
Lycée Fustel de Coulanges – Année 2020/2021 – 1ère HLP– Nazim Siblot

PROJET CRITIQUE DE
CINÉMA

 Dans la peau d’un critique de cinéma, à
la manière de Platon et Aristote 

Hajar E. A. (1ère 6)



AVIS D’ARISTOTE
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Je suis allée à la rencontre du film «Je suis allée à la rencontre du film «  TroyTroy  »»
qui raconte comment c’est passé laqui raconte comment c’est passé la

guerre deguerre de Troie contre Sparte. Ce filmTroie contre Sparte. Ce film
parmis tant d’autres réalisé parparmis tant d’autres réalisé par
Wolfgang Petersen, le 14 mai 2004,Wolfgang Petersen, le 14 mai 2004,
emmène ses spectateurs 3500 ansemmène ses spectateurs 3500 ans
en arrière.en arrière.
Ce film raconte la guerre desCe film raconte la guerre des
troyens contre les spartiates. Elletroyens contre les spartiates. Elle
débute par l’enlèvement d’Hélène,débute par l’enlèvement d’Hélène,

reine de Sparte amoureuse de Paris,reine de Sparte amoureuse de Paris,
prince de Troie. Cet enlèvementprince de Troie. Cet enlèvement
engendre la guerre entre Sparte etengendre la guerre entre Sparte et

Troie. Le guerrier Eschyle, se bat auTroie. Le guerrier Eschyle, se bat au
côté de Sparte, et tombera sous lecôté de Sparte, et tombera sous le

charme d’une prisonnière troyenne,charme d’une prisonnière troyenne,
Briséis. Ce film est surtout centré versBriséis. Ce film est surtout centré vers
Eschyle.Eschyle.

Pour pimenter unPour pimenter un
peu plus ce visionnage j’ai depeu plus ce visionnage j’ai demandé à mesmandé à mes
amis Platon et Aristote de m’accompagner,amis Platon et Aristote de m’accompagner,
et ils ont été si je ne puis dire légèrementet ils ont été si je ne puis dire légèrement
bavards… Ils ont donné leurs avisbavards… Ils ont donné leurs avis  ! ! 
J’ai pris le temps de noter leursJ’ai pris le temps de noter leurs témoignages,témoignages,
regardez juste en basregardez juste en bas  !!

««  TroyTroy  » est totalement inspiré des faits originaux et c’est bien» est totalement inspiré des faits originaux et c’est bien
l’objectif. Je dis toujours que les  premières connaissancl’objectif. Je dis toujours que les  premières connaissances quees que
l’homme acquiert, il les doit à l’imitation, et tout le monde goûte àl’homme acquiert, il les doit à l’imitation, et tout le monde goûte à
l’imitation.l’imitation.
J’ai vu que mêmes les scènes les plus violentes ont été représenté sousJ’ai vu que mêmes les scènes les plus violentes ont été représenté sous
forme réelle,forme réelle, lorsque par exemple Prince Hector de Troie enfonce sonlorsque par exemple Prince Hector de Troie enfonce son
épée dans le ventre de Ménélas, j’ai vu le sang et l’épée s’enfoncerépée dans le ventre de Ménélas, j’ai vu le sang et l’épée s’enfoncer
jusqu’à en sortir de l’autre côté du corps. Et ce genre de scène il y en ajusqu’à en sortir de l’autre côté du corps. Et ce genre de scène il y en a
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plusieurs, et c’est pas quelque chose de mal, car mêmes lplusieurs, et c’est pas quelque chose de mal, car mêmes les choses quees choses que
nous voyons avec peine, nous nous plaisons ànous voyons avec peine, nous nous plaisons à
en contempler l’exacte représentation.en contempler l’exacte représentation.

Je remarque aussi que le film présente uneJe remarque aussi que le film présente une
stylisation et une idéalisation car il reflèstylisation et une idéalisation car il reflète unte un
réel travail technique, ainsi je reconnaît de l’artréel travail technique, ainsi je reconnaît de l’art

dans cette œuvre. Car il faut que les personnages soientdans cette œuvre. Car il faut que les personnages soient
représentés non seulement tels qu’ils sont, mais aussi lereprésentés non seulement tels qu’ils sont, mais aussi le
mieux possible, car l’œuvre doit surpasser le modèle. Il y amieux possible, car l’œuvre doit surpasser le modèle. Il y a

un vrai travail sur leun vrai travail sur les costumes, sur leur physique.s costumes, sur leur physique.
Si je prends l’exemple d’Eschyle, le guerrier, ilSi je prends l’exemple d’Eschyle, le guerrier, il
était grand, il reflétait la bravoure, et le respect.était grand, il reflétait la bravoure, et le respect.
L’acteur prit pour jouer son personnage a suL’acteur prit pour jouer son personnage a su

jouer son caractère à la perfection notamment le trait de caractère de lajouer son caractère à la perfection notamment le trait de caractère de la
brbravoure.  Ou même mieux encore,  le prince Hector est représentéavoure.  Ou même mieux encore,  le prince Hector est représenté
physiquement comme le personnage original.physiquement comme le personnage original.
Je reconnaît aussi que le film a fait un effort sur le vraisemblable, parJe reconnaît aussi que le film a fait un effort sur le vraisemblable, par
exemple avec la ruse d’Ulysse pour s’introduire dans la cité de Troieexemple avec la ruse d’Ulysse pour s’introduire dans la cité de Troie
avecavec le cheval. le cheval.

Cependant, des impossibilités ont été imaginés, c’est une faute, maisCependant, des impossibilités ont été imaginés, c’est une faute, mais
c’est correct, si le but de l’art est atteint. Par exemple des détails quic’est correct, si le but de l’art est atteint. Par exemple des détails qui
ont été rajoutés dans le film, ce qui est normal car il faut amener leont été rajoutés dans le film, ce qui est normal car il faut amener le
spectateur àspectateur à entrer pleinement dans l’histoire. Comme lorsque le roientrer pleinement dans l’histoire. Comme lorsque le roi
de Troie vient récupérer le corps de son fils tué au combat parde Troie vient récupérer le corps de son fils tué au combat par
Eschyle. Ce détail n’est pas raconter dans le mythe.Eschyle. Ce détail n’est pas raconter dans le mythe.

Je porte unJe porte une grande importance à la construction narrative. Ce qui mee grande importance à la construction narrative. Ce qui me
fait beaucoup plaisir en regardant ce film, est que je remarque lesfait beaucoup plaisir en regardant ce film, est que je remarque les
unités de temps. Je remarque le début avec le combat d’Eschyle qui vaunités de temps. Je remarque le début avec le combat d’Eschyle qui va
remporter et aussi l’enlèvement d’Hélène ce qui va déclenchremporter et aussi l’enlèvement d’Hélène ce qui va déclencher laer la
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guerre, ensuite les combats et l’histoire d’amour entre Briséis etguerre, ensuite les combats et l’histoire d’amour entre Briséis et
Eschyle, et enfin par la victoire de Sparte et par la mort d’Eschyle tuéEschyle, et enfin par la victoire de Sparte et par la mort d’Eschyle tué
par Paris en lui tirant une flèche dans le talon. Et là je vois lepar Paris en lui tirant une flèche dans le talon. Et là je vois le
vraisemblable parce que le point vraisemblable parce que le point faible d’Eschyle est son talon.faible d’Eschyle est son talon.
Ce qui est aussi intéressant et c’est principalement ce qui m’aCe qui est aussi intéressant et c’est principalement ce qui m’a
interpellé est qu’il y a une richesse des émotions.  Comme je le dis siinterpellé est qu’il y a une richesse des émotions.  Comme je le dis si
souvent lessouvent les sentisentiments naissent surtout lorsque les faits arrivent contrements naissent surtout lorsque les faits arrivent contre
toute attente, et mieux encore lorsqu'ils sont amenés les uns par lestoute attente, et mieux encore lorsqu'ils sont amenés les uns par les
autres, car, de cette façon, la surprise est plus vive que s'ilsautres, car, de cette façon, la surprise est plus vive que s'ils
surviennent à l'improviste et par hasard et c’est ce qui c’est psurviennent à l'improviste et par hasard et c’est ce qui c’est passé,assé,  j’ai j’ai
ressenti beaucoup de tristesse de la part des proches des défuntsressenti beaucoup de tristesse de la part des proches des défunts
comme quand prince Hector est mort on ressent la tristesse de sacomme quand prince Hector est mort on ressent la tristesse de sa
femme et du reste de sa famille, comme autre émotion il y a l’amourfemme et du reste de sa famille, comme autre émotion il y a l’amour
parce que moi comme Platon et vous-mêmes avezparce que moi comme Platon et vous-mêmes avez ressenti de l’amour ressenti de l’amour
lorsque les guerriers avez pris Briséis pour lui faire du mal, j’ailorsque les guerriers avez pris Briséis pour lui faire du mal, j’ai
ressenti de l’amour lorsqu’Eschyle est venu la sauverressenti de l’amour lorsqu’Eschyle est venu la sauver  ; c’était très; c’était très

émouvant, en plus je m’attendais pas à cetteémouvant, en plus je m’attendais pas à cette
péripétie donc il y a là une péripétiepéripétie donc il y a là une péripétie

venue contre tvenue contre toute attente etoute attente et
c’est là où le sentiment est créé.c’est là où le sentiment est créé.

Et enfin, je trouve qu’il y une fonctionEt enfin, je trouve qu’il y une fonction
psychologique, car en provoquant lespsychologique, car en provoquant les
émotions du spectateur par laémotions du spectateur par la
représentation, il advient une certainereprésentation, il advient une certaine
p u r i f i c a t i o n , c ’ e s t - à - d i r e u np u r i f i c a t i o n , c ’ e s t - à - d i r e u n
soulagement accompagné de plaisir.soulagement accompagné de plaisir.
Lorsque le roi Ménélas se fait tuer, j’aiLorsque le roi Ménélas se fait tuer, j’ai
ressenti une satisfaction car c’était de sa faute si une guerre avaitressenti une satisfaction car c’était de sa faute si une guerre avait
éclaté. C’était une fin tragique.éclaté. C’était une fin tragique.
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Ainsi, «Ainsi, «  TroyTroy  » représente parfaitement le conflit de Troie et Sparte.» représente parfaitement le conflit de Troie et Sparte.
Petersen a su imiter le mythe en idéalisant et en stylisant son chefPetersen a su imiter le mythe en idéalisant et en stylisant son chef
d’œuvre. Il a su me faire entrer dans un conflit légendaire simplement.d’œuvre. Il a su me faire entrer dans un conflit légendaire simplement.
Pour moi «Pour moi «  TroyTroy  » est la définition de l’» est la définition de l’art cinématographique.art cinématographique.

La colère est nécessaire colère est nécessaire  ; on ne triomphe de rien sans elle, si; on ne triomphe de rien sans elle, si
elle ne remplit l’âme, si elle n’échauffe le cœurelle ne remplit l’âme, si elle n’échauffe le cœur  ; ; elle doitelle doit
donc nous servir non comme chef, mais comme soldat.donc nous servir non comme chef, mais comme soldat.

AristoteAristote

ARISTOT
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J’ai remarqué qu’il y a un manque d’inspiration car le réalisateur du
film n’a fait que reproduire les faits légendaires, donc son art vient
d’un autre art, ainsi il ne lui est pas propre. Il n’a fait qu’imiter les
monuments ; les vêtements des personnages ; leurs physiques, en
s’inspirant du mythe.

Néanmoins, il y a eu de l’inspiration sur les paroles dîtes par les
personnages et sur certains moments qui ont été imaginer pour rendre
le mythe réel.

Malheureusement, comme dans la majorité
de tous les films qui s’inspirent de faits
imaginés qui ne leur est pas propre, le
réalisateur a modifié certains traits du mythe,
afin d’agrandir son film. Les histoires d’amour
ne sont pas racontés dans le mythe, et le
réalisateur se permet de rajouter et modifier
certaines scènes dans ce conflit légendaire.
Comme par exemple, dans le mythe Briséis est la
reine de Lyrnessos, alors que dans le film elle est
la servante des dieux. Et le réalisateur garde les grands moments du
mythe comme l’enlèvement d’Hélène, afin de tromper les spectateurs.

Normalement, ce film ne devait mettre en
avant seulement le conflit entre Troie et
Sparte. Cela me déçoit beaucoup, car
pourquoi rajouter des histoires d’amours si
cela est juste pour plaire au public.
Je reviens sur les différentes romances qu’il y

a eu dans ce film. Car cela me dérange
énormément, pourquoi le réalisateur a trouvé
nécessaire d’introduire une romance dans le
conflit. Cela amène des sentiments tels que
l’amour, et forme une autre intrigue que

l’intrigue original qui est celle du conflit.

De plus, le film connaît des excès dynosiaques en utilisant des artifices
tels que la musiques pour accompagner les scènes afin de provoquer
encore plus d’émotions. Comme j’ai pu le remarquer lors des combats

AVIS DE PLATON



Lycée Fustel de Coulanges – Année 2020/2021 – 1ère HLP– Nazim Siblot

ou bien lors de la mort d’Eschyle lorsqu’il dit à Briséis «  tu as été la
paix dans ma vie de guerrier ». La musique montrait le côté
superficiel du film.
En plus la fin, était confuse, car l’intrigue était plus tourner vers
Eschyle qui essayait de retrouver Briséis que par le combat, même si
ça se voyait que les Spartiates gagnaient.

Par contre, ce qui a été bien dans ce film, est
qu’il apporte une éducation aux spectateurs
dans le sens où je ressens que le réalisateur a
mis en avant les qualités et la vertus que les
personnages avaient. Il y a eu la bravoure, et
l’amour, mais il y aussi eu la violence, le
vice, la haine, ce qui ne permet pas une
totale éducation.

Heureusement, que je n’ai pas ramener
d’enfants avec moi pour voir « Troy ».

Je vais finir sur cette note, je ne peux pas dire que Petersen n’a pas de
talent et pas d’art, au contraire il est talentueux. Il a su reproduire un
fait légendaire en film donc mettre en avant des combats, des
personnages qui ne venaient que d’une inspiration. Néanmoins, ce
film n’est pas une source d’éducation morale.

La musique donne une âme à nos
cœurs et des ailes à la pensée.

Platon


