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Dans la peau d’un critique de cinéma, à la manière de Platon et Aristote
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Après Memento, la trilogie “The Dark Knight”, Le Prestige ou
encore Inception, le réalisateur Christopher Nolan n’a pas
terminé de faire cogiter ses téléspectateurs avec
Interstellar, un film qui hérite d’une grande complexité,
comme chacun des films qu’il a imaginé. Pour la
production il a d’ailleurs fait appel au physicien théoricien
américain Kip Thorne, une véritable pointure dans le
monde de la physique, puisqu’il a reçu d’innombrables
prix prestigieux dans le domaine. Christopher Nolan n’a
donc pas appuyé son film sur une simple invention, mais
a bel et bien mit en place une logique bien précise.
Le film se déroule dans un futur proche, un futur bien
sombre pour l’humanité, la Terre ne se porte pas bien, la
sécheresse et les tempêtes de sable viennent
régulièrement frapper tout le globe. La nourriture se fait
rare, et le gouvernement américain projette de sauver
l’humanité en élaborant une ultime mission nommée
“Endurance”, qui a pour but d’atteindre une potentielle
planète habitable, dans une autre galaxie, reliée par un
trou de ver (sorte de tunnel qui déforme l’espace et le
temps, reliant ainsi deux points très éloignés) apparu
dans notre système solaire. Nous suivons l’histoire de
Joseph Cooper, un ancien pilote renommé reconverti en
agriculteur pour se rendre utile à la population mondiale.
Après quelques péripéties il sera conduit au siège de la
Nasa avec sa fille, Murphy, qui deviendra une brillante
physicienne, et aidera un professeur de physique dans la
résolution d’une équation indispensable à la survie de
l’espèce humaine après le départ de son père de
plusieurs dizaines d’années dans le vide spatial.
Mais durant cet odyssée, sur Terre ainsi que sur les
autres planètes potentiellement habitable de la galaxie
visée, se cachent en réalité de profonds mensonges, des
vérités cachées par les missions qui précèdent et de
grands mystères autour de la gravité, la théorie de la
relativité, la mécanique quantique et l’inconnu auquel
sont confrontés les personnages.
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L’art du mensonge et de 
l’imitation, 

la représentation de la 
science-fiction, 

la réalisation artistique et  
cinématographique

—
L’avis de Platon et Aristote

—
sur le film
Interstellar



Interstellar - Critique par Platon

Une grande réussite sur l’inspiration, il est évident que des films se
déroulant dans l’espace ont déjà été produits, mais la maîtrise des plans, de
l’intrigue ainsi que des compétences techniques sont au rendez-vous.

Malgré tout cela, le film est basé sur des faits irréels ou fantaisistes relevant de la
science-fiction, et donc non-vérifiés pour la plupart. Prenons comme premier
exemple le trou noir “Gargentua” dans le système que les protagonistes visitent
dans l’autre galaxie, la représentation de ce trou noir ne peut pas être vérifiée. Ce
n’est qu’une représentation de ce que pourrait être la réalité. Cette imitation
pourrait avoir une mauvaise influence sur les générations futures, en leurs
donnant une idée fausse de ce qu’est un trou noir, comment être sûr que l’image
sera bien interprêté par les enfants ? Sauront-ils faire la différence le jour où
l’humanité obtiendra une réelle image d’un trou noir ? De même pour le trou de
ver, il n’y a aucune preuve concrète qui amènerait à penser qu’une telle chose
puisse apparaître comme par magie dans notre système solaire. Les
représentations que le film nous donne, en comptant le fait que cet univers nous
est en très grande partie inconnu, on ne peut se baser que sur des hypothèses.
Ce que “seraient” ces phénomènes spatiaux.

De plus, l’idée d’un odyssée dans l’espace est improbable. Même en imaginant
que l’intrigue se déroule dans le futur, les scènes et les technologies sont trop
avancées. L’intrigue n’est pas assez harmonieuse, cet art qu’est la science-fiction
déborde et empiète beaucoup trop sur l’idée d’une potentielle évolution
spectaculaire et donc artistique, elle ne respecte aucun code pour les proportions
que prennent l’histoire, cela se déroule à l’échelle de l’univers ! Comment voulez-
vous protéger les prochaines générations en ayant un horizon si vaste ? Cela les
amènerait à être complètement éloigné de la réalité de la vie, l’avenir ne doit pas
être représenté comme une fin du monde proche. Trop ambitieux.
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Je n’ai pas parlé du professeur et de
l’équation sur la gravité que Murphy
aide à résoudre. Ce travail de toute une
vie n’était qu’un vice abject. L’humanité
serait condamné à cause de sa décision
à lui seul, avec l’accord de quelques
explorateurs parti en mission, il a menti
sur toute la ligne en envoyant un
équipage qui assurerait la prolifération
de l’espèce humaine, et par le même
coup, il abandonne l’humanité à son
sort sur la planète Terre ! L’équation
importante que Murphy l’aidait à
résoudre était en fait déjà résolue, mais
il ne l’a pas appliqué. Le professeur
incarne le sage, qui a acquis de
l’expérience, et qui donc peut tromper
plus aisément. Je ne remettrais pas en
question la vérité des propos des
personnages concernant les lois et
mécaniques de physique quantique,
car un expert dans le domaine a été
interrogé pour la production de ce film,
mais un tel mensonge pour
abandonner toute une espèce n’est pas
un bon scénario, il aurait fallu une
histoire plus centrée sur une famille ou
un espace plus précis, le film est,
comme je le disais tout à l’heure, trop
vaste, l’excès et les proportions que
prennent l’histoire sont absolument
impensables.

Malheureusement il n’y a pas que cela, les vices
utilisés par certains personnages, ces vices qui sont en
fait le pilier principal de cette épopée, le commandant
de la mission Lazare, l’une des précédentes missions
parties en reconnaissance, a pourtant été plusieurs
fois décoré, il a été envoyé dans l’espace mais n’avait
qu’une envie : rentrer sur Terre. Cependant il l’a dit lui
même, il savait pertinemment qu’il avait de faibles
chances de retourner sur notre planète, et quand nos
protagonistes ont atterri dans ce monde gelé, ce
commandant leur a menti sur les conditions de vie de
ce monde, sur la possible présence d’espèces
organiques pour pouvoir s’enfuir avec leur moyen de
retour ! Il est même allé jusqu’à essayer de tuer notre
héro pour pouvoir s’enfuir par la suite ! C’est dire à
quel point il se laisse porter par ses émotions et ses
désirs les plus vils ! Le réalisateur pousse les effets
que peuvent ressentir les personnages au maximum,
les émotions peuvent vite ressurgir quand il s’agit de
survie ou de solitude, et ce, pour chacun d’entre nous.

Comme un poète, il prends, en apparence, les
mesures nécessaires pour acquérir la confiance des
protagonistes, pour cacher son réel but “Le poète est
“un homme en apparence capable, par son habileté,
de prendre toutes les formes et de tout imiter”
(République III). Un très mauvais exemple pour nos
générations futures, les conditions de vie de ces
personnages ne sont pas réelles et pourtant, la
science-fiction permet de faire croire à l’irréel. Une
telle situation est inimaginable, les effets spéciaux
peuvent tromper nos yeux, car les illustrations fictives
nous donnent une idée claire et précise de ce à quoi
peut ressembler ce futur, nos enfants y croiront, c’est
certain.
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Pour ne pas perdre le fil, le spectateur doit pouvoir comprendre
aisément l’histoire, hors, ce n’est pas le cas, l’intrigue avance, les
procédés complexes de physique n’aident pas à la
compréhension, on peut se sentir exclus du film, comme si les
protagonistes ne se parlaient qu’entre-eux, ils se comprennent
entre-eux, mais nous spectateurs, sommes complètement
devancés par tant de précisions sur un procédé complexe et
compliqué à comprendre.

Pour conclure, on peut donc se demander si ce film est bien fait
pour un public jeune, ne montrant pas les bons côtés de
l’humain, le mensonge et les représentations illusoire que l’on
peut se faire de l’espace et le côté grandissant de l’histoire qui
met à genoux toute espérance de compréhension, le sujet
abordé est trop complexe. On pouvait également s’attendre à
une version plus audacieuse de l’avenir de l’humanité, mais
Interstellar se retranche derrière des mensonges confortables
sur lesquels tiennent toute l’intrigue et l’histoire.

-
Platon
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Les musiques du film ne sont pas censés véhiculer une émotion
si peu présente. Elles sont censés procurer une émotion
négative ou bien positive pour accompagner la scène, or, ici,
aucune règle n’est respectée.
Les moments choisis sont trop prenant pour un tel son dans les
oreilles, il n’y a pas de quoi mettre une musique si forte, car
quand on essaye de se concentrer sur le film, la musique prends
le dessus, rendant la scène complètement inaudible. Le fait que
la musique est été composé par quelqu’un de différent du
réalisateur me laisse perplexe : pourquoi ne pas l’avoir
composée lui-même ?
L’espace est tout de même censé être silencieux, aucun son ne
doit sortir de la scène… et pourtant, voilà que le silence est brisé
par cette musique qui vient nous sortir de notre concentration,
forte, bruyante.



Interstellar - Critique par Aristote

Je rejoins dans un premier temps ce que disait Platon sur
l’originalité de l’intrigue. Des films dans l’espace ont déjà été
réalisés, de gros opus qui prennent une place dans le monde du
cinéma, mais la science-fiction permet de mettre en scène les
rêves de l’humanité, technologiquement comme moralement
parlant.

L’art n’est pas une copie de la réalité mais plutôt une représentation
du réel. A vrai dire, recopier fidèlement la nature n’a pas grand
intérêt, puisque l’homme n’y verrait qu’un pâle reflet de ce qu’il peut
contempler dans la réalité : le réalisateur saisit l’essentiel du réel et
parvient à le restituer sous formes d’images, de plans et d’effets
spéciaux. L’art lui permet de regarder différemment la réalité, mais
en restant tout de même fidèle au travers de représentations de la
réalité. L’imitation devrait alors servir à reproduire ce que l’artiste
voit, et non pas ce qu’il imagine. Pour un film de science-fiction
comme Interstellar, on parle plutôt d’une stylisation de la nature
puisque l’on n’a aucune preuve sur l’existence de tels paysages par
exemple. Pour celle-ci, on parle ici surtout d’une déformation qui
doit être maîtrisée “Des impossibilités ont été imaginées, c’est une
faute mais c’est correct, si le but de l’art est atteint.” (Poétique).
C.Nolan utilise des procédés qui sortent de l’ordinaire, les émotions
des personnages sont visibles durant tout le film non seulement par
le jeu des acteurs, mais aussi par la distance qui sépare nos
protagonistes, car comme souvent, il “faut que les personnages
soient représentés non seulement tels qu’ils sont (...) mais aussi le
mieux possible, car l’œuvre doit surpasser le modèle.” (Poétique). le
lien qui les unis reste visible pendant l’intégralité du film.

Rien que sur la forme, l’œuvre ne respecte pas complètement
l’importance que l’on pourrait donner à la construction narrative
d’une tragédie grecque. On ne retrouve pas une unité d’action,
l’histoire se déroule à plusieurs endroits à la fois, sur Terre et dans
l’autre galaxie. Néanmoins, on note un début, un développement et
une fin cohérente, puisque la finalité de l’intrigue était en fait liée au
début. Ici le réalisateur a lié les événements qui se succédaient.

Lycée Fustel de Coulanges – Année 2021/2022 – 1 ère HLP– Nazim Siblot



La musique joue un rôle extrêmement important et permet de
ressentir les émotions dégagées de la scène le plus possible,
néanmoins elle doit être posée comme appui et doit être
utilisée pour rendre la scène plus vivante tant à l’écoute qu’en
émotion. Ici le réalisateur choisit des moments clés ou
stressants pour la plupart, pour faire réagir le spectateur, le
mettre à la place des personnages, et ainsi l’amener à le
mettre à sa place, susciter de la terreur et de la pitié, la
catharsis qui plonge l’esprit au cœur de la représentation qui
se déroule devant leurs yeux, 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).

En effet, depuis le départ, le réalisateur avait tout prévu dans
les moindre détails. Le développement nous donnait des
indices trop compliqués pour nous donner la réponse dès le
début au phénomène qui se produisait. C.Nolan nous a guidé
tout le long, comme la grande majorité de ses films, chaque
événement a un lien avec la suite du film. Ce qui prouve un
rythme constant, on ne se doute pas à la moindre seconde
qu’une telle chose puisse arriver. Il nous a amené à nous poser
des questions, à nous demander comment un lien pourrait
exister au sein de l’intégralité de l’intrigue, ce qui en fait un
récit supérieur aux “assaisonnements” stylistique, car ici, il ne
s’agit pas seulement des effets spéciaux, il s’agit d’une histoire
racontée et prévue de bout en bout, les faits ne surviennent
pas par hasard, les “sentiments naissent surtout lorsque les
faits arrivent contre toute attente, et mieux encore lorsqu’ils
sont amenés les uns par les autres, car, de cette façon, la
surprise est plus vive que s’ils surviennent à l’improviste et par
hasard.” (Poétique). Un récit ne doit pas être uniquement fait
d’évènements marquant, ils doivent donc être menés
logiquement sans pour autant déformer le rythme et la forme
du scénario, les péripéties doivent s’enchaîner et le réalisateur
doit faire preuve d’inventivité, le “poète doit être
nécessairement un faiseur de fables plutôt qu’un faiseur de
vers.” (Poétique). J’attire donc particulièrement l’attention sur
l’importance de la construction narrative, qui doit être
surprenante et vive en émotions, de sorte à ce que le
spectateur soit transporté par le récit.
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Ainsi, selon les codes de l’importance de la
construction narrative, la revalorisation de
l’imitation, la stylisation et l’idéalisation avec une
bonne présence de catharsis, Interstellar ne s’inscrit
pas complètement dans la catégorie de la tragédie
antique. Le film reprends un futur proche, une
planète malade, l’espèce humaine qui menace de
s’éteindre, certains personnages contraint de
mentir pour parvenir à leurs fin, des émotions
profondes en grande partie causées par la distance
qui sépare les protagonistes, les révélations et la
surprise à la fin du film. Un espoir pour la survie de
l’humanité alors que tout semblait perdu. Cette
œuvre dispose de matière à une réflexion non
seulement scientifique mais aussi philosophique,
bien que l’on ne sache pas ce que cache réellement
l’univers qui nous entoure, rien ne nous empêche
de le découvrir autrement, à travers des
représentations, de la science-fiction, des épopées,
la cinématographie est pleine de ressources, et
nous sommes encore loin d’avoir tout exploré. Le
futur nous réserve encore des avancées physiques
et technologiques, mais il nous met également en
garde pour la survie de notre espèce, car avec ou
sans notre “aide”, notre monde s’écroulera un jour
ou l’autre, et l’œuvre de Christopher Nolan en est
une reproduction, il nous donne matière à une
réflexion philosophique sur le monde qui nous
entoure.

-Aristote
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