Le sujet qui divise

QUAND ON RÉCHAUFFE

les blockbusters
Dumbo, Mulan, Les Tuches et Aladin version humaine, trois
ﬁlms pour un Bilbo le Hobbit de 287 pages et trois Avatar
prévus d’ici à 2025 : les ﬁlms s’allongent, se suivent et se ressemblent. Décryptage de la folie des séquelles-reboots,

spin-off des géants du cinéma.
Par Manon Voland

«

– T’as vu le dernier Marvel ? – Lequel, Aquaman ?
– Mais non, ça c’est DC Comics. Je te parle d’Avengers : Endgame, le 22e ﬁlm de la série et l’avant-dernier
de la phase III ! – Ah, c’est celui avec les X-Men dedans… ? » Hum, non. Si vous non plus vous n’avez rien compris,
c’est normal. Les super-héros pullulent sur nos grands écrans
depuis une vingtaine d’années, sauvant les métropoles américaines de l’invasion grandissante de méchants prêts à réduire le
monde en grosses miettes, à tel point que ça en devient confus.
Et ces demi-dieux bienfaiteurs imprègnent nos salles obscures
jusqu’à que nous ne puissions plus les voir, trop gavés de popcorn, de soda et de demoiselles en détresse, les yeux écarquillés
et contraints à la méthode trash d’Orange mécanique : séquelle,
préquelle, spin-oﬀ, reboot et autre remake, voilà ce que nous
promettent désormais Hollywood et ses scénaristes shootés au
succès commercial. Dure réalité du 7e art, qui au cours de ces
dernières années a parfois sérieusement mis à mal ses lettres de
noblesse, comme ce fut le cas avec le (très) mauvais et farfelu
dernier opus d’Indiana Jones (sa version 2021, avec un Harrison Ford de presque 80 ans, redressera-t-il la barre ? Rien n’est
moins sûr). Pourquoi, dès 2021, Disney nous réserve-t-il pen-

dant six ans une alternance d’épisodes de Star Wars et d’Avatar,
soit trois opus de la guerre des étoiles et trois de nos copains
bleus de la planète Pandora ? ‘Cause that’s where the money is.

A Hollywood, l’argent ne dort jamais

Si c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes, c’est
aussi avec ses classiques qu’Hollywood (et autres, pensons au
cinéma français et à ses suites à rallonges) fait ses meilleures
recettes pécuniaires, ses meilleurs remix de franchises à succès.
Où sont donc passés les films originaux devenus cultes où les
seuls super-héros étaient ceux qui parvenaient à nous émouvoir,
comme Forrest et ses crevettes (notons que l’on a sans doute
échappé au pire – cinématographiquement parlant – avec une
séquelle prévue en 2001, abandonnée suite aux attentats) ?
La machine impitoyable qu’est la quête d’attention du public
semble avoir avalé tout cru l’imagination et la créativité des
réalisateurs. Il faut avouer que si, auparavant, les cinéphiles se
rendaient presque autant au cinéma qu’à la messe (surtout les
Yankees), ils n’achètent désormais que quatre billets par année,
soit aussi peu qu’ils se rendent chez le médecin (et encore plus
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en l’absence d’assurance maladie… #usaforever). Alors, même
avec de bonnes augmentations du prix du ticket pour donner
un peu le change, l’industrie du cinoche a besoin de garantir
ses retours sur investissements bien plus fortement qu’avant.
Et miser sur des histoires et des personnages que le public
connaît déjà permet de diminuer drastiquement le risque
financier.
Par ailleurs, si les Américains désertent les salles de cinéma au profit d’autres activités récréatives dans leurs
malls aux milliers de mètres carrés et de boutiques, les
amateurs du grand écran se réveillent sur d’autres marchés, comme l’A sie (qui représente quand même la moitié
de la population mondiale) et l’A mérique latine, grâce à une
hausse de leur pouvoir d’achat. Du coup, rebelote, les blockbusters américains font rêver avec leurs vitres de buildings qui
volent en éclats et leur moral de gentils vainqueurs. Et surtout,
les super-héros n’ont pas besoin de beaucoup parler pour faire
passer leur message, un effet spécial déflagration étant le meilleur
des langages universels.

Apocalypse bis

Si l’invasion de séquelles, préquelles ou autres formes de dérivés,
répond à la nouvelle réalité économique d’Hollywood, il y a certaines suites ou variantes dont on se serait bien passés. En effet,
dès qu’un film enflamme le box-office, il est désormais presque
toujours plébiscité par les distributeurs, pour un deuxième
volet… dont le public n’avait pas forcément envie. On pense à
de bonnes comédies bien grasses à la Very Bad Trip II, pour
lequel on a simplement mis les acteurs dans un blender, direction Bangkok, et c’est parti pour la copie conforme de l’original,
version spicy asiatique. Idem pour la série American Pie, dont le
premier volet, à la rigueur, passait, mais qui a tout de même totalisé
huit films, dont quatre spin-off.

dans Le Livre de la jungle à Mulan et son dragon de
compagnie Mushu, et si les personnages de Jumanji ont
récemment réinvesti nos écrans, happés dans une console
plutôt que dans un bon vieux jeu de société. Pourquoi ?
Parce que le public est nostalgique, et qu’il est désormais
tentant d’attirer les enfants des spectateurs d’alors, en leur
faisant consommer dans le même temps des tonnes de maïs
éclaté et de figurines à collectionner.

Retour vers le passé

Mais, soyons honnêtes, de ce côté ou de l’autre de l’Atlantique, certains remix valent vraiment la peine, à l’instar du
duo Marty McFly et Dr. Brown dans Retour vers le futur
ou des Corleone des films Le Parrain. Parfois, l’élève
dépasse même le maître, avec le reboot de Batman par
Christopher Nolan, qui a redonné foi aux fans de la
première heure en faisant table rase du passé, et
surtout des films de Joel Schumacher, pour offrir une nouvelle jeunesse à la chauve-souris de
Gotham City. C’est vrai, tout n’est pas à jeter
dans le monde des franchises, en particulier si
le réalisateur apporte une touche de fraîcheur
(et pas seulement du beurre dans ses épinards)
en signant un bon film qui rend honneur à son
inspirant prédécesseur. La nouvelle technologie
permet également de redorer le blason de films qui
commencent à perdre leur grandeur, avec notamment des effets spéciaux plus convaincants que ceux
de leurs ancêtres, comme pour Tron : L’Héritage, qui
dépoussiéra la version de 1982.

Ces suites « opportunistes » sont également bien connues dans le cinéma de l’Hexagone, où Les Bronzés 3 : Amis pour la vie rappelle à quel
point l’appât du gain fait des ravages, surtout après la magistralité
du deuxième volet, entré dans les annales. Cette tradition française
des enfilades d’épisodes ne date pas d’hier – les Gendarmes de De
Funès en sont le meilleur exemple –, la familiarité des personnages et
des univers rassurant le public (y compris les frites des Tuches III, qui
ont vraiment trop traîné dans leur bain d’huile à fric). Cette familiarité
qui permet aussi l’étalage de centaines de produits dérivés dans les
grandes surfaces, se multipliant à chaque sortie de films, et qui rapportent désormais quasiment autant que les entrées de cinéma. Ce n’est
sans doute pas un hasard si Disney humanise tous ses héros, de Simba
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Malheureusement, ces remakes, ces reboots, ces
spins-off, ces séquelles, ces préquelles (même
Game of Thrones en aura un, c’est dire à quel point
le fait d’élimer les bons filons jusqu’à la dernière
corde semble être devenu la règle) et autres films
pour lesquels Hollywood a inventé tout un nouveau dictionnaire au lieu d’imaginer de nouvelles
histoires, ne sont trop souvent que de pâles copies
de leurs aïeuls, visant plutôt à graisser les tiroirscaisses du show-business. Et le pire, c’est qu’on en
redemande. Alors, qui blâmer ? Les studios qui
produisent des films réchauffés pour assurer
leurs arrières, ou les spectateurs qui se ruent
sur chaque nouvelle sortie ? Les chiffres du
dernier Marvel, (le fameux) Avengers : Endgame, sont sur ce point assez éloquents. —

