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Séance du 16 mars 2022 

Les genres du cinéma hollywoodien (II) : la science-fiction 
 
 

Extraits montrés lors de la séance 
I. Westworld (Mondwest, Michael Crichton, 1973) 
II-III. THX-1138 (George Lucas, 1967) 
IV-V. Forbidden Planet (La Planète interdite, Fred McLeod Wilcox, 1956) 
VI. Colossus: The Forbidden Project (Le Cerveau d’acier, Jospeh Sargent, 1970). 
Autres films discutés : 2001: A Space Odyssey (2001: L’Odyssée de l’espace, Stanley Kubrick, 1968) ; Outland 
(Peter Hyams, 1981), les franchises « Star Wars » et « Alien ». 
 
Citations 
 
« Fred Zinnemann combine les effets du drame moral et de l’esthétique des cadrages. Je ne suis pas de ceux qui 

font la bouche fine devant High Noon. Je le tiens pour un beau film et je le préfère en tout cas à celui de Stevens 

[Shane]. Mais il est certain que la très adroite adaptation de Foreman consiste à faire coïncider une histoire qui 

pourrait fort bien trouver son développement dans un autre genre […] ».  

André Bazin, « Évolution du western » [1955], dans Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Cerf, 1994, pp. 232-233. 

**** 

« Après avoir fini American Graffiti, j’ai compris que, depuis que le western était tombé en désuétude, il n’existait 

plus de genre mythologique et fantastique pour le public des cinémas. J’essaie donc de faire revivre un genre, 

aujourd’hui disparu, en le faisant passer dans une nouvelle dimension de telle sorte que les éléments d’espace, 

de fantaisie, d’aventure, de suspense et de distraction pure fonctionnent ensemble en se stimulant 

mutuellement » 

 George Lucas, Mary Henderson, Star Wars, la magie du mythe, Paris, Presses de la Cité, 1998, p. 126. 

**** 

« Moindre profondeur que dans sa version littéraire, en raison d’un support médiatique qui “tend à se concentrer 

sur les représentations de surfaces visuelles au détriment de la profondeur contemplative”, tendance à la 

répétition d’une imagerie et de scénarios stéréotypés en raison de la structure commerciale de l’industrie 

cinématographique. À ces reproches – qui situent les films de science-fiction à un rang secondaire par rapport à 

la littérature de science-fiction – correspondent des critiques du même ordre quant à la place de ce genre dans 

la hiérarchie des créations cinématographiques, conditionnant non seulement la réception, mais aussi la 

production, comme le résume Bradley Schauer : “Ce paradigme de la SF pulp, souvent mélangé avec le genre de 

l’horreur, en est venu à définir la SF après la Seconde Guerre mondiale, dans des films comme Le Jour où la Terre 

s’arrêta (1951) et Planète interdite (1956). Mais il avait été évité par les réalisateurs généralistes (mainstream) 

pendant des décennies, parce que la SF pulp était tenue pour naïve et infantile, et de ce fait inadéquate pour le 

grand public”. 
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[…] 

D’abord, il nous apparaît essentiel de prendre en compte le changement d’échelle, corrélé au changement de 

statut, du cinéma de science-fiction, depuis les années 1980. 2001, L’Odyssée de l’espace (Kubrick, 1968), et dans 

une moindre mesure La Planète des singes (Schaffner, 1968), avaient déjà rendu manifestes à la fois le potentiel 

de succès critique et populaire d’un cinéma porté par ses sujets et ses effets spéciaux. Néanmoins, s’ils avaient 

bel et bien stimulé la production cinématographique de science-fiction, les investissements financiers sont restés 

limités, les projets tâchant de reproduire ces succès, mais sans disposer de fonds équivalents : la franchise de La 

Planète des singes ne fait guère que répéter le premier film, en vivant sur le fonds visuel et technique constitué 

à l’occasion ; les films inspirés par 2001, jouent à l’économie d’une esthétique épurée s’ils sont dans la filiation 

la plus « artistique », ou tentent d’en reproduire le sense of wonder spatial avec des budgets limités. Sans donc 

nier les qualités d’un cinéma comptant notamment Soleil Vert (Fleischer, 1973), Rollerball (Jewison, 1975) ou 

encore Phase IV (Bass, 1974), ce n’est qu’avec le succès majeur de Star Wars (Lucas, 1977), que la conjonction 

entre « blockbuster » et science-fiction se produit, dans un contexte où la notion même de blockbuster 

commence à s’imposer comme un modèle enviable de retour sur investissement considérable : le succès majeur 

des Dents de la mer date à peine de 1975 

Simon Bréan, « Cinéma/Science-fiction : vers un changement de paradigme critique ? », ReS Futurae [En ligne], 

17 | 2021. URL : http://journals.openedition.org/resf/9398 

**** 

« Les thèmes science-fictionnels vont avant tout se développer dans ce que l’on appelle le serial […]. Il s’agit d’un 

film découpé en épisodes plutôt que d’une série de films qui forment un tout: car l’épisode qui suit continue 

immédiatement celui qui précède et la résolution n’arrive qu’avec le dernier épisode » […]. 

Le cinéma de S-F, comme genre à part entière, naît aux Etats-Unis dans les années cinquante. L’émergence de 

ce genre nouveau est liée à la perte de pouvoir des grands studios. Le nouveau type de public, ce sont les 

adolescents. Le nouveau type de projection, ce sont les drive-in [.…] ». 

[…] 

Autrement dit, du point de vue quantitatif, le cinéma de S-F s’est fait ailleurs que dans les grands studios. Ce fut, 

au commencement, un cinéma marginal, au sens économique du terme ». 

Éric Dufour, Le Cinéma de science-fiction. Histoire et philosophie, Paris, Armand Colin, 2007, p.38, 43 et 45. 

**** 

« La science-fiction […] ressortit […] à un art de la conjecture (comme le soulignait avec raison Pierre Versin en 

1972), c’est-à-dire à l’acte créatif qui invente des intrigues basées sur l’extrapolation rationnelle d’une virtualité 

de notre monde : […] nous n’avons jamais vu de clones humains, mais nous pouvons imaginer leur présence, en 

particulier depuis le clonage de la brebis Dolly en 1996. C’est d’ailleurs en raison de ce processus conjectural que 

la science-fiction a tendance à être jugée à l’aune de la vraisemblance : elle extrapole rationnellement notre 

réalité […]. 

[L]a science-fiction actualise narrativement et rationnellement une virtualité – d’un motif isolé à un monde 

complet – intelligible à l’aune des connaissances scientifiques ou technologiques réelles (mais pas forcément 

actuelles, puisqu’un auteur ou un réalisateur peut tout à fait décider d’instaurer un monde puisant dans des 

conjectures passées). » 

Marc Atallah, L’Art de la science-fiction, Paris/Yverdon, ActuSF/Maison d’Ailleurs, 2016, p. 36-38. 

**** 


