedrich Friedrich WilhelmWilhelm MurnauMurnauFaustFaust

19281928FranceFranceJean EpsteinJean EpsteinLa chute de la maison La chute de la maison UsherUsher

19311931U.S.A.U.S.A.TodTod Browning Browning DraculaDracula

1931 1931 U.S.A. U.S.A. James James WhaleWhaleFrankenstein Frankenstein 

1932 1932 U.S.A.U.S.A.RoubenRouben MamoulianMamoulianDocteur Docteur JekyllJekyll et et mistermister HydeHyde

19331933U.S.A.U.S.A.MerianMerian C. CooperC. CooperKing KongKing Kong

1935 1935 U.S.A.U.S.A.TodTod BrowningBrowningLa marque du Vampire La marque du Vampire 

1935 1935 U.S.A.U.S.A.James James WhaleWhaleLa fiancLa fiancéée de Frankenstein e de Frankenstein 

19391939U.S.A.U.S.A.Victor FlemingVictor FlemingLe magicien d'Le magicien d'OzOz

19411941U.S.A.U.S.A.Victor FlemingVictor FlemingDocteur Docteur JekyllJekyll et et mistermister HydeHyde

1942 1942 U.S.A.U.S.A.Jacques Tourneur Jacques Tourneur La fLa féélineline

1942 1942 France France Marcel CarnMarcel CarnééLes visiteurs du soirLes visiteurs du soir

1943 1943 U.S.A. U.S.A. Jacques Tourneur Jacques Tourneur Vaudou Vaudou 

1945 1945 GG--B B Michael Powell Michael Powell Une question de vie ou de mortUne question de vie ou de mort

19451945FranceFranceJean CocteauJean CocteauLa belle et la bêteLa belle et la bête



II.Le II.Le 
futurismefuturisme

1. Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude 1. Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude 
de l'de l'éénergie et de la tnergie et de la téémmééritritéé..

2. Les 2. Les ééllééments essentiels de notre poments essentiels de notre poéésie seront le sie seront le 
courage, l'audace, et la rcourage, l'audace, et la réévolte. volte. 

3. La litt3. La littéérature ayant jusqu'ici magnifirature ayant jusqu'ici magnifiéé l'immobilitl'immobilitéé
pensive, l'extase et le sommeil, nous voulons exalter le pensive, l'extase et le sommeil, nous voulons exalter le 
mouvement agressif, l'insomnie fimouvement agressif, l'insomnie fiéévreuse, le pas vreuse, le pas 
gymnastique, le saut pgymnastique, le saut péérilleux, la gifle et le coup de rilleux, la gifle et le coup de 
poing. poing. 

4. Nous d4. Nous dééclarons que la splendeur du monde s'est clarons que la splendeur du monde s'est 
enrichie d'une beautenrichie d'une beautéé nouvelle: la beautnouvelle: la beautéé de la de la 
vitesse.Unevitesse.Une automobile de course avec son coffre ornautomobile de course avec son coffre ornéé
de gros tuyaux tels des serpents de gros tuyaux tels des serpents àà l'haleine explosive... l'haleine explosive... 
une automobile rugissante, qui a l'air de courir sur de la une automobile rugissante, qui a l'air de courir sur de la 
mitraille, est plus belle que la mitraille, est plus belle que la Victoire de SamothraceVictoire de Samothrace. . 

5. Nous voulons chanter l'homme qui tient le volant dont 5. Nous voulons chanter l'homme qui tient le volant dont 
la tige idla tige idééale traverse la terre, lancale traverse la terre, lancéée ellee elle--même sur le même sur le 
circuit de son orbite... C'est en Italie que nous lancircuit de son orbite... C'est en Italie que nous lanççons ons 
ce manifeste de violence ce manifeste de violence culbutanteculbutante et incendiaire, par et incendiaire, par 
lequel nous fondons aujourd'hui le Futurisme parce que lequel nous fondons aujourd'hui le Futurisme parce que 
nous voulons dnous voulons déélivrer l'Italie de sa gangrlivrer l'Italie de sa gangrèène ne 
d'archd'archééologues, de cicologues, de cicéérones et d'antiquaires... rones et d'antiquaires... 

F. T. MarinettiF. T. Marinetti

PubliPubliéé par lepar le FigaroFigaro le 20 fle 20 féévrier 1909. vrier 1909. 

Ce manifeste de Marinetti est considéré
comme texte fondateur du mouvement 
futuriste 



LE CINEMA DE LA REPUBLIQUE DE WEIMAR LE CINEMA DE LA REPUBLIQUE DE WEIMAR (1919 (1919 -- 1933)1933)

►► C'est en effet C'est en effet àà cette cette éépoque que quelquespoque que quelques--uns des films allemands les plus uns des films allemands les plus 
importants ont importants ont ééttéé produits par des rproduits par des rééalisateurs tels que Fritz Lang, F.W. Murnau alisateurs tels que Fritz Lang, F.W. Murnau 
et G.W. Pabst. et G.W. Pabst. 

►► Une nouvelle rUne nouvelle réépublique libpublique libéérale et drale et déémocratique a mocratique a ééttéé éétablie tablie àà Weimar en Weimar en 
1919 1919 àà la suite de la dla suite de la dééfaite de l'Allemagne lors de la Premifaite de l'Allemagne lors de la Premièère Guerre mondiale. re Guerre mondiale. 

►► Une vague d'activitUne vague d'activitéés rs réévolutionnaires et intellectuelles s'est rvolutionnaires et intellectuelles s'est réépandue pandue àà travers travers 
le pays, et ce particulile pays, et ce particulièèrement parmi les intellectuels et les artistes qui rejetaient rement parmi les intellectuels et les artistes qui rejetaient 
le passle passéé àà la faveur du libla faveur du libééralisme et de l'avantralisme et de l'avant--garde. La censure fut abolie et garde. La censure fut abolie et 
l'expressionnisme se rl'expressionnisme se réépandit dans le domaine des arts. Le cinpandit dans le domaine des arts. Le cinééma acquit ses ma acquit ses 
lettres de noblesse et devint un nouveau moyen d'expression pourlettres de noblesse et devint un nouveau moyen d'expression pour les artistes. les artistes. 

►► La UFA, la sociLa UFA, la sociééttéé d'd'EtatEtat pour la production de films qui fut fondpour la production de films qui fut fondéée en 1917.e en 1917.

►► Il existait Il existait éégalement durant cette pgalement durant cette péériode diffriode difféérents mouvements rents mouvements 
cincinéématographiques, tels que le matographiques, tels que le KammerspielfilmKammerspielfilm (le film 'd'instinct'), auquel (le film 'd'instinct'), auquel 
adhadhéérait F.W. Murnau, et les films de 'rue' rrait F.W. Murnau, et les films de 'rue' rééalistes, qui comprenaient la alistes, qui comprenaient la NeueNeue
SachlichkeitSachlichkeit (la Nouvelle objectivit(la Nouvelle objectivitéé) avec G.W. Pabst. Le mouvement ayant ) avec G.W. Pabst. Le mouvement ayant 
connu le plus de succconnu le plus de succèès est l'expressionnisme, qui a ds est l'expressionnisme, qui a déébutbutéé au cinau cinééma durant la ma durant la 
ppéériode de 1919 riode de 1919 àà 1924 : 1924 : Le Cabinet du Dr Le Cabinet du Dr CaligariCaligari



Walter Ruttmann (1887-1941)

NNéé en 1887 en 1887 àà Frankfort, Frankfort, éétudie la peinture, tudie la peinture, 
lieutenant dans l'armlieutenant dans l'arméée allemande durant e allemande durant 
la guerre de 1914la guerre de 1914--1918. Il commence 1918. Il commence àà
expexpéérimenter les techniques d'animation et rimenter les techniques d'animation et 
rrééalise un des touts premiers "films alise un des touts premiers "films 
abstraits" : Opus I (1919abstraits" : Opus I (1919--1921) suivi de 1921) suivi de 
Opus II, III et IV (1921Opus II, III et IV (1921--25). Se tournant 25). Se tournant 
vers le montage et le documentaire, il vers le montage et le documentaire, il 
rrééalise notamment "alise notamment "Berlin Symphonie Berlin Symphonie 
d'une grande villed'une grande ville" en 1927, " en 1927, AccaiaoAccaiao en en 
1932. Il collabore 1932. Il collabore àà certains films de Fritz certains films de Fritz 
Lang (effets spLang (effets spééciaux des ciaux des NiebelungenNiebelungen I), I), 
Lotte Lotte ReinigerReiniger (effets et d(effets et déécors des cors des 
Aventures du prince Aventures du prince AchmedAchmed) et ) et LeniLeni
Riefenstahl (montage d'Riefenstahl (montage d'OlympiaOlympia, 1936). Il , 1936). Il 
meurt en 1941 meurt en 1941 àà Berlin. Berlin. 



ConsidConsidéérréé comme l'un des derniers comme l'un des derniers 
films les plus importants de la films les plus importants de la 
ppéériode de Weimar, riode de Weimar, Berlin, Berlin, 
Symphonie d'une grande villeSymphonie d'une grande ville est est 
un portrait abstrait de Berlin dans un portrait abstrait de Berlin dans 
lequel, grâce au montage de lequel, grâce au montage de DzigaDziga
Vertov, Berlin est prVertov, Berlin est préésentsentéé dans le dans le 
feu de l'action, de l'aube feu de l'action, de l'aube àà minuit, minuit, 
par une journpar une journéée de 1927. Un film e de 1927. Un film 
d'une grande importance historique d'une grande importance historique 
par un grand rpar un grand rééalisateur de films alisateur de films 
documentaires. Le texte est de Carl documentaires. Le texte est de Carl 
Mayer (qui a Mayer (qui a éégalement galement éécrit crit 
CaligariCaligari), ), WaltherWalther RuttmannRuttmann et du et du 
grand directeur de la photographie grand directeur de la photographie 
Karl Freund.Karl Freund.

Berlin, Symphonie d'une grande ville (Walther Ruttmann 1927)



Quelques films tournés sous la république de Weimar 

Le Cabinet du Dr. Caligari de Robert Wiene 
Dr. Mabuse - Le Joueur de Fritz Lang 

Dr. Mabuse - Inferno de Fritz Lang 
Le Testament du Dr. Mabuse de Fritz Lang 

Secrets of a Soul de G.W. Pabst 
Berlin, Symphonie d'une grande ville de Walther Ruttmann

Pandora's Box de G.W. Pabst 



LE FUTURISME ET LE CINEMA LE FUTURISME ET LE CINEMA 

►► Le cinLe cinééma ma éétant un mtant un méédia essentiellement technologique, il est tout dia essentiellement technologique, il est tout 
àà fait naturel que le mouvement futuriste ait exercfait naturel que le mouvement futuriste ait exercéé une influence une influence 
considconsidéérable sur lui. rable sur lui. C'est dans les annC'est dans les annéées '20 et surtout en Russie es '20 et surtout en Russie 
que que le mouvementle mouvement aura la plus grande influence sur l'art aura la plus grande influence sur l'art 
cincinéématographique.matographique. InfluencInfluencéés par l's par l'éénergie et la vitalitnergie et la vitalitéé des des 
peintures et sculptures futuristes des Italiens, les Russes cherpeintures et sculptures futuristes des Italiens, les Russes cherchent chent 
àà traduire cette traduire cette éénergie au cinnergie au cinééma via un outil particulier : le ma via un outil particulier : le 
MONTAGE.MONTAGE. Les expLes expéériences de montage menriences de montage menéées par Lev es par Lev KuleshovKuleshov
(ou Koulechov), Sergei Eisenstein, r(ou Koulechov), Sergei Eisenstein, rééalisateur du Cuirassalisateur du Cuirasséé PotemkinPotemkin
(1925),(1925), et particuliet particulièèrement rement DzigaDziga Vertov sont les premiVertov sont les premièères res àà
explorer la naissance d'un message dans la juxtaposition d'imageexplorer la naissance d'un message dans la juxtaposition d'images s 
ayant aucun lien entre eux, un aspect du montage que l'on nomme ayant aucun lien entre eux, un aspect du montage que l'on nomme 
aujourd'hui aujourd'hui l'effet Koulechovl'effet Koulechov..



L'Homme L'Homme àà la camla caméérara (Vertov, 1929)(Vertov, 1929)

►► Le film de Le film de DzigaDziga Vertov Vertov L'Homme L'Homme àà la camla caméérara
est une expest une expéérience technique qui rend rience technique qui rend 
hommage aux merveilles technologiques hommage aux merveilles technologiques 
modernes.modernes. InfluencInfluencéé par par Berlin : symphonie Berlin : symphonie 
d'une grande villed'une grande ville ((RuttmannRuttmann, 1927), Vertov , 1927), Vertov 
ddéémontre la vie de tous les jours en Russie montre la vie de tous les jours en Russie àà
partir d'images tournpartir d'images tournéées dans trois villes es dans trois villes 
(Odessa, Kiev, Moscou).(Odessa, Kiev, Moscou). Mais Vertov va plus Mais Vertov va plus 
loin que son prloin que son prééddéécesseur en y ajoutant une cesseur en y ajoutant une 
mise en abmise en abîîme du film luime du film lui--même, un film qui même, un film qui 
se construit devant nos propres yeux tout au se construit devant nos propres yeux tout au 
long de sa projection.long de sa projection. La technologie du La technologie du 
cincinééma est ainsi une vedette de L'Homme ma est ainsi une vedette de L'Homme àà la la 
camcamééra .ra . Comme les Italiens avant eux, les Comme les Italiens avant eux, les 
Russes font aussi de ce mouvement un acte Russes font aussi de ce mouvement un acte 
politique en crpolitique en crééant les ant les KinoksKinoks, un , un 
regroupement d'artistes qui rejettent le regroupement d'artistes qui rejettent le 
cincinééma ma mismis--enen--scscèènene. . Ils croient plutôt dans Ils croient plutôt dans 
le le KinoKino--PravdaPravda , le cin, le cinéémama--vvééritritéé, qui pr, qui préésente sente 
via la camvia la camééra une vision plus juste (et plus ra une vision plus juste (et plus 
communiste) de la vie. communiste) de la vie. L'oeil humain est L'oeil humain est àà
mettre de côtmettre de côtéé en faveur d'un oeil en faveur d'un oeil 
technologique, celui de la camtechnologique, celui de la camééra.ra. KinoKino--
PravdaPravda deviendra aussi le nom du parti deviendra aussi le nom du parti 
politique sous lequel les politique sous lequel les KinoksKinoks publieront publieront 
plusieurs manifestes. plusieurs manifestes. 





Traits caractéristiques
Fortement lié à la technologie, aux progrès scientifiques; 

Glorification de la machine et de la ville; 
Mouvement engagé, influence politique et sociale; 

Intégration de la quatrième dimension : l'espace-temps; 
Représentations du mouvement, du dynamisme de la vie moderne. 

Période clef : 1904 - 1914 en Italie, France et Russie principalement. 

Artistes 
Filippo Tommaso Marinetti (1876 - 1944), auteur du manifeste futuriste (1909) 

Umberto Boccioni (1882 - 1916) 
Antonio Sant'Elia (architecte, 1888 - 1916) 

Syd Mead (1933 - ----) 

Quelques films futuristes : 

Le Cuirassé Potemkine (Eisenstein, 1925) 
Metropolis (Fritz Lang, 1927) 

Berlin : A Symphonie Of A Big City (Walter Ruttmann, 1927) 
L'Homme à la caméra (Dziga Vertov, 1929) 

Les Temps modernes (Charlie Chaplin, 1936) 
THX 1138 (George Lucas, 1971) 

Blade Runner (Ridley Scott, 1982) 
Eisenstein (Renny Bartlett, 2000) 



La ville dans les films futuristesLa ville dans les films futuristes

IntroductionIntroduction

►► Que seront les citQue seront les citéés de demain ? Les films de sciences de demain ? Les films de science--
fiction nous montrent de grandes avenues aseptisfiction nous montrent de grandes avenues aseptiséées, des es, des 
banlieues dbanlieues déécadentes, une police omniprcadentes, une police omnipréésente et invisible, sente et invisible, 
les meilleurs ou les pires lendemains.les meilleurs ou les pires lendemains. Pour dPour déécrire une crire une 
socisociééttéé future, il suffit de dfuture, il suffit de déécrire une villecrire une ville.. Son Son 
organisation rorganisation réésume l'sume l'éétat social et tat social et ééconomique, son conomique, son 
urbanisme mesure le contrôle qu'exerce l'Etat en même urbanisme mesure le contrôle qu'exerce l'Etat en même 
temps qu'il donne un apertemps qu'il donne un aperççu de l'esthu de l'esthéétique de l'tique de l'éépoque.poque. A A 
quoi ressemble donc cette citquoi ressemble donc cette citéé qui tqui téémoigne du futur qui moigne du futur qui 
nous attendnous attend? Quels en sont les arch? Quels en sont les archéétypes ? types ? 



1) Structures communes avec les cit1) Structures communes avec les citéés d'aujourd'huis d'aujourd'hui

Les villes futuristes sont construites autour d'un concept bien Les villes futuristes sont construites autour d'un concept bien 
prpréécis.cis.

Les citLes citéés que nous connaissons sont diviss que nous connaissons sont diviséées en quartiers: es en quartiers: quartiersquartiers
riches et pauvres, commerriches et pauvres, commerççants ou d'affaires.ants ou d'affaires. Dans la plupart des Dans la plupart des 
villes europvilles europééennes les quartiers d'affaires ne sont pas sennes les quartiers d'affaires ne sont pas sééparparéés des s des 
quartiers d'habitations.quartiers d'habitations.

►► A l'opposA l'opposéé, dans beaucoup de villes am, dans beaucoup de villes amééricaines, on assiste tous les ricaines, on assiste tous les 
matins aux flux des personnes rmatins aux flux des personnes réésidant en banlieue qui vont sidant en banlieue qui vont 
travailler "travailler "downtowndowntown" au coeur de la cit" au coeur de la citéé.. Ce type d'organisation se Ce type d'organisation se 
retrouve dans retrouve dans BrazilBrazil ((GilliamGilliam, 1985) et , 1985) et 19841984 (Anderson, 1956) (Les (Anderson, 1956) (Les 
quartiers rquartiers réésidentiels sont ssidentiels sont sééparparéés des minists des ministèères ores oùù la plupart des la plupart des 
personnes travaillent) et dans personnes travaillent) et dans SoylentSoylent GreenGreen ((FleischerFleischer, 1973) (les , 1973) (les 
quartiers riches et les quartiers pauvres). quartiers riches et les quartiers pauvres). 



►► 2) Ville haute et ville basse2) Ville haute et ville basse : En haut les riches et les ma: En haut les riches et les maîîtres de la cittres de la citéé, , 
en bas les pauvres et les esclaves.en bas les pauvres et les esclaves.

La La division horizontaledivision horizontale entre quartiers riches et quartiers pauvres entre quartiers riches et quartiers pauvres 
dans la ville du prdans la ville du préésent apparasent apparaîît sous la forme d'une t sous la forme d'une division socialedivision sociale
verticale dans la ville futuriste : verticale dans la ville futuriste : 

MetropolisMetropolis (Fritz Lang, 1927)(Fritz Lang, 1927)
BladeBlade RunnerRunner ((RidleyRidley Scott, 1982)Scott, 1982)
DemolitionDemolition ManMan (Marc (Marc BrambillaBrambilla, 1993), 1993)
Total Total RecallRecall (Paul (Paul VerhoevenVerhoeven, 1990) , 1990) 



Dans Dans BladeBlade RunnerRunner ((RidleyRidley Scott, 1982), une gigantesque pyramide AztScott, 1982), une gigantesque pyramide Aztèèque domine la citque domine la citéé : : 
c'est la demeure de c'est la demeure de TyrellTyrell, l'homme le plus important de la ville. A l'oppos, l'homme le plus important de la ville. A l'opposéé, en bas, une faune , en bas, une faune 

cosmopolite vit dans le bruit et la saletcosmopolite vit dans le bruit et la saletéé..



Dans Dans DemolitionDemolition Man Man (Marco (Marco BrambillaBrambilla, 1994), la R, 1994), la Réésistance se cache sous terre sistance se cache sous terre 
et espionne avec des pet espionne avec des péériscopes ce qui se passe en hautriscopes ce qui se passe en haut



Dans Dans MetropolisMetropolis, les jardins o, les jardins oùù les fils des males fils des maîîtres jouent, sont tout en haut de la tres jouent, sont tout en haut de la 
ville alors que la citville alors que la citéé des travailleurs est profonddes travailleurs est profondéément enfuie.ment enfuie.



►► La pLa péériphriphéérie, "l 'ailleurs"rie, "l 'ailleurs"

A la pA la péériphriphéérie on trouve grie on trouve géénnééralement les exclus, ceux qui rejettent le ralement les exclus, ceux qui rejettent le 
systsystèème ou que le systme ou que le systèème rejette.me rejette. Ces exclus sont les prolCes exclus sont les proléétaires de taires de 
19841984 ou les habitants de la "Coquille" dans ou les habitants de la "Coquille" dans THX 1138THX 1138 (Lucas, 1971).(Lucas, 1971). A A 
la diffla difféérence des rrence des réésistants souterrains de sistants souterrains de DemolitionDemolition ManMan et de et de 
MetropolisMetropolis, ces exclus n'entament pas une lutte directe contre le , ces exclus n'entament pas une lutte directe contre le 
systsystèème.me. Ils ne reprIls ne repréésentent pas moins l'espoir d'une sentent pas moins l'espoir d'une ééventuelle fuite ventuelle fuite 
vers un "ailleurs". Dans vers un "ailleurs". Dans THX 1138THX 1138, cet ailleurs, que l'on d, cet ailleurs, que l'on déécouvre dans couvre dans 
le dernier plan du film, c'est peutle dernier plan du film, c'est peut--être notre monde dêtre notre monde déévastvastéé par par 
quelque cataclysme, guerre nuclquelque cataclysme, guerre nuclééaire ou pollution gaire ou pollution géénnééralisraliséée (les e (les 
habitants de la "Coquille" semblent avoir habitants de la "Coquille" semblent avoir ééttéé victimes de mutations victimes de mutations 
ggéénnéétiques). Un ailleurs auquel le htiques). Un ailleurs auquel le hééros ne survivra ros ne survivra ééventuellement ventuellement 
pas. Dans pas. Dans 19841984, la campagne qui entoure Londres est une zone , la campagne qui entoure Londres est une zone 
prolproléétaire interdite. Mais l'endroit bien que dangereux, est trtaire interdite. Mais l'endroit bien que dangereux, est trèès s 
agragrééable. C'est lable. C'est làà ooùù Julia et Winston font pour la premiJulia et Winston font pour la premièère fois re fois 
l'amour. l'amour. 



►► La La citcitéé--prisonprison, un monde clos., un monde clos.

La citLa citéé est un univers en elleest un univers en elle--même.même. C'est un monde clos duquel ilC'est un monde clos duquel il
est difficile de fuir: faux espoirs dans est difficile de fuir: faux espoirs dans BrazilBrazil, fins ouvertes dans , fins ouvertes dans BladeBlade RunnerRunner (Director's (Director's 
CutCut) et ) et THX1138THX1138, fuite in extremis dans , fuite in extremis dans AlphavilleAlphaville (Godard, 1965).(Godard, 1965). Dans Dans Escape Escape FromFrom
New YorkNew York (Carpenter, 1981), la ville de New York est d(Carpenter, 1981), la ville de New York est déésormais un immense psormais un immense péénitencier nitencier 
dans lequel on isole les criminels.dans lequel on isole les criminels. Dans Dans JudgeJudge DreddDredd, les murailles qui entourent la cit, les murailles qui entourent la citéé
servent servent àà la fois de protection et de clôture. Les villes de la fois de protection et de clôture. Les villes de THX 1138THX 1138, , BrazilBrazil et et 19841984 peuvent peuvent 
aussi être considaussi être considéérréées comme des es comme des citcitééss--prisonsprisons.. La maniLa manièère dont George Lucas filme les re dont George Lucas filme les 
premipremièères scres scèènes de nes de THX 1138THX 1138 insiste sur cette impression de huis clos: abondance de insiste sur cette impression de huis clos: abondance de 
gros plans et de plans rapprochgros plans et de plans rapprochéés; murs lisses et nus dans les cellules individuelles; s; murs lisses et nus dans les cellules individuelles; 
couloirs aseptiscouloirs aseptiséés qui trouveraient bien leur place dans un hôpital. Seuls les s qui trouveraient bien leur place dans un hôpital. Seuls les éécrans crans àà
consoles multiples nous rappellent que des images cheminent sinoconsoles multiples nous rappellent que des images cheminent sinon des individus.n des individus.



►► Une citUne citéé sans pôlessans pôles

Les Les citcitééss--prisonsprisons se caractse caractéérisent surtout par leur absences de risent surtout par leur absences de 
pôles.pôles. Tous les lieux se ressemblent.Tous les lieux se ressemblent. En particulier, le pouvoir n'est En particulier, le pouvoir n'est 
pas localispas localiséé àà un point prun point préécis de la citcis de la citéé ((àà l'opposl'opposéée des villes de e des villes de BladeBlade
RunnerRunner, , MetropolisMetropolis, , DemolitionDemolition ManMan et et Total Total RecallRecall). On ne sait pas o). On ne sait pas oùù
vivent les mavivent les maîîtres, on peut même se demander s'ils existent.tres, on peut même se demander s'ils existent. La La 
bureaucratie dans bureaucratie dans BrazilBrazil et et 19841984 autoadministreautoadministre la vie de la ville; les la vie de la ville; les 
ministministèères semblent se res semblent se cantonnercantonneràà des taches d'exdes taches d'exéécution; la machine cution; la machine 
sociale a sociale a ééttéé programmprogramméée une fois pour toute et toute re une fois pour toute et toute réévolte est volte est àà
peu prpeu prèès impossible.s impossible. Dans Dans THX 1138THX 1138, la prison o, la prison oùù est envoyest envoyéé THX THX 
apraprèès avoir s avoir ééttéé arrêtarrêtéé pour avoir fait l'amour avec SEN, se diffpour avoir fait l'amour avec SEN, se difféérencie rencie 
des autres cellules de la ville souterraine.des autres cellules de la ville souterraine. EtreEtre en prison dans un en prison dans un 
univers qui est dunivers qui est dééjjàà carccarcééral cela ne peut vouloir dire être enfermral cela ne peut vouloir dire être enferméé
entre quatre murs. La prison est un espace sans murs, sans limitentre quatre murs. La prison est un espace sans murs, sans limites, oes, oùù
il n'existe plus aucun repil n'existe plus aucun repèère spatial : être en prison c'est être nulle re spatial : être en prison c'est être nulle 
part. part. 



►► Le brassage des culturesLe brassage des cultures

Même si beaucoup de films proposent une anticipation de l'urbaniMême si beaucoup de films proposent une anticipation de l'urbanisme sme 
d'une seule culture, en gd'une seule culture, en géénnééral le modral le modèèle amle amééricain (les grattericain (les gratte--ciel ciel 
dans dans MetropolisMetropolis et et JustJust ImagineImagine (Butler, 1930), le centre commercial (Butler, 1930), le centre commercial 
dans dans DemolitionDemolition ManMan), d'autres comme ), d'autres comme BladeBlade RunnerRunner imaginent un imaginent un 
futur ofutur oùù les diffles difféérentes cultures du monde se brassent. La ville rentes cultures du monde se brassent. La ville 
s'appelle s'appelle LosLos Angeles mais ressemble beaucoup Angeles mais ressemble beaucoup àà New York, New York, HongHong
Kong ou Tokyo. Dans les foules se croisent des marchands orientaKong ou Tokyo. Dans les foules se croisent des marchands orientaux, ux, 
des punks, des moines.des punks, des moines. Le langage de la ville est luiLe langage de la ville est lui--même un même un 
mméélange de Japonais, d'Espagnol et d'Allemand. Ce lange de Japonais, d'Espagnol et d'Allemand. Ce meltingmelting pot de pot de 
cultures se retrouve aussi dans l'urbanisme.cultures se retrouve aussi dans l'urbanisme. La ville ressemble La ville ressemble àà un un 
grand Chinatown : sur les murs de la citgrand Chinatown : sur les murs de la citéé on trouve de grands on trouve de grands 
panneaux publicitaires opanneaux publicitaires oùù alternent le visage charmant d'une chinoise alternent le visage charmant d'une chinoise 
et une publicitet une publicitéé pour Cocapour Coca--Cola.Cola. Les dragons de la mythologie Les dragons de la mythologie 
chinoise apparaissent sur les enseignes en nchinoise apparaissent sur les enseignes en nééon des restaurants.on des restaurants. Les Les 
colonnes grecques et romaines côtoient des vestiges des culturescolonnes grecques et romaines côtoient des vestiges des cultures
éégyptienne et maya.gyptienne et maya. La citLa citéé du du CinquiCinquièème me éélléémentment propose elle aussi propose elle aussi 
un mun méélange culturel lange culturel éétonnant, dont l'esthtonnant, dont l'esthéétisme n'est pas sans tisme n'est pas sans 
rappeler le film de rappeler le film de RidleyRidley Scott. ModernitScott. Modernitéé et vestiges du passet vestiges du passéé
peuvent être symbolispeuvent être symboliséés par le dirigeable de ce vendeur de nourriture s par le dirigeable de ce vendeur de nourriture 
chinoise qui vient proposer ses services aux fenêtres des immeubchinoise qui vient proposer ses services aux fenêtres des immeubles les 
de la ville. de la ville. 





3. science fiction et 3. science fiction et 
socisociééttéé



Les thLes thèèmes rmes réécurrentscurrents
►► 1) La parano1) La paranoïïaa

«« [[……] ] c'est un conflit intc'est un conflit intéérieur qui est retracrieur qui est retracéé : la tension intol: la tension intoléérable entre un moi idrable entre un moi idééal, al, 
en possession de toutes les perfections et un autre moi, den possession de toutes les perfections et un autre moi, dééchu et coupable, donc chu et coupable, donc 
mmééconnu et localisconnu et localiséé àà l'extl'extéérieur, attriburieur, attribuéé àà l'entourage. Selon l'expression de Freud, "ce l'entourage. Selon l'expression de Freud, "ce 
qui a qui a ééttéé aboli auaboli au--dedans revient du dehors"dedans revient du dehors" »» [[……] Le sentiment de danger par rapport au ] Le sentiment de danger par rapport au 
monde extmonde extéérieur, toujours potentiellement hostile, entrarieur, toujours potentiellement hostile, entraîîne ici une angoisse d'intrusion, de ne ici une angoisse d'intrusion, de 
ppéénnéétration par effraction, de dtration par effraction, de déépossession par l'objet, caractpossession par l'objet, caractééristiques du patient ristiques du patient 
paranoparanoïïaqueaque »». . 
BBééatrice Pire atrice Pire UnitedUnited states states ofof paranoparanoïïa a (page 56).(page 56).



►►«« L'esprit scientifique nous interdit d'avoir L'esprit scientifique nous interdit d'avoir 
une opinion sur des questions que nous une opinion sur des questions que nous 
ne comprenons pas, sur des questions que ne comprenons pas, sur des questions que 
nous ne savons pas formuler clairement. nous ne savons pas formuler clairement. 
Mais s'il n'y a pas eu de question, il ne Mais s'il n'y a pas eu de question, il ne 
peut y avoir connaissance scientifique. peut y avoir connaissance scientifique. 
Rien ne va de soi. Rien n'est donnRien ne va de soi. Rien n'est donnéé. Tout . Tout 
est construitest construit »». . 

Gaston BachelardGaston Bachelard



«« Tout est Tout est 
construitconstruit…… »»

La sLa séérie TV rie TV 
TwilightTwilight Zone Zone 
(1959(1959--1964)1964)

[The Twilight Zone] - générique (1960)



[The Twilight Zone] - Un Monde à Soi
[A World Of His Own] (1960)

[The Twilight Zone] - [Five 
Characters In Search Of An Exit] 
(1961)



Rod Serling, créateur de la série 
Twilight Zone 

Titre original : The
Invaders

1967 - 1968 : 2 
saisons soit 43 
épisodes de 60 mn. 1 
téléfilm avec Scott 
Bakula en 1995.

Avec : 
Roy Thinnes : David 
Vincent
Ken Smith : Edgar 
Scoville



►► «« la thla thèèse du complot, est toujours celle des accusateurs se du complot, est toujours celle des accusateurs 
parce qu'ils partagent avec les prparce qu'ils partagent avec les prééfets de police l'idfets de police l'idéée e 
nanaïïve d'une histoire faite de machinations individuellesve d'une histoire faite de machinations individuelles »»
Maurice MerleauMaurice Merleau--Ponty Humanisme et terreur (1e Ponty Humanisme et terreur (1e ééd.d. : : 
1947), Gallimard, coll. 1947), Gallimard, coll. «« IdIdééeses »», 1980, p.127 , 1980, p.127 

►►

«« Ce nCe n’’est pas lest pas l’’incertitude qui rend fou, cincertitude qui rend fou, c’’est la est la 
certitudecertitude »» «« La certitude est lLa certitude est l’’ennemie de la vennemie de la vééritritéé »»
((NietzscheNietzsche) ) 

►► «« Tout ce qui arrive est causTout ce qui arrive est causéé par ceux qui semblent en par ceux qui semblent en 
bbéénnééficier. [ficier. [……] Certes, la th] Certes, la thééorie du complot tire sa force orie du complot tire sa force 
de sde sééduction de l'existence de complots rduction de l'existence de complots rééels, certes le els, certes le 
doute est consubstantiel doute est consubstantiel àà la dla déémocratie, mais en mocratie, mais en 
postulant le secret et la malfaisance comme postulant le secret et la malfaisance comme éétant la tant la 
rrèègle du pouvoir, elle enferme ses adeptes dans un huis gle du pouvoir, elle enferme ses adeptes dans un huis 
clos sans issue, les privant paradoxalement du moindre clos sans issue, les privant paradoxalement du moindre 
pouvoir. Ainsi estpouvoir. Ainsi est--elle une complainte impuissanteelle une complainte impuissante »». . 
Antoine Antoine ViktineViktine La thLa thééorie du complot mondial orie du complot mondial (page 62)(page 62)

2) La th2) La thééorie du complot orie du complot 



1) Le contexte 1) Le contexte 
sociopolitique :sociopolitique :
le poids des le poids des 
USA aprUSA aprèès 1945s 1945

…les faits



Les USA et la seconde guerre mondiale

documentaire TV - Arte- Les Etats-Unis Et La Guerre (2005)



2) Les 2) Les 
dangers de dangers de 
la course au la course au 
nuclnuclééaireaire





Le contexte sociopolitique :  la domination du monde et le nucléaire

documentaire TV - Arte- Les Etats-Unis Et La Guerre (2005)



SEVEN DAYS IN MAYSEVEN DAYS IN MAY("Sept jours en mai") ("Sept jours en mai") 
Paramount Paramount –– (John (John FrankenheimerFrankenheimer,  1964),  1964)

►► Synopsis  Synopsis  : Hostile : Hostile àà un traitun traitéé de dde déésarmement avec l'U.R.S.S., le gsarmement avec l'U.R.S.S., le géénnééral Scott organise ral Scott organise 
subrepticement un putsch militaire afin de diriger l'Amsubrepticement un putsch militaire afin de diriger l'Améérique. Mais son bras droit, le colonel rique. Mais son bras droit, le colonel 
CaseyCasey, sentant un danger, avertit le pr, sentant un danger, avertit le préésident. Une enquête est mensident. Une enquête est menéée. Et de justesse, la e. Et de justesse, la 
menace est menace est éécartcartéée et les factieux de et les factieux déémasqumasquééss



►► Dans ce vieux thriller politique tournDans ce vieux thriller politique tournéé en pleine guerre froide (1964), en pleine guerre froide (1964), 
John John FrankenheimerFrankenheimer éévoque le fonctionnement d'un complot militaire voque le fonctionnement d'un complot militaire 
visant visant àà renverser le gouvernement amrenverser le gouvernement amééricain en pleine nricain en pleine néégociation gociation 
avec les russes pour le davec les russes pour le déémantmantèèlement des armes nucllement des armes nuclééaires. aires. 

►► Un GUn Géénnééral (Scott) patriote fanatique rejette vigoureusement la politiqral (Scott) patriote fanatique rejette vigoureusement la politique ue 
diplomatique du prdiplomatique du préésident Jordan sident Jordan LymanLyman et va tout faire pour tenter de et va tout faire pour tenter de 
prendre le pouvoir, lors d'un tir d'essai.  Scott est aveuglprendre le pouvoir, lors d'un tir d'essai.  Scott est aveugléément ment 
convaincu que si les amconvaincu que si les amééricains 'baissent les bras' en supprimant leurs ricains 'baissent les bras' en supprimant leurs 
armes nuclarmes nuclééaires, les russes y verront une occasion malsaine de les aires, les russes y verront une occasion malsaine de les 
attaquer par surprise. attaquer par surprise. 

►► Dans ce film, on voit deux maniDans ce film, on voit deux manièères d'agir par rapport res d'agir par rapport àà la 'menace' la 'menace' 
reprrepréésentsentéé par les sovipar les soviéétiques: tiques: CaseyCasey, le pr, le préésident sident LymanLyman et une et une 
majoritmajoritéé de son gouvernement sont pour une de son gouvernement sont pour une politique dpolitique déémocratiquemocratique
respectant la constitution amrespectant la constitution amééricaine, tandis que le gricaine, tandis que le géénnééral Scott et ses ral Scott et ses 
amis sont pour la amis sont pour la lutte armlutte armééee et le pouvoir par la force. et le pouvoir par la force. 

►► La thLa thééorie du complotorie du complot : une myst: une mystéérieuse base militaire secrrieuse base militaire secrèète du nom te du nom 
de 'de 'EcomconEcomcon', cr', créée par Scott et ses amis afin de pre par Scott et ses amis afin de prééparer ses hommes parer ses hommes àà
prendre le pouvoirprendre le pouvoir



John Frankenheimer (1930-2002)

Path to War (2002) (TV) 
Ambush (2001) 
Reindeer Games (2000) 
Ronin (1998) 
The Island of Dr. Moreau (1996) 
Andersonville (1996) (TV) 
"Tales from the Crypt" - Maniac at Large (1992) TV
Year of the Gun (1991) 
The Fourth War (1990) 
Dead Bang (1989) 
52 Pick-Up (1986) 
The Holcroft Covenant (1985) 
The Challenge (1982) 
Prophecy (1979) 
Black Sunday (1977) 
French Connection II (1975) 
99 and 44/100% Dead (1974) 
The Iceman Cometh (1973) 
Story of a Love Story (1973) 
The Horsemen (1971) 
I Walk the Line (1970) 
The Gypsy Moths (1969) 
The Extraordinary Seaman (1969) 
The Fixer (1968) 
Grand Prix (1966) 

Seconds (1966)
The Train (1964) 
Seven Days in May (1964) 
The Manchurian Candidate (1962) 
Birdman of Alcatraz (1962) 
All Fall Down (1962) 
The Young Savages (1961) 
"Playhouse 90«
The Fifth Column (1960) (TV) 



►► ELEMENTS DE DEVELOPPEMENT ELEMENTS DE DEVELOPPEMENT 
-- Coalition trCoalition trèès hs hééttééroclite autour du sroclite autour du séénateur Mac nateur Mac 
CarthyCarthy
-- Psychose gPsychose géénnéérale de peur et de suspicion. rale de peur et de suspicion. 
-- Vote de lois hostiles aux communistes Vote de lois hostiles aux communistes 
-- "Chasse aux sorci"Chasse aux sorcièères" : inquisition dans la res" : inquisition dans la 
fonction publique, l'armfonction publique, l'arméée, le monde scientifique, e, le monde scientifique, 
les milieux artistiques : exil de Ch. Chaplin. les milieux artistiques : exil de Ch. Chaplin. 

3)



►► Le 25 novembre 1946 : Le prLe 25 novembre 1946 : Le préésident Truman met en place sident Truman met en place 
une commission temporaire, chargune commission temporaire, chargéée de d’’enquêter sur la enquêter sur la 
loyautloyautéé des fonctionnaires fdes fonctionnaires fééddééraux. Sont considraux. Sont considéérréés s 
comme dcomme dééloyaux les partisans du loyaux les partisans du totalitarismetotalitarisme, du , du 
fascismefascisme, du , du communismecommunisme et tous ceux qui prêchent la et tous ceux qui prêchent la 
subversion du rsubversion du réégime. gime. 

►► A partir de 1947, les administrations reA partir de 1947, les administrations reççoivent la consigne oivent la consigne 
d'interroger leurs employd'interroger leurs employéés et de renvoyer s et de renvoyer ééventuellement ventuellement 
les les «« securitysecurity risksrisks »», ceux qui, par leurs opinions sinon par , ceux qui, par leurs opinions sinon par 
leurs activitleurs activitéés, menacent la ss, menacent la séécuritcuritéé des des ÉÉtatstats--Unis. Unis. 



►►courant 1947, la HUAC entreprend une courant 1947, la HUAC entreprend une 
vaste enquête dans les milieux du cinvaste enquête dans les milieux du cinééma. ma. 
En convoquant le "En convoquant le "touttout--HollywoodHollywood" elle est " elle est 
assurassuréée de faire parler d'elle. Les stars e de faire parler d'elle. Les stars 
ddééfilent. En fin de compte, dix filent. En fin de compte, dix 
personnalitpersonnalitéés, parmi lesquelles, Dalton s, parmi lesquelles, Dalton 
TrumboTrumbo, Ring , Ring LardnerLardner et Edward et Edward DmytrikDmytrik, , 
refusent de dire si elles sont ou ont refusent de dire si elles sont ou ont ééttéé
membres du parti communistemembres du parti communiste



►► De 1947 De 1947 àà 1954, en pleine guerre froide, une hyst1954, en pleine guerre froide, une hystéérie rie 
anticommuniste secoue les anticommuniste secoue les ÉÉtatstats--Unis. Joseph McCarthy Unis. Joseph McCarthy 
conduit une inquisition conduit une inquisition àà travers tout le pays et travers tout le pays et 
particuliparticulièèrement rement àà HollywoodHollywood : il n: il n’’a pas a pas ééchappchappéé au au 
sséénateur du Wisconsin que les milieux cinnateur du Wisconsin que les milieux cinéématographiques matographiques 
regorgent de sinistres individus voulant saper les valeurs regorgent de sinistres individus voulant saper les valeurs 
fondatrices de lfondatrices de l’’AmAméérique. rique. 

►► «« les Dix dles Dix d’’HollywoodHollywood »», sont envoy, sont envoyéés derris derrièère les barreaux re les barreaux 
: Dalton : Dalton TrumboTrumbo et Edward et Edward DmytrykDmytryk…….. Beaucoup d.. Beaucoup d’’autres autres 
sont inscrits sur une sont inscrits sur une «« liste noireliste noire »» et ne peuvent plus et ne peuvent plus 
travaillertravailler : Fred : Fred ZinnemannZinnemann, Robert , Robert RossenRossen, John Berry, , John Berry, 
Martin Martin RittRitt... Quant ... Quant àà Jules Dassin et Joseph Losey, ils Jules Dassin et Joseph Losey, ils 
doivent sdoivent s’’exiler en Europe. exiler en Europe. 

►► Cette chasse aux sorciCette chasse aux sorcièères se nourrit aussi de dres se nourrit aussi de déélation :  lation :  
Pour retrouver le chemin des studios, Pour retrouver le chemin des studios, EliaElia Kazan et Edward Kazan et Edward 
DmytrykDmytryk ddéénoncent.noncent.



►►1950 : le FBI est devenu un redoutable 1950 : le FBI est devenu un redoutable 
instrument. Une loi, linstrument. Une loi, l‘«‘«InternalInternal SecuritySecurity
ActAct »», , éétend les pouvoirs du FBI tend les pouvoirs du FBI 

►►En 1951, la, procEn 1951, la, procéédure de contrôle dure de contrôle 
ss’’accentue : plus besoin d'apporter des accentue : plus besoin d'apporter des 
preuves sur la dpreuves sur la dééloyautloyautéé d'un fonctionnaire, d'un fonctionnaire, 
de simples doutes suffisent pour justifier la de simples doutes suffisent pour justifier la 
rréévocation. vocation. 



►►de 1947 de 1947 àà 1953, 26 000 employ1953, 26 000 employéés de s de 
l'administration fl'administration fééddéérale ont fait l'objet rale ont fait l'objet 
d'une enquête approfondie ; 16 000 ont d'une enquête approfondie ; 16 000 ont ééttéé
ddééclarclaréés innocents ; 7 000 ont ds innocents ; 7 000 ont déémissionnmissionnéé
et 739 ont et 739 ont ééttéé rréévoquvoquéés, les uns parce qu'ils s, les uns parce qu'ils 
appartenaient appartenaient àà des organisations dites des organisations dites 
subversives, d'autres pour immoralitsubversives, d'autres pour immoralitéé
sexuelle ou homosexualitsexuelle ou homosexualitéé, d'autres enfin , d'autres enfin 
parce qu'ils avaient recouru parce qu'ils avaient recouru àà l'usage de la l'usage de la 
drogue. drogue. 



La mise en cause de Mad, journal de La mise en cause de Mad, journal de 
comics pour adolescents (1955)comics pour adolescents (1955)













BigBig Jim Jim McLaineMcLaine (Edward Ludwig 1952)(Edward Ludwig 1952)

►► Film anticommuniste : Film anticommuniste : BigBig Jim Jim McLaineMcLaine est est 
un agent de la Commission sur les activitun agent de la Commission sur les activitéés s 
antianti--amamééricaines chargricaines chargéé de dde déémanteler un manteler un 
rrééseau de terroristes communistes seau de terroristes communistes àà Hawaii. Hawaii. 
BigBig Jim est naturellement Jim est naturellement BigBig John (Wayne) John (Wayne) 
ddééfenseur des valeurs conservatrices de fenseur des valeurs conservatrices de 
ll’’AmAméérique ainsi que producteur de ce film orique ainsi que producteur de ce film oùù il il 
affirme ses convictions politiques. affirme ses convictions politiques. 

►► Les rouges sont montrLes rouges sont montréés commes comme des des 
terroristes, fourbes, sadiques et terroristes, fourbes, sadiques et 
fainfainééants qui ne pensent quants qui ne pensent qu’à’à faire faire 
grgrèève. ve. 

►► Un bon AmUn bon Amééricain (John Wayne), ricain (John Wayne), 
nn’é’écoutant que son courage, va coutant que son courage, va 
ddéémanteler la dangereuse organisation.manteler la dangereuse organisation.



I I waswas a a communistcommunist for for thethe FBI (Gordon Douglas, 1951)FBI (Gordon Douglas, 1951)

►► un agent du FBI parvient un agent du FBI parvient àà infiltrer infiltrer 
le Parti communiste et on esple Parti communiste et on espèère re 
ququ’’il va envoyer sous les verrous il va envoyer sous les verrous 

tous ces criminels.tous ces criminels.



Des monstres Des monstres 
attaquent la ville attaquent la ville 
(Gordon Douglas, 1954)(Gordon Douglas, 1954)



Un film  allUn film  alléégorie gorie 
de Chaplin sur la de Chaplin sur la 
«« chasse aux chasse aux 
sorcisorcièèresres »»

►►Monsieur Monsieur VerdouxVerdoux
(Charles Chaplin,1947)(Charles Chaplin,1947)



The Manchurian Candidate (John 
Frankenheimer, 1962)



L’intrigue : le capitaine Bennet Marco (Frank Sinatra), de retour de la guerre de 
Corée, fait des rêves récurrents impliquant son bataillon ainsi que le Sergent 
Raymond Shaw (Laurnce Harvey) dans une sorte de séance d’hypnose collective 
dirigée par ce qui paraît être un ensemble d’émissaires de pays communistes. De 
son côté, cet imbuvable Sergent, qui reçut la médaille d’honneur de l’armée 
américaine à la suite de la recommandation de Marco, est accueilli triomphalement 
par sa mère et son beau-père le Sénateur John Iselin (James Gregory), deux anti-
communistes enragés. 

Il va tenter de s’émanciper de son environnement familial. Marco quant à lui est 
détruit par ses cauchemars incessants. Il est seul dans la tourmente jusqu’au 
moment où il apprend qu’un autre membre de son ancienne équipe fait des rêves 
similaires, ce qui va pousser les autorités militaires à le prendre au sérieux. Une 
enquête éprouvante le conduira à découvrir que Raymond a été manipulé comme 
lui, mais également contrôlé par une personne dont ils ignorent l’identité et surtout le 
but. C’est cette enquête qui constitue la trame du film.





4) La recrudescence de la 4) La recrudescence de la 
croyance en une vie croyance en une vie 

extraterrestre, OVNIS,extraterrestre, OVNIS,……..
apraprèès 1945s 1945



Le mythe de Le mythe de RoswellRoswell (ou la th(ou la thééorie orie 
du complot) au cindu complot) au cinééma et ma et àà la TVla TV







LE JOUR OLE JOUR OÙÙ LA TERRE S'ARRÊTA  (DAY THE EARTH STOOD STILL, Robert Wise , 19LA TERRE S'ARRÊTA  (DAY THE EARTH STOOD STILL, Robert Wise , 1951)51)

►► Un mystUn mystéérieux engin volant est rieux engin volant est 
entrentréé dans l'atmosphdans l'atmosphèère re 
terrestre, parcourant de terrestre, parcourant de 
nombreux continents, il finit par nombreux continents, il finit par 
atterrir dans un parc de atterrir dans un parc de 
Washington aux Washington aux EtatsEtats--UnisUnis..

Un extraUn extra--terrestre terrestre àà ll’’apparence apparence 
humaine descend de la humaine descend de la 
soucoupe. Des militaires soucoupe. Des militaires 
soupsoupççonneux finissent par lui onneux finissent par lui 
tirer dessus. tirer dessus. 



►► Des ambitions pacifiquesDes ambitions pacifiques

Contrairement aux films de cette pContrairement aux films de cette péériode comme "riode comme "Les envahisseurs de la planLes envahisseurs de la planèète rougete rouge" de " de 
William Cameron William Cameron MenziesMenzies, les visiteurs du "Jour o, les visiteurs du "Jour oùù la terre s'arrêta" ont des visions beaucoup la terre s'arrêta" ont des visions beaucoup 
plus pacifiques. plus pacifiques. KlaatuKlaatu, l'extraterrestre qui descend de la soucoupe volante, est venu , l'extraterrestre qui descend de la soucoupe volante, est venu pour pour 
mettre les hommes en garde contre l'arme atomiquemettre les hommes en garde contre l'arme atomique..

L'accueil des humains est loin d'être amical. L'accueil des humains est loin d'être amical. 

Avant son dAvant son déépart, il lancera un dernier avertissement : "part, il lancera un dernier avertissement : "Les gens des autres planLes gens des autres planèètes n'ont tes n'ont 
pas l'intention d'intervenir dans vos affaires. J'pas l'intention d'intervenir dans vos affaires. J'éétais venu en messager de paix. Vous ne tais venu en messager de paix. Vous ne 
m'avez pas compris. Je retourne vers mon peuple en vous disant qm'avez pas compris. Je retourne vers mon peuple en vous disant que, si vous aggravez, par ue, si vous aggravez, par 
de nouvelles expde nouvelles expéériences atomiques, le danger qui priences atomiques, le danger qui pèèse sur l'univers, nous n'hse sur l'univers, nous n'héésiterons pas siterons pas àà
vous dvous déétruire.truire.""



►► Une satire socialeUne satire sociale

Par l'intermPar l'interméédiaire d'un film de sciencediaire d'un film de science--fiction fiction àà la facture traditionnelle, Robert Wise la facture traditionnelle, Robert Wise 
envoie lui aussi un message envoie lui aussi un message àà la bonne conscience de l'Amla bonne conscience de l'Amééricain moyen. Le cinricain moyen. Le cinééaste aste 
nous fait une description quasi documentaire de la socinous fait une description quasi documentaire de la sociééttéé amamééricaine : ricaine : 

►► Certains verront même dans le film, une Certains verront même dans le film, une reprrepréésentation moderne etsentation moderne et allalléégorique du gorique du 
ChristChrist. . KlaatuKlaatu est l'archest l'archéétype de Jtype de Jéésus. Les parallsus. Les parallèèles avec l'histoire messianique sont les avec l'histoire messianique sont 
nombreux : il vient du ciel, se mêle aux hommes sous le nom de Cnombreux : il vient du ciel, se mêle aux hommes sous le nom de Carpenter arpenter 
(charpentier), se heurte (charpentier), se heurte àà leur incomprleur incomprééhension, meurt et renahension, meurt et renaîît pour les sauver. t pour les sauver. 

Par son traitement simple et dPar son traitement simple et déénunuéé d'effets spd'effets spééciaux imposants, Robert Wise a rciaux imposants, Robert Wise a rééalisaliséé
un chef d'un chef d'œœuvre du film de SF dont le sujet ruvre du film de SF dont le sujet réésonne encore cinquante ans aprsonne encore cinquante ans aprèès sa s sa 
sortie en salles.sortie en salles.



►► Une allUne alléégorie de la vie du Christ gorie de la vie du Christ 

La mise à mort La résurrection et 
Marie Madeleine

Le dernier sermon pacifiste et la montée aux cieux 



Une reprUne repréésentation angoissante sentation angoissante 



Les Soucoupes volantes attaquent Les Soucoupes volantes attaquent (Fred F. (Fred F. SearsSears, , 
1956) Effets sp1956) Effets spééciaux : Ray ciaux : Ray HarryhausenHarryhausen



Les Soucoupes volantes attaquent Les Soucoupes volantes attaquent (Fred F. (Fred F. SearsSears, , 
1956) Effets sp1956) Effets spééciaux : Ray ciaux : Ray HarryhausenHarryhausen

►► Le Dr.Russel Le Dr.Russel MarvinMarvin met met 
au point pour le compte de au point pour le compte de 
l'arml'arméée ame amééricaine des ricaine des 
satellites de recueil de satellites de recueil de 
donndonnéées pour l'exploration es pour l'exploration 
spatiale mais ceuxspatiale mais ceux--ci sont ci sont 
ddéétruits en plein ciel par truits en plein ciel par 
des soucoupes volantes. des soucoupes volantes. 
Leurs occupants, des Leurs occupants, des 
extraextra--terrestres, enlterrestres, enlèèvent vent 
le savant et le savant et prprééviennent viennent 
que la Terre va être que la Terre va être 
ddéétruitetruite. Le savant tente . Le savant tente 
par tous les moyens de par tous les moyens de 
contrecarrer leurs plans... contrecarrer leurs plans... 

Ray Ray HarryhausenHarryhausen en 2002en 2002



InvadersInvaders fromfrom mars (LES ENVAHISSEURS DE LA mars (LES ENVAHISSEURS DE LA 
PLANETE ROUGE, William Cameron PLANETE ROUGE, William Cameron MenziesMenzies,  1953),  1953)

David est un jeune garçon passionné d'astronomie. 
Au cours de ses observations, il découvre que des 
extra-terrestres ont atterris tout près de chez lui et 
qu'ils ont pour objectif d'envahir la Terre.

Ces envahisseurs martiens contrôlent l'esprit humain 
au moyen d'un implant situé dans le cou de leurs 
victimes. Les parents du petit deviennent bien vite les 
esclaves soumis des martiens et David parvient 
difficilement à convaincre les autorités de l'existence 
de l'invasion, avec l'aide d'un astronome et d'une 
psychologue.

L'armée entoure d'un périmètre de sécurité le repaire 
des hommes verts situé dans une grotte, près de la 
maison de David, puis parvient à détruire la 
soucoupe volante. C'est alors que le garçon se 
réveille en sursaut... ce n'était qu'un cauchemar?



InvadersInvaders fromfrom mars (LES ENVAHISSEURS DE LA mars (LES ENVAHISSEURS DE LA 
PLANETE ROUGE, William Cameron PLANETE ROUGE, William Cameron MenziesMenzies,  1953),  1953)



►► une  invasion dune  invasion déécrite avec les yeux d'un enfant crite avec les yeux d'un enfant 

►► Issu de la peur paranoIssu de la peur paranoïïaque des soucoupes volante durant aque des soucoupes volante durant 
les annles annéées cinquante, le film est construit comme une es cinquante, le film est construit comme une 
pipièèce en quatre actes : ce en quatre actes : 

-- 1. L'enfant essaie d'avertir la population sans r1. L'enfant essaie d'avertir la population sans rééussir ussir 
vvééritablement ritablement àà y parvenir. y parvenir. 
-- 2. Longue explication sur les possibilit2. Longue explication sur les possibilitéés de vie extras de vie extra--
terrestre, de maniterrestre, de manièère didactique (photos, maquettes re didactique (photos, maquettes 
d'ovnis), permet d'affirmer la rd'ovnis), permet d'affirmer la rééalitalitéé des soucoupes des soucoupes 
volantes; volantes; 
-- 3. L'arm3. L'arméée et les autorite et les autoritéés convaincues se mettent en s convaincues se mettent en 
place autour de l'ovni, place autour de l'ovni, 
-- 4. Rencontre avec les m4. Rencontre avec les mééchants hommes verts.chants hommes verts.



Les parodies Les parodies 
contemporainescontemporaines

1956



ThThèèmes sousmes sous--jacentsjacents

►►Le rôle de lLe rôle de l’’armarméée et de la science e et de la science 
►►La confiance des civils dans lLa confiance des civils dans l’’armarméée et la e et la 
science science 

►►Une morale biblique dUne morale biblique d’’inspiration millinspiration milléénariste nariste 

Selon cette doctrine qui a ses racines dans la Bible, plus précisément dans 
l’Apocalypse de saint Jean, Dieu viendrait un jour à la tête de l’armée des bons 
livrer une bataille décisive aux méchants. Cette bataille, l’Armageddon, gagnée par 
les bons, serait suivie de mille ans de paradis sur terre 

Le millénarisme, c’est l’espérance de ces mille années où le mal ayant été
enchaîné, tous les maux qui affligent l’humanité auront disparu, y compris la mort. 
Les hommes seraient alors dans l’état de perfection. La nature elle-même serait 
rétablie dans toute sa pureté. 



Rencontres du 3e type (Steven Spielberg , 1977Rencontres du 3e type (Steven Spielberg , 1977



Rencontres du Rencontres du 
3e type 3e type 
(Steven (Steven 
Spielberg , Spielberg , 
19771977

Des faits étranges se produisent un peu partout dans le monde : des avions qui avaient disparu 
durant la Seconde Guerre mondiale sont retrouvés au Mexique, un cargo est découvert échoué
au beau milieu du désert de Gobi. Dans l'Indiana, Roy Neary voit une "soucoupe volante" passer 
au-dessus de sa voiture. Parallèlement à ces événements, une commission internationale 
conduite par le savant français Claude Lacombe (François Truffaut) s'efforce d'en percer le 
mystère. Une évidence s'impose bientôt à eux : une forme d'intelligence extraterrestre tente 
d'établir un contact avec les Terriens.



Spielberg ou la reprSpielberg ou la repréésentation positiviste sentation positiviste 
de lde l’’intelligence extraintelligence extra--terrestreterrestre



La La Morte Morte vieneviene dallodallo spaziospazio
(Le Danger Vient De L'(Le Danger Vient De L'EspaceEspace -- Paolo HEUSCHPaolo HEUSCH, 1958), 1958)



Le Danger Vient De L'Le Danger Vient De L'EspaceEspace (1958)(1958)

►► Pour la premiPour la premièère fois au monde, les re fois au monde, les EtatsEtats--UnisUnis et l'URSS et l'URSS 
vont propulser un homme vers la lune vont propulser un homme vers la lune àà bord de la fusbord de la fuséée e 
XZ. XZ. 

AprAprèès un long ds un long déécompte, la fuscompte, la fuséée de déécolle. Cellecolle. Celle--ci doit ci doit 
effectuer deux reffectuer deux réévolutions (tours) autour de la Terre avant volutions (tours) autour de la Terre avant 
de mettre le cap sur la Lune pour une mission de de mettre le cap sur la Lune pour une mission de 
reconnaissance orbitale. Mais aprreconnaissance orbitale. Mais aprèès le succs le succèès de la s de la 
premipremièère phase, c'est l'affolement qui gagne le centre re phase, c'est l'affolement qui gagne le centre 
spatiale de Cap spatiale de Cap SharkShark lorsque le contact est perdu avec lorsque le contact est perdu avec 
John McLaren. Heureusement, l'astronaute parvient John McLaren. Heureusement, l'astronaute parvient àà
s's'ééjecter et rentre sur Terre pour expliquer que la fusjecter et rentre sur Terre pour expliquer que la fuséée e àà
subitement quittsubitement quittéé sa trajectoire. La fussa trajectoire. La fuséée XZ qui devient e XZ qui devient 
impossible impossible àà ddéétecter vient d'être transformtecter vient d'être transforméée en une e en une 
vvééritable bombe atomique lancritable bombe atomique lancéée dans l'espace... e dans l'espace... 



(Le Danger Vient De L'(Le Danger Vient De L'EspaceEspace -- Paolo HEUSCHPaolo HEUSCH, 1958), 1958)



(Le Danger Vient De L'(Le Danger Vient De L'EspaceEspace -- Paolo HEUSCHPaolo HEUSCH, 1958), 1958)



(Le Danger Vient De L'(Le Danger Vient De L'EspaceEspace -- Paolo HEUSCHPaolo HEUSCH, 1958), 1958)



5) Repousser les limites du(des) 5) Repousser les limites du(des) 
monde(s) connu(s)monde(s) connu(s)

►►Voyage Voyage àà travers ltravers l’’impossible (Mimpossible (Méélilièès, 1904)s, 1904)

Sur terre, sous terre, sous mer, dans l’espace



►►Voyage au centre de la Voyage au centre de la 
terre terre ((Henry Henry LevinLevin, , 1959)1959)

L'odyssée périlleuse de savants et 
aventuriers à la recherche d'un 
hypothétique centre de la terre. Les 
explorateurs, aidés d'un vieux 
parchemin, découvrent l'entrée du sous-
sol en Islande. Leur voyage les conduira 
dans les entrailles de la planète...



Sous les océans









5. Le film d5. Le film d’’espionnageespionnage

►►SituSituéé aux lisiaux lisièères du res du film de guerrefilm de guerre, du film , du film 
policierpolicier et du cinet du cinééma d'ma d'aventureaventure (de (de 
sciencescience--fiction et dfiction et d’’anticipation)anticipation), le film , le film 
d'espionnage est :d'espionnage est :

-- un reflet prun reflet préécis des cis des éévvéénements politiques nements politiques 
ou militaires ou militaires 
-- le le «« barombaromèètretre »» des antagonismes des antagonismes 
ididééologiques.ologiques.



►► bandes dessinbandes dessinéées des annes des annéées 1915 es 1915 -- 20 20 

►► 19351935--39 : le cin39 : le cinééma franma franççais produits des ais produits des 
films qui accusent l'ennemi hfilms qui accusent l'ennemi héérrééditaire ditaire 
allemand adaptallemand adaptéés des romans de C.R. s des romans de C.R. 
Dumas. En 1937 Raymond Bernard Dumas. En 1937 Raymond Bernard 
rrééalise alise Marthe Richard au service de la Marthe Richard au service de la 
FranceFrance. . 

►► La guerre sans armes et surtout les La guerre sans armes et surtout les 
espionnes intriguent les respionnes intriguent les rééalisateurs alisateurs 
allemands : en 1936, Pabst tourne les allemands : en 1936, Pabst tourne les 
aventures de l'insaisissable aventures de l'insaisissable Mademoiselle Mademoiselle 
DocteurDocteur, la c, la cééllèèbre espionne allemande bre espionne allemande 
AnneAnne--Marie Marie LeserLeser (le film est aussi connu (le film est aussi connu 
sous le nom sous le nom Salonique, nid d'espionsSalonique, nid d'espions). ). 
MarlMarlèène Dietrich dans ne Dietrich dans DishonoredDishonored/ agent / agent 
XX--27 de Joseph 27 de Joseph vonvon Sternberg (1931), Sternberg (1931), 
incarne les aventures de Mata incarne les aventures de Mata HariHari. . 



►► Les Les EtatsEtats--UnisUnis mobilisent Hollywood pour sensibiliser la mobilisent Hollywood pour sensibiliser la 
population aux risques de l'espionnage allemand et population aux risques de l'espionnage allemand et 
japonais : japonais : 

-- En 1939, Anatole En 1939, Anatole LitvakLitvak ddééclenche la prise de conscience clenche la prise de conscience 
avec avec Les confessions d'un agent naziLes confessions d'un agent nazi. . 

-- La dLa dééclaration de guerre claration de guerre àà l'Allemagne est le fait d'Alfred l'Allemagne est le fait d'Alfred 
Hitchcock avec Hitchcock avec Correspondant 17Correspondant 17 (1940). (1940). 

-- Persistant dans l'antinazisme Hitchcock rPersistant dans l'antinazisme Hitchcock rééalise alise CinquiCinquièème me 
colonnecolonne en 1942. en 1942. 

-- Autre rAutre rééfféérence rence Espions sur la TamiseEspions sur la Tamise (1944) de Lang. Le (1944) de Lang. Le 
ththèème de la rme de la réésurgence de l'esprit nazi dans surgence de l'esprit nazi dans Berlin ExpressBerlin Express
de Tourneur en 1948 et de Tourneur en 1948 et Marathon Marathon manman de de SchlesingerSchlesinger
(1976). (1976). 



Correspondant 17Correspondant 17 (Alfred Hitchcock(Alfred Hitchcock 1940)1940)



1928 Allemagne Fritz LangLes espions

1931U.S.A. Joseph von Sternberg Agent X-27 (Dishonored) 

1934G-BAlfred HitchcockL'homme qui en savait trop

1936G-BAlfred HitchcockAgent secret (Sabotage)

1936AllemagneGeorg Wilhelm Pabst Salonique, nid d'espions

1937 France Raymond Bernard Marthe Richard au service de la France

1938G-B Alfred HitchcockUne femme disparaît 

1940U.S.A. Alfred HitchcockCorrespondant 17 

1942U.S.A. Alfred Hitchcock Cinquième colonne 

1944U.S.A.Fritz Lang Espions sur la Tamise

1946 U.S.A.Alfred Hitchcock Les enchaînés

1948 U.S.A. Jacques Tourneur Berlin Express 

1952U.S.A. Joseph L. Mankiewicz L'affaire Ciceron

1953 U.S.A.Samuel Fuller Le port de la drogue

1956U.S.A.Alfred HitchcockL'homme qui en savait trop

1959U.S.A.Alfred Hitchcock La mort aux trousses 

1964G-BGuy Hamilton Goldfinger

1965U.S.A. Martin RittL'espion qui venait du froid 

1966 U.S.A. Alfred Hitchcock Le rideau déchiré

1969U.S.A.Alfred HitchcockL'étau

1970U.S.A. John Huston La lettre du Kremlin 

1973 France Henri Verneuil Le serpent 

1976U.S.A.John SchlesingerMarathon man

1978 FranceMichel Deville Le dossier 51

1990U.S.A.Fred SchepisiLa maison Russie 

1992 France Arnaud DesplechinLa sentinelle 

1996U.S.A.Brian de PalmaMission : impossible

2002FranceOlivier AssayasDemonlover

2003FranceEric RohmerTriple agent

2005U.S.A.Steven SpielbergMunich


