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Présentation
Premier long-métrage de Pierre-Paul Renders, Thomas est amou-
reux traite de la difficulté d’établir des contacts humains dans un 
monde chaque jour plus artificiel. Il fait directement écho au pre-
mier court-métrage du réalisateur, La Tendresse, où l’image d’un 
homme à la tête enfermée dans un bocal montrait déjà l’amour 
comme moteur de socialisation pour un individu hors normes.

Réalisation
Né en 1963, Pierre-Paul Renders, cinéaste belge agrégé en phi-
losophie classique, travaille pour la TV et le cinéma (film collectif 
belge Les 7 péchés capitaux, émissions pour la RTBF, quatre docu-
mentaires pour MSF Belgique,…). Il vient de réaliser son second 
long-métrage, Comme tout le monde, production belgo-française 
avec Thierry Lhermitte, Gilbert Melki et Chantal Lauby.

Synopsis
Thomas, 33 ans, est agoraphobe. Considéré comme handicapé, il 
est pris en charge par une compagnie d’assurances afin de ne ja-
mais quitter son appartement. Depuis huit ans, ses seuls contacts 
avec l’extérieur se déroulent via des écrans d’ordinateur. Un jour, 
son psychologue l’ayant inscrit à un club de rencontres virtuel-
les, il fait la connaissance d’Eva. Pour elle, il décidera finalement 
d’affronter le réel à l’extérieur de son « cocon ».

Thèmes
Identité, altérité, racisme / assuétudes / santé mentale 
/ amour / médias / vie en société et conditions socio-éco-
nomiques.

Il est tout de même bizarre, ce type !
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Pistes de réflexion quant au contenu
Ce film raconte l’histoire d’un homme qui, suite à une « décision 
personnelle » (l’aspect de décision est à relativiser puisqu’il est agora-
phobe *), s’est isolé du monde. Ne supportant plus le moindre contact 
et craignant de sortir de l’environnement qu’il connaît, Thomas s’est 
réfugié dans un univers sécurisant, une sorte de cocon aseptisé dont 
les seules fenêtres ouvertes sur le monde sont les écrans d’ordina-
teur à travers lesquels il communique avec ses proches.
P-P. Renders critique la façon dont la société gère les individus et 
leurs défaillances, voire leurs handicaps, et met en évidence la mise 
sous tutelle de ces individus hors normes qui peu à peu dépendent 
des services que les institutions leur « offrent »… Services techni-
ques, administratifs, médicaux mais également spécialisation sentimen-
tale ou sexuelle, ce n’en sont pas moins des modalités de contrôle de 
la vie de chacun. On pense inévitablement au roman d’Orwell, 1984, 
dans lequel l’auteur imaginait un regard supérieur, « Big Brother », 
instance de surveillance présente dans l’intimité de chaque foyer. 
Dans Thomas est amoureux, c’est la multiplicité des écrans qui permet 
d’avoir un œil sur le monde extérieur et l’univers intime des autres.
Aussi, « À travers son personnage d’agoraphobe visiophoniste, 
Philippe Blasband (scénariste) nous tend un miroir des relations que 
nous développons entre nous aujourd’hui : nous communiquons de 
plus en plus, par téléphone ou interphone, par fax, par mobile, par 
Internet - et c’est fabuleux -, mais ne confondons-nous pas com-
munication et relation ? En tout cas, via ces nouveaux médias, nous 
mettons de plus en plus l’autre à distance : on ne se touche plus, on 
ne se hume plus, on ne se « sent » plus… Cette mise à distance de 
l’autre est comme le corollaire de l’enfermement semi-volontaire 
cité précédemment… » P.-P. Renders.
Quoi qu’il en soit, la vision du réalisateur se veut optimiste : Thomas 
parvient à se libérer de ses peurs et de cette assistance à son uni-
vers quasi « carcéralisé ».
· Qu’est-ce que tomber amoureux ?
· Thomas tombe-t-il amoureux ? De qui ? Quand ? Combien de fois ?
· Pourquoi Thomas tombe-t-il amoureux d’Eva ?
· Que penser de la relation de Thomas avec sa mère ?
· Quels rôles jouent l’assureur et le psychologue dans l’exis-

tence de Thomas ?
· À la fin du film, Thomas sort-il par amour ou parce qu’un sen-

timent amoureux a provoqué en lui des questions telles qu’il 
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doit sortir de chez lui ?
· D’où croyez-vous que provient l’agoraphobie (qu’est-ce ?) de 

Thomas ? Pensez-vous que quelqu’un comme lui puisse vérita-
blement se réinsérer ?

* agoraphobie (du grec ancien « agora » : marché et « phoïbos » : crainte, peur irrai-
sonnée) : pathologie psychotique (c.-à-d. où le contact avec le monde réel est délirant), 
peur incontrôlable des espaces -vides ou remplis- perçus comme subjectivement 
dangereux dont les causes de surgissement (traumatismes, déplacements défensifs 
de conflits internes au psychisme ingérables pour l’individu au moment de leur 
apparition) sont variables.

Pistes de réflexion quant à la narration
- Ce film se fonde sur un choix esthétique radical : l’absence à 

l’écran du personnage principal, lequel n’existe que par sa voix, 
omniprésente. L’histoire est vue à travers le regard de Thomas 
qui entre en contact avec les différents intervenants via l’écran de 
son visiophone. Le spectateur se retrouve ainsi, en quelque sorte, 
immergé dans un univers clos. La phobie de Thomas est ren-
forcée par l’usage de plans fixes. Les changements d’échelle des 
plans filmés sont effectués par l’utilisation du zoom. Ces procédés 
renvoient à une esthétique proche de celle des webcams ou des 
caméras de surveillance (nous assistons, comme dans un casting, à 
une succession de visages qui défilent devant notre regard).

- La forme du film rejoint parfaitement le fond : le style artificiel, 
quasi hospitalier (couleurs marquées, décoration stylisée), 
choisi par le cinéaste est à l’image de cette société déshumani-
sée sur laquelle il oriente ses projecteurs.

Chaque tranche de vie que nous découvrons s’apparente, à travers 
décoration et éclairage typés, à une particule d’intimité cherchant à 
conserver sa singularité dans un monde impersonnel. Thomas, par son 
handicap, est un exemple exacerbé d’une société qui devient peu ou 
prou voyeuriste et déconnectée des émotions de l’être humain vivant.

Face au film
- Qu’avez-vous déjà rencontré comme « peur panique » ?
- Les sites de rencontre sont-ils une évolution technologique 

humainement positive ?
- Que peut-on trouver sur Internet ? Tout ? C.-à-d. ???
- Croyez-vous que l’on puisse classer dans les assuétudes aussi 

fortes qu’à l’égard des drogues dites « dures » (héroïne, etc.), 
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les habitudes quasi toxicomaniaques que certains éprouvent à 
l’égard d’Internet ?

- Ne pouvons-nous pas conserver aux nouvelles technologies (ainsi 
qu’à tous les progrès) leur saine position au service de l’humain ?

Ligne du temps artistique

 1902 - Le voyage dans la lune, Méliès

 1948 - 1984, roman de Georges Orwell

 1982 - Tron, Steven Lisberger
 1984 - 1984, Michaël Radford
 1985 - Brazil, Terry Gilliam
 2000 - Thomas est amoureux, P-P Renders

Ligne du temps historique

Sécurité sociale belge - 1944-45 
 

Création d’Internet - 1972 

Contextes
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Contexte historique
- Sécurité sociale en Belgique en 1944 : instauration du système 

de sécurité sociale, création de l’Office National de Sécurité 
Sociale, l’ONSS, système de solidarité financière qui ne va pas 
sans une ingérence dans l’intimité du citoyen.

- Création d’Internet en 1972 : Ray Tomlinson met au point la 
première application importante, le courrier électronique, et 
en octobre, Kahn organise la première démonstration publi-
que à grande échelle d’ARPANET à l’International Computer 
Communication Conference.

 Internet est né d’ARPANET, l’idée de permettre la connexion 
entre des réseaux divers (ARPANET, communications avec les 
satellites, communications par radio) ayant été introduite par 
Kahn sous le nom de « Internetting ».

À dater des années 90, le développement des technologies infor-
matiques trouve son essor. La tendance à ce que ces technologies 
se démocratisent, et donc se généralisent, est nette : aujourd’hui, 
du moins dans notre monde occidental bourgeois, rares sont les 
foyers non informatisés, la communication contemporaine se fait 
principalement via le Net.
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Paradoxalement, cette « ouverture sur le monde » s’accompagne 
d’un repli sur soi, d’une fermeture vis-à-vis de l’extérieur : les 
gens sortent de moins en moins, la multiplication des possibilités 
de loisirs « à la maison » (DVD, Internet, livraisons diverses à 
domicile) poussent les nouvelles générations vers un mode de vie 
sédentaire qui se rattache au cocooning.

Mise en parallèle avec d’autres films (contenu)
- 1984 (roman d’Orwell et adaptation cinématographique de 

Radford) : œuvre sombre qui met en évidence l’ingérence pro-
gressive d’un pouvoir castrateur et inquisiteur dans la vie des 
gens, la liberté individuelle étant annihilée via des méthodes 
d’hypercontrôle. Dans le film de Renders, la liberté de Thomas 
est également annihilée mais par des méthodes plus insidieu-
ses le rendant dépendant d’une série de services.

- Brazil, Terry Gilliam : vision assez proche de celle d’Orwell ; 
comme dans le film de Renders, c’est l’amour qui guide le héros 
et le pousse à une libération mais plus radicale : Sam Lawry quitte 
l’univers des vivants pour rejoindre à jamais celui de ses rêves.

Contexte artistique
En 1999, Rosetta est la première Palme d’or de l’histoire du Cinéma 
Belge. Suite à d’autres succès tels que C’est arrivé près de chez vous, 
Toto le héros ou Une Liaison pornographique, des producteurs 
aventureux se lancent dans le financement de films marginaux tels 
que Thomas est amoureux. Le développement de la technologie des 
images de synthèse a permis de concevoir ce film et son esthétique 
radicale se rattachant aux 1ers essais du réalisateur

Mise en parallèle avec d’autres films (effets spéciaux)
- Le voyage dans la lune, Méliès, 1902 : dans la foulée de la naissan-

ce du cinéma, Méliès, inventant à peu près toutes les formes de 
trucage de l’image, se place à la source des effets spéciaux que 
nous connaissons aujourd’hui ; la plupart des effets que nous 
admirons avec des yeux d’enfant, ont été imaginés puis conçus 
de façon artisanale il y a plus de 100 ans par ce précurseur.

- Tron, Steven Lisberger, 1982 : premier film de fiction utilisant 
l’image de synthèse ; très proche de l’univers du jeu vidéo, il a 
aujourd’hui beaucoup vieilli mais reste néanmoins une œuvre 
avant-gardiste, importante dans l’histoire du cinéma.

Contextes
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Analyse d’une séquence
(Cette analyse propose une des directions de réflexion envisagea-
bles quant à la mise en image du film)
En raison de l’esthétique particulière de ce film (usage de plans fixes 
et généralement un seul par séquence), l’analyse est subdivisée en 
sept cadres et images significatives d’un même plan.

Cadre 1 : 32’45’’
Image : Écran divisé en deux parties : la partie supérieure droite 
est composée d’une fenêtre où l’on aperçoit l’intérieur de l’appar-
tement de Mélodie que Thomas a rencontrée via le Net. Le reste 
de l’écran (plus des ¾) se compose du fond d’écran mauve utilisé 
durant tout le film, lié à l’ordinateur de Thomas.
Son : Répondeur de Thomas.
Réflexion : Univers classique du Net, abstrait, avec une ouverture 
sur le monde extérieur, l’appartement de Mélodie.

Cadre 2 : 32’50’’ 
Image : On rentre dans l’appartement qui occupe tout l’écran : Mé-
lodie, décadrée par le bas, est installée face à son écran d’ordinateur 
qui se confond avec l’écran de cinéma, de sorte qu’on a l’impression 
d’être en contact Internet avec elle ; le spectateur se retrouve entre 
elle et Thomas, en plein milieu de l’univers du Net.
Travail sur le décor, les costumes et la lumière : psychologisant (cf. la 
protagoniste).
Présence d’un deuxième écran sur un des murs de la chambre de 
Mélodie, comme une seconde fenêtre ouverte sur le monde.
Son : Dialogue un peu vide, ils ne savent pas quoi se dire, pointent 
du doigt l’aspect artificiel de la situation.
Réflexion : Mélodie se confond avec le décor de sa chambre, ce qui 
crée un sentiment de sécurité et d’intimité (cocooning).
Renders imagine un monde où tout le monde peut communiquer 
avec tout le monde via une multiplicité d’écrans.

Cadre 3 : 33’30’’
Image : Mélodie se déplace vers la gauche et sort à moitié de l’image ; 
elle déplace la caméra pour la centrer sur son lit où elle s’installe.
Éclairage blafard sur son visage venant de l’écran de son visiophone 
(en réalité d’un spot accroché à la caméra).
Son : Ils parlent de l’intérêt des clubs de rencontre ; Thomas est dubitatif.
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Réflexion : La caméra, intégrée à la scène, en devient un des per-
sonnages en jouant le rôle du visiophone, c’est-à-dire de l’interface 
qui crée le contact entre trois instances : les deux personnages et le 
spectateur, pris entre les deux.

Cadre 4 : 34’24’’
Image : Zoom sur Mélodie (c’est Thomas qui manipule son propre 
visiophone).
Son : Son du zoom. Ils parlent de l’anormalité.
Réflexion : Thomas choisit un cadrage et nous en voyons le résul-
tat ; intégrés au processus, d’une certaine manière « nous sommes 
Thomas ».

Cadre 5 : 35’08’’
Image : Dé-zoom lorsque Mélodie approche son visage de l’écran. 
Mélodie se couche dans le bas du cadre.
Son : Son du dé-zoom. Ils parlent de l’impossibilité de se rencontrer, 
de faire l’amour.
Réflexion : La discussion est plus personnelle ; ils parlent rapi-
dement de façon intime, l’écran comme barrière de protection 
permettant la confidence.

Cadre 6 : 35’57’’
Image : Zoom sur le visage de Mélodie
Son : Son du zoom. Bip soulignant l’univers informatique.
Réflexion : Usage voyeuriste du visiophone.

Cadre 7 : 36’22’’
Image : Mélodie se déplace, la caméra la suit, ne la lâche pas ; dé-
zoom lorsqu’elle s’offusque…
Son : Ils parlent de choses très intimes mais le visiophone devient 
un obstacle.
Réflexion : Le chasseur ne lâche pas sa proie. Remise en question 
de ce type de communication.
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Fiche technique
Thomas est amoureux / Belgique/France - 2000 - 97’
Production : Entre Chien et Loup/JBA Productions/RTBF
Producteur : Diana Elbaum
Réalisation : Pierre-Paul Renders
Scénario : Philippe Blasband
Image : Virginie Saint-Martin
Montage : Ewin Ryckaert
Musique : Igor Stirpin
Interprètes : Benoît Verhaert (Thomas);  Aylin Yay (Eva);  
Magali Pinglaut (Mélodie) ; Frédéric Topart (le psychologue) ; 
Alexandre Von Sivers (l’employé de l’assurance) ;  
Serge Larivière (l’employé de maintenance)

Références pédagogiques
- www.cfwb.be
- www.form-a-com.org/article.php3?id_article=46 
- www.loupiote.be : entretien avec Pierre-Paul Renders, issu de 

la plaquette éditée en 2001 par Richard Miller, Ministre des 
Arts, des Lettres et de l’Audiovisuel de la CFWB.

Filmographie sélective
1992 : Les 7 péchés capitaux : Court-métrage La Tendresse
2000 : Thomas est amoureux
2006 : Comme tout le monde

Signalétique
+ de 13 ans.

Informations complémentaires

www.lamediatheque.be
La Médiathèque, mai 2007
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