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Les héros hybrides à travers Hollywood :  interroger notre humanité ? 

Pierre Bas 

« Vous connaissez cette histoire ». Cette interpellation du spectateur par la voix off du 

personnage principal d’une énième version de Frankenstein (intitulée Docteur Frankenstein, 

Victor Frankenstein, Paul McGuigan, 2015) peut faire figure d’excuse ou de défi. D’excuse 

parce que le film n’invente rien et de défi parce qu’il va tenter d’intéresser le public tout de 

même. Frankenstein fait partie des fantasmagories qui ont traversé l’histoire du cinéma. Le 

roman de Mary Shelley fascine pour les différentes lectures qu’on peut en faire : c’est un roman 

de la rencontre avec le créateur, du pouvoir démiurgique, de l’infraction aux codes éthiques ; un 

drame romanesque, un conte terrifiant, une métaphore de l’émancipation féminine. Chaque 

cinéaste aura sa version. C’est une pratique bien connue d’Hollywood de faire passer par 

plusieurs mains un même récit. La dimension industrielle d’Hollywood amène à des répétitions 

et des variations. La créature anonyme de Frankenstein garde une aura mystérieuse, tout comme 

les super-héros et le phénomène des body snatchers (extraterrestres qui volent un corps 

humain). 

Ces trois mythes cinématographiques captivent l’imaginaire collectif car ils interrogent 

la relation du corps et de l’esprit. La créature possède un corps puissant pour un esprit 

défaillant. Les super-héros subissent des transformations physiques auxquelles ils ne sont pas 

préparés et qu’ils n’ont pas souhaitées. Les body snatchers se servent du corps humain comme 

d’une enveloppe. Et si Hollywood n’était plus humano-centré ? De nombreuses productions 

font le pari de l’existence d’autres espèces qui cohabitent avec nous ou nous affrontent. Ces 

créatures ne sont possibles qu’avec l’utilisation d’effets spéciaux de plus en plus perfectionnés. 

L’humain fait alors corps avec la machine et Hollywood nous présente une autre forme 

d’humanité, hybride. 

Cette intervention propose une approche paradigmatique de ce que l’on entend par 

héros hybride. La catégorie cinématographique des héros hybrides se subdivise en trois sous-

catégories autonomes qui obéissent à leurs propres codes : les monstres, les super-héros et les 

extraterrestres. Il s’agira à chaque fois d’apprendre à connaître les héros hybrides, leurs 

particularités et ce qui les rapproche de la condition humaine, en mettant aussi en lumière leur 

façon de susciter de l’empathie ou de la distance. 

Comment ces créatures imaginaires parviennent-elles à nous toucher et à créer une 

forme d’altérité ? Chacune des sous-catégories répond à cette question à sa façon : les films de 

monstres proposent un dispositif à la fois spectaculaire et intime qui met en abyme leurs héros 

hybrides ; les films de super-héros instaurent, par leurs redites, des personnages sinueux dont les 

dilemmes entre vulnérabilité humaine et surpuissance de demi-dieux ne nous sont pas 



Pierre Bas                                                                                                    Les héros hybrides à travers Hollywood 

	

JD Litt&Arts 2020, « L’hybridité : pratiques et perspectives »                                                                             2 

totalement étrangers ; enfin, les films de science-fiction mettent en scène des extraterrestres qui 

tendent à nous ressembler, incarnés par des interprètes humains qui jouent de deux registres à la 

fois : celui de passer inaperçus parmi les hommes et celui de s’en distinguer par leurs pouvoirs. 

Les	monstres	se	donnent	en	spectacle	

L’aspect spectaculaire du Frankenstein de James Whale (1931) est garanti dès les 

premières images par un avertissement : un bonimenteur nous assure de la moralité de 

l’entreprise et nous promet des frayeurs. Cette intervention est extra diégétique, contrairement à 

celle de Freaks (Tod Browning, 1932) qui concerne un public présent à l’écran et enclenche un 

flashback qui formera le corps du film. Quand le film de Tod Browing commence, un 

bonimenteur achève une visite dont on ne sait rien. Il lui reste à montrer le clou du spectacle, 

c’est-à-dire ce qui reste de la trapéziste Cléopâtre devenue une « poule humaine » après avoir 

subi la vengeance des monstres. Elephant Man (David Lynch, 1980) use d’un procédé plus 

complexe. Le docteur Treves visite une installation foraine et assiste au boniment de Bytes qui 

harangue la foule pour lui faire découvrir son monstre. En s’identifiant au docteur Treves, le 

spectateur est amené à poser un regard plus humain sur quiconque paraît monstrueux. 

Le monstre n’est d’abord pas montré. Interrogé sur le caractère tardif de son apparition 

dans le film, David Lynch répond : « On le voit […] la première fois avec Norah, l’infirmière. 

Ça fonctionne, parce que sa réaction est celle qu’une personne normale, et probablement celle 

du public ici1 ». Cette technique de retardement rapproche le film d’un film d’horreur. Dans un 

film d’horreur, en effet, la présentation du monstre est progressive de façon à accentuer la peur 

que l’on suggère chez les spectateurs. Elephant Man inverse les clichés du film horrifique en 

faisant du monstre une figure pathétique et empathique. La suggestion sert à désamorcer la peur 

pour qu’elle soit remplacée par la pitié. 

La créature de Frankenstein est l’être hybride par excellence : il est fait de morceaux de 

cadavres. Le roman de Mary Shelley raconte un drame romantique où la créature tente d’abord 

de s’intégrer. C’est une créature à qui on a infligé la vie de façon irrégulière et elle finira par 

vouer une haine meurtrière à son créateur. Moralement, cette œuvre condamne les entreprises 

contre-nature mais évoque aussi l’absurdité de toute vie et le rapport de tout être humain au 

créateur. Comme la créature de Frankenstein, le roman de Mary Shelley va échapper à son 

auteur et hanter l’imaginaire collectif. Le succès du film de James Whale entraînera une suite, 

des imitations et des parodies. Il participera à la création du genre du film d’horreur. La 

dimension empathique du roman va laisser place à l’effroi. La créature est aussi stupide que 

nocive : elle tue une petite fille en la jetant dans une rivière sans même se rendre compte de ce 

qu’elle fait. 

																																																								
1 Chris Rodley, David Lynch [1997], Paris, Cahiers du cinéma, 2004, p. 74. 
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La créature de Frankenstein ne fait plus état d’un questionnement existentiel. Le Dr 

Frankenstein pourra se marier et le happy end nous éloignera définitivement du cauchemar de 

Mary Shelley. James Whale a transformé Frankenstein pour qu’il s’intègre à la fiction 

hollywoodienne. Cette première adaptation n’évoque ni l’empathie, ni l’altérité qui intervient 

lorsque le monstre s’humanise. Dans sa version de 1994, Keneth Branagh, le metteur en scène 

et interprète, incarne le docteur Frankenstein, ce qui privilégie une lecture réflexive : Branagh 

interroge son statut de créateur et les impératifs moraux qui en découlent. Alors qu’il 

s’entretient avec sa créature, Frankenstein/Branagh s’excuse de lui avoir infligé une vie absurde. 

Ce dialogue surréaliste permet, tout en restant dans le cadre d’une fiction classique, de 

s’approcher d’une métalepse (« transgression, figurale ou fictionnelle, du seuil de représentation 

[…] réduction par quoi le narrateur premier, sans autre forme de procès, se substitue à un 

narrateur second2 »). Par une sorte de malédiction, faire partager le même monde à un Dieu 

autodéclaré et à sa créature débouche sur la vengeance de la créature. Ainsi, Victor Frankenstein 

devra subir les conséquences de la transgression irréparable qu’il a commise en donnant vie à sa 

créature : celle-ci s’est vue infliger la vie et le créateur devra payer de la sienne cette infraction, 

comme Adam devenant mortel après avoir goûté le fruit défendu de « l’arbre de la 

connaissance ». Frankenstein renvoie ainsi le spectateur à son propre statut de créature et 

l’interroge sur les desseins divins. 

James Whale fait du roman de Shelley, un film d’horreur sec et nerveux, Kenneth 

Branagh en accentue le romantisme et Paul McGuigan en fait une attraction pour la jeune 

génération. Son Docteur Frankenstein est un préquel (c’est-à-dire qu’il porte sur ce qui est 

arrivé avant l’histoire principale) qui nous raconte la genèse de la fabrication de la créature. 

Cette version numérique tente de se distinguer par son penchant pour l’hyperbolique et 

complexifie par des sous-intrigues alambiquées une histoire qui aurait pu rester relativement 

simple. On ne s’étonnera pas que la créature possède deux cœurs et soit composée en partie 

d’un assistant du Docteur Frankenstein assassiné par le docteur. Dans ce flux d’images au 

rythme endiablé, on a définitivement perdu Mary Shelley. 

Chaque Frankenstein est le produit d’un contexte, ce qui explique l’existence de films 

aussi différents, qu’il s’agisse d’esthétique, de dramaturgie ou même de genre. Le film de 

Whale suscitera deux productions qui sont autant des pastiches que des parodies : Frankenstein 

Junior de Mel Brooks (Young Frankenstein, 1974) et Frankenwiennie (1984) de Tim Burton. 

Le premier nous fait sympathiser avec la créature (qui se révèle bon amant et fantastique 

danseur de claquettes), tandis que le second transcende le malaise des banlieues pavillonnaires 

par l’affection d’un jeune Frankenstein pour le chiot Sparky, ressuscité des morts. 

																																																								
2	Gérard Genette, La métalepse, Paris, Seuil, 2004, p. 14-15.	
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Le monstre dont nous allons parler maintenant est aussi innocent et inoffensif qu’un 

enfant. Dans Elephant Man, John Merrick (l’homme-éléphant, c’est-à-dire souffrant de 

« neurofibromatose » et exhibé dans un zoo humain) a beau répéter qu’il est un être humain, 

ceux qui l’entourent, y compris les personnes « bienveillantes », le traitent différemment. Il est 

sans arrêt donné en spectacle, que ce soit sous les projecteurs d’un amphithéâtre, dans une fête 

foraine miteuse ou dans une salle de théâtre en présence de la bonne société. Treves, le 

chirurgien qui s’intéresse médicalement puis de façon humaniste à John Merrick, et Bytes, un 

odieux bonimenteur qui tire profit de l’homme-éléphant n’ont pas les mêmes intentions mais 

agissent de la même façon à des degrés d’humanité très différents. Si Treves a des intentions 

humanistes, la démarche scientifique l’emporte tout de même chez lui sur le désir de venir en 

aide à autrui. Bytes est quant à lui un personnage infect. Il considère John Merrick comme sa 

propriété. Elephant Man interroge sur le droit des monstres : doit-on les traiter avec une 

gentillesse mêlée de condescendance, les considérer comme une erreur de la nature fascinante, 

les accueillir simplement comme nos semblables, en dépassant leurs difformités. 

La mort de John Merrick le consacre comme un être humain à part entière : c’est pour 

mourir comme tout homme qu’il s’allonge, ce qui provoque son étouffement du fait de son 

infirmité particulière qui lui interdit la position couchée. La bonne société en avait fait un 

gentleman qui s’illustrait par sa bonté. 

Olivier Smolders avait analysé le premier film de Lynch, Erasherhead (1977), comme 

une œuvre sur le désir de ne pas naître. Elephant Man fait le pari inverse : toute vie mérite 

d’être vécue. John Merrick trouvera le courage de s’émanciper. Touché par la compassion 

sincère d’une grande comédienne dont il aura pu admirer le talent, il refusera de continuer à 

servir d’attraction de spectacle. Elephant Man nous offre l’expérience d’être la créature la plus 

digne de pitié tout en exaltant la vie.  

Elephant Man ne fait de John Merrick ni une victime sacrificielle (genre Quasimodo), puisqu’il 
meurt dans son lit, ni un révolté prométhéen. C’est peut-être cela qui a pu gêner : le non-respect 
d’une tradition, finalement contestable, qui refuse au pas-comme-les-autres le droit à l’anonymat 
et à la normalité.3  

 
Ainsi, la simplicité de la quête de John Merrick échappe au spectacle auquel il est sans arrêt 

soumis et aux clichés du film de monstre. Mourir dans un lit en parachevant ainsi la 

reconnaissance de sa vie d’homme est sa seule revendication. 

Freaks de Todd Browning raconte la vengeance de monstres sur la beauté arrogante. 

Alors que la trapéziste Cléopâtre n’épouse le nain Hans qu’afin de le tuer pour s’emparer de sa 

fortune, les monstres l’accueillent avec cœur comme l’une d’entre eux. Cela déclenche la colère 

de la jeune femme, humiliée d’être considérée par les monstres comme l’une des leurs. 

																																																								
3 Michel Chion, David Lynch [1992], Paris, Cahiers du cinéma, 2001, p. 73 
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Freaks présente une particularité : la plupart de ses acteurs sont réellement victimes de 

malformations physiques. Le divertissement pourrait se transformer en zoo humain si Browning 

ne prenait pas le parti de ces « monstres ». Il pose un regard qui oscille entre l’effroi et 

l’ethnographie. Freaks ne donne en effet aucune latitude à la mièvrerie : les monstres ne sont 

pas nécessairement meilleurs que ceux qui révèlent leur propre noirceur d’âme en les 

tourmentant et ils se défendent par esprit de corps. Les repères manichéens sont mis à mal : 

nous sommes du côté des monstres y compris lorsqu’ils font preuve de cruauté. Tod Browing ne 

les utilise jamais comme des effets spéciaux : ils sont filmés de manière naturelle. Leur façon de 

partager le cadre avec des personnages a priori normaux révèle beaucoup des attentions de leurs 

interlocuteurs. Cléopâtre consent à se mettre à la hauteur d’Hans mais on perçoit sa fausseté. 

Madame Tetrallini (patronne du cirque) s’intègre à la communauté : elle appelle les monstres 

ses « enfants ». 

La Mouche (The Fly, David Cronenberg, 1986) est à la fois une adaptation très 

organique et technophobe de La Métamorphose, une version dégénérée de Spiderman et un 

conte morbide et romantique. Seth Brundle est un savant fou qui vient de créer un 

« téléporteur », invention qui permet de vaincre les frontières, le temps et l’espace. Le public 

connaît bien ce type de scientifique qui, comme Victor Frankenstein et le docteur Jekyll, tentent 

de transgresser la métaphysique. Il sait que ce genre d’histoire finit très mal. Brundle partage 

son invention avec Veronica, qui va rapidement devenir sa maîtresse. Alors qu’il teste sa 

machine, Brundle va réaliser une fusion « génético-modulaire » avec une mouche. Il est alors 

condamné à se transformer progressivement en mouche géante. Le reste du film est le 

programme de cette dégradation qui aboutit à un final grand-guignolesque mais logique. Ce film 

de science-fiction intimiste comporte des scènes de sexe qui s’accentuent avec la transformation 

de Brundle. Alors que sa maîtresse le quitte, Brundle critique sa « peur panique de la chair ». 

Lorsqu’elle comprend qu’elle attend un enfant de Brundle, Veronica ne supporte pas l’idée 

qu’elle nourrit en son sein un petit monstre. La Mouche nous parle du dégoût de la matière dans 

ce qu’elle a d’imprévisible et de monstrueux. En transformant son héros en l’une des créatures 

les plus répugnantes qui existent, David Cronenberg ne se contente pas de choquer mais 

retranscrit la dégradation d’un corps qui aboutit à une négation du statut humain. 

Les	 super-héros	:	 répétitions	 et	 relectures,	 pour	 une	 économie	 hollywoodienne	
hybride	

Devenu au tournant du XXIe siècle l’un des genres les plus lucratifs du cinéma 

hollywoodien, le film de super-héros connaît des ramifications qui rendent son analyse 

historique perturbante. Il est difficile de s’y reconnaître dans tous ces films : suites, reboots 
(reprise à zéro du même scénario avec une autre équipe), préquels ou spin off (films qui font 
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d’un personnage secondaire d’un autre film le principal). Le blockbuster américain fait figure de 

palimpseste où le spectateur, qui n’a pas forcément la mémoire courte, revit des événements. 

Alors que les studios tentent de valoriser la version 2.0 d’un mythe avec des films censés rendre 

obsolètes les précédents, les héros circulent d’une production à l’autre. La gigantesque 

entreprise Marvel propose une généalogie qui s’appuie sur la connaissance d’un public assidu et 

a mis au point un calendrier vertigineux. 

Avec les Avengers, les super-héros Marvel font équipe. Une dimension cosmique peut 

nous donner un peu de hauteur par rapport à ce qui constitue les archipels de grosses 

productions. En faisant se rencontrer Thor et Hulk (Marvel) ou Batman et Superman (DC 

Comics), les films deviennent aussi hybrides que leur héros. Alors qu’on croyait que Gotham 

City (ville de Batman) et Smallville (ville de Superman) appartenaient à deux mondes 

différents, Zack Snider propose un rapprochement. 

Le plus compliqué pour un super-héros est d’assumer sa double nature et de mener une 

existence « normale ». Alors qu’elle évoque sa stérilité, la veuve noire, espionne russe, super-

héroïne et seul membre féminin des six Avengers, se compare à un monstre (Avengers, l’Ère 

d’Ultron, Avengers : Age of Ultron, Joss Whedon, 2015). Cette expression d’une super-héroïne 

éprise d’un confrère provoqua une petite polémique sur les réseaux sociaux où le film fut accusé 

de sexisme. Ce personnage héroïque, qui emprunte son nom à une araignée, est blessé dans sa 

chair et présente un visage mi-humain, mi-monstrueux. Le monstre est celui qui doit se cacher 

parce qu’il ne peut assumer sa différence. Les super-héros croisent des talents humains avec 

ceux d’une autre espèce (souvent animale) : cette hybridité en fait des marginaux. Alors que Les 

Indestructibles (The Incredibles, Brad Bird, 2004) présente une famille dont chacun des 

membres possède un superpouvoir, la plupart des super-héros peinent à assumer une double vie. 

Ce film Pixar démontre qu’une vie privée est possible pour des super-héros et écrit un roman 

familial composé de personnages surhumains. 

Depuis les amours contrariés de Batman et Catwoman (Batman, le défi, Batman 

Returns, Tim Burton, 1989), le mythe du super-héros positif n’a pas fini de s’effondrer. Leur 

mythologie n’appartient plus à la culture pop (où s’exprime une fantaisie colorée) : elle est 

devenue plus sombre. Les luttes de la Justice League et des Avengers (deux groupes de super-

héros) seraient de l’ordre de la guerre de Troie. Comme L’Iliade, ces conflits engagent des 

hommes, des demi-dieux et des dieux. C’est à la deuxième catégorie que sont assimilés les 

super-héros. Dans une thématique plus imprégnée de tradition chrétienne, les super-héros 

renvoient à une figure christique : leurs pouvoirs en font des martyres héroïques. Comme le 

démontre Kick-Ass (Matthew Vaughn, 2010), être un super-héros n’est pas une vocation, c’est 

une malédiction. Les mésaventures d’un adolescent qui voudrait être un super-héros et finit par 

parvenir à ses fins par un concours de circonstances nous renvoient à un véritable super-héros : 

Spiderman (dans le film de Sam Raimi, 2002). Le film de Sam Raimi porte sur l’adolescence et 
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la transformation du corps et de l’esprit. Peter Parker est un adolescent ordinaire, qui sort de sa 

chrysalide après avoir été mordu par une araignée mutante. Il passe par des phases de 

découragement liées à son sacerdoce de super-héros. Le premier épisode nous le montre 

incapable d’assumer sa double identité de super-héros et d’adolescent alors que le second 

s’achève par une déclaration d’amour à Mary Jane (incarnation de l’archétype américain 

de « the girl next door » : une fille désirée mais abordable pour un post-adolescent) qu’il avait 

d’abord éconduit. Cette métaphore de la puberté sert d’objet transitionnel à son jeune public qui 

doit, lui aussi, apprendre à devenir adulte. Spiderman est un super-héros plus accessible à ce 

public du fait de son jeune âge. 

Comme les monstres de Freaks, les mutants de X-Men (Bryan Singer, 2010) 

représentent une communauté qui devrait être solidaire. Malheureusement, elle est rapidement 

clivée par deux personnalités : le professeur Xavier et Magneto. Le premier prône une 

cohabitation avec les humains alors que le second veut les voir asservis. Magneto se révèle 

avoir été traumatisé par l’expérience des camps de concentration dans son enfance. Il a donc 

une connaissance profonde de ce que l’homme peut faire de pire. Cette utilisation de l’histoire 

réelle est suffisamment inhabituelle pour déranger : être un mutant, ce serait être un peuple à la 

fois élu et martyrisé. Mais les X-Men sont avant tout des défenseurs de leurs droits sociaux. Ils 

sont marginalisés et persécutés à cause de leur différence et ne peuvent de ce fait se lier aux 

simples humains. Les X-Men deviennent des allégories du communautarisme, avec ce qu’il 

implique de dérives. Le comics est utilisé pour sa charge métaphorique et raconte une lutte pour 

des droits civiques. 

Pierre Berthomieu ramène ces mutants aux théories de Nietzche :  

Le Surhomme rêvé par Nietzche appelle l’homme à vivre au plus haut de ses facultés physiques 
et intellectuelles. […] Le monde de Brian Singer est rempli d’humains qui se rêvent demi-dieux, 
de mutants jaloux que leurs pouvoirs transfigurent en surhommes maléfiques. […] Les X-Men 
de Singer se rapprochent du surhomme nietzschéen, et par les allusions permanentes au nazisme, 
de sa dégradation hitlérienne. Leur surhumanité non naturelle est différente de la transcendance 
naturelle énoncée par Nietzche, mais le modèle de mutant proposé par Singer touche à la 
dimension physique et animale et à la transfiguration de la structure des pulsions évoquées par 
Nietzche.4  

 
Batman a connu des évolutions mouvementées. Démasqué, l’homme chauve-souris 

(dont la véritable identité est celle du milliardaire Bruce Wayne) peut présenter plusieurs 

visages : icône pop, super-héros schizophrène et taciturne, surhomme nietzschéen et masochiste. 

Les adaptations de Batman privilégient les personnages de bad guy. Le premier Batman (1989) 

de Tim Burton raconte le combat d’un super-héros sur la réserve avec un super-méchant 

totalement exubérant. Le Joker et son terrifiant rictus sont inspirés de la bête de foire décrite par 

Victor Hugo dans L’Homme qui rit : Gwynplaine. Incarné par Jack Nicholson, le Joker se décrit 

																																																								
4	Pierre Berthomieu, Hollywood, Le Temps des mutants, Pertuis, Rouge Profond, 2013, p. 450.	
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comme un artiste et non comme un criminel. Entre deux ricanements, il passe de la plaisanterie 

au meurtre. Il saccage un musée-restaurant avec des bombes à peinture mais épargne une toile 

de Francis Bacon. C’est un punk sardonique très éloigné de toute forme d’humanité. 

Batman, le défi est une œuvre à part qui démontre que dans le monde des blockbusters, 

tout peut arriver. Il ne s’agit pas de refaire Batman avec plus de moyens mais de proposer un 

chant de Noël funèbre, grotesque et expressionniste. Batman y fait presque figure de figurant 

tant ses adversaires vampirisent l’attention du public. Le Pingouin, alias Oswald Cobblepot, 

revendique sa monstruosité après avoir voulu devenir un homme politique. « Tu es jaloux parce 

que je suis un vrai monstre et que toi tu dois porter un masque » assène-t-il à un Batman en 

pleine perte de ses moyens. Catwoman, alias Selina Kyle, et sa tenue en cuir sadomaso, 

surprennent un public de grosses productions peu habitué à la noirceur et à l’outrance sexuelle. 

Bruce Wayne et Selina Kyle forment un couple que leur identité secrète rend dysfonctionnel. 

Catwoman attire et révulse Batman. Ce soin apporté aux « méchants » peut être vu comme une 

remise en cause des repères manichéens. Tim Burton confiera d’ailleurs à Mark Salibury : 

« Pour moi, Batman, le défi est une réflexion cinématographique sur les différentes manières de 

percevoir ce qui est le Bien et le Mal5 ». Il révèle ici une hybridité morale qui est au centre de 

l’identité de Batman et de ses adversaires. 

Après cette peine de cœur, Batman ne sera plus jamais le même. Lorsqu’il fait son 

retour devant la caméra de Joel Schumacher (Batman Forever, 1995), il redevient une icône de 

la pop culture à la sexualité ambiguë. Ce Batman de discothèque flirte avec Meridian Chase, 

une psychanalyste et rencontre Robin, son partenaire. Incapables de le vaincre physiquement, 

les super-méchants entrent dans son esprit mais échouent à nouveau. 

Christopher Nolan reprend le mythe à la racine avec Batman Begins (2005), puis ses deux suites. 
Nolan traite l’univers de Batman comme un grand film policier dans la tradition des années 
1970, et le justicier masqué y apparaît d’abord comme un intrus, une menace habitée par tous les 
risques du vigilante6.  

 
Les super-méchants deviennent des psychopathes qui ont perdu le sens de l’humour. 

Interprété par Heath Ledger, le Joker devient un terroriste anarchiste. L’asocial homme-chauve-

souris va ensuite devoir faire équipe avec Superman, Acquaman, Wonder Woman. On le 

retrouvera en solitaire interprété par Robert Pattison dans The Batman (Matt Reeves) en 2021. 

S’il reste une figure marginale, Batman est symptomatique des réécritures hollywoodiennes qui 

brouillent les repères des spectateurs prêts à accepter différents changements. Ces multiples 

reconfigurations échappent parfois à la logique. Le héros hollywoodien devient hybride à 

travers une identité malmenée par les variations de multiples productions. 

																																																								
5	Mark Salisbury, Tim Burton par Tim Burton [1995], Paris, Le Cinéphage, 1999, p. 124. 
6	Pierre Berthomieu, Hollywood le temps des mutants, op. cit., p. 437.	
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Les	extraterrestres	incarnés	par	des	acteurs	:	se	fondre	dans	la	masse	

Hollywood nous a habitués aux extraterrestres en images de synthèse : des êtres virtuels 

mais instrumentés par des informaticiens et des acteurs. Pourtant, il reste encore une possibilité 

de leur conférer une apparence totalement humaine. Il existe de nombreuses représentations de 

ces êtres aussi fantasmés qu’extrapolés mais certaines ont été retenues comme les plus 

probantes. Le déploiement d’imagination rend déceptif le choix d’un extraterrestre qui nous 

ressemblerait à tel point que nous ne pourrions nous en distinguer. Cette indistinction ne rend 

pas l’extraterrestre moins dangereux, parce qu’il se noie dans la masse. La fin des années 1990 

voit une déferlante d’extraterrestres en tout genre : Independance Day (Roland Emmerich, 

1996), Mars Attack (Tim Burton, 1996), Contact (Robert Zemeckis, 1997), The Arrival (David 

Twohy, 1997), etc.  

Parmi ces films, Men in Black (Barry Sonnenfeld, 1997) se distingue par sa 

problématique : il faut gérer avec une agence secrète l’afflux d’extraterrestres. Ce buddy movie 

(littéralement « film de potes » mais l’expression désigne en réalité un type de films où deux 

personnages, la plupart du temps deux policiers, très différents, doivent faire équipe) fait de 

notre planète un espace de passage. Nous sommes à l’intersection de multiples civilisations et 

devons participer à l’organisation du flux des populations. Certains des aliens sont intégrés à 

notre monde et ont pris une apparence humaine. L’hybridation est d’abord générique, Men in 

Black est autant une comédie qu’un film policier et un film de science-fiction. De plus, cette 

hybridité est le sujet même du film : une galaxie pleine d’individualités doit faire corps ; 

l’humanité est à partager avec le cosmos. 

Traitant la menace extraterrestre comme s’il s’agissait d’une contamination végétale, 

L’invasion des profanateurs de sépultures (Invasion of The Body Snatchers, Philip Kaufman, 

1978) rend compte d’un climat paranoïaque propre à la fin des années 1970. Le film de Philip 

Kaufman est l’une des quatre adaptations littérales d’un livre de Jack Finney qui lança la notion 

de body snatcher, ces extraterrestres qui s’emparent du corps des humains. Cette notion est 

devenue un cliché du film de science-fiction. C’est en s’approchant du film expérimental que le 

réalisateur parvient à filmer une invasion presque invisible. Le film raconte la découverte 

progressive d’une conspiration d’extraterrestres qui fait perdre l’esprit à son héros. La stratégie 

extraterrestre consiste à voler nos apparences, à en faire des coquilles vides. Ne nous sommes-

nous jamais dit qu’un proche perdait sa substance ? N’avons-nous jamais pensé que nous étions 

des hommes creux ? Ces interrogations sont au cœur d’un film qui nous laisse sur nos 

incertitudes. 

La dernière adaptation du roman de Jack Finney, Invasion (The Invasion, Olivier 

Hirschbiegel, 2007), a connu un succès providentiel avec l’arrivée du coronavirus, treize années 

après sa sortie passée plutôt inaperçue. Dans notre réalité, le virus n’est pas provoqué par une 



Pierre Bas                                                                                                    Les héros hybrides à travers Hollywood 

	

JD Litt&Arts 2020, « L’hybridité : pratiques et perspectives »                                                                             10 

intelligence extraterrestre. L’héroïne, Carrol Bennel, est une mère courage prête à tout pour 

sauver son fils… qui se révélera immunisé ! Cette psychiatre interprète d’abord l’attitude des 

êtres contrôlés par des extraterrestres comme pathologique. Lorsque la science-fiction flirte 

avec le fantastique, elle prend souvent pour héros des scientifiques qui ne veulent pas être 

dupes. 

En partie inspiré par les body snatchers, The Faculty (Robert Rodriguez, 1998) est une 

série B pour adolescents qui mêle la science-fiction et le film d’horreur. Le lycée du film est le 

théâtre d’une invasion extraterrestre. Les créatures de l’espace contaminent professeurs et 

élèves qui gardent leur apparence humaine mais sont possédés. De jeunes héros comprennent la 

machination des aliens. Stockely, une des élèves, est une fan de science-fiction qui décode la 

situation : les extraterrestres ont une « reine » ; si les adolescents en ont la force, il suffit de 

démasquer et de tuer la « reine » pour mettre fin à l’invasion. Le grand suspense du film 

consiste à découvrir cette « reine ». Il s’agira de la « nouvelle » du collège, Marybeth, qui avait 

pourtant l’air bien innocente. Nous étions à la fin des années 1990 et Scream (Wes Craven, 

1996) avait relancé le film d’horreur teenage. On ne compte plus les variations de Scream, dont 

fait partie The Faculty. Une fois de plus, la photocopie de scénarios préexistants débouche sur 

une absurdité : l’équation « teen movie + horreur + SF = succès commercial facile » porte la 

marque du cynisme. 

Klaatu, le héros du Jour où la terre s’arrêta (The Day the Earth Stood Still, Robert 

Wise, 1951), est un extraterrestre qui peut passer inaperçu. Il est incarné par Michael Rennie et 

parvient à s’introduire dans la famille du petit Bobby Benson, orphelin de père. Son statut est 

particulier : il s’agit d’un être qui nous est physiquement, intellectuellement et scientifiquement 

supérieur. Il se considère comme un voisin venu nous avertir d’un danger imminent. Le film de 

Robert Wise s’achève sur un message pacifique qui résonne en pleine guerre froide comme le 

discours interventionniste de la Reine Élisabeth Ière dans L’Aigle des mers (Sea Hawk, Michael 

Curtiz) en 1940. Cette histoire d’extraterrestres doit être vue comme une métaphore de notre 

incompréhension belliqueuse et de notre incapacité à nous réunir. On en apprendra très peu sur 

les extraterrestres ; en revanche, Klaatu, l’homme venu de l’espace, va nous permettre 

d’explorer avec lui la civilisation américaine : l’argent, Abraham Lincoln et le cinéma. Les 

extraterrestres nous surveillent à l’aide des ondes de nos radios. Robert Wise se sert de Klaatu 

pour poser un regard étonné sur notre mode de vie. Ce qui est impossible à concevoir pour 

l’extraterrestre est la division qui perdure sur terre. Faire incarner l’extraterrestre à corps 

d’extraterrestre par un acteur, c’est anthropomorphiser un monde possible, une utopie de notre 

planète. 

 

* 
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J’ai essayé de montrer tout au long de cette communication comment Hollywood réalise 

des greffes dignes de celles de Victor Frankenstein. L’hybridité des personnages déteint sur 

celle des genres. Mettre en scène monstres, super-héros ou extraterrestres peut avoir deux 

incidences contraires : l’identification ou la répulsion. Pour les réalisateurs, le monstre est soit 

un raté de sa production soit un effet d’attraction, le super-héros est soit une aspiration soit une 

malédiction, l’extraterrestre est soit un étranger soit un voisin. Tout ce bestiaire déployé nous 

interpelle d’abord par son exotisme et produit ensuite un effet de familiarité. L’effroi est tel 

qu’on peut le rapprocher de l’« inquiétante étrangeté » (le principe freudien) : c’est parce que 

ces êtres nous ressemblent qu’ils nous inquiètent. C’est parce que nous croyons avoir déjà vu un 

film que nous sommes perturbés par ses variations. C’est parce que ces êtres connaissent des 

réjouissances et des peines analogues aux nôtres que nous pouvons compter sur leur altérité. 

Notre fragilité vis-à-vis de ces êtres vient de notre propre hybridité. Ces films hollywoodiens 

ont pour ambition (démesurée) de prendre pour modèle le genre humain et ainsi de constater ses 

disparités. Cette façon d’inventer de nouvelles espèces symbolise les dissensions qui existent 

entre humains. Face à un groupe majoritaire et nébuleux, les marginaux ont besoin de faire 

corps. Cléopâtre et Hercule subissent la vengeance d’un groupe soudé (Freaks). Les super-héros 

ont pour habitude de s’entraider (Avengers, Justice League). Les extraterrestres vivent souvent 

en symbiose. Ce retournement de situation, qui voudrait que ce soit nous les êtres hybrides et 

qu’Hans, Batman et Klaatu soient finalement des créatures plus harmonieuses que nous ne 

pouvons l’être, n’est pas si absurde. Le cinéma nous permet, par la diversité des identifications, 

de nous projeter sur autrui et de mieux comprendre l’étrangeté de notre monde et de nos vies. 

Pierre Bas,  
THALIM UMR 7172, CNRS 


