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MARS ATTACKS/

DE TIM BURTON

V A N I T É DES V A N I T É S ET
POURSUITE DU VENT
PAR M A R C O DE B L O I S

I

Pierce Brosnan en conseiller scientifique

l y a, dans Mars Attacks!, deux histoires: d'un côté, celle d'extraterrestres
débarqués de Mars qui s'amusent à détruire tout ce qu'il y a de beau et de bon sur
Terre,etde l'autre,celled'un extraterrestre
venu d'Hollywood, Tim Burton, qui s'en
prend avec force dérision àtout cequ'il ya
de vaniteux et de vain dans la civilisation
américaine. Comment réagit la première
puissance mondiale faceàcette invasion de
Martiens déchaînés? Ceux imaginés par
Burton, teigneuses petites créatures vertes
avec un faible pour l'humour noir, y sont
commeunvirusattaquant sansrépit etsans
concessions, jusqu'à l'os, le corps d'une
Amérique «body-buildée» et gonflée aux

de la Maison-Blanche.

stéroïdes.Leurspires ravagesnesontpasde
tueroudétruire— c'est unmoindremal,car
aprèstout,depuis Independence Day, ony
est habitué —, mais de s'en prendre à
l'orgueil national,degratter làoùçafait mal,
de ridiculiser cetempire dans la prétention
de sa puissance. En d'autres mots, la pire
gifle qu'y reçoivent les Etats-Unis, c'est
d'être lapremière risée mondiale.
Pour décrire les us et coutumes des
Martiens aux yeux globuleux et cerveau
gélatineux, Burton rend hommage à ces
maîtresdelafolie furieuse animéeque sont
les Tex AveryetBobClampett. Les gagssont
loufoques, très drôles, et reposent presque
tout letemps sur desagressions physiques;
torturés àqui mieux mieux, livrés à toutes
sortes d'expériences bizarres, les corps ne
connaissentaucunedouleuretpeuventdevenir élastiques ou subir lespires contorsions
pour les besoins de la comédie (merci aux
artisans de l'image de synthèse).
Parcontre, les Terriensbénéficient d'un
traitement radicalement différent, évoluant
dans un environnement réalisteoù l'humour sefait plus discret,moins burlesque,plusfin.
Par exemple, quand Jack
N i c h o l s o n i n t e r p r è t e le
Président des Etats-Unis, il le
fait avecuncertainsérieux,sans
cabotiner, tendant vers la caricature mais n'y succombant
jamais: on est bien loin ici du
Joker de B a t m a n . Dans le
même esprit, Burton reconstitue l'intérieur de la MaisonBlancheenrefusant l'ornementation rococo aveclaquelle ilse
montre pourtant toujours à
l'aise. Aucune quincaillerie
luxueuse ni babiole chic n'encombre l'écran, ilpréfère montrer à l'aide de détails banals
mais qui font vrais combien
ordinaire,voired'une profonde
platitude, est la demeure officielle américaine. Délire martiend'un côté,banalité terrienne de l'autre, cette guerre des
mondesdonneaufilmsonorganisation binaire et son rythme
particulier en zigzag.
Cette façon de passer sans
arrêt d'un niveau d'intensité à
l'autre, l'un «tonitruant»,
l'autre «chuchoté»,permet non
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TomJones et Annette Bening. M a r s A t t a c k s !

seulementau réalisateur de signer une œuvre
dontle statut de mégaproduction ne doitpas
cacherlasurprenante étrangeté,maisaussi
d'aller à contre-courant de ce qui fait sa
réputation devisionnaireflyé—cetteétiquette qu'on lui a collée trop vite —, se
montrantà l'aise dans l'installation de nuancesetclimatsfragiles, commeill'avait fait
d'ailleurspour EdWood, son opus précédent.
Or,bienquetous sesfilms racontentlarencontrededeuxmondes,ilrestenéanmoins
queMars Attacks! peutavoirquelque chosede déconcertant: ilseraitfacile en effetd'y
voir un film «drôle mais inégal» compte
tenu de l'apparente banalité dessegments
terrestres.Pourtant, ceréalisme «del'insignifiance» — un pseudo-classicisme, en
quelque sorte— n'est pasdu tout le fruit
d'unepauvretéd'imagination (commeon a
pu lelireailleurs),ilaaucontrairecomme
fonctionde donner plus d'efficacité àla satire. En définitive, la drôlerie débridée des
Martiensa d'autant plusd'attrait etlasatire,d'autant plusd'efficacité quelesmœurs
terrestres paraissent légèrement ennuyeusesetunpeuvidesdesens.
Parodie des petits films de sciencefictioninspirée d'une série de cartes jadis
venduesdansdes paquets de chewing-gum,

apparaît comme le double inversé d'Independence Day.

le récent Burton est une œuvre ouvertement satirique, ce qui marque une nouveautéchezce cinéaste qui, jusqu'àmaintenant,préféraitplacer lasatireà l'arrière-plan,
la réservant aux personnages secondaires
(New-Yorkais bourgeoisdans Beetlejuice,
politiciens corrompus dans Batman Returns, banlieusards xénophobes dans
EdwardScissorhands). Lecontraste entre
universmartien etterrien nedoitdoncpas
faireoublierqu'il yadessimilitudes entre
eux,des ressemblancesinattenduesetétonnantes,mêmesicequiparaît naturelchez
lespremiersdevient horsducommunchez
lesseconds.Parexemple,pourfaire écho à
lascèneoùdessavantsentreprennent avec
unerigueurtoutescientifique dedisséquer
lecadavre d'un êtrede l'espace, Burton montre les Martiens s'adonnant allègrement à
toutessortes d'expérimentationssaugrenues
surdescorps humains,coupant lesmains,
amputantles têtes, permutant des partiesdu
corps.Ilssontfous, cruels, pourrait-oncroire,mais leursgestes ont lemême objectifque
ceux que posent les hommes: la quête du
Savoir.Onpeut releverd'autrescorrespondancesentre le terrible«empereur»martien
et les dignitaires américains, le premier
ayantentreautresl'hypocrisieduPrésident
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(quiprofitedecetteguerrepoursefairedu
capital politique,chacunedesesinterventionsayant l'air d'undiscoursélectoral)etle
tempéramentbelliqueuxducommandant en
chefde l'armée (qui n'a qu'une seulesolutionpourrésoudre la crise: «Kill! Kill! Kill!
Nuke them!»). En fait, Burton utilise la
loufoquerie martienne pour mieux commenter ladéraison terrienne,et nonseulement les parallèles sont savoureux, mais
l'articulation delasatireenmontagealternéestparticulièrement subtile.
Lespetits hommes verts font tant de
malàlavanitéhumainequ'ilsvontmême
jusqu'à assassiner uneàune laplupart des
vedettesquicomposent leprestigieuxgratin du film.JackNicholson, qui jouedeux
rôles(présidentdesUSAethomme d'affairesde Las Vegas), mourraunefoispoignardé,l'autre fois écrasélorsde l'écroulement
d'unédifice; Glenn Closeen PremièreDame
seraassommée; Pierce Brosnanenconseiller
scientifique, décapité; Michael J. Foxen
journaliste de «GNN» et Danny DeVito
en vacancier gueulard, désintégrés; Rod
Steiger en commandant de l'armée, écrabouillé;MartinShortensecrétaireparticulier du Président, mutilé; et SarahJessica
Parkerenanimatrice d'une chaînedetélé-

r

Annette Bening en adepte du Nouvel Âge. Un film ouvertement satirique, ce qui marque une nouveauté chez

vision genre MusiquePlus, «caninisée» à
défaut d'être canonisée, c'est-à-dire que sa
tête se retrouvera greffée sur le corps d'un
chihuahua, lequel connaîtra le sort inverse
(pauvrebête...). Burton n'estpasdupe:ilsait
bien que son histoire d'extraterrestres est
un immenseetcoûteux trainélectrique que
luiontoffert lesstudiosWarner Brotherset
comme il veut être cohérent et ne pas se
prendre ausérieux,ils'amuse sanscontrainte à en détruire les attraits commerciaux
(les vedettes), allant de cette manière à
l'encontredesrèglesrégissantdesfilmscomme Independence Day oùl'élimination des
personnagess'effectue enfonction d'un message moralisateur.
Mars Attacks! apparaît en effet comme le double inversé du film de Roland
Emmerich: l'un et l'autre racontent à peu
prèslamêmehistoireet utilisent àpeuprès
lamême structure narrative,àla différence
que Burton ne catapulte pas en dernier
recoursun clonedeBillClinton transformé
en militaire qui risquera saviepour laplanète. Au contraire, l'incompétence de l'administration américaine y est continuellement mise à mal et on amême droit àune
critique de la communication, à une démonstration del'égarement du sens,quand
unscientifique inventeunemachinepermettant de traduire lalangue desMartiens qui
setrouvecependantcontinuellement contre48

dite par leurs gestes (ils déclarent:
«We
came for peace.» mais tuent tout de suite
aprèsune colombe lancéeen signe de bienvenue). Toutefois, jamais nous ne saurons
pourquoi la communication entre Terriens
et Martiens fonctionne si mal: la machine
est-elle défectueuse? Les Martiens sont
menteurs?Les Terriensleurprêtent ces paroles pour duper la population? Le cinéaste
aménage ici une ambiguïté qui complique
le récit — comme le dialogue est impossible, l'action ne peut qu'aller en s'aggravant — et rend caduque cedésir trèsactuel
de vouloir tout contrôler par la communication.D'ailleurs,lessauveursde l'humanitéseront— ô ironie— unadolescentet une
vieillefemme unpeu senile enfauteuil roulant qui découvrent par accident que les
Martienssont mortellement allergiquesàla
voixdoucereuseetaiguëduchanteur
country Slim Whitman. Autrement dit, c'est
grâce à l'art qu'ils peuvent exterminer les
envahisseurs — et l'on sait laplace importantequ'occupent lescréateursdans l'œuvre
burtonienne,portent-ils lenomd'Ed Wood,
Edward Scissorhands ouJoker.
Cesontdespetitesgensqui nedétiennent aucun pouvoir qui resteront en vie
et... Tom Jones. Pourquoi lui? Probablement parcequ'un mondesans Tom Jones
seraittroptriste(tiens,unautre artiste!). De
même, Annette Bening,qui joueuneadepN° 8 6
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Burton.

te du Nouvel Âge passablement ridicule,
survivra au massacre des Martiens. Contrairement auxautres,ellenesaitfairepreuvede cynisme. C'est une naïve qui croit en
un idéal,cequi luidonned'ailleurs un côté
émouvant. Cebeau personnage est semblable àceux que l'on voit, au début du film,
attendreavecimpatience l'arrivéedesextraterrestres dont ils ne connaissent pas encore les funestes intentions. Moment absolument prenant: tousespèrentquecettevisite
sera l'occasion d'une ouverture à l'Autre,
qu'elle instruira leshommes,qu'ils apprendrontàdevenir meilleurs. Les plusbeaux,les
plusgrands,lesplusnoblesespoirsdu mondesontcontenusdansl'envoléed'une colombeblanchesousuncield'azur. L'image, tout
cliché qu'elle soit, est forte dans la mesure
où Burton la traite avec émotion et candeur. Or, lesdespotes verts et sanguinaires
venus d'ailleurs assassineront le bel oiseau
blanc. Les Martiens sont bien comme les
hommes: bêtes et méchants. •
M A R S ATTACKS!
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