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Spider-Man est un personnage fictif de Marvel Comics ainsi 
que le super-héros le plus connu de l'univers Marvel. Spider-
Man 3 est un film de super héros réalisé par Sam Raimi, sorti 
en 2007. C'est le troisième opus de la franchise des films 
fondée sur les aventures de Spider-Man. Il conclut la trilogie 
entamée en 2002 avec Spider-Man et poursuivie en 2004 
avec Spider-Man 2.
Le film se résume sur l’histoire de Peter Parker alias 
Spiderman à qui la chance sourit enfin et qui a réussi à 
concilier son amour pour Mary-Jane et ses devoirs de super-
héros, mais les choses se compliquent. La brutale mutation 
de son costume, qui devient noir à cause du symbiote, 
transforme sa personnalité pour laisser ressortir l'aspect 
sombre et vengeur que Peter s'efforce de contrôler. 
Cependant, il va devoir faire face au plus grand défi de sa vie 
face à son ami Harry Osborn, qui tient Peter responsable de 
la mort de son père et qui est consumé par la haine, mais 
aussi contre Flint Marko, un gangster en cavale qui s'est 
transformé en homme sable.



Spider man 3 - Critique de Platon En analysant ce film, et en tenant compte des 
opus précédents, on peut discerner certains 
défauts dans la réalisation de Sam Raimi, 
notamment d'un point de vue technique. Il y'a un 
abus d'effets spéciaux et de scènes 
spectaculaires, ce qui fait perdre le réalisme qui 
fait le charme de cette œuvre. Au niveau de 
l'histoire en elle-même, je trouve qu'il y'a la 
aussi, une perte d'identité chez le personnage 
principal, qu'on ne reconnaît plus et qui est 
tiraillé par de vils et obscurs désirs tout au long 
du film, ce qui reflète à nouveau cette 
inspiration négative de l'auteur, qui rend le 
protagoniste possédé et qui par conséquent 
empêche certains publics de profiter de 
l'histoire, comme les plus sensibles ou même le 
jeune public.



Je constate également qu'il y'a une imitation dans les 
pouvoirs offerts dans le film nous éloignant de la réalité 
comme le symbiote que possède Venom, qui provient d'une 
autre planète. Ces illusions sont omniprésentes dans le 
film, surtout chez les méchants comme avec Flint Marko, 
alias l'homme sable qui pendant sa fuite au début du film, 
tombe dans un accélérateur de particules, qui fond son 
corps avec le sable et le fait se transformer, ce qui paraît 
pourtant irréel. Cette Mimésis peut corrompre notre façon 
de penser comme dans ce type de films où le bien triomphe 
toujours du mal, ce qui n'est pas toujours le cas.

Cependant,

J'apprécie tout de même la fonction éducative et 
moralisatrice que nous apporte ce film ce qui nous fait 
prendre conscience  que l'on rencontre des personnes 
dotées de l'art du mensonge durant notre vie, comme ici 
avec Spider Man, ou plutôt Peter Parker, qui, une fois 
adulé par le public, n'hésite pas à tromper la confiance de 
Mary Jane en embrassant Gwen Stacy après l'avoir 
sauvée, alors qu'ils vivaient pourtant l'idylle parfait.



Après tout,
« UN GRAND 
POUVOIR IMPLIQUE 
DE GRANDES 
RESPONSABILITÉS»

BENJAMIN PARKER, 
SPIDER-MAN

Effectivement, Peter se laisse submerger par ses 
émotions et le pathos. Entre la jalousie et la vengeance 
qui s'entremêlent, Sam Raimi parvient parfaitement à 
retranscrire les sentiments à travers le fantastique jeu 
d'acteur de Tobey Maguire, notamment lorsque Peter 
perd son sens des réalités et que le surdéveloppement 
de son égo et ses illusions de grandeur le font 
redescendre sur Terre. Cet aspect dionysiaque de sa 
personnalité qui lui fait perdre le contrôle est encore 
plus exagéré avec l'utilisation du symbiote faisant 
ressortir chez Peter tous ces traits en les poussant à 
leur paroxysme.

J'observe que dans ce film, certaines apparences sont 
trompeuses jusque chez le personnage principal, dans sa 
dualité entre Peter Parker et Spider Man, il vacille entre le 
bien et le mal durant une bonne partie du film, ce qui lui 
donne une dimension manichéenne, mais la morale du 
film transmet un modèle de vertu au spectateur en 
faisant triompher le bien. " Nous contraindrons les poètes 
à n'offrir dans leurs poèmes que des modèles de bonnes 
mœurs " ( République III ) .



Spider man 3 - critique d’Aristote

Il faut avouer que le film que nous a réalisé Sam 
Raimi est excellent, il comporte de nombreux 
points forts tels que les combats époustouflants, 
l'évolution et la réflexion du protagoniste que l'on 
parvient à ressentir de plus en plus au fur et à 
mesure des minutes, jonglant entre le 
questionnement sur sa personne et ce qu'il 
représente, et les scènes où Peter entretient sa 
relation avec Mary Jane,  et ce malgré la faible 
construction scénaristique due au surplus 
d'intrigues, on parvient à se délecter de la fin du 
film. Aussi, en changeant de personnalité à cause 
de l'influence du symbiote, Peter perd toute notion 
de la réalité notamment dans des moments 
comme la scène de la boîte de nuit, où il agit 
bizarrement devant MJ pour la rendre jalouse, il 
est en quelque sorte en proie au mimesis, car il 
cherche à reproduire le réel,  peut-être pour 
s'émanciper de sa condition de Spider Man qui 
implique de grandes responsabilités. C'est 
d'ailleurs ce qu'il a fait dans le précédent opus en 
arrêtant temporairement de faire le justicier.



Il y'a une scène en particulier qui ne m'a pas plu avec Peter, où son personnage 
se déchaîne complètement et se montre tel qu'il est vraiment, je parle de la 
célèbre scène " d'Emo Peter ". Le changement chez lui s'est opéré et il passe du 
héros que l'on admire à une personne détestable,  autant sur le plan mental que 
sur la plan physique, en effet il change radicalement de style au niveau des 
vêtements et de la coupe de cheveux.

" Il faut que les personnages soient représentés non seulement tels qu'ils sont 
(...) mais aussi le mieux possible, car l'oeuvre doit surpasser le modèle ". Cette 
phrase résume bien la situation car à cet instant, et aussi à cause de l'influence 
du symbiote, Peter a révélé une part sombre de son être.

Ce Spider Man 3 se situe dans la continuité des deux précédents films, et par 
conséquent ne possède pas une unité d'action précise car on trouve différentes 
intrigues à chaque fois, dans la double de vie du protagoniste, à la fois Peter Parker et 
Spider Man, mais aussi entre les combats et la vie amoureuse de notre personnage.
Les méchants de ce film ont quant à eux un développement précis et logique avec un 
début et une fin. Ils sont tous plus ou moins rattachés à Peter, avec Harry Osborn qui 
est son ami, et l'Homme Sable qui est le meurtrier de son oncle. Les trois personnages 
principaux du film se trouvent donc dans un comité très restreint dès le départ. Je 
pense que malgré le rythme plutôt rapide du film, on parvient à comprendre les 
péripéties et à les apprécier grâce à la qualité de la réalisation, les musiques jouent un 
rôle prépondérant dans le film et rendent la narration encore plus appétissante, c'est un 
récit supérieur aux assaisonnements stylistiques car il y a ici une véritable histoire avec 
un vrai fil conducteur, ou rien n'est laissé au hasard et tout s'enchaine, car effectivement 
" le poète doit nécessairement être un faiseur de fables plutôt qu'un faiseur de vers " je 
considère donc que le film est une réussite.



Dans ce film, les choix effectués par le réalisateur 
quant aux moments décisifs et à la retranscription 
des émotions en sont le point fort. On arrive à se 
mettre à la place des personnages et donc à 
ressentir des sentiments comme la terreur ou la 
pitié, notre esprit est transporté en plein cœur de 
l'action par une représentation réelle qui se déroule 
sous nos yeux,  en provoquant les émotions du 
spectateur par la représentation,  " il advient d'une 
certaine purification, c'est-à-dire un soulagement 
accompagné de plaisir " ( Les Politiques VII ). C'est 
la Catharsis, la purgation des passions.
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Spiderman 3 s'avère donc être une excellente oeuvre 
comportant tout de même des défauts majeurs, possédant une 
philosophie non négligeable à travers la critique de l'illusion et 
de l'inspiration, une morale ou encore la catharsis, et ayant une 
construction narrative complète et logique.
Ce film, de par la complexité de son personnage principal, nous 
plonge dans une réflexion profonde sur les sentiments néfastes 
qui peuvent habiter un homme, avec une touche de fantastique, 
une histoire bien pensée et des antagonistes charismatiques.
" Spiderman 3 " mérite donc bel et bien de s'ancrer dans la 
magnifique chronologie des films Spider Man.


