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Snowpiercer de Bong Joon Ho, une 
tragédie classique des temps 

modernes ? 

 
Nous sommes en 2031. Dans un train tournant autour de la Terre, seul refuge de 
l’humanité face à une nouvelle ère glacière, déclenchée par accident dans le but 
de rétablir la température terrestre et régler le problème du réchauffement 
climatique. Ainsi, dans cette arche de Noé des temps modernes, les survivants 
sont séparés en classes inégales, avec à la tête des privilégiés vivant dans un luxe inouï et à la 
queue des Hommes souffrant dans la misère. Le propos de l’œuvre est la révolte des 
« queutards », visant à rejoindre la locomotive, et ainsi prendre le contrôle du train, de leur 
condition et de leur destin. 
Dans le traité La Poétique d’Aristote, ce dernier définit des règles, donne des valeurs et des 
conseils pour réussir une pièce de théâtre antique. La partie concernant la comédie fut 
perdue, mais celle concernant la tragédie servit d’étalon dans la composition et l’écriture des 
pièces du XVIIème siècle, qu’on qualifie aujourd’hui de tragédies classiques. Tout aussi récent 
et moderne soit le film Snowpiercer, je me dois d’attirer votre attention quant à quel point ce 
propos futuriste et dystopique utilise des codes antiques et classiques.  

Un récit se conformant aux trois unités, de temps, de lieu et d’action. 
 
 Rien que sur le plan purement technique, Snowpiercer est presque une parfaite tragédie 
classique ou grecque. Répondant aux normes énoncées par Aristote, le film utilise et respecte 
presque entièrement les unités de temps, de lieu et d’action.  En tout, l’action s’étend sur trois 
jours, dont seulement deux représentent 80% du film. Quant au lieu, il s’agit bien sûr du train 
pendant la quasi totale durée du récit. Ainsi, l’action n’est pas étendue dans le temps, et le 
propos en est clair et concis.  
Quant à l’unité d’action, le déroulement de cette 
dernière est linéaire et se sépare en trois parties 
distinctes. Vous vous en doutez, il s’agit d’une 
introduction, d’un développement et d’une conclusion, 
non explicitement annoncés, mais facilement repérable 

dans le fond 
comme dans la 
forme. L’introduction consiste en la partie se passant à 
la queue du train. On y voit la misère, la violence et 
l’horreur dans laquelle vivent les queutards, 
contrastées par la richesse apparente et le côté 
maniaque et codifié des habitants de la tête du train. 
Elle se prolonge dans la préparation de la révolte et 

dans le début de celle ci, initiant le récit et le développement du propos. Le développement 
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est tout simplement la remontée du train, 
développant d’une part l’écart gigantesque de niveau 
de vie entre la tête et la queue du train avec la 
traversée des wagons agricoles, aquarium ou de luxe ; 
mais aussi la perte de la nature humaine et 
l’avènement de la folie due à l’enfermement à bord 
du train, avec l’affrontement contre la secte, le 
naufrage de l’Homme dans les plaisirs liés aux pulsions 
comme la fête irraisonnée (façon pour le réalisateur de représenter la dimension sexuelle), la 
consommation de drogue dure, ou la simple violence froide et tacite dont fait preuve l’autorité 
dans le train. Quant à la conclusion, elle est symbolisée par l’arrivée à la tête du train, la fin de 
ce périple éprouvant pour nos héros, et l’arrivée des réponses aux innombrables questions 

que nous spectateur avons pu nous poser au cours du 
récit. Dans la locomotive se trouve Wilford (Ed Harris), 
concepteur et conducteur, et donc par extension leader 
spirituel et politique du train. Or, il s’avère lui aussi être 
fou, et être plus horrible encore que ses précédentes 
actions le laissait paraître. Ainsi, la solution aux 
problèmes que la vie dans le train crée est simplement 
sa destruction 

pour repartir sur de nouvelles bases via l’innocence de 
deux enfants. Telle est la morale de l’œuvre, et tel est le 
résultat de la lutte contre la fatalité de l’humanité pour 
sa survie, la mort de la société du train pour la vie de la 
société humaine.  
Au sujet de la construction narrative, Aristote dira que 
les « sentiments naissent lorsque les faits arrivent contre toute attente, et mieux encore 
lorsqu’ils sont amenés les uns par les autres » (Poétique). C’est le cas ici, car on ne s’attend 
pas à ce que l’on découvre en remontant le train, et cependant, comme les wagons qui se 
suivent, chaque événement est la suite logique du suivant. Par exemple, la découverte de la 
machine et de Wilford est un événement prévu et attendu, mais il est tout de même 
surprenant dans la découverte de qui il est réellement, de ses actions, et de son pouvoir. Ainsi, 
Snowpiercer fait donc preuve d’un propos bien rythmé et esthétique en bonus, au-delà de son 
intérêt lui-même que je vais maintenant aborder. 
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Un propos stylisé et idéalisé pour en renforcer  la pertinence  
 
Si l’on se réfère aux travaux du philosophe, il dira à propos d’une tragédie qu’ « il faut que les 
personnages soient représentés tels qu’ils sont (…) mais aussi le mieux possible » et que si « 
des impossibilités ont été imaginées, c’est une faute ; mais c’est correct si le but de l’art est 
atteint » (Poétique). Aristote dit donc d’une œuvre qu’elle peut comporter des personnages 
qu’on pourrait qualifier de clichés, et même des incohérences si cela pouvait servir le propos. 
D’après lui, « la poésie [l’art] est quelque chose de plus philosophique (…) que l’histoire ; car 
la poésie parle plutôt de généralités, et l’histoire de détails particuliers » (Poétique).  
Dans le cas de Snowpiercer, Bong Joon Ho donne à ses protagonistes des caractères exagérés, 
cependant, mis en relation avec ce récit lui-même excentrique, cela ne fait pas tâche, mais 
bien au contraire sens. De plus, ils ont la subtilité de posséder ou de cacher un trait de 
caractère ou un comportement surprenant, qui cassera tout de même un peu au cours du 
visionnage l’impression de déjà vu. Par exemple, le 
protagoniste principal et tragique héros Curtis Everett 
(Chris Evans) nous apparaît comme un meneur droit et 
charismatique, qui par humilité refuse d’être appelé 
leader. Or, à la fin est révélé qu’il était un meurtrier 
cannibale ayant perdu temporairement sa nature 
humaine pour survivre au départ du train, et que sa 
quête de justice n’est pas poussée par l’altruisme, mais par la haine et la volonté de 
rédemption. Autre exemple, Gilliam (John Hurt), est à première vu l’archétype du sage, leader 
spirituel humble et altruiste, réfléchi et plein de bon sens, tribun de la plèbe face à 

l’oppression de la tête du train. C’était sans se douter 
de la révélation de son acolyte et meilleur ami Wilford, 
le conducteur et concepteur de cette société d’ordre 
inégalé roulante, qu’il était en fait de mèche et 
participait à son maintien. Wilford quant à lui est un 
cliché, celui de 
cet être de 

pouvoir aveuglé par sa position et sa mission, qui 
oscille entre folie et rationalité extrême et tacite. 
Cependant dans le cadre du récit il ne fait pas tache, 
lui-même, malgré sa pertinence dans le fond, parfois 
peu crédible et excentrique dans la forme.  
En effet, si Snowpiercer est une dystopie de science fiction dans laquelle la technologie prend 
l’importance de la raison d’être des humains vivant en son sein, ce qu’on peut voir à l’écran 
est souvent scientifiquement peu crédible. Par exemple, la présence d’un wagon abattoir dans 
lequel on voit des carcasses mais pas de wagon à bestiaux ou celle d’un tailleur alors qu’il n’y 
a pas de moyen de produire du tissu et que le train roule depuis 18 ans. La liste est longue, 
mais ces exemples sont les plus exhaustifs. Cependant, ces éléments ne sont pas là pour 
renforcer la crédibilité de la vie dans le train, mais pour renforcer celle de l’écart social 
gigantesque qui la compose. Le but de ce film n’est pas de raconter la possibilité de vivre dans 
un train tournant perpétuellement autour de la Terre, mais bien d’en montrer la 
problématique, la technicité de la situation rencontrant la complexité de la nature humaine.  
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L’imitation de la nature humaine et la catharsis très présente  
 
Cette dimension est mise en scène par l’importance de l’imitation des qualités, et défauts, 
pulsions et valeurs mêlées d’émotion, ce qui bien sûr crée une forte catharsis. Le propos 
abordant la nature humaine et son combat contre une une logique tacite qui la dépasse, elle 
est particulièrement forte.  
Les queutards ou Curtis, poussés par une noble cause, se battant avec leurs faibles moyens 

contre une adversité pour changer leur destin déjà défini et 
triste, en provoquent une très puissante. Se reconnaître 
dans le héros opprimé, noble de cause, c’est facile, car on 
est tous l’opprimé de quelque chose ou de quelqu’un, et 
c’est donc humain, très humain. Mais au-delà des qualités et 
des valeurs qui nous font rejoindre les habitants de wagons 
de queue dans leur quête héroïque, la catharsis est aussi et 
même bien plus présente dans l’éventail des vices humains 

présents à bord.  
La violence aveugle et fanatique des combattants sectaires de la citerne d’eau, le mépris d’un 
semblable en raison de sa condition sociale ou de sa provenance (les queutards) par les 
jardiniers, ou encore la peur de la perte de sa place de 
privilégié qui assure une certaine faculté à survivre du 
conseiller Mason (Tilda Swinton). Bien que ces traits de 
caractère soient loin d’être louable, le fait même de leur 
existence est qu’eux aussi, sont humains. Ces vices 
sommeillent en vous, en moi,  souvent de manière 
inconsciente ou subconsciente, car ce sont les traits 
qu’on enfouie et qu’on refoule par convention et par 

instinct. Mais, aussi discrète ou effacée soit leur 
existence, faisant partie de notre nature, ils ont besoin 
d’expression, et typiquement la trouvent dans ce genre 
de représentations. De par leur qualité d’inconsciences, 
la catharsis qui s’opère vis-à-vis des vices humains est 
encore plus forte, par le simple fait qu’elle n’est pas 
voulue, mais dans notre nature. 
 A ce sujet, Aristote dira que « tout le monde goûte les 
imitations (…) ; car les mêmes choses que nous voyons 

avec peine, nous nous plaisons à en contempler l’exacte représentation » (Poétique), c’est-à-
dire que l’imitation parfaite et simplifiée de ce que l’œuvre veut exprimer permet de la rendre 
plus plaisante, pertinente et facile à comprendre. Il dira aussi à propos de la catharsis qu’en 
provoquant les émotions du spectateur par la représentation, « il advient une certaine 
purification, c’est-à-dire un soulagement accompagné de plaisir » (Les politiques VII). Ainsi, de 
par ses personnages très proches des archétypes et son propos très centré sur la nature 
humaine et sa palette de spécificités, Snowpiercer est donc une très bonne imitation 
éducative, renforcée par une très forte et réussie catharsis. 
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Conclusion  
Ainsi, de par son respect des codes et normes énoncés par Aristote dans La poétique comme 
le respect des unités, la stylisation et l’idéalisation des personnages, ou l’imitation de la nature 
humaine et la forte présence de la catharsis en résultant, Snowpiercer peut se définir comme 
une tragédie antique/classique des temps moderne. Son récit étant celui d’un combat 
intérieur à une société réduite contre le refus de son destin à la queue et contre la nature 
humaine à la tête du train, il est donc  celui d’une lutte acharnée contre la fatalité, qui finira 
par l’effondrement tragique de cette société, de sa péripétie et de ses protagonistes. Je 
n’espère pas que ce film vous ait plu ou déplu, mais j’espère que, tel l’aurait voulu un auteur 
grec en écrivant sa pièce pour les Grandes Dionysies d’Athènes, l’œuvre de Bong Joon Ho vous 
ait instruit, fait réfléchir et vous ait donné matière à alimenter votre réflexion philosophique 
sur votre raison d’être, et le monde qui vous entoure, car telle est la fonction initiale de l’Art 
en son sens grec et philosophique.  
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Snowpiercer de Bong Joon Ho,  
Une réponse insolente à la pensée 
de Platon ? 

 
 
Nous sommes en 2031. Suite au déclenchement d’une nouvelle ère glaciaire 
par une humanité tentant désespérément d’empêcher le réchauffement 
climatique dû à ses erreurs, les survivants trouvent refuge dans un train 
tournant perpétuellement autour de la Terre. Dans cet étroit écosystème 
s’est développé une société d’ordre très inégalitaire avec à la tête des 
privilégiés vivant dans le luxe et la démesure, et à la queue des centaines 
de pauvre gens entassés dans la misère. On suit donc l’insurrection des « queutards », menée 
par Curtis Everett, le protagoniste principal, visant à remonter jusqu’à la locomotive afin de 
prendre le contrôle du train, et les surprises qui l’y attendent.  

Un récit peu crédible, l’inspiration démesurée du réalisateur 
dans toute sa splendeur  

Tout d’abord, cette œuvre est menée par un scénario très fantaisiste. Au regard de la situation 
initiale, un futur proche ou l’humanité doit se réfugier dans un train de haute technologie 
suite à une tentative de refroidir l’atmosphère par un gaz, me viennent à l’esprit quelques 
questions fondamentales. Qu’est ce que Bong Joon Ho, le réalisateur, y connaît à la 
technologie du chemin de fer ? A-t-il le niveau de connaissance requis en sciences physiques 
et en chimie pour nous expliquer le processus utilisé pour refroidir notre planète ? Peut être 
que je trompe, mais je pense que les réponses à ces questions seraient plus 
qu’insatisfaisantes. Ainsi, rejoignant l’avis de Platon, je dirais que Bong Joon Ho n’échappe pas 
à la règle, et si l’on le considère comme un poète épique de l’antiquité, le philosophe en dirait 
qu’il fait comme les autres, qui « disent leur beaux poèmes non en vertu d’un art (=science, 
savoir, talent), mais parce qu’ils sont inspirés et possédés » (Ion). Ainsi, nous avons donc un 
récit qui manque cruellement de fondement dans notre présente réalité, et qui prend racine 
dans la pure inspiration du réalisateur. 
Les éléments de l’action vus dans l’œuvre ne sont eux mêmes pas crédible. Les exemples en 
sont nombreux, comme par exemple le teint des habitants des wagons de queue, pourtant 
privés de la lumière du soleil, qui ont tout de même un teint coloré, alors qu’il devrait être 
blême. Ou, encore plus flagrant, on voit lors de la 
traversée du train un wagon boucherie, où sont 
pendues des carcasses à moitié dépecées, 
cependant, alors que les protagonistes en 
remontent l’entièreté, on ne voit à aucun autre 
moment un wagon à bestiau dans le train. Je 
pourrais continuer longtemps, mais ce qu’il faut en 
retenir, est que je n’y avais pas fait attention avant 
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un visionnage analytique du film, et que les nombreuses fois où je l’ai regardé avant, je m’étais 
laissé prendre dans l’illusion. Cette notion d’illusion, le maître de philosophie la critique aussi 
en qualifiant le poète, ayant un statut équivalent à celui du réalisateur aujourd’hui, d’ « 
homme en apparence capable, par son habilité de prendre toutes les formes et de tout 
imiter » (République III). Ainsi, Bong Joon Ho n’hésite pas à user de l’illusion fournie par des 
éléments scientifiquement non crédible, pour servir son propos plus porté sur les valeurs, les 
pulsions et les émotions. 

Un propos chargé d’émotions, de vices et de pulsions  
 

Snowpiercer est une œuvre qui raconte la prise de pouvoir des plus démunis, une action 
poussée par une volonté de vivre mêlée à une volonté de vengeance, elles mêmes poussées 
par des émotions et pulsions primaires comme la haine, la peur, la tristesse, la détresse ou le 
dégout. Le propos appelle donc ces émotions et pulsions à se manifester grandement, souvent 
sous formes de vices, dans les événements et les traits de caractères des personnages.  
Le propos en lui même est très violent, racontant une insurrection, c’était attendu. Cependant 
cette violence n’est en aucun cas atténuée, et est même mise en valeur dans certains passages 
de l’œuvre. Le meilleur exemple est la scène se passant dans le wagon sauna. Ambiance calme 
et oppressante. Pas de musique, une action et des plans lents, afin que le propos de la scène 
ne soit ni éclipsé, ni édulcoré, ni romancé. Qu’est il ? Un combat et une série de meurtres, 
entre les queutards et un agent d’élite, muet et 
déshumanisé. Cette scène nous dépeint la 
violence avec un détail et une précision 
chirurgicale, sans parti pris quant aux combattants 
et à leurs valeurs. Elle fait donc la simple 
démonstration froide et tacite de la violence, un 
bien mauvais exemple pour le public, et une 
bonne démonstration du pouvoir de destruction 

des ces êtres poussées par leur pulsions et 
émotions. 
Quant à ces derniers, peu importe leur 
provenance, la tête comme la queue du train 
nous fait une démonstration. A la tête, dans la 
scène de la boîte de nuit ou de la salle vouée à la 
consommation de kronol (drogue imaginaire 
produite à base de déchet mécanique) par 

exemple, on voit au plus près de la tête du train, ce qui est une métaphore renforçant l’idée 
que dans l’être qu’est cette machine la raison est 
altérée par les pulsions et émotions primaires, 
une population s’adonnant à la consommation à 
outrance de plaisirs brefs et futiles. Pour ce qui 
est des queutards, eux sont poussés pendant 
tout le déroulement du film par des valeurs 
nobles comme la volonté de vivre ou d’égalité, 
mais ces dernières alimentent et sont alimentées 
par la haine, la violence, la tristesse, ou le dégoût. Ce point de vue des principaux 
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protagonistes du récit est encore plus présent et donc un problème dans la mesure où il 
provoque une forte catharsis, car cela joue sur notre capacité, nous humain à aimer se 
reconnaître dans la situation d’oppression.  
Platon disait à propos du poète et de son travail, qu’ « A l’égard de l’amour, de la colère et de 
toutes les autres passions de l’âme (…), l’imitation poétique ne produit-elle pas sur nous de 
semblables effets ? Elle les nourrit en les arrosant alors qu’il faudrait les dessécher ; elle les 
faits régner sur nous alors que nous devrions régner sur elles » (Républiques X). Or, de par 
tout ces éléments, tout ces wagons d’émotions et de pulsions que Bong Joon Ho nous fait 
traverser à travers ses personnages auxquels on s’identifie et s’attache, il nous nous montre 
une volonté artistique allant à l’encontre des principes du philosophe, n’ayant pas pour but 
de donner un exemple de principes et valeurs à suivre. 
 

Une morale pessimiste et peu inspirante   
 

Nous voilà arrivé à la fin de l’aventure. Après avoir remonté l’entièreté du train, s’être battu 
contre l’adversité et l’oppression, et perdu ses proches qui se sont sacrifiés à sa cause, notre 
protagoniste principal et héros, Curtis Everett (Chris Evans), atteint la porte de la locomotive. 
Là, afin que son passe muraille Namgoong Minsu (Kang-ho Song) lui ouvre la porte, il se lance 
dans l’aveu des raisons de sa motivation profonde, qui le révèle anti héros. Certes, dans 
l’action du récit il est le leader d’une révolution, mais était suite à l’embarquement un monstre 
irraisonné et cannibale, tout comme la 
grande majorité des queutards. Il raconte 
que, privés de vivres, ils ont été obligés de 
d’abord s’attaquer aux plus faibles. Puis, 
suite à l’acte de bravoure de Gilliam (John 
Hurt),  leader spirituel de la queue du 
train, de se couper un bras pour empêcher 
Curtis de dévorer un bébé, ils finirent par 
se couper un membre pour survivre, se 
consommant eux mêmes et avec leur chair leur humanité, pour assouvir leur pulsions de 
survie, avant qu’ils soient nourrit de barres protéinées arrivées de la tête du train. Or, Curtis 
n’en a pas été capable. Ainsi, ce héros, aux premiers abords inspirant, raisonné et stratégique, 
se révèle lui aussi poussé par une haine profonde envers cet homme, Wilford (Ed Harris), qui 
les a laissé perdre leur humanité avant de les sauver.  
Wilford, concepteur et conducteur du train, est la tête pensante de cette société d’ordre 
qu’est devenue l’humanité. Or, lui aussi, sa 
raison est altérée par une folie du pouvoir 
l’ayant poussé à une vision déshumanisée et 
trop rationnelle de ce qui l’entoure. Il 
n’hésite pas à organiser, prédire ou 
ordonner la mort des habitants du train pour 
conserver une équilibre dans sa société, 
utiliser des enfants comme pièces détachées 
pour continuer à faire marcher sa machine, 
ou encore tuer son meilleur ami de sang froid suite à l’événement imprévu qu’était l’avancée 
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de la révolte plus loin que la moitié du train. Il représente à lui tout seul la décadence de cette 
société d’ordre, où l’être humain est une donnée, un chiffre, un rouage de la machine, 
déshumanisée par la tristesse et la haine, la radicalisation, la drogue et les addictions, ou 
encore le pouvoir. La raison de cet échec ? La nature humaine. Là est la morale de l’oeuvre. 
L’humain est incapable de faire une totale abstraction de ses émotions et de ses pulsions, et 
donc de vivre dans une société d’ordre et de raison, dont l’échec est symbolisé par l’accident 
du train, provoqué par la volonté d’un humain d’en sortir, dont survivra seulement deux 
enfants nés dans le train, fruits de l’amour inconditionnel et donc de la nature humaine. Platon 
disait que dans sa cité modèle, les habitants contraindraient les poètes, et donc par extensions 
les artistes, « à n’offrir (…) que des modèles de bonnes mœurs, (…) et les empêcherons 
d’imiter le vice, l’intempérance, la bassesse, l’indécence » (République III) afin de donner par 
l’art un exemple de raison. Or, la fin de l’œuvre est violente, choquante, et plutôt que de 
donner un message d’espoir ou un exemple à suivre, nous montre un cataclysme, message 
pessimiste quand à un futur proche et une morale faisant l’apologie des caractéristiques 
humaines que Platon considère comme défauts. 

Conclusion 
Snowpiercer  est une dystopie, montrant une humanité régie par un écosystème ordonné qui 
la rend dominante et dominée par la folie de ses vices et pulsions, traversant les neiges 
éternelles du glacier qu’est la survie, perdant sa nature au profit de l’irrationalité pour les 
passagers et de la rationalité extrême pour l’autorité afin de trouver la force de continuer dans 
ce périple ; pour finalement que cette société d’ordre soit balayé par la nature reprenant ses 
droits lors d’une avalanche, elle même causée par l’expression de force de la nature humaine, 
faisant exploser une bombe pour sortir du train. Ce film, au delà de n’être qu’un tissu 
d’illusions ne répondant à aucun des critères de l’art fixé par Platon, est une réponse négative 
et insolente à la société d’ordre et de raison qu’il a pensé, nous donnant une démonstration 
de pourquoi et comment il est dans la nature humaine d’être en proies aux passions, vices, 
émotions et pulsions, et que vainement essayer de les éclipser au profit d’une rationalité et 
d’un ordre totale dans une société pourrait amener à sa violente autodestruction. 
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