
1. COLLÈGE AU CINÉMA 2019/20 : Tremblements de paysage 
Bonjour à tous, Bienvenue. Aujourd’hui deuxième film du dispositif CAC . 

2. Frankenstein de James Whale (E-Unis,N/B, 1931). 
Qui a déJà vu Frankenstein ? Quelle version ? 
Avec ce film, le réalisateur James Whale a créé une des figures les plus célèbres du cinéma fantastique. 
Résumé histoire : Dr Frankenstein poursuit des recherches scientifiques. Malgré les mises en garde de son 

entourage, Il n’hésite pas à violer les lois sociales et les lois de la nature afin de créer un homme à partir d’organes 

de cadavres. Lorsque sa créature prend vie, il jubile, il a brièvement l’impression d’égaler Dieu. Cependant, il se 

rend vite compte qu’il ne maitrise pas sa création et subit les conséquences de ses transgressions mégalomanes. 
Qui est frankenstein ? Frankenstein est le nom du créateur et pas de la créature ! 
Ce film qui a posé les codes du cinéma fantastique et de science fiction, continue a inspirer les réalisateurs 

aujourd’hui. Genre Fantastique : Les hommes doivent faire face à un élement irrationnel, anormal, suréel, inquiétant.   

3. Le réalisateur James Whale : 
Anglais, né en 1989. Issu d’une famille modeste (ouvrière), il commence à faire des petits jobs  dès l’âge de 14 et 

se trouve une passion pour le dessin et la peinture. A 25 ans, il découvre le théâtre (alors qu’il est emprisonné dans 

un camp allemand) et devient décorateur et puis metteur en scène. Sa première pièce (Journey’s end) remporte un 

énorme succès et il est invité à la montrer à Broadway/New York) et il en fait ensuite un film. Il est ensuite engagé 

par UNIVERSAL un grand Studio Hollywoodien.On lui confie la réalisation  de Frankenstein (1931). Suite au 

succès mondial du film, , il réalise trois autres films d’horreur/ science fiction avec Boris Karloff. 
La maison de la mort (1932), Un soir de tempête, Un couple se réfugie dans un maison maudite avec un inquiétant 

majordome,  l’homme invisible (1933), un scientifique obnubilé par son travail, a réussi à devenir invisible grâce 

à une formule qu'il a inventée. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à inverser les effets et devient fou, agressif, The 

bride of Frankenstein (1935) >ça l’enferme dans un genre très codifié alors qu’il a envie de réaliser d’autres types 

de films. 
4. Réalisateur avant gardiste face à la censure: 
Ouvertement homosexuel, non conformiste, il tient à affirmer ses idées et réaliser des films sur des sujets 

controversés mais se heurte à la censure. Qui sait ce que c’est ? 
(le code Hays est imposé en 1934 en réaction aux les lobbys conservateurs catholiques qui estimaient que le 

cinéma incitait à la débauche, à une dégradation morale >Une série de sujets sont devenus tabous  By candlelight 

(1933) (adultère) ou the Road back (1937) (dénonciation de la guerre et du fascisme). La censure interdit la 

diffusion du premier dès l’entrée en vigueur du code Hays et supprime des séquences du second > frustré et acculé 

pas le censure, il met fin sa carrière de réal à 52 ans (1941) (Il retourne vers le théâtre et la peinture. Après plusieurs 

attaques cérébrales, nombreuses hospitalisation,  il se suicide à 57 ans) 
Frankenstein avait aussi été frappé par la censure. Retrait d’une scène jugée trop violente et et d’une réplique anti 

cléricale > Ces extraits ont été réintroduits dans les années 80. Je vous invite à les retrouver dans la version que 

vous allez voir ici > base de discussion sur la censure en classe. 

5. Adaptation d’une œuvre littéraire. 
Le film est une adaptation du roman intitulé « Frankenstein ou le prométhée moderne » de Mary Shelley publié 

en 1818 (deuxième version en 1831) alors qu’elle avait à peine 19 ans. 
Mary Shelly a grandi en Angleterre dans un milieu aristocratique privilégié et libertaire entourée d’artistes, de 

philosophes et de poètes. Elle a écrit cette histoire   alors qu’elle passait l’été dans une maison de campagne avec 

son mari et des amis ( notamment le célèbre Lord Byron, célèbre poète). Afin de se distraire ils s’étaient lancé le 

défi d’écrire une histoire d’épouvante. Un cauchemar terrifiant lui inspire l’histoire de Frankenstein. 

6. Expériences scientifiques 
Mary Shelly est inspirée par l’angoisse collective liées aux expériences de réanimation de l’époque. 
Au 18ème, Galvini fait le lien entre électricité et le phénomène de réanimation en faisant des expériences sur des 

cuisses de grenouille. 
Au 19e Siècle, En 1808, alors que Mary n’a que 5 ans, Aldini mène expérience sur  George Forster un condamné 

à mort. Branché à une batterie volta, son corps commence rapidement à convulser.   
Shelley a été inspirée par ces expériences qui troublaient la population de l’époque (fascination et angoisse) 

7. Le mythe de prométhée 
Le titre du livre est Frankenstein ou le Promethée moderne. Pourquoi ce titre ? 



Comme Prométhée, Le docteur Frankenstein transgresse un tabou et devra subir les conséquences de ses actes. 

Dans la mythologie Grecque Promethée est le Titan (antérieur aux Dieux de l’olympe) qui a créé les hommes avec 

de l’argile et qui a volé le feu sacré de l’Olympe pour le donner aux hommes, c’est à dire leur donner l’intelligence 

et la faculté de créer. Zeus le condamne alors à être enchainé à une montagne où un aigle vient lui dévorer le foie 

chaque jour. 
Le livre de Mary Shelley met en place un nouveau mythe : le mythe de l’homme reconstruit par la science. 
L’œuvre visionnaire de Mary Shelley questionne les risques des dérives scientifiques. 
La science-fiction, en littérature comme au cinéma ou en bande dessinée, découle entièrement de ce premier roman 

visionnaire et prophétique (Metropolis de Fritz Lang en 1927, Blade Runner de Ridley Scott, en 1982).   
Aujourd’hui les films de SF jouent avec les angoisses des spectateurs avec IA, la génétiques, le clonage > méfiance 

grandit vis à vis de la science> développement de la Bio éthique pour encadrer la science) (> film Terminator 

(Frankenstein moderne > danger de l’IA). 
8.L’âge d’or du cinéma d’horreur hollywoodien. 
Après l’énorme succès de Dracula, les studios hollywoodiens produisent des dizaines de films fantastiques et 

d’horreurs en tous genres (Dr Jekyll et Mister Hyde, King Kong, etc … ). Les années 30 sont particulièrement 

propices au succès de films d’horreur. Pourquoi ? 
Après les années folles d’après guerres (insouciance, prospérité, croyances en la modernité, etc.). L’Amérique 

subit de plein fouet la crise financière et sociale de 1929 (qui suit le fameux jeudi noir).  Le public américain a 

besoin de se divertir et de d’exorciser ses angoisses. Les spectateurs américains vont vivre une expérience 

terrifiante au cinéma qui leur permet de relativiser leur réalité. Comme tous ces films se terminent bien (happy 

end), les spectateurs ressortent apaisés de la salle de Ciné. 
9. Archétype du savant fou 
Au Cinéma, la figure du savant fou est popularisée dans les années 20 avec les films de l’Expressionisme Allemand 

et  les personnages du Dr Caligari ( Le cabinet du Docteur Caligari de  Robert Wiene, 1919) et du machiavélique 

Dr Mabuse de Fritz Lang (1922) (Muets). Cependant c’est Frankenstein qui fait du savant fou un figure 

incontournable du cinéma fantastique. C’est un personnage solitaire, caché dans son laboratoire, un scientifique 

décadent, obsédé par ses recherches, proche de la démence ; 
Il travaille la nuit, à l’abri des regards, il évolue dans un décor sombre et oppressant (+ Assistant déséquilibré). 
Connaissez vous des savants fous ? 
Ex : 1964 Dr Folamour, Walter White de la série Breaking Bad (2008), ……. 
 
10. Multiples adaptations 
- La fiancée de Frankenstein (James Whales 1935). Après 1935,L’universal commence à s’éloigner du Roman et 

exploiter cette icône - Le fils de Frankenstein (1939), Frankenstein rencontre le Loup Garou (1943), etc …. 
La Hammer ( Studio Anglais, ) rachète les droits à Universal et fait une nouvelle adaptation du roman 
- Frankenstein s’est échappé (Terrence Fisher, 1957) > grande vague des remakes où c’est le savant le personnage 

principal (il devient cynique) alors que l’original était rongé par les remords. - Adaptation  médiocres dans le 

monde entier - exploitation du mythes dans des films pour la télé - Frankenstein Junior (Mel brooks, 1974) > bon ! 

- Mary’s shelly’s Frankenstein de Keneth Branagh avec R de Niro, ( Francis Ford Coppola,2008) - Victor 

Frankenstein ( Paul Guigan 2015) avec Radel Radcliff (Harry Potter)  > l’affiche annonce que le monstre est le 

savant et non la créature. 
11. Le maquillage 
Dans les années, l’art du maquillage et des effets spéciaux se professionnalise. Jack Pierce fait de nombreuses 

recherches sur l’anatomie et la chirurgie afin de créer le monstre de Frankenstein > 5 heures de maquillage chaque 

jour > ça aide la performance de l’acteur. 
Dans les années 30, Jack Pierce fera aussi le maquillage d’autres personnages fantastiques des films du Studio 

Universal comme Dracula, la Momie (1932) et du Loup Garou (1941) > tous interprétés par Boris Karloff 
12. Bonne projection : 

Depuis sa création le monstre de Frankenstein n’a cessé de fasciner le monde sur les transgressions scientifiques 

et morales de notre société. Frankenstein est devenu le symbole  de l’anxiété générée par le progrès, à l’ère de de 

l’intelligence artificielle. 
 

QUI EST LE MONSTRE ?  La créature n’est elle pas plus humaine que l’homme ? 

http://www.lefigaro.fr/cinema/2010/02/09/03002-20100209ARTFIG00154-le-metropolis-de-fritz-lang-revit-.php
http://www.lefigaro.fr/cinema/2010/02/09/03002-20100209ARTFIG00154-le-metropolis-de-fritz-lang-revit-.php
http://www.lefigaro.fr/cinema/2017/10/08/03002-20171008ARTFIG00021--blade-runner-une-odyssee-du-regard.php
http://www.lefigaro.fr/cinema/2017/10/08/03002-20171008ARTFIG00021--blade-runner-une-odyssee-du-regard.php
https://www.barnesandnoble.com/w/dvd-victor-frankenstein-daniel-radcliffe/25835871?ean=0024543968955
https://www.barnesandnoble.com/w/dvd-victor-frankenstein-daniel-radcliffe/25835871?ean=0024543968955


Au-delà de l’imagerie horrifique qui colle à ce film, c’est la question de la marginalité qui est également au coeur de 

Frankenstein. L’ambivalence permanente dont fait preuve la créature nous fait tantôt peur, nous met en colère ou nous émeut. 

Lui-même créé par un savant éloigné et incompris de tous, le monstre génère chez le spectateur effroi et compassion. A 

l’image du Fantôme de l’Opéra, son apparence physique empêche toute interaction saine avec le monde extérieur. Torturé 

entre son instinct de survie, le rejet du monde extérieur et sa volonté de comprendre le monde, il devient ce qu’on a fait de 

lui, un monstre. Ex : Elephant man , fantôme de l’Opéra 

Qui est le monstre ? 
Comment et pourquoi devient t on un monstre ?   
BRAVER L’interdit , transgression, 
crisis about our own identity 
titan on t crée les dieux 
tout enfant se révolte contre ses parents > renversement du rapport de force.   
Contexte > en proie à des forces et des lois économiques qui nous dépassent ( crise économiques )   
Terminator > danger de l’IA >>> film qui questionnent le pouvoir de la science 
 

http://alarencontreduseptiemeart.com/le-fantome-de-lopera/

