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Présentation
« Le film […] peut être perçu comme une apologie de la drogue. 
Je ne le pense pas. Quand on voit le film dans son ensemble, c’est 
un portrait complexe d’esprits ravagés, toxicomanes et esclaves 
de la drogue. […] il parle d’un groupe d’amis qui évoluent diffé-
remment, […] de la façon dont les hommes, particulièrement, se 
séparent de leurs amis d’enfance ou d’adolescence […] » D. Boyle

Réalisation
Réalisateur prometteur du cinéma britannique des années 90, Dan-
ny Boyle (1956-…) signe, avec ses partenaires Hodge (scénariste) 
et Macdonald (producteur), des films libres et surprenants comme 
Petits meurtres entre amis et Trainspotting dont les succès lui assurent 
la célébrité. Suite à l’échec commercial de The Beach réalisé aux 
USA, Boyle, réalisateur hors du commun, revient au Royaume Uni 
pour tourner des films comme 28 jours après et Millions.

Synopsis
Trainspotting, c’est le quotidien à Edimbourg de cinq amis 
réunis autour d’une même raison de vivre : l’héroïne. Drogue 
et alcool, violences, déchéances, mal-être, amitiés et espoirs, 
Boyle nous fait tout partager…

Thèmes
Assuétudes / enfance, adolescence, famille / identité, 
altérité, racisme / vie en société et conditions socio-écono-
miques / violence / adaptation littéraire.

Choisir…, la vie…, oui !
Mais quelle vie ?

TRAINSPOTTING
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
Intéressé par les comportements extrêmes et marginaux, Boyle 
nous plonge dans l’univers des utilisateurs de drogue. Les 
adolescents découvrent le dispositif invasif de la prise d’héroïne et 
toutes les conséquences qui en découlent : une vie hors de la vie 
(de celle établie par la société), vidée de sens et centrée sur un 
seul objectif, la prochaine dose. Le terme « assuétude » signifie 
une dépendance à la fois physique et psychique que l’on ne peut 
interrompre sans souffrance. L’arrêt de la consommation d’héroïne 
est loin d’être facile et nécessite la plupart du temps un changement 
de vie radical comme le montre le personnage de Renton.

La violence est évoquée comme l’une des conséquences de 
la consommation de stupéfiants, chaque dose équivalant à une 
somme d’argent qu’il faut se procurer par n’importe quel moyen : 
vols, mensonges, trafic… On remarquera par ailleurs que Begbie, 
le plus violent du groupe, n’est pas « accro » à l’héroïne mais 
alcoolique, l’une des autres -trop multiples- assuétudes qui vont 
de celles « socialisées » telles la prise de substances médicamen-
teuses et d’alcool ne suscitant notamment « que des violences 
conjugales » et autres voies de fait, à celles qui, hors des circuits 
commerciaux et donc illégales, sont « obligatoirement » couplées 
à des comportements délinquants. Boyle nous donne à voir la vio-
lence surgissant aussi de l’environnement social carencé, chômage 
et misère régnant sur l’Edimbourg des années 80 (tirade amère de 
Renton à Tommy à propos de l’Écosse).

En deçà des substances illicites, Boyle parle d’amitié et d’évolu-
tion des relations humaines.
Le héros, changeant de point de vue et de besoins, s’éloigne 
inexorablement de ses amis d’enfance (à l’adolescence, les amitiés 
peuvent être intenses et sembler éternelles ; on peut débattre de la 
distance qui s’installe parfois entre deux personnes lors de change-
ments de vie importants tels la fin du secondaire…)

Visionnant Trainspotting, on ne peut s’empêcher d’établir un lien 
entre une jeunesse refusant d’adhérer à une société et un pays 
exigeant de plus en plus d’autonomie par rapport à son voisin 
anglais. En effet, le statut du jeune se positionnant en marge d’un 
système social dont il est néanmoins dépendant (effet comique 
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des entretiens d’embauche) rappelle celui de l’Écosse économi-
quement tributaire de l’Angleterre. ?

Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
Transposer la narration romanesque en structure filmique est 
souvent difficile. Le roman éponyme est ici particulièrement 
original quant à sa composition : plusieurs nouvelles imbriquées 
avec, à chaque changement de récit, le point de vue d’un narrateur 
différent dans son style distinct, le tout formant un roman. Afin 
de créer un fil conducteur à la narration cinématographique, John 
Hodge, le scénariste, a fait le choix de donner à Renton une place 
prépondérante (voir le film à travers son point de vue offre au 
spectateur un meilleur ancrage dans l’histoire et facilite l’identi-
fication possible au personnage) et a de surcroît élagué de nom-
breux événements de l’histoire afin de préserver une cohérence 
des épisodes et une durée « confortable ».

Procédé utilisé pour la présentation des personnages (scène 
d’ouverture) : dans un monologue, Renton nous présente les pro-
tagonistes du film, lui inclus ; chaque personnage bénéficie d’un ar-
rêt sur image figeant une attitude représentative de sa personna-
lité avec l’apparition de son nom (ou surnom) à l’écran. À la sortie 
de Trainspotting, cette pratique d’exposition n’était pas fréquente ; 
elle a été reprise par la suite, surtout à la TV (Jackass -MTV).

Face�au�film
-  Pourquoi Renton, Spud et Sick Boy se droguent-ils ?
-  Pourquoi Begbie ne se drogue t-il pas ? En est-il meilleur 

pour autant ?
-  Qu’avez-vous ressenti lors de la mort de Dawn ?
-  À votre avis, à quoi « sert » la drogue ? Qui s’enrichit grâce à elle ?
-  Pourquoi Tommy commence-t-il à se droguer ? Pourquoi est-

il contaminé par le sida (et pas Renton qui se drogue depuis 
plus longtemps) ?

-  Pourquoi Renton trahit-il ses amis ?

Éducation par le cinéma
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Contexte�historique
À la fin des années 60, les drogues étaient montrées sous un jour 
partiellement favorable, surtout les drogues dites « douces », subs-
tances suscitant peu de dépendance et de coûts. Les années 80 
ont vu les réseaux mafieux se développer et une crainte s’installer 
face aux stupéfiants.
Lors de sa sortie en salles, Trainspotting n’a pas échappé à des 
critiques acerbes ni à des accusations d’incitation à l’usage de dro-
gues. En fait, ni apologie ni diabolisation excessive, Boyle montre la 
réalité, comme par exemple un « fixe » et ses effets (délires, suées, 
négligences conduisant souvent à des catastrophes petites ou 
grandes et parfois irréversibles) ; il rend compte également avec 
honnêteté du mal-être d’une jeunesse écossaise lucide et désen-
chantée, tentant inadéquatement de refuser un avenir inquiétant.

Mise en parallèle avec d’autres films (contenu)
-  Kamel, 1997, 68’: premier film de Mourad Boucif (B), bijou 

d’authenticité racontant l’autodestruction par la drogue d’un 

Contextes

Ligne�du�temps�artistique

 1959 - Le�Festin�Nu,�roman de 
W.Burroughs

 1969 - Easy�Rider, D. Hopper

 1976 - Mouvement culturel contesta-
taire « punk » (simultanément aux USA et 
au Royaume Uni)

 1994 -�Pulp�Fiction,�Q. Tarantino
 1995 - Kids,�L. Clark�;�La�Haine,�

M. Kassovitz
 1 996 - Trainspotting, D.Boyle
 1997 - Fenêtre�sur�cour d’A. Hitchcock
 1998 - Las�Vegas�Parano,�T.Gilliam
 2000 - Requiem�for�a�Dream,�D. Aro-

nofsky

Ligne�du�temps�historique

L’héroïne comme médicament - 1897 
Scottish National Party, principal parti 

indépendantiste écossais - 1934 

Convention sur les stupéfiants - 1961 

Rachat des compagnies pétrolières écossai-
ses par des groupes anglais : sentiment 

nationaliste attisé - 1970-1980 

Référendum négatif concernant l’Indé-
pendance de l’Écosse - 1979 

Scottish National Party relance sa campagne 
> indépendance > élections - 2007 
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jeune maghrébin tentant de sauvegarder sa dignité et celle de ses 
proches (écho à l’absence de perspectives d’insertion sociale ?)

-  Las Vegas Parano, Terry Gilliam, 1998, 118’: adaptation littéraire 
d’H.S. Thompson, plutôt inventaire des stupéfiants et satire so-
ciale du rêve américain. À travers les yeux de ses personnages, 
le réalisateur montre les effets hallucinogènes des drogues 
dans un style baroque et onirique.

-  Requiem for a Dream, Darren Aronofsky, 2000, 102’: consé-
quences désastreuses de l’usage de stupéfiants, effet euphori-
sant de la drogue traduit, via le montage et la musique, par un 
rythme soutenu jusqu’à l’écœurement.

Contexte�artistique
Né en 1956 à Manchester, Boyle a assisté à l’apparition du mou-
vement urbain punk. Révolte contre l’« establishment » par une 
expression brute et spontanée, ce mouvement fédère autour d’une 
idéologie nihiliste quelques pionniers [en musique : The Stooges 
dont Iggy Pop, figure emblématique qui participe à la bande origina-
le de Trainspotting, et aussi Ramones, Sex Pistols et The Clash] d’une 
culture « anti-capitaliste » récupérée commercialement depuis.
Très créatif, le réalisateur emploie sa caméra en toute liberté : 
cadrages inédits et couleurs (déjà présentes dans Petits meurtres entre 
amis) humanisent la banlieue grisâtre en extériorisant les sentiments 
des personnages. Boyle développe en deux films un style visuel dans 
la vague de jeunes réalisateurs comme Tarantino ou Ritchie (Arna-
ques, crimes et botanique, 1998), lesquels présentent avec une teinte 
d’humour une violence réelle. Il est l’un des premiers à oser montrer 
frontalement l’injection de drogue, ce qui, dans certains pays, cause 
le retrait pur et simple de la séquence. La lecture du roman tout 
comme la vision du film (langage et souci de faire partager le point de 
vue du drogué) nous font penser à l’écrivain Burroughs.

Mise en parallèle avec d’autres films (stylistique)
-  Pulp Fiction, Quentin Tarantino, 1994, 154’: comme chez Boyle, 

langage visuel décalé et quelquefois révolutionnaire dans les 
cadrages, et usage spécifique de la musique pour renforcer 
l’impact de la narration.

-  Petits meurtres entre amis, 1994, 97’: comédie noire au succès 
critique et public, premier film de Boyle, Hodge et Macdo-
nald.).

Contextes
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Voix off : voix d’une personne absente à l’écran ou hors champ, 
donc émise par un narrateur invisible.

Cas�de�figure�et�déclinaisons
-  Le narrateur est absent de l’image mais fait partie de l’histoire 

du film, il peut raconter son histoire (dans le cas d’une auto-
biographie) ou l’histoire d’un autre personnage ;

-  Le narrateur est à l’image mais ses lèvres ne remuent pas, la 
voix-off nous confie ses pensées ou son histoire ;

-  Le narrateur ne fait pas partie de l’histoire, il est un simple 
conteur, ses paroles n’ont pour but que d’informer, par exem-
ple, dans un film qui commence par « Il était une fois… » ;

-  Il peut y avoir plusieurs voix-off dans un film si les différents per-
sonnages nous font partager ainsi leurs pensées ou points de vue ;

-  La voix-off peut soit influer sur l’image en allant dans le même 
sens qu’elle avec des explications supplémentaires, soit la 
contredire, ce qui introduit une distance par rapport à l’image ;

-  Cet outil narratif est couramment utilisé au cinéma comme à 
la TV, avec des intentions diverses : nous avons tous en tête la 
voix-off délivrant un commentaire explicatif lors de reporta-
ges ou documentaires télévisuels, la fiction y recourt aussi et 
Trainspotting en est un exemple démonstratif.

Analyse�de�la�première�séquence 

(de 0 à 5’ 50’’) mettant en scène les 5 personnages principaux :

La première tirade de Renton en voix-off permet une introduc-
tion efficace au récit le situant avec ses amis dans un choix de 
vie décalée et invitant le spectateur à se glisser dans sa peau en 
l’accrochant. Visuellement, il aurait été étrange que Renton expose 
sa conception de la vie telle qu’elle est écrite dans le roman, aussi 
le scénariste recourt à la voix-off pour l’exposition.

La combinaison de cette voix et des images choisies par Danny Boy-
le aide à la présentation des personnages, des lieux et du contexte.
Dès lors, le cinéaste peut nous plonger dans la narration propre-
ment dite dès la fin de la séquence puisque nous savons tout ce 
que nous devons savoir. La voix-off nous apprend par ailleurs que 
de tous les personnages, Renton est le narrateur et le person-
nage principal ; nous partageons son point de vue et ses pensées 
tout au long du film.

Éducation au cinéma
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La voix-off renforce les images : Renton explique brièvement l’effet 
de l’héroïne tout en demandant au spectateur de se remémorer 
son meilleur orgasme, de le multiplier par 1000 et de réaliser 
qu’il est ainsi encore loin d’évaluer l’effet jouissif de cette drogue. 
Allison, que Sick Boy vient de piquer, rejoint le discours de Renton 
en affirmant que le plaisir procuré par l’héroïne dépasse largement 
celui que donne à vivre la jouissance sexuelle.
Lorsque Renton mentionne les réflexions et avis subis par un 
drogué, le spectateur est face aux déclarations désapprobatrices 
de Begbie, de Tommy et des parents de Renton. C’est la voix-off 
qui fournit la liaison nécessaire à la succession de ces trois plans.

Il peut être intéressant d’attirer l’attention des adolescents sur 
l’utilisation de la voix-off dans les reportages et/ou documentaires, 
de leur conseiller d’être vigilant quant à l’orientation que celle-ci 
peut donner aux images car n’oublions pas qu’une bonne voix-off 
peut faire passer ce qu’elle veut…

Éducation au cinéma
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Fiche�technique
Trainspotting - UK - 1996-94’’ 
Réalisation : Danny Boyle
Scénario : John Hodge d’après le roman Trainspotting d’Irvine Welsh
Producteur : Andrew Macdonald
Production : Channel Four Films, Figment Films, Polygram Filmed 
Entertainment, The Noel Gay Motion Picture Company
Image : Brian Tufano
Montage : Masahiro Hirakubo
Direction artistique : Kave Quinn
Interprètes : Ewan McGregor : Renton ; Ewen Bremner : Spud ; Jonny Lee 
Miller : Sick Boy ; Kevin McKidd : Tommy ; Robert Carlyle : Begbie ; Kelly 
Macdonald : Diane

Références�pédagogiques
-  Serroy Jean, Entre deux siècles, 20 ans de cinéma contemporain, 

La Martinière, 2006.
-  dannyboyle.online.fr/films/trainspotting/index.htm
-  www.dvdcritiques.com/critiques/dvd_visu.aspx ? dvd = 1211
-  fr.wikipedia.org/wiki/Trainspotting
Suggestion : visionner en classe Kamel de Mourad Boucif et 
débattre des 2 films.

Filmographie�sélective
1994 : Petits meurtres entre amis ; 1996 : Trainspotting ;  
1997 : Une vie moins ordinaire ; 2000 : The Beach (La Plage) ;  
2002 : 28 jours plus tard ; 2004 : Millions

Signalétique
Interdit aux – de 16 ans : un encadrement du public maximalisera 
l’intérêt du film.

Informations complémentaires

www.lamediatheque.be
La Médiathèque, mai 2007
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