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Présentation
Onzième long-métrage du réalisateur américain, Elephant, 
inspiré d’un drame réel (la tuerie adolescente dans un lycée 
de Columbine) et principalement interprété par des étudiants 
(comédiens non professionnels), obtient en 2003 la Palme d’Or 
et le Prix de la mise en scène au festival de Cannes.

Réalisation
Né le 24 juillet 1952 dans le Kentucky, Gus Van Sant manifeste un 
goût pour la peinture dès le plus jeune âge. Diplômé en design, 
il s’installe à Los Angeles après un voyage en Europe. Par ailleurs 
musicien et réalisateur de clips, c’est avec succès qu’il filme, en 
tant que cinéaste, des jeunes à l’aube de l’âge adulte (My Own 
Private Idaho, Gerry, Will Hunting) et des populations marginales 
(Finding Forrester, Even Cowgirls Get the Blues).

Synopsis
Dans un lycée de banlieue de l’Oregon, une journée ordinaire (les 
filles parlent shopping et les garçons jouent au football améri-
cain…) bascule dans l’horreur quand deux adolescents (Alex et 
Éric) font usage d’armes à feu achetées sur Internet…

Thèmes
Inspiration de faits réels ou historiques / identité, altérité, 
racisme / enfance, adolescence, famille / violence / vie en 
société et conditions socio-économiques

Pourquoi ?
ELEPHANT
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Pistes de réflexion quant au contenu
Plus qu’un film sur la violence, Elephant se veut d’abord un film sur 
l’adolescence, cette transition délicate entre l’enfance et l’âge adulte 
durant laquelle beaucoup de jeunes en recherche d’identité se 
retrouvent confrontés à une perte de repères. Parfois en décrochage 
scolaire et/ou familial, ceux-ci éprouvent généralement un besoin 
d’exister qui se traduit le plus souvent par l’envie de se singulariser, de 
se distinguer par rapport à la masse.

Ainsi, le film de Van Sant nous dépeint différentes formes d’accom-
plissement de ces jeunes en mal d’exister : l’une décide de se mettre 
au service d’autrui, un autre s’efface derrière les portraits photogra-
phiques qu’il réalise… et d’autres, comme Alex et Éric, choisissent la 
violence et le meurtre comme moyens d’expression…

Là où le film dérange, c’est qu’il ne tente à aucun moment d’expliquer 
le choix tragique de ces derniers. Il y a donc une question à se poser : 
« qu’apporte ce film ? »
Cette question nous amène à un second constat : si plusieurs per-
sonnes (en l’occurrence les étudiants) vivent de façon distincte, elles 
apparaissent toutes égales face aux tueurs et à la mort qui frappe 
tous azimuts.
Ces constats peuvent s’avérer très déstabilisants et perturbants pour 
le spectateur dans la mesure où ils affectent directement plusieurs 
besoins fondamentaux de l’être humain (sécurité, stabilité, espoir, 
réalisation de soi, maîtrise, contrôle…). De cette façon, Elephant (en 
quelque sorte film choc), ébranle les certitudes de celui qui le regarde 
et l’amène à se sentir dépourvu et impuissant face à l’éventualité d’un 
aussi terrible drame, lequel semble surgir de nulle part et échapper à 
toute explication logique.
Seul élément rassurant : John, petit blondinet au visage candide (il 
réveille notre instinct protecteur) qui a pressenti le drame et qui va 
tenter de prévenir ses camarades, les priant de ne pas entrer dans 
l’école. Malheureusement, il apparaîtra également impuissant face à la 
catastrophe qui nous est présentée comme inéluctable.

Pistes de réflexion quant à la narration
- Ainsi, ce film de fiction n’apporte aucune réponse précise quant à 
la recherche de sens qui anime le spectateur face à la réalité des terri-
bles événements de Columbine. Pourquoi ce massacre a-t-il eu lieu ? 
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Le film de Van Sant n’y répond pas clairement, mais est-ce nécessaire-
ment le rôle d’une fiction que d’apporter réponse aux interrogations 
du spectateur ? Il peut se révéler intéressant d’y réfléchir.
Toutefois, la conjonction de différents facteurs incombant aux jeunes 
tueurs et dépeints dans le film peuvent déjà, à eux seuls, expli-
quer partiellement les faits : désespoir, manque de communication 
constructive avec un environnement éducationnel, mauvaises influen-
ces, jeux vidéo agressifs et violents invitant à la simulation, disponibi-
lité des armes à feu, besoin de laisser une trace dans une société où 
l’individu ne semble être considéré que comme un numéro parmi 
tant d’autres… Bien entendu, absolument aucun de ces facteurs ne 
constitue en lui-même une réponse et il convient d’éviter les généra-
lités. Beaucoup plus judicieux est de réfléchir davantage aux besoins 
cachés derrière ces éléments. Par exemple, ne pas stigmatiser les jeux 
vidéo mais penser à l’accompagnement, à l’écoute et au dialogue.

- Tout au long du film, la caméra nous fait découvrir les différents 
aspects de cette journée au lycée en s’attachant à l’itinéraire de 
l’un ou l’autre personnage. Régulièrement, le film bouscule la linéa-
rité de la trame narrative (et l’ordre chronologique selon lequel 
les évènements apparaissent) en confrontant le spectateur à la 
répétition d’une même scène qui est appréhendée à un moment 
différent de son évolution selon l’arrivée sur les lieux de l’un ou 
l’autre personnage suivi par la caméra. Ce procédé participe à dés-
tabiliser le spectateur qui, à la recherche d’une explication logique 
et de repères, tente tant bien que mal de remettre de l’ordre 
dans ce qui lui est présenté. En suspendant le temps à différents 
instants, ce procédé renforce également le suspense du film en re-
tardant le drame de façon telle que le spectateur, déjà déstabilisé, 
est d’autant plus choqué et surpris quand la tuerie apparaît.

Face au film
Par sa construction cinématographique, le film nous pousse, d’une 
certaine façon, à être plus fortement touchés lorsque c’est un 
personnage qui nous est rendu « familier » qui tombe que lorsqu’il 
s’agit d’« un inconnu ». Certains pourraient notamment éprouver 
une sensation de soulagement en voyant que John, le protagoniste 
principal (premier à apparaître dans le film et figurant également 
sur l’affiche), sort du Lycée avant que la fusillade n’éclate.
Dès lors, il peut s’avérer intéressant d’interroger les élèves à ce propos :
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Contextes

Éducation par le cinéma

- Que ressentez-vous lorsque le tueur trouve le jeune couple 
coincé dans le frigo ?

- Que ressentez-vous lorsque les trois jeunes filles occupées à 
se « faire belles » aux toilettes meurent ?

- Et lorsque c’est Michelle (première victime de la bibliothèque) 
qui est froidement abattue, Que ressentez-vous ?

Ces six personnages sont tous des êtres humains. Cependant, d’un 
premier abord, le spectateur pourrait avoir tendance à éprouver 
des sensations différentes à chacune des morts selon la manière 
dont le personnage lui a été « présenté » auparavant. Chaque per-
sonnage représente, le plus souvent de façon stéréotypée, l’une 
des multiples catégories de la jeunesse américaine…
- À quoi servent les stéréotypes dans un film ? Raccrochent-ils 

le film à nos réalités ? Quel en est l’effet ?
- Sommes-nous plus touchés par la mort d’un personnage que 

par celle d’un autre ? Pourquoi ?
- Qu’aurait été notre réaction si nous n’avions « connu » 

aucune des victimes ?

Revenons au réel : rappelons-nous qu’avant la réalisation d’Elephant, 
de jeunes adolescents ont véritablement subi des fins encore plus 
tragiques. En considération de cela, est-il logique ou opportun de 
penser qu’une mort est « moins grave » qu’une autre ?
Le visionnage du film pose donc une série de questions indirectes : 
Comment nous positionnons-nous face à la mort scénarisée ? À 
celle du journal télévisé ? À celle de nos proches ?

D’autres questions intéressantes à aborder par rapport au film en 
classe sur www.loupiote.be

Ligne du temps artistique

 1989 - Elephant d’A.Clarke
 1994 - Kids de L.Clark

 2002 - Bowling for Columbine de M. Moore
 2003 - Elephant .

Ligne du temps historique

Tuerie au lycée de Columbine - 20.4.99 
Loi fédérale sur les armes aux USA - 1999 
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Contexte historique
- Columbine, 20.4.99 : Éric Harris et Dylan Klebold, 2 adolescents 
munis d’armes à feu à l’intérieur d’un lycée situé près de la ville de 
Littleton, massacrent 12 lycéens et 1 professeur et blessent plus ou 
moins grièvement 24 autres personnes avant de se suicider.
Cette fusillade soulève de nombreux débats concernant le 
contrôle des armes à feu, la sécurité dans les écoles, l’impact des 
jeux vidéo, de la musique et des films considérés comme violents, 
et est à la base de nombreux films dont Bowling for Columbine de 
Michael Moore et Elephant de Gus Van Sant.
- Loi fédérale sur les armes aux USA : décrétée sous loi martiale 
pour tenter d’enrayer la criminalité, elle marque la fin d’une pério-
de de laxisme dans la législation américaine quant à la possession 
et au port d’armes à feu.

Contexte artistique
En 2003, aux USA, le soleil se lève du côté du cinéma indépendant…
Nombreux sont les films américains de qualité produits en marge des 
studios : Lost in Translation, The Station Agent, Thirteen, Monster, Elephant…

Avec Elephant, Gus Van Sant propose un point de vue tout en pudeur 
et en retenue sur des événements réels et tragiques ; il filme sen-
suellement ses personnages en suivant leurs déambulations dans les 
couloirs du lycée, les accompagnant avec douceur et tendresse dans 
leurs gestes quotidiens. Cette tendresse contraste avec le propos 
violent du film et prédomine dans l’affiche qui nous montre une 
jeune fille consolant John en l’embrassant.
Le style visuel (fluidité des mouvements de caméras, mouvements 
giratoires de 360 degrés brassant l’entièreté de l’espace visuel, longs 
plans séquences de déambulations, ralentis, …) et le paysage sonore 
(utilisation de la musique classique, assourdissement de la bande son, 
quasi absence de dialogue, …) apportent au film un aspect hypnoti-
que faisant de lui un véritable poème cinématographique.

Remarque : il convient de rester vigilant face à cet aspect poétique qui 
risque, en subjuguant le spectateur, d’annihiler sa réflexion qui s’im-
pose pourtant face à un tel sujet. Ce film ouvre donc une polémique 
intéressante à exploiter en classe : face à de tels évènements, faut-il 
tenter d’en expliquer la complexité ou peut-on se contenter de 
supposer l’insolvable de la situation ?

Contextes
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Mise en parallèle avec d’autres films
- Elephant d’A. Clarke, 1989 : le film traite de la violence entre 

catholiques et protestants en Irlande. Il présente une suc-
cession d’assassinats de sang-froid, longue de près de 40 
minutes et sans réelles explications. Van Sant en reprend le 
titre, précisant que son film parle de jeunes qui vivent à une 
autre époque tout aussi violente, et présente à son tour une 
succession de meurtres qui, d’apparences, ne semble pas avoir 
d’explications directes.

- Bowling for Columbine de Michael Moore, 2002 (documentaire 
dont la fiche pédagogique est aussi disponible) : sur un mode 
sarcastique et mordant -et non dénué de démagogie-, Moore 
enquête sur le même drame, pointe sa caméra là où ça fait mal 
et pose les questions qui dérangent.

 L’analyse conjuguée des deux approches du massacre de Co-
lumbine permet de nuancer le propos des films et d’encoura-
ger les élèves à se forger leur propre esprit critique.

Contextes

Éducation au cinéma

Analyse de plans
1. Ouverture du film
- Que représente le long plan sur les nuages ?
Derrière sa longueur et son apparente simplicité, le tout premier 
plan du film nous montrant le ciel avec un procédé « time laps » 
(passage des nuages en accéléré et donc du temps) est percu-
tant de sens. Il prend fin sur la nuit des cieux qui vient clore une 
journée et semble vouloir faire hommage aux vraies victimes de 
Columbine dont la vie a tout à coup basculé dans le noir et qui, 
peut-être, nous observent désormais de là-haut…

- Par la suite, la caméra va suivre les pas du jeune photographe cher-
chant à capturer la simplicité de la vie dans un parc… À la fin de la sé-
quence, celui-ci disparaît derrière une butte en plein centre de l’écran…

- Un peu plus tard, nous serons invités à entrer dans le lycée en 
suivant un jeune homme qui porte un pull rouge avec la croix de 
« lifeguard » dans son dos : c’est Nathan qui fera également partie 
des victimes impuissantes face à leurs bourreaux (scène du frigo).
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Ces mises en images sont symboliquement fortes de sens. Toutes 
prédisent indirectement la catastrophe à venir…

2. Séquence de « La lettre à Élise »
(long plan séquence à l’exception d’une coupe)

43’55’’ :
Image : plan poitrine de profil de Alex au piano. La caméra est fixe 
mais portée à l’épaule (le plan vit au gré des tressaillements du 
cadreur)
Son : Alex joue un morceau classique célèbre au piano. Son inter-
prétation est laborieuse.
Réflexion : le choix du morceau n’est pas anodin. « La Lettre à 
Élise » est souvent utilisé en cours d’apprentissage du piano. Le 
fait qu’Alex fasse du piano n’est pas anodin non plus. On imagine 
qu’il est un enfant issu d’un environnement familial classique et 
qu’il s’est progressivement marginalisé…

… Suite de l’analyse sur www.loupiote.be

Si la beauté de la musique nous soulage après la contrainte de 
la séquence précédente (les filles anorexiques qui se veulent 
belles) et emmène le spectateur dans un nid douillet, c’est pour 
mieux le replonger dans la violence du jeu vidéo, accompagné de 
la dénégation ironique de l’ami d’Alex sur sa façon de jouer. Ses 
fausses notes pourraient alors symboliser sa difficulté d’être, de se 
rencontrer et de s’exprimer face au sarcasme de son « ami ».
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Fiche technique
Elephant - USA - 2003 - 81’
Réalisation et Scénario : Gus Van Sant
Production : HBO Première Films
Producteurs : Diane Keaton, Bill Robinson
Image : Harris Savides
Montage : Gus Van Sant
Interprètes :
John Robinson (John Mc Farland) ; Alex Frost (Alex) ; Éric Deulen 
(Éric) ; Elias McConnell (Elias) ; Jordan Taylor (Jordan) ; Carrie Finklea 
(Carrie) ; Nicole George (Nicole) ; Brittany Mountain (Brittany) ;  Ali-
cia Miles (Acadia) ; Kristen Hicks (Michelle) ; Bennie Dixon (Benny) ; 
Nathan Tyson (Nathan) ; Timothy Bottoms (Mr. McFarland) ; Matt 
Malloy (Mr. Luce).

Références pédagogiques
- Elephant, un film de Gus VAN SANT, cédérom pédagogique, 

CRDP de NICE, collection « A propos de… », 2003
- www.festival-cannes.fr/perso/index.php?langue=6001etperson

ne=15849

Filmographie sélective
1985 : Mala Noche ; 1989 : Drugstore cowboy ; 1991 : My Own Private 
Idaho - Thanksgiving Prayer ; 1995 : Prête à tout ; 1997 :  Will Hunting ; 
1998 : Psycho ; 2000 :  A la rencontre de Forrester ; 2002 : Gerry ; 
2003 : Elephant ; 2005 : Last days ; 2006 : Paris je t’aime (segment « Le 
Marais »)

Signalétique
15 ans et +.

Informations complémentaires

www.lamediatheque.be
La Médiathèque, mai 2007
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