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Le quatrième opus de la franchise Jurassic Park bat tous les
records de démarrage au box office mondial, ravissant le titre à
Avengers. Comment expliquer
qu’un film dont l’univers est a
priori sans surprise puisse être
attendu et reçu avec autant
d’enthousiasme ? Nous ne
sommes plus en 1993, quand la
prouesse technique des images de
synthèse justifiait à elle seule
l’intérêt pour le film d’origine.
Les dinosaures auraient-ils volé la
vedette aux super-héros ?

Je suppose que, comme moi,
beaucoup de gens ont imaginé
qu’avec un acteur principal
comme Chris Pratt, le film prendrait des allures de Gardiens de la
Galaxie ou du très attendu Indiana Jones. De l’action et de l’humour, voilà l’étoffe d’un blockbuster de l’été. Peu de gens ont
vérifié qui serait le réalisateur, le
cas échéant ils auraient appris
qu’Universal Studio avait choisi
Colin Trevorrow, dont c’est le
second long-métrage1… et ça se
voit, malheureusement.

L’humour est presque absent,
le scénario convenu, et les personnages caricaturaux : deux enfants troublés avec des parents en
cours de divorce ; la femme moderne tellement absorbée par son
travail et cherchant à tout contrôler qu’elle n’arrive à aimer ni sa
famille, ni la nature, ni son
amant ; le riche étranger avec son
gros accent et son gros égo ; et
bien sûr le héros américain typique, un mâle dominant aux airs
de bûcheron laconique, et qui
conduit une moto.

Orgueil et gros clichés
On peut y trouver de bonnes choses, mais à la
sauce hollywoodienne. Le grand frère se détourne
des filles pour prendre soin de son frère et la femme
moderne étriquée finit en Lara
Croft à débardeur et talons hauts,
prête à risquer sa vie pour sa famille. Le rêve américain.

à la nature. Cependant on peut constater une certaine
ironie, ou un paradoxe, entre le fond et la forme.
En effet, des posters du
film qui montrent le héros en
moto mener une troupe de
raptors dans la jungle. Cette
scène est vite devenue,
comme celle au début du
film dans l’enclos, un meme
mondial. Ces scènes excitent
notre désir de pouvoir, d’être
le mâle dominant à la tête
d’une meute d’animaux sauvages et dangereux, mais
apprivoisés.

La clef de l’intérêt que suscite Jurassic World se
trouve dans les thèmes abordés : le rapport des humains à la nature et à la technologie. La morale du
film, c’est que nous sommes avides de pouvoir et de
sensations fortes, et que notre orgueil nous pousse à
tenter d’assouvir cette avidité aux dépens de la nature, ce qui nous mènera à notre perte. Il faut donc
retrouver un juste rapport à soi-même, aux autres et

1 Il est également scénariste du film, aux côtés du couple Rick Jaffa et Amanda Silver, qui ont travaillé sur les deux opus les plus ré-

cents de La Planète des Singes.
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Critique et éloge du progrès technologique
Autre désir titillé : celui du tourisme exotique de luxe. L’aspect paradisiaque de l’île, les formes harmonieuses et le blanc immaculé de l’architecture, la “gyrosphère” (voir ci-dessous) pour se balader parmi les
dinosaures, tout est fait pour nous faire rêver d’un séjour dans une nature sauvage rendue inoffensive par la
technologie. Là encore, l’émotionnel, le sensationnel, suscite un attrait pour ce genre de paradis sur terre, et
remporte notre adhésion affective : nous voulons croire que la technologie peut nous offrir ça.

Pourtant, le slogan enthousiaste du début du 20e
siècle “On n’arrête pas le progrès” est contré par
un “Peut-être que le progrès devrait perdre, pour
une fois”, typique de notre siècle désillusionné. Ce
film est donc aussi schizophrène que le parc d’attraction imaginaire qu’il présente.

l’humilité devant les impressionnantes merveilles de
la nature, mais qu’au final la recherche de profits a
pris le dessus : faire toujours plus grand, plus fort (et
avec toujours plus de dents) pour continuer à attirer
du public. L’ironie est flagrante : cette série de films
prétend nous faire la morale alors qu’elle mise justement sur les envies d’un public avide de sensations
(toujours plus grand, plus fort) pour faire recette.

En effet, on apprend que le projet original de
John Hammond, son créateur, était de nous inciter à

Peut-être que l’ironie est voulue, car à la fin du
film c’est grâce aux “gentils” dinosaures du parc
original que tout le monde est sauvé : si la devise de
Jurassic Park était que “la nature trouve toujours un
chemin”, celle de Jurassic World est qu’elle finit
toujours par reprendre ses droits.

En réalité, je crois qu’il joue plutôt sur notre désir, bon et naturel, de communion avec la nature.
Nous savons et ressentons tous que notre lien avec la
nature est abîmé, notamment par notre avidité démesurée. Comment y remédier ?
Le film est moins explicite sur la racine de ce mal
mais il semble qu’il mette en cause l’orgueil : les
personnages qui, imbus de leur pouvoir financier ou
technologique, tentent de défier les lois de la nature
en font finalement les frais - à moins qu’ils ne
changent de comportement dans leur rapport à la
nature et à la technologie.
En ceci, ce film reprend les catégories judéochrétiennes classique : l’orgueil, le paradis perdu, et
un espoir de rédemption.

Pour ne pas se prendre la nature en pleine face, il
faut donc revoir notre avidité à la baisse. Pourtant,
avec ses promesses
d’Eden retrouvé et
d’être copain avec
les dinosaures, le
film n’incite-t-il
pas notre avidité de
progrès ?
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Nature : danger et dignité
Le rapport à la nature est symbolisé par la relation aux dinosaures captifs : comment ils sont créés, élevés,
et traités. Pour les méchants, avoir “ressuscité” ces espèces préhistoriques leur donne tous les droits sur ces
derniers, alors que pour les gentils, on doit le respect à toute vie animale. Pourquoi ? L’argument de surface
est que si on ne respecte pas les animaux, ils vont devenir dangereux - les méchants militaires en feront
d’ailleurs les frais.
Cependant on perçoit un discours sous-jacent sur la dignité, plutôt
que la dangerosité, des animaux : la femme moderne comprendra son
erreur en voyant un dinosaure herbivore à l’agonie, et, touchée par sa
mort, elle changera d’opinion. De même, l’éleveur de raptors ne cesse
de rappeler que leur relation n’est pas un mécanisme de contrôle mais
est fondée sur le respect. Ce sont les méchants militaires qui sont
obsédés par l’idée de contrôle (comme la femme moderne).
Le personnage principal dresse donc les raptors comme on dresserait des chiens : il les “marque” à la
naissance (c’est-à-dire qu’il est le premier être vivant qu’ils voient, et donc qu’ils considèrent comme leur
parent), et prend le rôle d’alpha (mâle dominant) parmi eux. Il respecte leur nature sauvage en recréant une
structure hiérarchique qui leur est instinctive, mais aussi en respectant leur liberté et leur individualité. Il leur
donne des noms, et surtout il les délivre de la technologie que les méchants militaires utilisent pour les
contrôler (ou tout du moins en voir l’impression).

Ainsi, après avoir perdu l’allégeance de ses raptors, le protagoniste la récupère en détachant du cou de
l’un d’eux le harnais de la caméra embarquée, fixé par les militaires pour suivre leur déplacement depuis
leurs tablettes. La femme moderne trouvera quant à elle sa rédemption en acceptant que pour se débarrasser
d’un gros dinosaure plein de dents, il faut un autre gros dinosaure plein de dents - laissant ainsi jouer la
concurrence naturelle. Bon, clairement, la qualité de la réflexion varie, mais l’esprit est là.

Cela va généralement à l’encontre de l’idée de plus en plus répandue qu’il faut garantir des droits aux
animaux pour les protéger. On rejoint là l'idée biblique : pas besoin d’un nivellement soi-disant égalitaire
pour garantir en principe la justice. Au contraire, c’est justement parce que nous sommes humains qu’il
faut traiter les animaux humainement. Ce sont les créatures de Dieu, et ils nous a confié la responsabilité
d'en prendre soin. Le problème c’est que nous avons voulu plus, et pour ça il fallait renverser Dieu et son
ordre établi. Or en rompant la communion avec le Créateur, nous avons aussi rompu la communion avec sa
création. Le crime fondamental de l’humanité, selon la Genèse, c’est l’orgueil, et l’avidité qui va avec.

3

www.repensez-vous.fr

Technologie : restaurer ou améliorer ?
L’ADN préhistorique à partir duquel on clone les dinosaures est incomplet, et il faut pour chaque espèce
combler les vides, restaurer l’ADN avec des séquences génétiques tirées d’autres animaux afin d’obtenir des
créatures viables. Tous les dinosaures sont donc en fait des hybrides.

Cependant, considérant qu’il n’y a pas de différence entre restaurer et améliorer, le riche commanditaire du parc décide de faire élaborer les séquences manquantes spécifiquement en vue de
rendre les clones plus “cool”, répondant aux attentes
d’un public en recherche de sensations fortes. Puis,
le pas étant franchi, on va finalement jusqu’à combiner les ADN de plusieurs dinosaures et d’autres
animaux pour créer un hybride répondant cette foisci aux attentes de l’armée. Evidemment, la créature
se révèle plus intelligente que prévue et parvient à
s’enfuir, semant la mort sur son passage.

réalisent qu’ils ont créé un monstre, qui manifeste
une des pires facettes humaines. Une créature à leur
image. Ainsi, comme dans une parabole de Jésus, le
film nous suggère discrètement qu’au final, les plus
gros méchants de l’histoire, c’est nous.

L’agressivité démesurée de la créature hybride est
mise sur le compte de son patrimoine génétique, issu
de plusieurs prédateurs féroces, ainsi que de son élevage en isolation, qui l’aurait rendue asociale. Cependant on relève la petite pique contre l’humanité,
au moment où un personnage remarque avec étonnement : “Elle tue pour le plaisir !” - reproche typiquement adressé au seul genre humain.

Le problème essentiel de cette seconde approche,
comme dans Jurassic World, c’est la logique commerciale sous-jacente. Tant que l’humain, et notamment le corps humain, sont limités, il y a une
limite à l’avidité humaine. Si on envisage d’améliorer l’humain, l’avidité sera sans limite : l’important
ne sera plus l’humain, mais l’amélioration, le résultat final (qui en fait ne sera jamais satisfaisant, puisqu’on pourra toujours faire mieux). Cela reviendrait
à faire de soi exactement ce qui est fait du parc animalier dans ce film : un produit marketing ayant
sans cesse besoin d’être remis au goût du jour.

Pour en revenir à l’usage de la technologie, restaurer ou améliorer, on peut comparer cela à la médecine ou à la loi. Les dispositifs médicaux et légaux
sont-ils là uniquement pour prévenir et réparer le
mal qu’on subit, ou bien peut-on dépasser la simple
limitation des pertes pour aller vers l’acquisition,
voire l’accumulation, de gains ?

A ce moment qui rappelle le fameux “It’s
alive !” de Frankenstein,
les personnages du film

Et moi, et moi, et moi…
On remarquera que l’idée de se contenter de ce qu’on a, de respecter les limites naturelles, est l’inverse
même de l’avidité démesurée qui fausse notre rapport à la nature et à la technologie. Mais comment passer
de l’orgueil à l’humilité, de l’avidité au contentement ? Y a-t-il une rédemption possible pour ces monstres
que nous sommes devenus ?
Les raptors, impressionnés par l’Indominus Rex, se retournent contre leur maître, qui pourtant les traitait
avec amour et respect. Ils viendront à découvrir que le Rex est un chef impitoyable, et pourtant, pris au piège
de leur instinct, ils continueront de lui obéir. Alors, par un acte de libération au péril de sa vie, le maître regagnera leur confiance, et, redevenus une famille, à leur tour ils donneront leur vie pour lui.
De même, nous avons été séduits par notre orgueil, un maître méprisable, qui nous tient soumis par nos
bas instincts. Mais Dieu propose de nous libérer, de nous réintégrer à la famille, au prix de sa propre vie. Il
fait tout le travail pour que notre orgueil n’ait plus d’endroit où se développer. Es-tu prêt pour l’aventure ?
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