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Avant- propos

Le 30 octobre 2012, la Walt Disney Company annonça qu’une trilogie 

Star Wars allait s’ajouter aux deux précédentes. Aussitôt, et de manière 

exponentielle jusqu’à la sortie officielle de son premier volet, soit le 

18 décembre 2015, des nouvelles concernant l’univers Star Wars en général 

et l’avancement de ce premier film en particulier se mirent à envahir l’es-

pace médiatique de nombreux pays du monde. Chaque semaine apportait 

son lot d’événements assez importants pour apparaître parmi les informa-

tions culturelles : tantôt c’était l’annonce officielle du nom du réalisateur, 

tantôt la publication d’une photographie « volée » sur les lieux du tour-

nage. Tout un chacun semblait concerné, manifestement, et pas seulement 

les fans. Le site du Monde publia d’ailleurs un reportage intitulé « Pourquoi 

ils n’aiment pas Star Wars » (21 avril 2015), comme on va interroger une 

tribu d’excentriques ou des gens qui vivent sans électricité.

Ce regain de visibilité de la saga souligne au moins deux points 

importants, qui méritent d’être traités parce qu’ils permettent de mieux 

comprendre le fonctionnement actuel de ce qu’il est convenu d’appeler 

l’industrie culturelle. Le premier est la notion de triple spectacle ; le second 

celle de culte des monuments. Aucun des deux n’est propre à Star Wars, mais 

il faut reconnaître que la saga les exemplifie avec plus de netteté qu’aucune 

autre grosse franchise.
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TROIS SPECTACLES EN UN

Dans son incarnation la plus connue, d’abord, Star Wars est un spectacle 

cinématographique comme les autres, qui se décline particulièrement bien 

sous d’autres formes (livres, jeux, jouets, télé, internet…). Mais sa fabrica-

tion, les actes de création et les échanges économiques qui la conditionnent, 

fournissent aussi un spectacle par eux- mêmes. Enfin sa consommation et 

son usage par les fans donnent eux aussi lieu à des actes spectaculaires. 

Chacune de ces trois formes de « spectacle » (cinématographique, éco-

nomique, sociétal) est couverte par les médias, plutôt en rubrique « arts 

& culture » pour la première, « économie » pour la seconde et « société » 

pour la troisième. Mais les interconnexions sont si étroites en la matière 

que l’assignation à une seule rubrique paraît souvent artificielle : quand 

Disney, par exemple, a racheté Lucasfilm (spectacle 2), beaucoup de fans 

se sont exprimés (spectacle 3) en craignant pour l’intégrité de l’esprit de la 

saga (spectacle 1). Ces manifestations, et de manière générale la circula-

tion publique des données et des valeurs d’une forme de spectacle à l’autre, 

offrent aux observateurs extérieurs l’expérience d’un gigantesque Barnum.

Repartons donc de ce jour d’octobre 2012 où Disney annonçait à la fois 

le rachat de la Lucasfilm et la réactivation de sa franchise la plus emblé-

matique. Du point de vue économique, le montant de la transaction était 

important mais pas ahurissant : 4,06 M$ (milliards de dollars), c’était pour 

Disney à peu près autant que le rachat de Marvel en août 2009 (4,24 M$) 

et le coût de la construction du nouveau Disneyland de Shanghai (4,4 M$), 

donc bien moins que l’achat de Pixar en 2006 (7,4 M$). La compatibilité des 

deux compagnies avait par ailleurs déjà été établie. Depuis 1987, Disney-

land accueillait l’attraction Star Tours, la première attraction non- Disney 

à entrer dans un parc de la maison, déjà ; son remplacement à partir de 

2011 par Star Tours : The Adventures Continue avait donné lieu à la diffusion 

d’un spot TV Darth Vader goes to Disneyland. Depuis 1997, le parc Disney’s 

Hollywood Studios, en Floride, héberge les Star Wars Weekends, rassem-

blements qui permettent aux fans de rencontrer acteurs et techniciens de 

la saga, cependant que les employés Disney en costume de Mickey, Minnie, 

etc., arborent eux aussi des déguisements Star Wars. Mentionnons aussi 

l’interprétation courante dans les médias selon laquelle les petits génies 
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du Nouvel Hollywood, Lucas et Spielberg, ont « pris son public à Disney » 

dans les années 1980-1990 (Disney avait d’ailleurs tenté de répliquer sur 

ce terrain avec Tron, dès 1982, un film qui finirait par accéder lui aussi à 

une forme de culte et que John Lasseter, le patron de Pixar, cite volontiers 

comme une inspiration fondamentale). Le rachat, sous cet angle, pouvait 

s’appréhender comme un juste retour des choses. Même le lancement du 

Star Wars Reads Day, en 2012 mais un peu avant la signature, avait déjà 

un petit parfum Disney dans sa volonté pédagogique – la Lucasfilm et les 

éditeurs qui travaillent avec elle organisent désormais chaque année une 

journée d’événements à travers les États-Unis pour inciter les jeunes à lire 

(à lire des Star Wars, certes, mais enfin à lire des livres).

La presse a mis en avant, en ce 30 octobre, et en vertu du principe selon 

lequel la contestation est plus spectaculaire que l’acceptation, le mécon-

tentement de certains aficionados de la saga. En effet, même si aux yeux de 

la cinéphilie institutionnelle, Star Wars représente des valeurs dominantes 

(le Capital, l’Amérique, Hollywood…), nombre de ses sympathisants, à l’in-

verse, sont plutôt sensibles à l’image du rebelle associée à la lutte de ses 

personnages principaux contre l’Empire. Or pactiser avec l’ogre Disney 

n’allait pas dans le sens de cette idéologie de la résistance. De là à dire, 

comme le fit le Daily Dot quelques heures après l’annonce, « ce ne fut qu’un 

immense “Noooooooon !” partout sur internet », ou de parler, comme le 

site du Monde, de « cri des fans », ou encore d’affirmer, comme celui de 

Cosmopolitan que « les fans crient au scandale », il y a pourtant un monde.

Poser les fans de Star Wars comme un bloc homogène ou en isoler un 

« noyau dur », en premier lieu, ne rime pas à grand- chose ; il y a tant de 

préférences particulières qui s’expriment en leur sein. Certains sont ani-

més par la « fidélité à la marque » (brand loyalty) qui conduit à consommer 

les yeux fermés les produits « canon » (portant le logo officiel) ; d’autres ne 

jurent que par une des deux trilogies, ou seulement par l’Univers Étendu ; 

d’autres, enfin, résistent tant à Lucas qu’ils ne s’épanouissent que dans les 

mondes alternatifs des fanfictions. Ensuite, crier à la trahison supposait 

d’avoir une idée très précise des produits qui émaneraient du rachat. Or, 

une telle prédiction, pour plusieurs raisons, est quasi impossible. D’abord 

parce qu’en vertu de la recherche du profit qui, in fine, motive les déci-

sions d’une multinationale, l’image de marque de Disney est désormais 
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suffisamment élastique pour accueillir en son sein des produits d’esprit 

très différent les uns des autres, et pas seulement (si c’est de cela qu’avaient 

peur les hurleurs dénichés par les journalistes) des univers gnangnan où se 

déroulent des aventures aux relents réactionnaires. Rebelle et La Reine des 

neiges, par exemple, traitent des relations masculin- féminin d’une manière 

plus originale et moins conformiste que n’importe quel épisode de la saga… 

Ensuite, s’inquiéter à propos de l’avenir de Star Wars sur grand écran sup-

posait de savoir exactement en quoi consiste le véritable esprit de la saga, 

or il s’agit là d’un objet de débats. Comme la galaxie très lointaine où se 

déroulent les péripéties, cet esprit s’apparente plutôt à un lieu mythique 

que l’on peut percevoir, s’approprier et habiter de plusieurs façons, même 

chez les fans.

Il suffit, pour s’en persuader, de comparer les trois trilogies. L’originale 

(1977-1983) a été reçue dans un contexte postmoderne qui soulignait son 

côté cool, c’est- à- dire l’ironie tranquille et smart de sa volonté de refaire un 

« bon vieux film ». Mais elle dénotait dans le même temps quelque chose 

de très sérieux dans le désir de ses concepteurs d’immerger le spectateur 

dans un monde rêvé, et le premier volet a joué un grand rôle dans l’évolu-

tion technique des salles de cinéma vers l’écran géant et le son multipiste. 

La prélogie (1999-2005) a montré que George Lucas ne se sentait probable-

ment pas très à l’aise avec la réception cool de la précédente, et désirait bien 

plutôt produire une histoire non pas au troisième mais au premier degré, 

une « vraie » histoire pour le dire vite. Finis les clins d’œil, place au sérieux 

explicatif, au tragique même, avec un contrepoint comique à l’ancienne 

pour les enfants, Jar- Jar le gaffeur… Malgré les efforts déployés par Lucas, 

les deux trilogies ne sont guère connectables (voir Conclusion). Laquelle 

des deux, alors, est la plus « authentique » ? Authentique par rapport à qui, 

à quoi ? Impossible de répondre, bien sûr, puisque l’univers Star Wars se 

recompose et se métamorphose sans répit. Le choix de J. J. Abrams pour 

ouvrir la troisième trilogie (2015-2019) renvoie en tout cas à un refus de 

trancher. La marque de fabrique d’Abrams, si tant est qu’il agisse à nou-

veau comme il l’a fait avec la franchise Star Trek, consiste en effet à ménager 

la chèvre et le chou, en l’occurrence à placer des marques de vénération de 

l’original tout en montrant une volonté postcool de se débarrasser des vieux 

démons qui s’y attachent encore.
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Impossible, cependant, de contenter tout le monde, ne serait- ce qu’en 

matière de style. Abrams possède en effet une patte qui s’oppose à celle 

de Lucas sur plusieurs points, comme suffit à le montrer un simple regard 

aux deux premières bandes- annonces de l’Épisode VII. Alors que son aîné 

raisonnait plutôt en « tableaux » organisés dans le respect du style trans-

parent hollywoodien, Abrams compte sur la caméra pour plonger le public 

dans l’action. Trois plans du premier teaser, par exemple, sont technique-

ment étrangers à la patte Lucas : un cadrage run and gun de Stormtroopers 

secoués, un travelling avant qui surplombe en steadicam le Sith au sabre 

laser en croix, et un suivi approximatif du Millenium Falcon qui fonce à tra-

vers le ciel (à comparer avec les suivis impeccables de l’ouverture de SW3). 

Et dans le second, il y a même un snap zoom. Rien d’étonnant, puisque ces 

quatre gestes techniques désormais courants sont limpides aux yeux de 

spectateurs qui consomment à longueur de journées des jeux vidéo et des 

images faites avec des téléphones d’autant plus crédibles qu’elles apparais-

sent cadrées à la va- vite. Mais bien entendu il se trouvera des spectateurs 

pour regretter la plus grande discrétion stylistique de Lucas.

Cette variété se retrouve dans la troisième forme de spectacle : la 

consommation, incluant bien entendu le braconnage et l’usage créatif de 

la saga. Comme une trousse à outils ou une boîte de jouets (voir chap. 5), 

Star Wars offre d’infinies possibilités ; pour le dire avec les mots (anglais) à 

la mode du jour, sa séminalité (spreadability) est en effet incomparable, au 

sens où son univers essaime désormais à bien d’autres endroits du monde, 

de la culture et de la société que les salles étasuniennes où il a vu le jour. Ce 

déploiement témoigne d’abord d’un haut degré de « concernabilité » (rela-

tability, ou capacité d’un produit culturel à pouvoir être relié par ses specta-

teurs à leurs propres préoccupations). Bien des personnes qui ont un faible 

pour la saga trouvent ainsi exposés en elle des concepts ou des sentiments 

qui leur sont chers – la ténacité, la fidélité, l’amour difficile à vivre, etc. Aux 

yeux d’autres fans peu concernés par cet aspect, la saga ménage de la fora-

bilité (drillability) ; ce qui signifie qu’elle invite à creuser pour y trouver sans 

cesse de nouveaux détails, surtout quand on appartient au forensic  fandom 

(la part des fans qui, selon Henry Jenkins, regardent l’œuvre avec l’œil 

minutieux du médecin- légiste). En effet, l’univers dans lequel se déroule 

l’histoire de Star Wars semble parfois plus important ou plus séduisant que 
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les péripéties qu’il accueille – c’est ce que Matt Hills appelle une hyper-

diégèse. Tout le monde ou presque peut y trouver du grain à moudre en y 

entrant par un « terrier de lapin » (rabbitt hole) ou un autre.

Le spectateur de 1977, dans ces conditions, n’est souvent plus qu’un 

lointain souvenir. Celui d’aujourd’hui a gagné de l’empowerment à cause, 

entre autres changements, du boom d’Internet. Il peut même se passer de 

l’industrie – voir par exemple le jeu Star Citizen, développé par un fan de 

Star Wars sur la base d’un financement participatif dépassant 80 millions 

de dollars à l’heure où j’écris. Cet usager- là ne s’en laisse plus compter, 

et sans même parler de mettre la main au portefeuille, les discussions 

vont bon train, les informations s’échangent à la vitesse de la lumière d’un 

bout du monde à l’autre. Souvent, il est aussi un « spectacteur », ou un 

«  consommacteur » (autant de traductions de produser), qui manifeste son 

amour ou sa détestation en créant d’autres œuvres en réponse à celles qu’il 

se voit proposer. C’est pourquoi quelques heures seulement après que les 

bandes- annonces de l’Épisode VII étaient lancées, leurs copies lo- fi, parodies 

et autres pastiches fleurissaient déjà sur le web. Pour commencer, certains 

internautes se sont contentés de les refaire, pour le plaisir, avec les moyens 

du bord, en jouant eux- mêmes les personnages dans le cas des parodies ou 

bien en utilisant la technique des machinimas, avec GTA V et World of Tanks 

notamment. D’autres en profitaient pour mettre à profit leur compétence 

de cinéphiles, convoquant ajouts visuels, substitutions sonores, mashup et 

re- cut pour produire des pastiches « à la manière de », plus drôles les uns 

que les autres. La (fausse) version George Lucas épingle ainsi la volonté de 

Lucas, quand il avait conçu la « Special Edition », d’ajouter numérique-

ment moult détails visuels à l’original, jusqu’à tout gâcher par saturation 

– pas un ciel sans astronefs qui passent. La version J. J. Abrams moque le 

goût de l’effet de prisme (lens flare) dont Abrams a un peu abusé dans ses 

films précédents. La version Michael Bay sature, elle, la bande- annonce 

d’explosions incessantes. Quant à la version Wes Anderson, sur fond de 

Françoise Hardy et de tissu écossais, elle s’intitule The Star Wars et crédite 

Anderson en tant que « réalisateur » en français dans le texte.

D’autres internautes ont préféré brocarder les efforts de Disney pour 

relancer la machine Star Wars. Modern Lightsaber Battle critique l’ajout de 

lasers supplémentaires aux nouveaux sabres en mettant en scène des Jedis 
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qui dégainent des lames aux formes de plus en plus délirantes ; Matthew 

McConaughey’s Reaction to Star Wars Teaser #2, un mash- up d’Interstellar 

visant à faire croire que Matthew McConaughey pleure en regardant la 

bande- annonce de l’Épisode VII, épingle l’excès de pathos qui entoure le 

« retour tant attendu » des figures adorées de la première trilogie… Rares 

sont par conséquent les médias qui, en même temps qu’ils signalaient la 

sortie du premier teaser, ne parlaient pas, à égalité ou presque, des parodies 

faites par les fans, lesquelles étaient vues des millions de fois elles aussi 

(10 millions en 1 mois pour la fausse version Lucas ; idem en 2 semaines 

pour le mash- up avec Interstellar). L’article titré « Le sabre laser de Star 

Wars VII fait- il aussi tire- bouchon ? », sur le site du Monde le 28 novembre 

2014, consistait ainsi en une énumération de parodies.

Moquerie ou louange, cependant, c’est toujours de la publicité ; l’in-

dustrie le sait et chouchoute volontiers les fans. Quand le deuxième teaser 

a été lancé, le 16 avril 2015, ce n’était pas n’importe où, mais à la Star 

Wars  Celebration, rassemblement de fans qui a lieu de façon assez régu-

lière depuis 1999. Bon choix, manifestement, même s’il est difficile de 

savoir le rôle que ce lancement a joué, puisqu’à l’issue de 24 heures de 

présence sur le net, le teaser avait été vu plus de 88 millions de fois, ce qui 

battait non seulement le record du précédent (58 misérables millions la 

première semaine) mais aussi le record absolu pour une bande- annonce 

(62 millions pour Fast & Furious 7). Ce record battu faisait donc événe-

ment, incitait les médias à le « communiquer », mediablitz qui ajoutait 

encore à son succès… Le score de 88 millions est pourtant très éloigné 

des centaines de millions qu’atteignent les clips à succès, mais ces clips 

constituent rarement des « événements » au sens médiatique du terme, 

alors que la mise en route d’un nouveau Star Wars en est un – peut- être 

parce que la saga touche plus de tranches d’âges et de nationalités qu’un 

chanteur à la mode.

« Quelque chose s’est réveillé. Vous l’avez senti ? » : ainsi commence 

le teaser 1 de l’Épisode VII, par une demande d’approbation dont bien des 

fans ont eu la sensation qu’elle leur était destinée. Oui, quelque chose s’est 

réveillé, une nouvelle trilogie a été remise en route, difficile de l’ignorer à 

moins de vivre sur une île déserte… Même chose avec « J’ai ce pouvoir ; 

ma sœur l’a ; vous l’avez aussi », ajouté par Mark Hammill, l’interprète de 
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Luke Skywalker, dans la bande- annonce suivante : ce pouvoir n’est pas seu-

lement la Force des Jedi, il est aussi celui des fans, qui contribuent grande-

ment à faire exister l’Univers Star Wars, ou y puisent une énergie qui rend 

leur vie meilleure.

Le culte des monuments
Au cinéma, les œuvres vieillissent vite ; quand une génération de specta-

teurs arrive elle voit des « vieux films » où la précédente voit ses totems – et 

l’Épisode IV est désormais un « vieux film ». Impitoyables, les humoristes de 

Canal + ont souligné cette distance en diffusant aux César 2013, pour réa-

gir à l’annonce de la mise en chantier d’une nouvelle trilogie, un cross- over 

Star Wars/Amour, le film de Michael Haneke. On y voit un Dark Vador 

alzheimérien, nourri à la cuiller par un Luke sexagénaire, qui confond les 

relations de parenté et prend son chien pour Chewbacca.

George Lucas a toujours donné le sentiment d’avoir peur de cette éven-

tualité. Il n’a eu de cesse, on le sait, de raccrocher la première trilogie au 

présent, d’abord en la « remixant » sous forme d’une Édition Spéciale grâce 

aux techniques numériques du moment, ensuite en voulant à tout prix 

relier la fin de l’Épisode III au début du IV, comme si les vingt- huit ans qui 

séparent leur réalisation comptaient pour rien et que les deux trilogies ne 

devaient pas être distinguées l’une de l’autre. En revanche, la position prise 

par Disney et J. J. Abrams, à propos de ce problème du temps qui passe, 

semble un peu différente :

—  en matière scénaristique, la troisième trilogie prolonge les deux qui 

l’ont précédée, donnant classiquement à voir la « suite de l’aventure » ;

—  en matière de direction artistique, J. J. Abrams a déclaré, façon Michel 

Gondry, vouloir s’éloigner de l’esprit numérique des années 2000 pour 

revenir aux « bricolages » des années 1970. La troisième trilogie se pré-

senterait donc comme un retour aux sources, faisant passer la précé-

dente pour une dérive stylistique.

Les données communiquées par la production allaient dans ce sens. 

L’Épisode VII a été tourné en extérieurs réels, avec de la pellicule 35 mm 

réelle, et le nouveau droïde BB- 8 est un robot réel, une machine capable 

d’interagir pour de bon avec les acteurs sur le plateau et non une image de 

synthèse. La nouvelle de la jambe cassée de Harrison Ford (12 juin 2014) 
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s’inscrivait dans ce retour au fait main : oui, on tourne les intérieurs du 

Millenium Falcon avec de vraies portes métalliques… Car Ford a été réen-

gagé, bien sûr, en compagnie de Mark Hammill et de Carrie Fisher, mais 

aussi de Lawrence Kasdan, coscénariste des Épisodes V et VI et réalisateur 

de films en forme de leçons de vie néoclassiques comme Grand Canyon. 

Et les fans ont fait savoir que le texte prononcé par Hammill au teaser 2 

provenait du Retour du Jedi. Un internaute a d’ailleurs réussi à produire un 

double du teaser 1 en utilisant exclusivement des plans des anciens épi-

sodes (The Force Awakens Trailer Shot for Shot Remake with Original Trilogy 

Footage).

Cette volonté de redonner du souffle aux valeurs du passé se lit aussi 

dans les formes de « rétromédiatisation » (retromediation) auxquels ont 

eu recours à la fois la production et les internautes. La rétromédiatisa-

tion consiste à revenir à un stade antérieur de l’évolution d’un medium, 

par exemple écouter un disque vinyle plutôt qu’un fichier musical, prendre 

une lomographie plutôt qu’une photo numérique, ou jouer à un jeu 8 bits 

(retrogaming). Une autre forme de rétromédiatisation, intégrant l’esprit 

du pastiche, consiste à imiter avec un médium B le rendu d’un médium 

A plus ancien tout en soulignant ses défauts techniques. La pratique est 

par exemple courante, sur le web, d’assortir les films actuels d’affiches au 

style ancien, que l’on présente délavées et chifonnées comme de fausses 

antiquités  (voir le travail de Peter Stults depuis 2012). On voit cet esprit 

à l’œuvre dans certains faux teasers de l’Épisode VII, comme The Force 

 Awakens Retro- cut, qui donne l’impression d’un antique repiquage VHS. 

Mais J. J. Abrams n’est pas en reste en matière de rétromédiatisation pas-

tichante, car le 11 décembre 2014, son équipe et lui ont fabriqué pour 

Entertainment Weekly de fausses cartes Topps (équivalent des cartes Panini 

européennes) au look seventies assumé, comme si l’Épisode VII sortait à 

l’époque de  l’Épisode IV – couleurs passées, polices de caractères approxi-

matives, grain irrégulier de la photo. « Le nom des personnages est révélé 

de la façon la plus cool possible », titrait d’ailleurs l’hebdomadaire de façon 

très juste, tant le geste retrouvait là le mixte d’ironie et de mélancolie 

caractéristique des nostalgia movies de la deuxième moitié des années 1970. 

Là aussi, d’ailleurs, les amateurs en avaient déjà fait une pratique courante 

– voir par exemple les fausses cartes anciennes de Mitch « Spacesick » 

depuis 2009.
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Ces jeux avec la temporalité se prolongent dans les deux premières 

bandes- annonces de l’Épisode VII, organisées chacune comme un retour au 

pays natal. Dans la première, c’est John Williams qui nous le signalait en 

faisant retentir à la fin le Star Wars Theme archiconnu ; dans la seconde c’est 

Han Solo en personne qui le confirmait, « we’re home ». Nous sommes à la 

maison ; les adultes vers lesquels, enfants, nous levions la tête ont un peu 

vieilli bien sûr, mais il est toujours possible de compter sur eux. À peine 

deux ou trois gadgets plus modernes montrent- ils le bout de leur nez ici et 

là, pas assez nombreux pour écorner le sentiment rassurant de la perma-

nence des choses. Comme si on revenait boire une tasse de chocolat dans 

la maison d’enfance ; papa et maman sont là, rien n’a changé sinon une télé 

LED dans le salon. Et qu’on vienne de souffler vingt ou soixante bougies, 

qu’on ait eu ou non une maison, des parents présents et un chocolat régu-

lièrement posé sur la table, n’a évidemment aucune importance, puisque 

cette nostalgie n’est pas le regret d’un monde qu’on a connu, mais le regret 

d’un passé reconstruit, qui n’a jamais vraiment existé sous cette forme arca-

dienne. American Graffiti, déjà, deuxième long- métrage de George Lucas, 

faisait le portrait d’une Amérique rêvée.

Certes, on ne retrouve le temps perdu qu’en réécrivant les souvenirs. 

Mais l’horloge continue à tourner, et dans la vraie vie les retrouvailles avec 

les personnes qui ont illuminé notre jeunesse n’ont pas toujours le côté 

magique du « Bal de têtes » que Proust décrit à la fin de sa Recherche. Que 

visait exactement la production en précisant que Mark Hammill et Carrie 

Fisher avaient été flanqués, sitôt recrutés pour l’Épisode VII, de coaches et de 

diététiciens qui laissaient bientôt filtrer le nombre de kilos d’ores et déjà 

perdus par leurs poulains blanchis sous le harnais ? Voulait- elle nous faire 

croire que la science allait effacer les rides, réussissant le même prodige 

que dans les yeux de Marcel, quand il constate que le duc d’Agrigente est 

« embelli par la vieillesse » et qu’Odette, « défi miraculeux aux lois de la 

chronologie », n’a pas changé ? (Proust, Le Temps retrouvé). Mais, au moins 

depuis Sunset Boulevard, tout le monde sait que les comédiens, pas plus 

que les autres gens, ne repassent par leur jeunesse, même (et sans doute 

surtout) en laissant la chirurgie plastique (ou Photoshop, ce qui revient au 

même) faire d’eux des monstres inexpressifs. Heureusement, J. J. Abrams 

ne semble pas prêt à tenter ainsi de s’opposer aux « lois de la chronologie », 
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si l’on en juge par l’usage qu’il a fait de Leonard Nimoy dans ses deux Star 

Trek : oui, M. Spock a 80 ans, et si d’aventure on veut le représenter à 25 il 

faut engager un jeune acteur qui ressemble un peu au précédent, voilà tout.

Dans The Atlantic, Spencer Kornhaber affirmait dès le 30 octobre 2012 

que « Star Wars survivra quelles que soient les horreurs que Disney lui fera 

subir » (c’est le titre de l’article). Tout simplement parce qu’après trente 

ans « la saga fait partie du folklore moderne ; elle est destinée à vivre éter-

nellement, mécontentant les vieux fans et en créant de nouveaux à chaque 

changement de génération ». Mais la nouvelle équipe aux commandes de 

Star Wars manifeste sans doute moins de nostalgie à l’égard des films du 

passé qu’à l’égard du sentiment de fraîcheur que l’on peut éprouver, sur-

tout en tant que membre d’une de ces nouvelles générations dont parle 

Kornhaber, en découvrant les yeux écarquillés une œuvre qui nous semble 

sincère et séduisante à la fois. Certes, produire un tel sentiment n’est pas 

facile pour un créateur, surtout quand son travail s’inscrit dans une généa-

logie d’œuvres préexistantes. En 1903, dans Le Culte moderne des monuments, 

l’historien d’art Aloïs Riegl expliquait la fascination qu’exercent certaines 

œuvres anciennes par le sentiment d’actualité qu’elles communiquent 

encore ; on perçoit en elles alors que les siècles ont passé, par- delà le fond 

ancien de leurs techniques primitives et de leur style démodé, un « vouloir 

artistique moderne ». Or ce charme est impossible à recréer ; « jamais une 

œuvre moderne, à laquelle ce fond fait nécessairement défaut, ne pourra 

exercer un tel pouvoir ». L’attitude postcool de J. J. Abrams et consorts 

consiste justement à passer outre cette prophétie de Riegl, en traitant avec 

l’esprit du reboot ce qui est narrativement une simple suite (« The Empire 

reboots », titrait Vanity Fair de juin 2015 avec Harrison Ford en couverture). 

Ce choix entraîne l’apparition d’un phénomène paradoxal dont le piquant 

aurait sans doute amusé Jean Baudrillard : l’Épisode IV se retrouve en 2015 

à incarner ce après quoi il courait en 1977… Alors même qu’elle aspirait 

à proposer un récit épique un peu plus « conscient de lui- même » que les 

grands films d’aventures de l’Âge d’or, cette bonne vieille Guerre des Étoiles 

(son titre français de l’époque) est désormais bel et bien devenue synonyme 

d’authenticité.





Introduction

« Tellement plus 
qu’un film… »

«  La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute », écri-

vait Montaigne ; de même l’univers Star Wars appartient- il autant à 

George Lucas qu’à ses fans. On peut s’en aviser par un simple coup d’œil 

au documentaire d’Alexandre Philippe The People vs. George Lucas, com-

posé de témoignages de spectateurs mécontents de la direction qu’a choisi 

de prendre Lucas après l’achèvement de la trilogie originale. L’un des 

moments forts du film, repris dans ses bandes- annonces et abondamment 

commenté, montre un fan qui s’échauffe parce que l’intervieweur a eu le 

malheur de parler de « film » à propos de Star Wars.

—  Ne dites jamais que c’est juste un film, nom de…, s’emporte ce brave 

garçon barbu. Ce N’EST PAS juste un film !

Rien n’a donc changé de ce côté depuis la première édition de ce livre. 

Bien sûr que non, il ne s’agit pas que d’un film, ni d’une série de films, 

ni même d’une machine concoctée par l’industrie culturelle. Avant toute 

chose, Star Wars est un objet disponible, offert à l’interprétation et ouvert aux 

investissements affectifs les plus variés. Seul un jugement biaisé conduit à 

n’y voir qu’un feu d’artifice de sabres lasers et de vaisseaux interstellaires 

sur fond d’intrigue infantile. Comme dit Michel de Certeau, « il est tou-

jours bon de se rappeler qu’il ne faut pas prendre les gens pour des idiots », 

et passé l’âge de jouer à la poupée ou aux petites voitures, il est encore 

possible de trouver beaucoup d’intérêt aux aventures d’Anakin et de Luke 

Skywalker. Ce n’est pas parce qu’un film raconte une histoire simple de 
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façon linéaire qu’il abrutit ses spectateurs ou les rend aveugle à la com-

plexité miroitante des relations humaines ; à l’inverse, ce n’est pas parce 

qu’un film déconstruit les universaux de la narration qu’il est forcément 

subtil et épanouissant. Les données du texte sont une chose, la façon de 

l’investir en est une autre – la façon de le charger, de le laisser entrer en 

résonance avec ce qui nous importe. Et il y a des textes qui, de ce côté, 

offrent davantage de prises que d’autres. Des textes que des personnes que 

leur culture, leur genre ou leur âge a priori sépare, peuvent investir.

Laissons donc de côté tous les clichés du pop- corn picture. Avant de tenir 

lieu d’évidence chez un fan interrogé par Alexandre Philippe, l’expression 

« tellement plus qu’un film » se trouvait déjà dans un texte engagé, écrit 

par une universitaire qui signait Shawna Savitri Seth dans une optique de 

réappropriation féministe de Star Wars via les rituels de fanship et l’écriture 

de fanfiction… Qui se serait douté, avant d’aller prospecter internet, que les 

personnages de George Lucas avaient investi des niches aussi éloignées 

de la réputation qu’il est coutume de leur faire ? L’univers Star Wars, en 

effet, a des ramifications presque partout, dans la caisse à jouets de  l’enfant 

sage comme sur le t- shirt du rocker ; Ronald Reagan l’adorait mais des 

hérauts de la guérilla électronique le brandissent aussi en étendard. Qui dit 

mieux ?… Pareille distribution est à la portée exclusive d’objets hautement 

parlants, qui éveillent des sentiments forts et poussent parfois à faire ce 

que sans eux on n’aurait pas fait – car le bombardement publicitaire, le 

mediablitz et autres marchandisations à outrance ne sauraient susciter l’en-

gouement à eux seuls… Bien sûr la cinéphilie institutionnelle, surtout en 

France, ne considère pas l’intérêt populaire comme une marque de qualité 

artistique, mais ceci est une autre histoire. Combien de personnes, de par 

le monde, ignorent- elles l’existence de la saga ? Comme le dit Will Brooker 

– ce sont les premiers mots de son livre – il est bien difficile de passer à 

côté (« Star Wars is hard to avoid »).

En quelque sorte Star Wars est un programme, non pas au sens informa-

tique qui pourrait venir à l’esprit tant on reproche aux films de Lucas d’être 

faits par des ordinateurs, mais au sens premier du terme, comme dans 

l’expression « c’est tout un programme ». Tout se passe comme si les six 

films qui forment le cœur de la saga avaient livré une série d’instructions 

destinées à faire naître des investissements à la fois collectifs et propres à 




