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PROJET CRITIQUE DE CINÉMA 
 

 Dans la peau d’un critique de cinéma, à la 

manière de Platon et Aristote  
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De son nom d’origine Pride and Prejudice, le film Orgueil et Préjugés a été réalisé en 2005 par 

Joe Wright. Tiré du livre de Jane Austen paru en 1813, cette œuvre cinématographique est 

inspirée de ce célèbre roman. Cette histoire d’amour indémodable a traversé les âges.  

L’histoire commence avec des images somptueuses d’un petit village d’Angleterre et montre 

la vie quotidienne de la famille Bennet jusqu’à l’arrivée d’une lettre annonçant la venue de 

nouveaux voisins, Mr Bingley et son ami Mr Darcy.  

Aujourd’hui, nous allons imaginer les points de vue qu’auraient pu avoir les deux célèbres 

philosophes, Platon et Aristote, sur ce film.  
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Je déplore que Joe Wright ait dupliqué l’œuvre de Jane Austen : tout cela ne peut guère être 

reconnu comme un chef-d’œuvre personnel étant donné que le travail lui était déjà offert sur 

un plateau. Même en étant inspiré par Jane Austen, selon moi, il n’a pas réussi à accomplir 

une œuvre d’art digne de ce nom.  

Par ailleurs, certains détails sont inopportuns : on regrettera sur l’ensemble du film, quelques 

petites longueurs ainsi que des baisses de rythme, révélateurs d’un certain manque de 

maîtrise technique.  

 

Je relève également une imitation qui nous éloigne fortement de la réalité. Le film imitant le 

livre, qui lui-même imite la réalité sensorielle, qui n’est qu’un reflet de la réalité intelligible. 

Du fait de ces trois niveaux d’imitation, l’audience s’égare encore plus du monde réel et se 

retrouve projeté dans un idéal inabordable. Faire penser que l’amour est le centre de notre 

univers et qu’il se termine toujours par une belle histoire romantique et passionnée n’est pas 

le reflet de la réalité intelligible : Darcy était dans le déni complet de la charmante Elizabeth 

et en très peu de temps, il tombe sous son charme ; est-ce réellement comme cela que le 

monde fonctionne ? 

Cet engouement autour de l’amour et de son idéalisation ne représente qu’un ensemble 

d’aberrations. Il y a beaucoup trop de scènes sentimentales dans lesquelles l’amour est 

l’acteur principal : jeux de regards, belles paroles… En effet, ce film ne montre pas assez 

l’importance d’éléments attestés tels que l’éducation des cinq filles de Mrs Bennet, ainsi que 

le mariage d’argent.  

 

Critique CINEMA 

Orgueil et préjugés – Critique par Platon 
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Ce dernier semble pourtant essentiel dans la société à la fin du XVIIIème siècle. La nécessité 

d’un bon mariage avec un homme riche, afin d’être reconnu dans la société n’est pas 

suffisamment mis en avant. Et même si toutes les classes sociales sont respectés et ont leur 

place dans l’histoire, la démesure de la représentation des émotions et la multiplicité des 

scènes baroques prennent le pas sur toutes les réalités factuelles. 

 

Les sentiments n’ayant pas leur place par rapport à la codification de la société de l’époque, 

Mrs et Mr Bennet se doivent d’apporter une éducation exemplaire à leurs filles.  

En cela, Joe Wright met en exergue un modèle de vertu exemplaire, au travers de la pensée 

des personnages de la noblesse pour qui il importe qu’une fille de l’époque soit cultivée, polie, 

maitrise les arts de la danse, de la musique, du dessin et soit dotée d’une culture littéraire 

avancée.  

Mais par d’autres aspects, l’éducation dans la famille Bennet est plus ou moins négligée. Que 

la cadette puisse sortir avec les plus grandes alors qu’elle n’a que quinze ans, semble aberrant 

et inadapté. De même lorsque la sœur de seize ans se marie avant les ainées avec Mr 

Wickham.  

 

Je retiens donc un manque d’originalité de la part du réalisateur qui n’a fait que recopier une 

œuvre qui à l’origine ne reflétait déjà que la réalité sensorielle. Ainsi il nous éloigne encore 

plus du monde réel en donnant la priorité aux sentiments, tandis qu’il oublie de mettre en 

avant la raison.  

PLATON  
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Joe Wright a réalisé une véritable œuvre d’art, dans laquelle j’ai moi-même pu ressentir une 

volonté de réalisme. Ce film est orné de nombreux détails époustouflants, doté de costumes 

de haute qualité reflétant à merveille les tenues du XVIIIème siècle. Il y a un véritable respect 

historique de par l’ambiance ressentie lors des bals et de par le langage soutenu qui est utilisé. 

Il développe également de nombreux thèmes tel que la fortune, le statut social et surtout, 

tout ce qui tourne autour du mariage, son importance, ses intérêts, ses nécessités… 

S’il n’y avait pas cette histoire d’amour entre Elizabeth Bennet et Mr Darcy, ce film pourrait 

être un documentaire historique sur la vie des nobles et des bourgeois dans l’Angleterre de la 

fin du XVIIIème siècle.  

 

Dans cette représentation de la réalité, Joe Wright idéalise et stylise de nombreux faits et 

rôles. Ainsi, il stylise le personnage de la mère bourgeoise de l’époque en accentuant le fait 

qu’elle ait pour unique objectif de marier ses filles. De son côté, le père incarne ce personnage 

idéal qui ne souhaite que le bonheur de ses filles, au travers d’un mariage d’amour, ce qui 

semble surréaliste. Tous les personnages de la noblesse sont stylisés, en ce sens qu’ils 

paraissent tous très hautins et enfermés dans leur caste.  

Enfin, l’idéalisation de l’éducation féminine est remarquable. Tout le nécessaire pour devenir 

la « perfect lady » est présent : savoir faire de la musique, du dessin, de la danse et lire 

régulièrement des œuvres classiques.  

Critique CINEMA 

Orgueil et préjugés – Critique par Aristote 
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La mise en forme du film (décors, costumes, éclairages, musique) ne se fait pas au détriment 

de l’histoire, qui reste primordiale. La construction narrative de l’histoire d’amour, avec ses 

nombreux rebondissements entre rejet et attirance réciproque, est développée de façon 

exhaustive.  

Lors de la rencontre entre Elizabeth Bennet et Mr Darcy, l’entente ne se fait pas 

immédiatement, Mr Darcy présente des marques de rejet envers Elizabeth Bennet qui n’est 

pas « à son goût ». Mais par la suite, aussi étrange que cela puisse paraître, plus Elizabeth fuit 

Mr Darcy, plus il tombe amoureux d’elle. Il aborde alors un jour le sujet, révélant sa puissante 

passion envers Elizabeth et la demande en mariage. Restant dans le déni de cet homme, à 

cause de l’orgueil qu’elle lui reproche et le nombre incalculable de préjugés qu’elle a envers 

lui, la jeune femme se perd. Mais elle se rend compte, après la découverte de tout ce qu’a fait 

Mr Darcy pour elle, qu’elle l’aime. Toutes ces péripéties donnent du rythme à l’histoire et 

nourrissent l’intrigue.  

 

Lorsqu’Elizabeth prend conscience de son amour, elle vient à parler à son père qui sans 

surprise, accepte le mariage avec Mr Darcy. Cela amène un côté émotionnel au film qui se 

termine bien et qui transmet alors de fortes émotions aux spectateurs.  
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Des images au bord de la perfection, des comédiens qui savent faire passer au fond des yeux 

une douleur vite étouffée, une passion cachée, un doute, tout semble parfait : durant tout le 

film, nous sommes transportés dans une dimension sentimentale avec beaucoup de 

rebondissements captivants.  

 

« Si vos sentiments envers moi ont changés, je dois vous dire que vous 

avez pris possession de tout mon être et… Je vous aime. Et je ne veux 

plus jamais être séparé de vous » Darcy à Elizabeth  

 

Ce film représente parfaitement la réalité historique, tant sur la forme que sur le fond. Joe 

Wright a su idéaliser et styliser certains éléments et personnages et il nous donne à voir une 

agréable histoire d’amour passionnée et passionnante.   

ARISTOTE 

 

 

 


