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Mid90s, un film de Jonah Hill 
 

 

 
 

Affiche du ilm 
 

 

Mid90s est une comédie dramatique américaine sortie en 2018. Elle a été écrite et réalisée 
par Jonah Hill. Ce film retrace l’été mouvementé et riche en émotions d’un jeune garçon de 13 ans, 
Stevie. 

 

Dans le Los Angeles des années 1990, Stevie vit avec sa mère, souvent absente et son grand 
frère, Ian, très violent avec lui. Stevie est un enfant assez réservé qui a du mal à trouver sa place. Un 
jour, alors qu’il se promène en ville, il tombe en admiration pour une bande de skateurs adolescents. 
Il essaye alors à tout prix de faire partie de leur groupe en les imitant : il récupère la planche de 
skateboard de son frère, se met à en faire et s’habille comme eux. Finalement, il est pris sous leurs 
ailes et les accompagne dans leur sorties. Le jour ils font du skateboard en ville et le soir ils vont à 
des soirées chez des amis. 
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Cette rencontre bouleversera à jamais la vie de Stevie... 
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Mid90s, critique par Platon 

 
J'ai été assez choqué en visionnant ce film. En effet, il 

regroupe de nombreux points négatifs, très déplaisants à 
regarder. 

 

Tout d'abord, il incarne l'art du mensonge de par une 
utilisation trop abusive des artifices mais aussi de par la 
présence de personnages à caractères affublés. Je ne saurais 
compter le nombre de scènes, uniquement accompagnées de 
musique, où l'on voit les personnages évoluer dans un décors 
qui, je peux l'admettre, est bien en lien avec l'intrigue. De 
plus, comme je l'ai dit précédemment, les  personnages 
ont des caractères extrêmement exagérés : ils  ne sont guidés 
que par leurs émotions et leurs pulsions. 
Cela est quelque peu ridicule ! J'estime qu'un adolescent 

 

a, quand même, un minimum de jugeote ! Regardez par exemple le personnage de Ian, un grand frère d'une 
violence inimaginable. Lorsqu'il frappe son petit frère, ne se dit-il pas qu'il y a une limite ? Que cela devient un jeu 
très dangereux ? Je pense que dans la vraie vie, un garçon censé se poserait certaines questions, surtout en tant que 
grand frère... 

 

Cela me permet d'enchaîner sur un autre point éperdument fâcheux de ce film : la constante présence de 
l'excès dionysiaque, du spectaculaire et des émotions outrées. Assurément, ce film pourrait recevoir un prix pour 
« incarnation du pathos » ! Je trouve scandaleux le fait de montrer au spectateur de pareils exemples. Les 
personnages sont sans cesse guidés par leur cœur et leur ventre ce qui crée, comme nous illustre très bien le film, 
des émotions incontrôlables. Par exemple, à force de rester avec le groupe de skateurs, Stevie devient insolent et 
violent comme eux. Il va même insulter sa mère, qui sera incapable de réagir. Cette dernière n'est également pas 
un personnage modèle car elle ne sait pas réagir face aux comportements de ses fils et les laissent s'enfoncer dans 
leurs problèmes. On voit donc à travers ce film que les excès et les passions de l'âme ont une importante influence 
sur autrui. Il faut donc les assainir bien avant leurs apparitions. 

 

Par ailleurs, un des points les plus scandaleux est la représentation du vice. Les adolescents présentés dans 
le film sont l'incarnation du mal et de la démesure. Pas un seul personnage n'est doté de vertu ! Ainsi, tous les 
défauts de l'Homme sont présentés à nos yeux ! 

 

Comment voulez-vous que part la suite, un jeune 
citoyen soit exemplaire si on lui montre des exemples 
pareils ? Fumer, boire et prendre des drogues devrait 
être interdit à l'écran. De plus les scènes choquantes 
s'enchaînent, ne laissant pas une seule seconde de 
répit au spectateur, ce qui l'empêche de raisonner. Je 
considère ce film comme un danger pour le 
spectateur. 

 

En revanche, je peux tout de même noter la 
présence d'une vraie inspiration car pour réaliser ce 
film, Jonah Hill s'est inspiré de sa propre enfance. Je 
trouve cela très intéressant car le rédacteur aborde un 
sujet qu'il connaît, mais il le fait d'une manière très mal 
maîtrisée. Il part d'une volonté de représenter la vérité 
mais il la déforme à travers des faits trompeurs, des 
personnages grossiers, et la représentation du vice. 
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Mid90s, critique par Aristote 
 

J'ai trouvé ce film très intéressant. En effet, 
il regroupe de nombreux points positifs. 

 

Tout d'abord, j'apprécie beaucoup le fait 
que ce film soit l'imitation d'une réalité : l'enfance 
du réalisateur. Mais ce film met également en scène 
l'évolution d'un jeune garçon qui apprend en 
imitant ! Car comme nous l'illustre très bien le film 
et comme je le dit dans  mon  traité,  Poétique : « 
les premières connaissances que l'Homme 
acquiert, il les doit à l'imitation ». Et c'est ce que 
nous constatons dans le film ! On 

 
voit Stevie progresser en observant ses amis et en reproduisant leurs actions ! Je trouve cela très plaisant à voir. J'ai 
également beaucoup apprécié le fait que le film soit la représentation d'un art : le skateboard. On voit à travers ce 
film que ce sport est d'une technique extrême regroupant plusieurs compétences comme l'équilibre, la 
persévérance et le courage. De plus, on voit que les acteurs maîtrisent très bien cet art et en tant que spectateur, 
c'est assez remarquable à voir. 

 

Un autre aspect positif du film est la stylisation et l'idéalisation. On voit effectivement que les personnages 
ont des caractères exagérés mais vraisemblables comme par exemple le personnage du grand frère de Stevie. Ce 
jeune homme est sans cesse en train de s'en prendre à son frère comme dans beaucoup de fratries. En revanche 
on se doute bien que son comportement est exagéré car l'Homme possède des limites qu'il est capable de 
s'appliquer à lui même. Stevie aussi à un comportement exagéré mais vraisemblable. Il est en effet  naïf comme 
peuvent l'être les jeunes enfants, mais il rentre parfois dans une ignorance totale et excessive. 

 

De plus, ce film a une importante fonction psychologique car il permet la catharsis. À travers de 
nombreuses scènes des émotions fortes sont provoquées comme la peur. Par exemple dans la scène ou Stevie 
chute d'un toit après avoir essayé de réaliser une figure. Il va alors se retrouver inconscient quelques mètres plus 

 
 

bas. Dans cette scène, le spectateur qui s'était 
attaché au jeune adolescent, se retrouve 
abasourdie et constate la dangerosité des faits. Il est 
alors soulagé lorsqu'il découvre que Stevie est sain 
et sauf mais il est également purgé de ces désirs de 
tester des expériences dangereuses. Une autre 
scène qui permet la catharsis est celle de l'accident 
de voiture des jeunes suite à un important abus 
d'alcool. Le spectateur horrifié devant la scène 
constate les ravages de l'alcool au volant et est à 
nouveau purgé. 

 

 

 

Finalement, je vais évoquer deux mots au sujet de la construction narrative. Je vous avouerais que je suis 
assez mitigé à son sujet. Tout d'abord l'unité de temps est respectée ( les vacances d'été ) mais je trouve que le  
rendu est assez long à visionner. Ensuite, l'unité d'action est bien respectée : on peut constater la présence d'un 
début, d'un développement et d'une fin ; mais elle pourrait être plus claires lors du visionnage du film. De plus, il 
y a un rythme constant ce qui permet au spectateur d'être bien attentif. Néanmoins, je trouve qu'il y a un peu trop 
de péripéties ce qui pourrait embrouiller le spectateur et une importance exagérée est donnée aux 
« assaisonnements », comme j'aime à les appeler. 

En conclusion, j'ai beaucoup apprécié ce film, même avec les petits défauts que j'ai pu souligner. 
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