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À VOIR

Birdman  ou  la  surprenante 
vertu de l’ignorance
D’Alejandro González Iñárritu

irdman est un film réalisé par 
Alejandro  González  Iñárritu, 
sorti  en salles (françaises) le 

25  février  2015.  Birdman  raconte 
l’histoire  de  Riggan  Thomson,  un 
acteur  anciennement  célèbre  pour 
avoir  tenu le  rôle du super-héros « 
Birdman  »  dans  une  trilogie, 
plusieurs  années  auparavant. 
Aujourd’hui, alors que le public ne se 
souvient  de lui  que pour  ce  rôle,  il 
essaie de retrouver sa gloire passée 
en  montant  une  pièce  de  théâtre 
totalement différente de ce qu’il a fait 
auparavant.

B

Birdman est un chef-d’œuvre. 
Ce  terme  peut  paraître  fort  et 
exagéré,  mais  non,  en  toute 
objectivité,  on peut  dire que ce film 
est  un chef-d’œuvre.  Il  a été assez 

remarqué cette année pour la simple 
raison qu’il a remporté pas moins de 
quatre oscars, et pas des moindres : 
meilleur  film,  meilleur  réalisateur, 
meilleur scénario original et oscar de 
la meilleure photographie. Et à mon 
sens, Birdman mérite ses oscars.

Il  n'est  pas  le  film  auquel 
vous vous attendez. Ce n’est pas un 
film  réaliste,  mais  plutôt  une 
métaphore  de  l’univers  du  show-
business  tel  que  nous  nous  le 
représentons : c’est-à-dire un monde 
en  constante  effervescence  où  rien 
ne  s’arrête  jamais.  Le  film  brouille 
donc  complètement  les  frontières 
entre réel et imaginaire à travers un 

univers  fantasmé,  pour 
mener  une  satire  acerbe 
du show-business.  Et  tout 
cela  se  traduit  par  une 
intention de réalisation qui 

a époustouflé presque tout le monde 
: le film est réalisé en un seul faux 
plan  séquence*.  Grâce  à  ce  plan-
séquence, il y a comme un désordre 
constant  à  l’image  qui  nous  donne 
cette  impression  que  le  film  ne 
s’arrête  jamais,  ce  qui  a  une 
signification littérale donc ; car dans 

le  show-business,  rien  ne  s’arrête 
jamais non plus. En effet, il se passe 
en  permanence  quelque  chose  et 
tout  le  monde  est  tout  le  temps 
occupé. Cette intention de réalisation 
est  encore  plus  soulignée  par  les 
acteurs  qui  sont  incroyables,  tous 
sans  exception.  Iñárritu  a  donc  eu 
une  idée  de  génie  et  mérite 
amplement  son  oscar  de  meilleur 
réalisateur.

Pour montrer encore plus que 
le  film  se  veut  un  spectacle  plus 
qu'un  copié  collé  de  la  réalité, 
Birdman brise à plusieurs reprises le 
quatrième mur (ce qui veut dire que 
le  film  reconnaît  qu’il  est  un  film) 
notamment  avec  la  musique.  En 
effet,  on  voit  parfois  le  batteur  la 
jouer  directement  à  l’écran,  ce  qui 
est  encore  une  idée  très 
intéressante.

D’accord,  me  direz-vous,  la 
réalisation  est  très  bonne,  mais 

qu’en est-il du reste ? Eh bien, cher 
spectateur,  le  reste  est  aussi 
parfaitement  maîtrisé  ;  le  film  ne 
souffre d’aucun problème de rythme, 
est souvent drôle et traite de thèmes 
tels  que  la  réussite,  le  show-
business et le désir d’être aimé (par 
le public dans le cas du personnage 
principal).  On  se  sent  vraiment 
investi  dans  la  quête  de  Riggan 
Thomson et on ne s’ennuie pas une 
seule seconde. Avec tout ça, je n’ai 
encore  relevé  aucun  point  négatif, 
mais en toute objectivité,  il  est  très 
difficile d’en trouver, pas même cette 
fin qui en a déstabilisé plus d’un, car 
elle  a  réellement  un  sens  et  une 
raison  d’être.  Bon,  peut-être  que 
certains pourraient trouver le film un 
peu long, mais ça n’a pas été mon 
cas. Il y aurait encore beaucoup de 
choses à dire mais je vous laisse les 
découvrir par vous-mêmes. En tous 
cas  vous  l’aurez  compris,  Birdman 
est un chef-d’œuvre (je 
pèse  mes  mots)  et 
mérite  son  oscar  du 
meilleur  film.  Allez  le 
voir.

Paul et Yvan

L’anecdote

Michael Keaton, l’interprète du 
personnage principal, a 

autrefois joué Batman, dans 
les célèbres films de Tim 

Burton, puis est plus ou moins 
tombé dans l’oubli. Ce qui 

crée un parallèle avec son rôle 
dans Birdman.

Vocabulaire

*Plan-séquence :  Au cinéma,  un 
plan-séquence  est  une  scène 
filmée  en  un  seul  plan  qui  est  
restituée telle quelle dans le film,  
c'est-à-dire  sans  montage  (ou 
interruption de point de vue avec  
plan  de  coupe,  fondu,  volet  et  
champ-contrechamp). 

Dans Birdman, le plan séquence 
est un « faux » car le film n’a pas  
été tourné en un seul  plan et  a  
recours  à  des  trucages  et  des  
effets  de  transition  qui  nous  le  
font croire.


