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PRÉSENTATION RAPIDE
Save me est basé sur la webtoon de Go Geum
San Out of the World. C'est une dilogie thriller
psychologique remplit d'action et de mystère. 

Pour cette critique, nous allons parler de la
première partie de la série crée par Kim Sungsoo
et Jeong Yido, mettant en avant Ok Taecyeon
dans le rôle de Han Sanghwan, Seo Yeaji dans le
rôle de Im Sangmi, Woo Dohwan dans le rôle de
Seok Dongcheol et enfin Jo Seongha dans le rôle
de Baek Jeonggi. 

Cette série sortie en 2017 a pour sujet principal
les sectes.

Ok Taecyeon dans SAVE ME      
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RESUME DE L'ŒUVRE

La famille de Im Sangmi déménage de Séoul pour s'installer dans la petite ville de Munjigun à cause du travail du
père. Son collègue qui lui avait promis un logement finit par l'arnaquer et la famille se retrouve alors à la rue. Il sont
recueillis par le leadeur d'une secte religieuse, Baek Jeonggi, qui leur donne une maison et la scolarisation de
Sangmi et de son frère jumeau Sangjin en échange de leur aide. Sangmi semble cependant pas emballée à l'idée
de suivre cette secte. 

Dans ce lycée, elle fait la rencontre d'un groupe de quatre amis qu'elle avait déjà vue auparavant : Sanghwan,
Dongcheol, Manhee et Jeonghun. 

Cependant, Sangjin, incapable de pouvoir vivre en étant tant agressé et harcelé, décide de se suicider devant les
yeux de ses harceleurs, sa sœur et Dongcheol. Les coupables de cette tragédie ne sont cependant pas arrêté ou
poursuivit en justice, alors Dongcheol par excès de colère et d'alcool, part se battre avec l'un de ces agresseurs et
finit par gravement le blesser en présence de son meilleure ami Sanghwan. Dongcheol est alors envoyé en prison,
incapable de se défendre à cause de son statut sociale bas. Son meilleur ami Sanghwan veut l'aider mais en est
incapable à cause de la même raison : son père est candidat aux élections et lui interdit de faire quoi que ce soit
qui puisse lui coûter sa place.
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RESUME DE L'ŒUVRE

Suite à cela, la mère de Sangmi tombe dans une forte dépression et dans la folie, étant hanté par son fils et
hospitalisée dans la secte, et son père devient un membre important de la secte, y dédiant sa vie. Sangmi reste
alors la seule saine d'esprit, la seule qui sait qu'il se passe des choses louches dans cette endroit. Elle est
cependant contrainte à rester dans cette endroit au fond sinistre, elle y est emprisonnée et ne peut pas s'en
échapper, même après sa majorité. Après plusieurs années, elle revoit par miracle ses anciens camarades de
classe et leur chuchote ces quelques mots : Sauvez moi.

Sanghwan et ses deux amis essaye donc de la sortir de cet enfer, sans réel succès. C'est alors que Dongcheol est
libéré de prison. Sanghwan et lui règle alors leurs comptes, en se disant tous ce qu'ils avaient à se dire et en
réglant ainsi leur relation. Il rejoint alors ses amis de lycée pour tenter de sauver Sangmi, et s'infiltre dans la secte.

Pendant ce temps, Sangmi est témoins de plusieurs choses horribles passant de la manipulation au viole et à
l'agression. Son sauvetage est alors limité par un temps : le leadeur veut en faire la "Mère Spirituelle" et si elle se
rebelle elle est punit. Nos héros vont donc essayer d'exposer les méfaits de la secte aux public, secte ayant la
police et les hommes politiques de son coté, et de libérer Sangmi.
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"SAUVE MOI..."

SAVE ME

- IM SANGMI
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"SEOK DONGCHEOL, GARDES
LA TETE HAUTE !"

SAVE ME

- HAN SANGHWAN
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INSPIRATION ET IMITATION 

Appeler cette chose une œuvre m'écœure. Comment quoiqu'onques pourrait

apprécier cet affront. Non seulement elle est d'une indécence extrême, mais elle

n'est même pas originale. La série est inspiré d'une webtoon qui existe déjà. Je me

demande alors à quoi le scénariste à servit ! Cette œuvre n'est d'aucune

originalité et n'est que la copie de d'une autre œuvre. N'est-ce pas choisir la

facilité ? Ce n'est qu'un vulgaire simulacre. 

D'autre part, cela ne reflète en rien notre réalité. C'est une mimésis difforme, une

illusion qui manipule les spectateur à croire quelque chose d'irréelle. On a une

fausse religion et une fausse politique (on parle de gouverneur) sans parler de la

fausse secte crée pour qu'il y ait une "intrigue". Cela pourrait encore aller si on

parlait d'une illusion positif, mais dans notre cas ? Il n'y a rien de positif. L'œuvre

met en avant le mal, en montrant des scènes outrageuses et horribles à voir. Elle

ne fait que jouer avec notre sensibilité en utilisant des images choquantes. Non

seulement l'histoire ne reflète rien du vrai monde, mais en plus ce n'est qu'un

concentré de pathos ! Non mais je peux encore comprendre s'il y a un ou deux

évènements problématiques pour le protagoniste mais à ce point ? C'est à se dire

qu'il n'y a que ça ! Entre le suicide du frère, l'emprisonnement de Doncheol, la folie

de la mère, le traitement que Sangmi subit etc, etc ! Ca ne s'arrête jamais ! Il n'y a

que des évènements pour rendre triste et attisé la pitié ce qui démoralise le

spectateur en même temps.       

CRITIQUE DE
PLATON
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PERSONNAGES A VICES ?

Et puis nous devons parler des personnages, car il ne faut pas oublier

que les antagonistes sont tous des adultes avec de hauts statuts ! Le

chef d’une secte, un gouverneur, la police, des parents, ils sont tous

censé avoir un rôle qui protégerai les plus faibles ou les plus jeûnes, mais

dans notre cas ? Ils ne sont que vices et vices à répétition. Chercher une

qualité à ces adultes serait plus compliqué que de trouver une aiguille

dans une botte de foin alors qu’ils sont censé être des modèles de vertu

! Prenons plusieurs exemple, en premier le père de Sanghwan, élu

gouverneur, avez vous vue comment il ne faisait que manipuler la

population ? Et pas seulement la population mais aussi son fils, sinon ça

ne serait pas drôle. Montrer qu’il s’occupe de sa femme malade et qu’il

l’aime alors que derrière il est la cause de son accident et qu’il souhaite

qu’elle reste dans son état de « morte vivante » pour garder son rôle de

dirigeant et une bonne réputation est tout bonnement inadmissible.

Outre son rôle de bon gouverneur qui doit donner un bon exemple à sa

population, il échoue en tant que père et mari. Un père se doit d'être

dans la vie de son fils, mais il ne fait que se concentré sur sa position

politique. La plupart des scènes où on les voit ensemble sont d'ailleurs à

l'hôpital, dans la chambre de sa mère. C'est à croire que sa mère est la

seule chose qui les relie, et que si elle ne serait pas là alors il n'auront

aucune relation. 

     

Outre cela, on a l'impression d'avoir une relation père-fils sous condition.

Sanghwan attend quelque chose de son père (qu'il l'aide avec Dongcheol,

Sangmi...), chose que son père lui promet de faire sans le faire. Il ne fait que

mentir et manipuler les gens pour arriver à ses fins. Ce n'est absolument pas le

rôle d'un père ou même d'un dirigeant. Il est envouté par le pouvoir et laisse de

coté toute moralité. Vous voyez bien qu'il y a un problème, quel genre

d'exemple est-ce ? Je vous le dis c'est n'importe quoi, et le pire, c'est que ça

pourrait donner des idées à de vrais personnes influentes : mettre sous silence

une personne, chère ou non, ou mentir pour ses intentions personnelles.

Ensuite j'aimerais vous parlez de la police, que fait elle ? Où est-elle ? A quoi

sert t-elle ? Elle est censée avoir de l'autorité et faire régner l'ordre dans la

ville, mais laisse des harceleurs, des personnes qui ont causé un suicide, la

perte d'une vie humaine, en liberté juste contre de l'argent. C'est tout

bonnement inadmissible. Imaginez si les spectateurs voyaient ça et

penseraient qu'il ne peuvent pas porter plainte contre des personnes plus haut

qu'eux à cause de ça ? Le monde serait remplit de riches supérieurs, qui

penseront qu'ils peuvent tout faire avec le pouvoir de l'argent. La police est

censé être un acteur de la justice, hors ici, il n'y a pas de justice. 
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"ELLE M'A DEMANDÉ DE LA SAUVER. ET
CETTE FOIS-CI, JE NE M'ENFUIRAIS PAS."

- Han Sanghwan

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



Parlons maintenant des protagonistes. Outre le fait qu'ils se battent pour une

cause juste, ils ne sont pas tout blanc non plus. Prenons le personnages de

Dongcheol, beaucoup dise qu'il est le meilleur personnage de la série, que tout ce

qu'il fait est excusé et qu'il est le plus altruiste de cette œuvre. Vraiment ? Il ne

faut quand même pas oublier qu'il part du principe que la violence résout les

problèmes et qu'il a battu un se ses camarades de classe jusqu'à qu'il ne puisse

plus marcher. Alors oui ce camarade est une des causes de la mort de Sangjin,

mais se battre contre lui résoudrait il quelque chose ? La preuve en image : non il

s'est fait emprisonner. C'est une véritable tête brulé, il se bat pour tout réglé et ne

fait pas attention aux conséquences que ce soit sur lui ou sur les autres. Même

quand il revoit ses amis à l'enterrement de sa grand-mère, la première chose qu'il

fait c'est de se laisser emporter par la colère et de frapper Sanghwan. Durant ces

moments difficiles, il devrait faire preuve  de tenue et réfléchir avant d'agir.

De plus, cela pourrait pousser les autres à penser que la force fait tout, et plus

précisément que la violence est la solution. Hors ce n'est pas le cas, si tout le

monde faisait comme lui alors les hôpitaux seraient inaccessibles tellement ils

seraient bondés. Ici, il a un bon fond, mais imaginez si des personnes mal

attentionnées feraient la même chose ? Alors il y aurait encore plus d'injustice

dans le monde, où s'installera alors un rapport de force important. Aussi, il ne faut

pas oublier qu'il a manipuler les membres de la secte afin de s'infiltrer à l'intérieur.

Il a abusé de leur confiance pour ensuite leur planter un couteau dans le dos. Hors

l'homme est un être influençable, s'il fait comme lui et qu'il manipule les autres,

alors nous vivrions dans une société remplit de menteurs dont des personnes mal

intentionnées pourrait en tirer profit, enfin si ce n'est pas déjà le cas. 

PERSONNAGES A
VICES
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INDECENCE ET FONCTION
EDUCATIF

Cette œuvre regorge de scènes indécentes : on y voit des agressions

mentales et physiques, des combats, des morts... Tout est fait pour

choquer émotionnellement le spectateur. Imaginez si des jeunes

tombaient sur ça ? J'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'elle était

déconseillée qu'au moins de quinze ans, hors je trouve qu'il y a encore

trop de scènes violentes même pour cet âge. Certaines de ces scènes

pourraient les impacter à vie. Nous voyons TOUT, presque rien n'est

censuré, on fait presque partie du moment. Cela nous envoute et nous

fait sentir des choses que l'on ne devrait pas sentir pour de la fiction

comme de la tristesse ou de la colère. Le jeu d'acteur aussi

impressionnant qu'il soit, rajoute en plus une compassion qui peut faire

presque mal physiquement (mal de cœur en voyant leur situation). Je

vais me concentré sur Sangmi : ses expression sont si explicites que ça

rajoute du choque aux situations. 

Dernièrement je voudrais parler de la partie morale de Save me. La plupart

des personnages sont d'une immoralité immense. L'antagoniste aux boucles

fait des choses horribles, montré à l'image. C'est presque la

personnification de l'hybris et de l'excès : il agresse, tue, manipule, viole. Si

quelqu'un de dérangé regardait cette série, alors il pourrait s'inspirer de

ses actes. Les personnages pourrait avoir une mauvaise influence sur nous. 

     

Cependant je dois dire qu'il y a quand même une intention d'alerter et de mettre

en garde les gens sur les sectes, l'harcèlement et sur la corruption.  

Pour conclure, je trouve cette série d'une indécence sans pareil, remplit d'images

immorales et atroces et de personnages à vices qui donne un mauvais exemple

aux spectateurs. Je ne la recommande absolument pas.    
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"Elle les nourrit en les arrosant alors qu’il faudrait
les dessécher ; elle les fait régner sur nous alors
que nous devrions régner sur elles."

SAVE ME

- PLATON
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IMITATION

CRITIQUE
D'ARISTOTE

Pour ma part, j'ai trouvé que cette série était très bien réalisée. Certes il

y a certains éléments qui ne sont pas conforme à la réalité, mais ce

n'est pas gênant car le but finale est atteint. Nous n'allons pas nous

mentir, on y voit des choses atroces, horribles même, mais cela renforce

le rôle du sujet principal de l'œuvre : les sectes. 

Il est très bien montré les deux faces des sectes, celles qui est montrée

au public et celle qui ne l'est pas. Je trouve que le réalisateur a bien

réussit à montrer cette aspect manipulatif de l'organisation et par

ailleurs dénoncer ce genre de chose, chose dont on ne parle pas assez.

Je voulais aussi parler de l'aspect visuel de ces imitations et plus

précisément des scènes plus choquantes à voir. Alors, oui elles ne sont

pas faciles à regarder, oui certaines peuvent faire mal, mais ça en vaut

le coup. Par exemple, montrer le suicide de Sangjin impacte plus le

spectateur au sujet du harcèlement que le simple fait de dire

"l'harcèlement c'est mal". C'et la même chose pour l'antagoniste

principale, Jo Wantae, qui fait des choses atroces et qu'on est amener à

détester, mais qui renforce l'idée que ces actions sont mauvaises et ce

culte religieux l'est aussi. 
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"NE FAIS PAS ÇA..."
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PERSONNAGES

Parlons maintenant des personnages. Je trouve pour ma part qu'ils sont

tous extrêmement bien écrit, que ça soit du côté des protagonistes ou

des antagonistes. 

Parlons déjà des protagonistes. Ils sont très bien représenter, tout

d'abord Sangmi est montrée comme une personne courageuse et

déterminée malgré tout ce qu'elle a vécut et vit. Elle est montré comme

un exemple à suivre, une personne qui ne lâche pas ses convictions et

qui est prête à se mettre en danger pour protéger ses proches et à

rendre justice. Mais son côté humain n'est pas oublié : on la voit dans

tous ses états et on voit ses faiblesses. On la voit pleurer, crier, trembler,

et cela renforce le fait que sa situation est compliquée et donc que les

sectes sont affreuses. Le fait d'humaniser un personnage est simple mais

c'est efficace : l'effet recherché est atteint. Sangmi est une femme très

forte et qui ne mérite pas ce qu'il lui arrive. Cela peut donner envie aux

spectateurs d'être comme elle et de ne jamais abandonner, même au

plus bas de sa vie. 

Les protagonistes sont l'incarnation du mal, c'est à se demander quel

délit ou péché ils n'ont pas commis. Mais ici, on définit le mal en

l'utilisant. Si on ne montre pas un exemple à ne pas suivre, alors nous ne

pourrions pas savoir ce qu'est véritablement le mal. Ici, on le voit et on le

sait vraiment : il est incarné par Wantae et Jeonggi.    

Wantae

Jeonggi
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STRUCTURE ET RYTHME
L'intrigue de cette histoire est tout juste incroyable. Nous

avons un récit structuré avec une intrigue principale qui ne

prend pas de temps à arriver. En effet, c'est dès le premier

épisode que l'on voit le problème arriver sous forme de

solution. On est heureux de voir que la famille a enfin trouvé

un toit où se loger mais c'est un cadeau empoisonné et le

début des Enfers. On est alors amené à penser que l'intrigue

principale se passe au lycée : l'harcèlement de Sangjin. Mais

c'est là que l'on a l'un des plus gros rebondissement de la

série, les vrais antagonistes sont en fait les "sauveurs" de la

première fois. C'est après cette tragédie qu'enchaine une

véritable descente aux Enfers pour notamment Sangmi,

Dongcheol, Sanghwan et leurs amis qui devront alors faire

face à plusieurs épreuves, toujours plus atroces les unes

après les autres. 

La mise en forme des scènes est exceptionnelle. On a durant

tout le long de la série une atmosphère pesante et froide

que l'on peut d'ailleurs relier à un filtre tirant vers des

couleurs bleues au lieu d'avoir des couleurs chaudes qui nous

mettrait à l'aise. 
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MUSIQUE ET DISTANCE

DISTANCE

En montrant certaine chose sous forme de fiction, le spectateur peut

instaurer une distance entre la réalité et ce qu'il voit. En suivant ce

principe, on laisse des choses choquantes nous passé sous les yeux

sans pour autant être touché autant que l'on le serait devant ce

même évènement dans la vrai vie. Prenons comme exemple le

moment où le petit garçon est pousser sur les rails d'un train qui

passe, dans la vrai vie ça aurait crée un véritable traumatisme, mais

ici, on arrive à percevoir la source du problème et à reconnaitre le

mal sans pour autant être choqué à vie. Cela nous éduque donc en

nous montrant l'exemple à ne pas suivre tout en faisant en sorte 

 qu'on ait moins de peine que dans la vrai vie. On passe alors du

plaisir à regarder notre série au savoir. C'est l'une des raisons

pour laquelle je trouve que les réalisateurs ont bien fait de ne pas

trop censurer le film. 

MUSIQUE

Cette atmosphère pesante est aussi dû au choix des musiques

mystérieuses apportant du suspens quand il le faut. Cela

accentue les sentiments des personnages durant certaines

scènes et nous aide à rentrer dans l'histoire encore plus. Je dois

aussi avouer que les OST* sont très biens travaillés et biens

choisis. Ils vont très bien avec l'ambiance de la série. 

OST : original sound track.
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LA CATHARSIS
Comme dit depuis le début de la critique, cette série est très

émouvante. De ce fait, la catharsis de Save me est très forte.

Tristesse, compassion, colère, peur ; on arrive à ressentir une

multitudes d'émotion en un seul moment. Toute cette pression

est relachée à la fin de l'histoire, quand tout rentre enfin dans

l'ordre pour nos protagonistes. On se sens alors enfin libéré

d'une sorte de boule au ventre et soulagé. 

On la ressent (la catharsis) et on la voit aussi sur les

personnages, je voudrais parlé ici de l'Apôtre Kang, à qui on a

lavé le cerveau si fort qu'il ne lui restait que le "Salut" comme

espoir, la poussant à agir en fonction de cela. A la fin, on la voit

enfin libre d'un poids qu'elle semblait porter depuis trop

longtemps. 

On passe des sentiments à la raison, tout comme elle.

REFLEXION
Dernièrement, je vais parler de la partie de la réflexion. Cette

œuvre nous permet de revoir nos valeurs, moi-même j'ai remis

beaucoup de choses en questions après l'avoir vue. Il faut dire

que c'est le genre de série qui ne nous laisse pas indifférent. Je

trouve que c'est une très bonne œuvre qui nous fait réfléchir à

nos actes surtout sur le point de l'harcèlement. Une des scènes

les plus explicites visuellement reste le suicide de Sangjin, les

personnes qui feraient les mêmes choses que ses harceleurs

pourraient alors se remettre en question en se disant que cela

pourrait arriver dans leur cas aussi. Mais cela vas dans les deux

sens, la douleur de la famille de la victime est si bien montrer,

que ça pourrait remettre en question une personne qui veut en

finir. Je ne vais pas vous mentir, la douleur de la mère m'a fait si

mal au cœur que je suis promis de ne jamais la mettre dans cet

état.

Pour conclure, j'ai adoré Save me, malgré le fait que ce soit une

série, elle reste éducatif et plaisante à regarder, même si elle est

très émotionnelle et ne plait pas à tout le monde. Je vous la

recommande. 
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"Des impossibilités ont été imaginées, c'est une
faute ; mais c'est correct, si le but de l'art est
atteint."

SAVE ME

ARISTOTE
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SAVE ME
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