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« Je suis fasciné par notre perception 
subjective de la réalité, par le fait que 
nous sommes tous coincés dans un 
point de vue unique, une perspective 
unique de ce que l’on considère tous 
ensemble être la réalité objective, 
et les films sont l’une des manières 
que l’on a d’essayer de voir les 
choses du même point de vue. »1 Ce 
même point de vue, sur un film, c’est 
celui du réalisateur, en l’occurrence 
Christopher Nolan, à qui l’on doit cette 
citation, révélatrice à plus d’un titre 
tant elle trahit l’obsession majeure de 
l’auteur : le contrôle. texte par Robert Hospyan

Christopher Nolan
ou la peur du chaos

1 - Scott Foundas, « With Inception, Can Christopher Nolan Save the Summer? », The Village Voice, 13 juillet 2010 2 - Christopher Nolan in « Christopher Nolan on Following » [vidéo], Conversations Inside the Criterion Collection, 2012

on, ce n’est pas le temps, ni même la mémoire ou 
la vengeance, la thématique principale du cinéma 

de Nolan, mais cette quête constante, cette nécessité 
absolue, et sans doute illusoire, de prendre ou de 
garder le contrôle. Les notions susmentionnées qui 
caractérisent presque chacun de ses films découlent 
de cette angoisse initiale. Dans Inception (2010), à 
l’issue de l’incroyable introduction in media res, Cobb 
– l’un des nombreux protagonistes de la filmographie 
de Nolan semblablement modelés sur le cinéaste 
lui-même, si l’on en croit son apparence – affirme, 
malgré l’échec de l’opération : « Tout est sous contrôle. » 
Son partenaire lui rétorque alors : « J’aimerais pas 
voir ce que ça donnerait hors de contrôle. » Ce faisant, il 
verbalise en réalité la principale crainte de l’auteur : 
le chaos. Ce dernier se caractérise, au travers du 
fond comme de la forme, par le biais de différentes 
thématiques récurrentes, concernant l’individu, la 
société et même l’art, mais également de parti-pris 
d’écriture et de mise en scène.

THE MEMORY OF YOUR LOVED
ONES IS JUST POISON

Tout commence dès son premier long métrage, 
Following (1998). L’idée du film est venue à Nolan 
lorsque, suite à un vol par effraction, il s’est demandé 
ce que les cambrioleurs avaient pu penser en fouillant 
ses biens. Immédiatement, l’angoisse de Nolan s’est 
portée sur le viol de son intimité et ce qu’elle pouvait 
révéler de lui à son insu. Des gens pouvaient regarder 
tout ce qui composait son appartement et en tirer 
des conclusions, hors de tout contrôle du locataire. 
Le rapport à l’identité est l’une des principales 
composantes de la première partie de la carrière de 
Nolan, notamment par le biais de la mémoire. « Il y 
a une forme de connexion narrative qui s’établit à travers 
les objets dans Following »2, affirme le réalisateur, mais 
cette vérité n’est pas exclusive à son premier film. Ici, 
le personnage du voleur, également nommé Cobb, 
explique au protagoniste, son apprenti, qu’il ne se 
contente pas de voler des biens de valeur, mais qu’il 
subtilise aussi toujours un objet. « En le prenant, tu 
leur montres ce qu’ils avaient. » Dans le cas présent, 
c’est donc l’absence soudaine d’un objet qui appelle 
la mémoire. Dans Memento (2000), c’est l’inverse. 
Depuis la mort de sa femme, Leonard a gardé 
plusieurs objets qu’il associe à celle-ci ou à la nuit 
fatidique : une horloge, le livre qu’elle lisait et relisait 
sans cesse, une brosse… À un moment, on le voit 
même engager une prostituée pour lui demander de 
rejouer la scène. Le personnage, souffrant d’amnésie 
antérograde, essaie de mettre en scène les événements, 
de reprendre le contrôle de sa mémoire. En vain. 

Le stéthoscope de son père pour Bruce Wayne, la 
pièce brûlée de Harvey Dent, la montre offerte à sa 
fille pour Cooper dans Interstellar (2014), tous ces 
objets déclenchent le souvenir…et la douleur. Le 
dialogue entre les temporalités, entre passé et présent, 
fait partie intégrante de l’œuvre de Nolan. Ce n’est 
pas un hasard si ses films sont faits de flashbacks et 
d’allers-retours dans le temps. Le passé informe le 
présent, parce que, comme il est dit dans Batman 
Begins (2005), « cette impossible colère étrangle le deuil 
jusqu’à ce que la mémoire de l’être aimé ne soit plus qu’un 
poison dans tes veines. » Chez Nolan, la mémoire est 
le moteur des actions. L’obsession de vengeance 
de personnages comme Leonard, Bruce Wayne ou 
Robert Angier dans Le Prestige (2006) est nourrie 
de ces souvenirs qui les hantent. Quand il n’est pas 
question de vengeance, la mémoire prend la forme 
de la culpabilité. Cela n’est jamais plus parlant que 
dans Inception qui apparaît presque comme une étude 
métafilmique de Nolan sur son propre cinéma. L’une 
des figures de style récurrentes du metteur en scène 
est le recours à de furtifs flashbacks pour illustrer les 
souvenirs qui tourmentent ses protagonistes. Ici, ces 
souvenirs prennent littéralement forme, Nolan leur 
donnant corps en faisant d’eux des projections du 
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C’est l’histoire d’un jeune 
Allemand, cancre parmi les 
cancres, obsédé par Ennio 
Morricone, ancien membre 
des Buggles, aperçu dans le 
clip de Video Killed the Radio 
Star, devenu le chouchou 
de Christopher Nolan et du 
Tout-Hollywood grâce à une 
poignée de bandes originales 
grandiloquentes. C’est une 
histoire hautement improbable 
donc, mais vraie. Une saga 
comme il les aime.texte par Nico Prat

La folie des grandeurs
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Nul n’est prophète en son pays. 
Bien que considéré comme 
un « auteur » de premier plan 
en Occident, le génial Satoshi 
Kon, décédé en 2010, reste 
dramatiquement méconnu 
par le grand public japonais, 
et ce malgré l’impact 
quantifiable de ses films sur le 
cinéma mondial. Conscient 
de cela, le réalisateur Pascal-
Alex Vincent a consacré des 
mois à l’élaboration d’un 
documentaire (le premier 
dédié à cet artiste saisissant) 
qui revient sur l’importance 
et la richesse de cette œuvre 
inachevée.entretien par Rafik Djoumi

Rafik Djoumi: Tu prépares actuellement un 
documentaire sur Satoshi Kon, comment t’es-
tu lancé dans cette aventure ?

Pascal-Alex Vincent: Il se trouve que j’ai 
longtemps travaillé dans la distribution du 
cinéma japonais en France dans les années 
quatre-vingt-dix. Ça a été mon premier métier, 
puis j’ai arrêté pour être cinéaste et enseignant. 
J’ai fait en 2010 un documentaire sur la star 
transgenre Akihiro Miwa [Miwa : à la recherche 
du Lézard Noir, NDLR] et le film est sorti dans 
une quarantaine de salles au Japon. Quand les 
proches et l’entourage de Satoshi Kon ont eu 

envie de faire un documentaire commémoratif 
à l’occasion des dix ans de sa disparition, ils se 
sont tournés vers moi. Ce qui tombait très bien 
puisque j’avais déjà cette envie-là. Ça a été un 
peu un alignement des astres. 

R: Les archives étaient facilement accessibles ? 
Tu as des contacts avec sa famille ?

P: De manière générale, les archives 
cinématographiques au Japon sont toujours 
problématiques et je sais de quoi je parle, ayant 
longtemps travaillé dans le patrimoine japonais. 
Leur politique de conservation est arrivée plus 

conversation avec 
Pascal-Alex Vincent 
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Conversation autour
du générique de cinéma

L’association entre Gaspar Noé et Tom Kan nous a offert quelques-unes 
des images les plus marquantes du cinéma ces dernières années. 
Si elles ne sont pas remarquables pour leur contre-plongée ou leur 
profondeur de champ, mais plutôt pour leur typographie et leurs 
logos, c’est pour la bonne raison que ces images, reconnaissables 
entre toutes, ont la particularité d’être celles de génériques, partie 
d’un film dont le rôle est souvent mésestimé. Pour y remédier, le Forum 
des images et We love your names ont eu la bonne idée d’inviter 
les deux artistes lors de l’édition 2019 de La Nuit du générique afin 
d’échanger avec eux autour de cette passion commune pour les 
crédits, et revenir sur une collaboration qui débuta avec le projet 
Enter the Void …conversation animée par Alexandre Tylski & retranscription par Romain Fravalo

Gaspar Noé: Pierre Buffin, qui a fait tous les 
effets spéciaux et qui a co-produit Enter the 
Void, a eu l’idée de me présenter Tom pour qu’il 
fasse mon générique. Il m’a dit de lui qu’il était 
le meilleur – et c’est vrai. Ça faisait d’autant 
plus sens que l’histoire se déroule au Japon 
[Tom Kan est japonais, NDLR].
 
Alexandre Tylski: Pourtant, tu avais déjà pu voir 
son travail sans le savoir.
 
G: Avant de faire des génériques, Tom faisait 
des pochettes de disque. Il a eu la chance de 
travailler aux côtés des deux groupes que 
je considère comme les plus importants de 
ma jeunesse : NTM et Daft Punk. On ne peut 
pas dissocier les musiques des pochettes, 
encore plus à l’époque où il y avait encore des 
vinyles. Quand on pense aux Rolling Stones, on 
pense à leurs pochettes ou à leur logo. Donc 
effectivement, lui il a commencé par cet art-
là qui s’est imprimé dans le cerveau de tous 
les gens de ma génération. Quand je vois une 
pochette de NTM et qu’il me dit qu’il a fait le 
logo, je me souviens que je l’avais sur l’étagère 
de ma chambre pendant longtemps.
 
Tom Kan: C’est vrai, j’ai commencé par la 
pochette de disque, de la scène rap avant d’aller 
vers la musique électronique. J’ai rencontré 

les Daft Punk il y a très longtemps. C’était au 
moment de leur deuxième album, Homework. 
Il fallait faire une pochette de disque – qui 
était déjà cinématographique d’ailleurs – pour 
« Burnin’ ». On a fait une fausse pochette de 
vidéo disque. 
 
G: Une pochette de disque, c’est aussi important 
qu’une affiche de film. Si vous pensez à 
Orange mécanique, avant que n’importe quelle 
séquence du film ne vous vienne à l’esprit, vous 
penserez à l’affiche qui est super bien. Quand 
vous pensez au film Alien, avant que n’importe 
quelle séquence ne vous vienne à l’esprit, vous 
penserez à l’œuf avec la phrase « Dans l’espace, 
personne ne vous entend crier ». C’est un peu 
pareil pour les pochettes des Rolling Stones, de 
NTM ou de Daft Punk.
 
A: Pour votre première collaboration, Tom est 
venu pour travailler sur le générique.
 
G: Il faut savoir que le générique a été a jouté 
tardivement au reste du film. Enter the Void 
a été présenté en compétition à Cannes 
sans générique. Le tournage avait duré très 
longtemps et le film était loin d’être fini à un 
mois de la sélection officielle. On l’a montré 
au directeur du festival en lui précisant qu’il 
n’était pas totalement terminé. Il était très 
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Jojo Rabbit déboulonne la sempiternelle question 

du « peut-on encore tout dire ? » avec un mauvais 

esprit bien moins gratuit qu’il n’y paraît. Aussi 

insolent que salutaire.texte par Clément Arbrun
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