
SUR LA DISTANCIATION, ENTRE FICTIONS ET REALITE.

« Croyez vous aux fantômes ? Non mais j'en ai peur. » 
Mme Deffand, XVII eme siècle, cité dans le catalogue de L'ange du bizarre, exposition sur le Romantisme

noir au Musée d'Orsay

Toute représentation implique une sorte de double ontologie, au coeur même de la perception : celle
qui est de l'ordre d'une perception spontanée, soudaine, et subjective (C'est le « Atchoum ») et celle qui serait
de l'ordre de l'ancestral, ce a quoi elle fait référence, ce qui y est représenté objectivement. (C'est le « A tes
souhaits »). L'image photographique, ou cinématographique, enregistrement du réel, aurait, de par ce
phénomène bien connu de présence-absence, la particularité de renvoyer à l'un et à l'autre simultanément. 
Et ce qui est intéressant de noter c'est qu'il n'y a pas de réel distinction entre une image fictionnelle et une
image non fictionnelle. L'image agit sur nous de la même façon : par projection. Ce qui les différencie c'est la
variante d'implication qu'on leur donne, entre imagination et croyance. 
Parallèlement, ce qui est au coeur de tout film de cinéma, c'est bien justement ce double jeu entre l'émotion
du spectateur et l'attention du réalisateur, c'est à dire les moyens de mise en scène et de distanciations, qui
permettent justement non pas de représenter, mais d'éprouver.
Dans ce dossier, je me suis intéressée au rapport que pouvait entretenir la fiction avec la réalité quotidienne,
et par quel moyen y arrivent-ils. Car d'une façon générale, si les mondes fictionnels ne contaminent pas
directement le monde réel, ils n'en sont pas moins essentiels, de par leur influences. D'une certaine façon,
nous interprétons nos vies par le biais de modèles fictionnels. C'est ce qu'est le mythe ; a l'origine de toute
croyance, il y a un récit, puis une histoire. Mais si le mythe est déjà à l'origine une adaptation romancé d'un
fait, il n'en est pas surprenant de voir de nombreuses adaptations au cinema. Pour cela, je vais me pencher sur
des récentes adaptations, par le fantastique et les films de « genre » qui ont cette particularité de justement
s'approprier les peurs, et les croyances surnaturelles et de les adapter, à l'image, au sein du monde dit :
ordinaire. Tout mes exemples seront des films sortis assez récemment, entre 2000 et aujourd'hui, afin de
m’interroger sur une vision actuelle du fantastique aujourd’hui et de son rapport d'interprétation du réel. 
Je me demande alors, qu'es qui peut se jouer entre adaptation et interprétation, entre fictions et réalité, entre
attention et émotion, entre le noyau d'une histoire, et toutes ces variantes, 
Ainsi dans un premier temps, je me pose la question, au travers de l'adaptation cinématographique d'un



roman, qu'es qui fait qu'une légende traverse les époques ? Et qu'es ce qui fait que ce ne sont pas tant les
correspondances qu'établissent ces fictions avec leur domaine d'origine qui font une adaptation réussite, mais
bien plutôt en tant que qu’expériences « virtuelles», imagée, de réalité alternative et « puissance
modélisante, » comme nous le verrons pour Morse, de Thomas Alfredson. 
Et si le cinéma est permet justement de rendre compte de cette dimension magique au travers de ces moyens
techniques, on peut se demander quel est le rapport aujourd'hui entre les mythes de super héros et leur
adaptations fantastiques  ; et finalement comment pourrait on rendre compte réellement. Pour cela je vais
prendre l’exemple très particulier de Vincent n'a pas d'écailles, de Thomas Salvador. 
A partir de là, on peut dire que cette puissance modélisante, ou puissance de projections, n'a en fait rien à
voir avec le degré de proximité - ou au contraire de détachement - qu'entretient la fiction avec la réalité, mais
justement son ajustement de similarités, de correspondances, de connexions et d'associations provoquées à
double sens, entre monde monde réel et univers fictionnels. La cohérence dont dépend l'impact d'une œuvre
dans la réalité, se modélise justement par son implication, à l'origine de sa première interprétation. Et par
ailleurs cette puissance de projection trouve sa force non pas dans son rapport aux situations réelles mais au
travers de sa cohérence propre. Ce sera la cas pour It Follows de David Robert Mitchel, qui, par l’adaptation
de son cauchemars, revisite le genre du film d'horreur, et fait ressortir a travers son histoire une sensation
d'étrangeté du réel, déjà présente dans le rêve. 
Finalement, nous rendons réel, (au sens d'impact) la fiction en l'adaptant de notre expérience vécue 
intérieurement à celle qui se déploie, face à des situations qui nous y rappel, analogues par associations de 
sensations. Et c'est exactement ce sur quoi joue Les Nouveaux Sauvages, de Damian Szifron, qui justement 
se sert de ces situations classiques, et qu'il adapte dans l'exagération, pour en révéler leur incohérence et leur 
étrangeté. Ainsi,je crois que les modèles fictionnels sont susceptibles de nous amener à peser notre jugement 
et relativiser nos actes, puisque d'une certaine façon, nous intégrons de nous même de la fiction dans nos 
situations, et c'est bien ce qui les rends vivantes, et par le même coup, crédibles. 

Le manoir Hanté, George Melies, 1896, Français.

« Il n'y a jamais eu, nulle part, un peuple sans récit » 
Roland Barthes, Poétique du récit. 

Dès ses premiers films, le cinématographe, tout comme la photo, au lieu de se contenter de montrer
de scènes de la réalité, s'est emparé des croyances, de superstitions et d'étrangeté que cette dernière
provoquait dans les esprits, et qu'on cherchait déjà à apercevoir dans les spectacles forains, où il est né, entre
sublimation et surprise. Et c'est ce par ailleurs toute la question de l'adaptation.
Tout comme la mimesis est à l'origine même de la connaissance et de l'expérience, l'adaptation est à l'origine
du cinéma. Après avoir capter des instant de réalités, et de par ça capacité d'immersion, le cinéma s'est



empressé de porter à l’écran tout ce qui constitue ces éléments de croyances ancestral qui traversent les
peuples et les cultures; et de leur adaptation littéraire. Tout comme le soulignait déjà Abel Gance,
«Shakespeare, Rembrandt, Beethoven feront du cinéma. […] Toutes les légendes, toute la mythologie et tous
les mythes […] attendent leur résurrection lumineuse, et les héros se bousculent à nos portes pour entrer »
Et depuis le cinéma n'a jamais cessé d'adapter et de réadapter les grands mythes, œuvres et personnages de
l'Histoire, justement de par sa particularité formelle a associer écriture, image et sons, mimesis de
l’expérience de la réalité.
Le mythe serait une sorte de pré-rationalisation d'un souci existentiel, adopter, et nourri par l’imagination, de
génération en génération. Il se construit ainsi sur trois niveaux : la problématique, le récit puis l'image qu'il
renvoi. Je crois qu'une adaptation réussie dépend d'un schéma semblable : il s'agit déjà de saisir la
problématique centrale de l'oeuvre (son noyau), et de s'attacher, non pas nécessairement aux faits, mais a la
continuité du récit, à sa fluidité ; et d'en apporter alors une nouvelle image. 

Orpfeu Negro, Marcel Camus, 1959. Franco-italo-brésilien.

L'adaptation cinématographique, si certes elle correspond bien souvent aujourd'hui, et même depuis
longtemps déjà, à l'assurance de son succès pour la production, c'est aussi toute la question de réactualisation
d'une œuvre, d'un évènement, ou celle d'un parcours de vie, qui alors entrerait en écho avec sa génération et
son époque. Ou en est du moins le parie. Ainsi, si l'adaptation d'oeuvre littéraire pose nécessairement la
question de la fidélité à l'oeuvre, il n'est n'est pas le cas exactement de la même façon en ce qui concerne
l'adaptation de mythe, entre œuvre écrite et interprétation variables. C'est par exemple le cas pour Orpheus
Negro de Marcel Camus en 1959, ou justement le partie de pris est de transposer le mythe antique à la
période du carnaval de Rio dans les années 1950. Par ailleurs ce film provient d'une adaptation d'Orphée
pour le théâtre, de Vinicius de Moraes, réalisées dans le même temps. Ainsi, j'ai envi de dire que la question
de la fidélité de l'oeuvre, tout comme celle de l'authenticité d'une histoire ne dépend pas tant de sa proximité
avec son influence d'origine, mais justement de sa puissance modélisante qu'elle provoque, c'est à dire son
impact, qui traverse et ouvre sur de nouvelles approches et hypothèses.

Prenons l'exemple du mythe du vampire. On ne serait définir « réellement » (factuellement) son
origine, mais quelques légendes anciennes, racontent qu'il s'agirait de l'histoire étonnante d'un soldat serbe,
Peter Plogojowitz, qui après avoir demander un service à sa femme qu'elle ne lui aurait pas rendu, (la
meilleur version : il lui aurait demandé de lui apporter ses chaussures après une longue journée de marche et
de batailles), il aurait alors bu son sang dans un excès de rage. (Un lieu incertain est le titre de l’adaptation
littéraire de cette histoire transposé en un roman policier dans les années 2000, puis adapter en téléfilm.) Le
mythe du vampire s'est alors chargé depuis de nombreuses connotations à travers de nombreuses histoires et
notamment par celle de Dracula, de Bram Stocker, paru en 1897, qui a fortement participer à forger l'image
du vampire telle qu'on s'en fait aujourd'hui. Et c'est justement ce que pourrait appeler ici, la puissance
modélisante, Bram stocker a su s’approprier tout a fait cette légende afin de la transposer à son époque, (celle
de Jack l'éventreur), mais au-delà de ce rapport à l'Histoire, il a créer par le même coup un nouveau mythe et
une nouvelle vision du vampire, par la personnalité complexe du comte de Dracula, lui conférant une sorte
de fatalité dramatique qui en fait l'essence de ce personnage. Certaines adaptations cinématographiques qui
s'en suivirent, compte parmi des classiques du cinéma, justement de par cette modalisation fidèle du
caractère du comte Dracula. Et si le vampire est apparu à l'écran dans un climat d'envahisseurs et de
dictature, dans les années 80's, il se fait plus romantique, moins monstrueux. Il y donc toujours, a partir d'un



succès littéraire, une sorte de double ontologie, celle d'être une relecture attendue et celle de la surprise
espérée par son actualisation. En dehors du roman de Bram stocker, c'est le mythe même de la condition
d'être du vampire qui est déjà riche de métaphores et d’interprétations.
Et ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est justement ce souci de puissance modélisante d'une œuvre
cinématographique, par ces éléments d'adaptation. Et je crois que cette intensité de l'histoire dépend, de la
même façon que l'on l'a annoncé plus haut, du « Atchoum », et du « a tes souhaits », c'est à dire, du
problème, ou de l'idée de base que l'écriture se pose, et puis de toutes les variantes d'hypothèses qu'il
propose. 

dd

Morse (Låt den rätte komma in), 2008, Thomas Alfredson, Suèdois.

C'est alors se demander, grossièrement, qu'es ce qu'il se joue entre ce mythe ancestral et ce qu'il se passe en
bas de chez moi ? Qu'es qu'il peut se passer entre un gamin de banlieue délaissé et une jeune vampire vouée
a s'isolé de par sa condition ? C'est l'exemple que donne Morse, un film de Thomas Alfredson, sortie en
2008, adapté d'un roman fantastique suédois paru en 2004, Let the right one in de John Ajvide Lindqvist. Si
le livre situait plus largement la période des année 80's en banlieue avec des thèmes comme la prostitution, la
drogue et la vie de  famille, le film lui se focalise entièrement sur la relation qu’entretiennent ces deux
personnage,s appartenant tout deux à des univers pourtant très éloignés, l'un victimisé par ses camarades de
classe, espérant une violente vengeance, et l'autre, condamnée depuis un temps non précisé, à l'obscurité et
au meurtre pour se nourrir. Thomas Alfredson semble avoir ce souci de fragmenter ses protagonistes en
matérialisant la frontière et les différences qui les séparent, et notamment par ce mur qui sépare leurs
appartements, d'où le rapport au titre, puisque le Morse est le langage qu'ils utilisent. Et tout le film vient
effleurer sans cesse les paradoxes d'une telle relation tout en la sublimant au travers d'une sorte de solidarité
qui prendrait forme entre vengeance et protection. Les attaques sont toujours que suggérer en plan large, ou
en hors champs (vue sous l'eau ou entrebâillement de porte) à l'image aussi du garçon qui ne souhait pas tant
savoir ce dont elle serait vraiment capable. Ce point de vue provoque une distanciation qui nous éloigne de
la notion de violence et laisse place a la suggestion, à l'interprétation. Et justement, si d'une part il restitue
l'authenticité de cette histoire, il insuffle également un nouveau point de vue à cette histoire, par
appropriation qu'il en fait. Le film ne prend jamais parti entre le bien et le mal, comme ce dans quoi tombe
allégrement son remake américain, mais justement, il va en explorant les hypothèses d’expériences
fictionnelles que peut porter une telle relation, et reste toujours en tension entre la solitude de l'enfant et la
monstruosité du vampire, qu'il ne manque pas de manifester à travers le sort de sa condition, concrètement,
pour de vrai, dans son histoire. 



“Le titre du livre, "Let The Right One In", fait référence à ce que je considère comme l'aspect moral le plus
intéressant des vampires : ils doivent être invité à entrer, à vous approcher... Pas besoin de sang et de gore à
l'excès. Tout est naturellement là. Je tente plus que tout de décrire la façon dont les gens réagissent quand ils
se retrouvent devant l'inconnu. Notre réalité est pure et fragile. Nous vivons nos vies à la recherche du
bonheur. Mais toujours avec la vague sensation que tout cela peut nous être retiré, à tout moment. Un voile
subtil nous sépare de la chute, du monstre, de l'assourdissante obscurité". Thomas Alfredson

Morse (Låt den rätte komma in), 2008, Thomas Alfredson, Suèdois.

"Dans le monde qui est bien le notre, celui que nous connaissons, sans diables, sylphides, ni vampires, se
produit un évènement qui ne peut s'expliquer par les lois de ce même monde familier. Celui qui perçoit
l'évènement doit opter pour l'une des deux solutions possibles : ou bien il s'agit d'une illusion des sens, d'un
produit de l'imagination et les lois de ce monde restent alors ce qu'elles sont ; ou bien l'évènement a
véritablement lieu, il fait partie intégrante de la réalité, mais alors cette réalité est régie par des lois
inconnues de nous... Le fantastique occupe le temps de cette incertitude." (Introduction à la littérature
fantastique, Editions poétiques, Seuil) Tzetan Todorov.

Selon Tzetan Todorov, le fantastique serait à cette charnière de la perception où justement la question
du vrai et du faux n'aurait plus vraiment lieu d'être. La condition du fantastique dépendrai de cet effet
d'incertitude face à un élément étranger, perturbateur à notre compréhension du monde référent, tel qu'on le
connaît. Et si aujourd'hui le cinema fantastique est bondé d'effets spéciaux pharamineux et d'un pathos à
noyer la salle, il n'en dépend pas nécessairement. Les films de super héros calqués et adaptés de figures
mythologiques aujourd’hui, et déjà depuis un petit moment, misent tout sur ces effets impressionnants, non
plus dans un souci de rendre compte de cette dimension incertaine (d'étrangeté), mais d'un étalage de
pouvoirs incroyables, incrustés sur fond vert. Vincent n'a pas d'écailles, sorti cette année de Thomas
Salvador, premier long métrage, prend ce pari de réaliser un film sur un super héro, sans aucun effet
spéciaux. Encore ici, il s'agit de se soulever des hypothèses par rapport à notre réalité : qu'es qu'il se passerait
réellement si un homme, tout a fait normal, avait le pouvoir de décupler ses forces au contact de l'eau ? A
partir de là, le fantastique ne serait ni la raison du film, ni sa condition ou son sujet principal, mais un mode
de compréhension, d’interprétation du réel, dans sa relativisation. Il ne prendrai pus le pas sur le réel mais
fonctionnerait plutôt avec lui. Parce que de super héros, il n'en a que l’appellation qu'on lui a attribué a sa
sortie, et même si le récit joue sur des codes de construction semblables aux films de super héros, (premiers



effets comiques du don, rencontre amoureuse, assimilation de sa force, mise en danger, fuite, renaissance.)
Vincent ne correspond pas vraiment au profil d'un héros ou d'un surhomme qu'on pourrait associer à un lourd
passé et un incroyable futur. Mais au contraire il semble bien plus proche de nous : personnage timide et
solitaire, peu bavard, pas magnifique, qui cherche simplement la paix, dans une région riche en lacs et en
rivières. Si le personnage n'aspire pas à un destin héroïque, il est pourtant le héro de son histoire ; lorsqu'il
peut intervenir, intervient, et ce jusqu'à être amener à une originale course poursuite avec des gendarmes,
sautant de flaques en jets d'eau. Le fantastique ici, se joue dans ce mélange subtil entre souci de réalité,
(réalité du récit, réalité des plans et de la prise de vue, réalité du jeu des personnages.), et irruption d'un
élément surnaturel déjà bien connu (force herculéenne), qui, de par ce réalisme nous ramène a une
essentialité d'un mythe comme à celle d'une vie commune, et surtout, nous fait prendre du recul dans notre
rapport trop connu au fantastique a base de collant et de fond vert, en lui retirant ce qui lui est cher, les effets
spéciaux et les gros budgets.

Vincent n'a pas d'écailles, Thomas Salvador, 2014, Français

Cette dimension fantastique est à l’origine même du cinéma, et se retrouve dans de multiples genres.
Les films d'épouvantes par exemple, peuvent par ailleurs se classer en deux catégories distinctes, les films de
slasher, et les films fantastiques qui fonctionnent bien souvent sur deux registre assez différent. It Follows,
sortit l'année dernière, de David Robert Mitchell, semble justement rassemblé ces deux registres en
mélangeant le fantastique de sa créature avec la poursuite du slasher. De cette façon, il revisite le genre de
l'horreur, et en propose une nouvelle interprétation. Il s'agit d'une jeune femme, Jay, qui après un coup d'un



soir, se retrouve confronté à une sorte de créature informe, qui a pour capacité de prendre l'apparence de
multiples personnes, mortes ou non, et n'a qu'un seul objectif, la suivre et l'attraper, où qu'elle aille, avec une
froideur de mort et un regard livide. Et si au tout début on est dans la même insouciance que le fille, très vite,
le film annonce ce qu'il en est puisque l'homme avec qui elle a couché, l'endors aussi tôt pour lui montrer,
concrètement, réellement ce qui lui arrive, et va lui arriver si elle se laisse attraper par cette chose. Le seul
moyen de se débarrasser de cette créature est donc de coucher avec quelqu’un d'autre, et de faire en sorte que
celle ci ne se fasse pas attraper, si non elle revient au précèdent. Raconter comme ça, le scénario peut
sembler un peu creux et simplement vouloir jouer sur le rapport de l’adolescence à la sexualité et au virus,
comme quelques critiques on semblé vouloir le voir. Mais cette histoire, si on peut quand même y voir une
relation avec ça, elle n'en est pas du tout la condition ; il reste un film d'épouvante, avec ses codes de
réalisation, pour faire peur. Et certes, a la fin le film s'épuise un peu et ne va pas vraiment au bout de ce qu'il
promet au début. Puisqu'en effet, l'enjeu du film est annoncé très vite par cet homme que l'on ne voit qu'au
début, et tout le déroulement consiste justement a en extraire les hypothèses. 

It Follows, David Robert Mitchel, 2014, Américain.

Que peut-il alors se passer si l'on est atteins d'une chose pareil ? Comment réellement, serons nous capable
d'en rendre compte aux autres, de le faire comprendre ? Comment fuir ? Et que se passerait-il si cette
créature n'avais aucune forme définie ? David Robert Mitchell, joue beaucoup avec l'usage du hors champs
qui lui permet d'intégrer subtilement à l'image cette créature ; ou alors l'apercevoir dans un plan large sans
même s'en rendre compte, jusqu’à ce que notre protagoniste se retourne et prend conscience. De cette
capacité informe, le spectateur dispose d'un double point de vue, celui de voir cette créature avec Jay, et celui
de tout les autres qui ne peuvent la voir, invisible a leur yeux ; du coup plutôt sceptiques. De plus cette
créature ne dispose d'aucun pouvoir psychique ou magique particulier, elle n'a ni super force ou supers
pouvoirs, et donc ne peut ce déplacer qu'en marchant. Ni courir, ni traverser les murs ou bien même
disparaître, et donc contrairement à beaucoup d'autres monstres d'horreurs, il est alors possible de la semer en
voiture ou juste en courant ; pour un temps. Cette histoire il a adapté d'un rêve récurrent qu'il faisait plus
jeune, une sorte de course poursuite avec quelque chose de toujours différent, visible seulement pour lui
même. Et on ressent quelque chose du rêve dans ce film, puisque effet il n'a pas chercher a établir tout un
contexte autour de son histoire mais on y arrive en pleine action, et ni nous, ni Jay nous questionnons sur
l'origine de ce mais simplement comment s'en débarrasser ; et il n'y pas ici de fantôme a satisfaire, de rituel  à
briser, ou de navire a quitter mais juste fuir à toutes jambes, jusqu'à tenter quelque chose pour y mettre fin,
désespérément.



It Follows, David Robert Mitchel, 2014, Américain.

Adapter un sentiment, une sensation. Et se demander comment cela se passerai-t'il si cela se matérialiserait ?
A quoi cela ressemblerait si la peur n'était pas seulement la peur d’être attraper, mais celle du doute. C'est le
Est ce vraiment vrai ? C'est considérer le personnage au même niveau que le spectateur finalement. Il n'est
sur de rien, et ne peut pas anticiper ce qu'il va se passer. C'est là, où l'on éprouve. De ce point de vue là, la
fiction n'est pas offerte, mais plutôt subite, éprouvée. C'est la distanciation. Trouver les moyens fictionnels
qui permettent l'immersion non plus dans un monde parallèle, mais dans l'étrangeté révélée de la réalité.

Les Nouveaux Sauvages, Damian Szifron, 2014, Argentin.



Les Nouveaux Sauvages, de Damian Szifron est le parfait exemple pour illustrer cela. C'est un film
composé en un ensemble de cinq sketchs, qui, si ils ont aucune connections entre eux, reposent tous sur ce
même principe de pétage de plombs. Dès la première scène, le ton est donné : nous débarquons dans une
scène complètement décalée, a bord d'un avion sur le pont de se crasher, où une incroyable coïncidence
semble relier entre eux tout les passagers à un seul individu, alors capitaine de bord. 
Ici, c'est la réalité quotidienne qui est prise dans ce qu'elle a de plus commun, c'est à dire des situations, en
société, que tout le monde a déjà pu ressentir à certains moments, des situations d'injustices comme celle du
marquage au sol effacé et de l'explosion de la fourrière. Où encore entre deux chauffards au volant, ou un
mariage qui tourne à la catastrophe. Que se passerait-il sans le filtre de nos retenues ? Ces situations, quelles
touchent l'injustice de l'état, nos relations aux autres, ou à l'argent, sont tellement au centre de nos petits
problèmes et considérations quotidiennes, qu'il est difficile de prendre cela au premier degré. Que les
histoires finissent bien ou mal, ou qu'il n'y est aucune valeur de jugement sur les actes, empêche justement ce
qui aurait pu être de l'ordre du réalisme dictatorial. Szifron n'y vas pas par quatre chemins et assume toute de
suite et pleinement ce laisser aller complet, cette non justification ou structuration d'un récit, puisque de toute
façon ces histoires feront immédiatement appel à notre expérience, sans qu'on est besoin de les
contextualiser. Il ne fait que mettre en scènes, au travers de la fable, ce que tout le monde à déjà imaginé,
gueuler ou rêver. Concrètement, on peut parler de catharsis. Mais ce qui est important à noter je crois ici,
c'est que ce film dépend entièrement de l'interprétation que l'on en fait. Par ailleurs il est resté près de quatre
mois à l'affiche et l'est encore dans quelques petites salles. Autant pour dire que de ce point de vue là, il a
réussi son pari, puisqu'il a justement, je le crois, réconcilié quelque chose de ce que l'on citait plus haut, il a
touché avec la même intensité tout son public, celui des grandes salles et celui des salles d'arts et essais, dans
l’identification à laquelle il nous renvoi avec humour et légèreté. 
Et je crois que les émotions sont une source d’informations sur le monde, et que du coup, elles nous prépare
à prendre des décisions. Et à agir. 

Les Nouveaux Sauvages, Damian Szifron, 2014, Argentino-espagnol.



« Pour survivre, du point de vue de la culture aujourd’hui, il faut arrêter avec ces excès de réalisme, y
compris du coté du documentaire. Parce que la fable a une puissance de lecture, par le biais du genre, du
coté monstrueux de la vie, quelque chose de l'homme invisible, de "la chose". Ce qui est important c'est
justement la puissance d'interprétation qu'apporte la fable, a cultiver, et non pas a débarrasser au profit d'un
réalisme dictatorial. » Corrine Rondeau, sur France culture, 3 février 2015, a propos de It follows de David
Robert Mitchell et Réalité de Quentin Dupieux. 

L'idée de représentation est au coeur des arts visuels et de la fiction depuis toujours. De par sa nature
métaphorique, ce mot dispose de nombreuses définitions selon son contexte. Mais si dans son sens littéral,
une représentation se doit d'être objective, elle est fictionnelle, déjà par essence, puisqu'elle est avant tout,
une interprétation. Ainsi, à travers tout ces films, ce qui en ressort selon moi, c'est déjà d'une part l'attention
du réalisateur qui cherche à faire émerger un sentiment de surprise au travers d'un récit finalement assez
simple, basé sur une intrigue déjà vu, mais alors revisité. (Le vampire, le super héro, l'épouvante, le sketch).
Et d'autre part, la réalité ici n'est pas simplement une toile de fond ou le prétexte à une belle histoire, mais se
questionnerait elle même, par le biais de cette interprétation fantastique, et assumée, se met en doute. La
fiction modélise, de par les hypothèses que l'attention de l'auteur à déployés, son univers dans lesquels elle
va se dépatouiller. Et du coup, elle adhère à nous, par proximité et distanciation. C'est le qu'est-ce qui ? et
non pas le comme si. Il s'agît d'attention, non pas d'illusion : Regarder la réalité au travers d'une image et je
crois moins stimulant que la fiction. Et ce n'est pas pour rien. Mais l'un n’empêche pas l'autre. 
C'est exactement ce que pointe Corrine Rondeau. Par excès de réalisme, elle parle de cette pseudo-objectivité
qu'on nous sert à tous les plats pour faire passer réactions et contestation. C'est aussi les médias, ou les
réseaux sociaux sur lesquels toute l'information est sur le même plans, et l'on apprend de la même façon une
catastrophe à l'autre bout du monde que la naissance d'un chaton. Il s'agit alors de ce demander de quelle
façon nous sommes impliquer dans ce que nous percevons. Et la fable, par sa modélisation (puissance de
lecture) et par analogie avec les ressentis des expériences de la réalités, ce quelque chose de l'homme
invisible, permet une véritable implication. 
D'ou l’importance des émotions ; Ressentir, est ce qui permet l'interprétation. L'ennui ici en serait son
contraire. Bien sur que l'ennui est un ressentit, mais c'en est un qui n'est justement pas de l'ordre du
saisissement. Voir les choses de façon linéaire (ou vertical) sur un écran, occupe, et distrait un besoin sans le
combler. Mon postulat et que le divertissement à perdu sa valeur et se retrouve, en tout cas au cinéma, en
antithèse face au film d'auteur, et je crois alors qu'il est possible de réconcilier les deux dans une attention
particulière, la où les pensées et les choses, sont alors prisent dans la même texture, indistinctement du
sensible et de l'intelligible.

Par ailleurs, l'Histoire est ainsi fondée sur des représentations et des relectures d'elle même, et
pourtant, sous prétexte d'objectivité, elle nous soumet a l'autorité des faits, et cherche nécessairement dans
son étude, à fixer les choses, les actes, jusqu'à finalement les présenter comme détaché de leur contexte.
Nombreuses vérités considérées comme établies a une époque se sont vu devenir de simples croyances ou au
contraires de véritable affabulation comme dans le mythe, jusqu'à ce qu'elle soit sûrement remise en cause
par une toute nouvelle. Tout comme ce qui fut proscris jour, fini nécessairement par jouir d'une certaine
vénération. On se base sur une chronologie de l'Histoire, pseudo-fondée, jusqu'à se disputer les dates de
création du mondes, un comble. La crédibilité des faits dépend complètement de leur degré d'autorité qu'il
exerce. Ne faudrait-il par alors considérer avant tout, chaque chose non pas selon sa crédibilité d'être en soi,
ou sa condition a être véridique, mais plutôt dans leur association, leur corrélation et ainsi leur impact et
influence qu'elles portent à ce moment là, de notre actualité. Arrêter un point de vue ou catégoriser un fait à
un moment, à un époque, et l'établir comme véritable, revient à le condamner à un retour de force.
 Il faudrait peut être aussi alors accepter l'interprétation et l'appropriation, et ainsi l'adaptation, comme une
condition de base, par essence de l'humanité mais également du temps. Aristote révélait déjà que cette notion
même de mimesis est à l'origine de notre compréhension du monde et de notre intégration. 

Certes, nous n'avons pas grande influence sur ce temps qui passe et nous emporte, mais nous
pouvons probablement influencer sa capacité a signifié, et à lui conférer différent point de vues sur un même
instant. Et c'est ce en quoi permet la fiction par la distanciation quelle provoque. Parce que le rapport au
temps y est synthétisé dans une forme limitée qui permet justement l’immersion complète dans l'histoire, et
qui du coup contextualise le contenu de l’expérience, et nous fait acquérir, au contact des réaction émotives
du narrateur et de son personnage, une sorte de surcroit de sensibilité qui n'est pas celui d'une connaissance
réglée ou établie comme telle, mais justement nuancée, variante, et interprétable par nous même, pour nous
même, développant notre propre connaissance de soi.


