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AVATAR 

Réalisation et scénario : James Cameron 

Sortie : 16 décembre 2009 

Acteurs : Sam Worthington : Jake Sully 

Sigourney Weaver : Dr Grace Augustine 

Stephen Lang : Colonel Miles Quaritch 

Zoe Saldana : Neytiri 

Wes Studi : Eytukan 

Genres : Science fiction, Aventure 

Nationalité : Américain 

Particularité : Meilleur Box Office international 

 

Quelques pistes de lecture du film : 

Nous vous proposons de regarder deux extraits du film : l'un après l'autre. Puis de 

questionner le rite des funérailles catholiques. 

Les extraits de film de ces sociétés veut aider le jeune à réfléchir sur son rapport à la mort 

et à sa foi en un après la mort pour l'amener à la vision chrétienne de la mort et la foi en la 

résurrection. 

(Les time-code sont ceux de la version longue 2h58). Aucune des deux scènes ne sont 

visibles dans la version courte. 

1. Le Début :  

(0:03:24 -0:05:23) La crémation chez les hommes  

Analyse :  

Les personnages : Les hommes qui travaillent ici (habillés en gris et noir, avec des 

capuches et des gants en plastique, avec des masques à gaz). 

Les visiteurs : Il n'y a pas d’accueil, les visiteurs s'annoncent eux-mêmes dans le couloir. 

Pas de salutations, pas de présentations... 

Les morts 

Les lieux : Le complexe mortuaire, les laboratoires scientifiques, la planète Pandora. 

 

Quelle ambiance créent les couleurs dominantes ? (gris, bleu et vert, la lumière est 

blafarde. Cela donne une ambiance froide, triste, déshumanisée, mortifère, ... et on est au 

début du film. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scénario
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Cameron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sam_Worthington
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stephen_Lang_(acteur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoe_Saldana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wes_Studi
http://www.allocine.fr/films/genre-13021/
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
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Le récit : 

Autour des autres boîtes, il n'y a que l'employé, pas de famille, pas d'amis pour 

accompagner le mort… Les boîtes sont en carton, avec un chiffre et un code barre 

dessus : pas de nom, pas d’identité. On brûle un numéro. Il n'y a aucune émotion chez les 

hommes qui entourent Jack (lui, en a, c'est le corps de son frère qu'il regarde). On « lui a 

volé son avenir », on ne dit pas tuer, mais volé un avenir. Après la mort, il n'y a plus rien. 

(et pourquoi ?) 

Les hommes en noir lui proposent un job bien payé pendant la mise dans le fourneau du 

cercueil du frère. L'employé n'accompagne pas Jack dans le « rituel ». Il ne lui adresse 

jamais la parole. Il a juste besoin d'une signature pour appuyer sur le bouton, sans 

cérémonie... Le corps est brûlé.  

Jack parle d'être expédié en enfer, il n'y a donc pas d'au- delà. L'enfer est sur Terre, il n'y a 

rien d'autre.  

 

2. L'énergie de la nature : 

(1:11:06 -1:11:23) le rite des funérailles Na'vis (les personnages bleus).  

Dans le DVD 1h04’45 à 1h05’18 

Analyse : Jake parle d'un réseau d'énergie prêtée qu'il faut rendre. La scène montre un 

court instant du rite des funérailles chez les Na'vis.  

Décrire la cérémonie : qui est présent ? où ? Quel rôle jouent les différents personnages ? 

Quels sont les gestes posés ? 

C'est une cérémonie où toute la communauté est présente (avec au premier plan, la 

prêtresse Na'vis) ; elle a lieu dehors, au grand jour ; tous sont tournés vers la tombe avec 

une attitude spirituelle, mains ouvertes ; une tombe a été creusée pour l'occasion ; le 

corps du défunt est couvert d'une multitude de fleurs déposées ;  

 

Interprétation : La façon dont une société traite les morts est très signifiante. D'ailleurs 

l'homme se définit à partir du moment où il ritualise et enterre ses morts. La mort est le 

reflet de la vie, le reflet de la foi en une suite (et quelle suite ?) ou l'affirmation d'une fin de 

tout... Que nous disent ces extraits sur la mort et l'au-delà ? 

Les deux scènes sont très rapides mais très riches de sens. 

 Dans le premier extrait, nous découvrons en deux minutes que la mort est laissée 

de côté. (pourquoi ?) Il n'y a pas de sens à la mort, c'est juste la fin d'un avenir. La mort 

est une fin de tout pour celui qui meurt et pour les autres, ce n'est rien. Quelqu'un est 

mort, pas besoin d'adieu, pas de cérémonie, pas de deuil, pas de tristesse, pas de sens, 

pas d'au-delà, pas de révolte, pas de sentiment... Les corps sont brûlés, on ne sait si les 

cendres sont récupérées. Cela laisse penser que le mort disparaît à tout jamais de la 

surface de la terre. On ne peut s'empêcher en voyant cette scène de voir un parallèle avec 

les fours crématoires des camps de concentration. On n'y brûle pas des hommes mais des 

déchets. Les hommes vivants sont-ils encore humains ? 
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La mort est la fin de tout. Il n'y a pas d'au-delà... 

 

 Dans le deuxième extrait, la mort a du sens : la forêt a donné de l'énergie à une 

créature pour qu'elle vive. A un moment, cette énergie est redemandée et elle meurt. Et 

pour cela la communauté l'entoure dans un dernier adieu. Il n'y a pas besoin de voir tout le 

rituel pour comprendre qu'il y en a un. C'est beau, harmonieux, apaisant.  

Dans l'extrait on ne parle pas de l'au-delà mais plus loin dans le film, il est question de 

communication avec les ancêtres à travers le réseau nerveux de la planète.  

La mort est la fin d'une belle vie prêtée à rendre, l'énergie rendue servira à d'autres 

créatures. Dans un au-delà, les esprits seront tous réunis.  

3. Le rapport à la divinité chez les Na'vis 

1h55’56 à 1h58’35 puis 2h04’28 à 2h05’54  

La scène se passe au pied de l'arbre des âmes. Le corps humain de Grace et son Avatar 

sont apportés au pied de l'arbre. La prêtresse dit : « Grande mère Eywa peut décider de 

tout sauvegarder, tout ce qu'elle est dans ce (autre) corps. » 

 

Eywa sauvegarde : elle transfert comme pour un ordinateur. On peut sauvegarder et avoir 

une autre chance de « jouer ». L'esprit est toujours quelque part dans Eywa... 

Les racines de l'arbre des âmes prennent possession du système nerveux de Grâce. 

Jake dit « courage, Grace, ils vont te soigner ». En fait : ils ne veulent pas la soigner, ils 

veulent la transférer. Quand on soigne, on prend soin du corps malade, on ne met pas de 

côté le corps... 

Suit une scène de transe collective. Comment les jeunes reçoivent ce genre de scène où 

les Na'vis font tous les mêmes mouvements, disent tous la même chose, en même 

temps ? Ils ne sont plus une communauté unie mais une seule entité où chacun perd son 

identité.  

Grace se réveille et nous voyons le « parcours » que fait son esprit quand il quitte son 

corps pour rejoindre Eywa. Puis tout s'éteint avec la mort de Grace. Jake ne comprend 

pas... Les Na'vis non plus. Ils sont d'habitude pleins d'entrain et regardent Jake, 

désemparés. Cette fois-ci la mort n'a pas de sens... Jake voudra donc la venger...] 

  

Pour réfléchir sur la mort 

Qui sommes-nous ? Une âme prisonnière d'un corps ou une personne (corps et âme 

indissociables et inséparables) ? Pouvons-nous être sauvegardés à notre mort et 

réintégrés plus tard dans un autre corps ? Sommes-nous une mémoire transférable 

comme dans un ordinateur ?  

Notre corps ne nous appartient pas, nous sommes notre corps, créé par Dieu à son 

image. A notre mort, nous sommes appelés à ressusciter et à vivre auprès de Dieu – corps 

et âme. 

 

Deux sociétés, deux façons de dire la mort. Et nous catholiques, comment se passe le 

rituel des funérailles ? Que dit-il de notre foi ? (Idée : inviter un membre de l'équipe 
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funérailles de la paroisse pour expliquer le rite, si ce n'est pas possible, leur demander les 

documents qu'ils utilisent avec les familles des défunts...)  

 

Le rite des funérailles se déroule dans plusieurs lieux.  

 Chez le mort ou aux pompes funèbres, il y a la fermeture du cercueil et la levée du 

corps (le départ du corps de la maison pour aller à l'église). Cette partie du rituel est 

intime, il a lieu avec les très proches, souvent juste la famille, dans un cercle restreint.  

 Puis il y a la célébration à l'église. Noter qu'on parle de célébration (c'est curieux de 

parler de joie pour un enterrement...).  

Les grands moments de la célébration :  

• Accueil du corps du défunt, de la famille, des proches soit dans l'église soit sur le 

parvis. 

• Témoignages de proches au début de la célébration. 

• Rite de la lumière : sont allumés au cierge pascal des cierges ou lumignons qui 

sont déposés par des proches sur le cercueil. La lumière qui vient du cierge pascal 

n'est autre que la lumière du Christ ressuscité nous invitant à sa suite.  

• Rite de la croix : une croix est posée sur le cercueil rappelant que Jésus-Christ 

nous a précédés dans la mort en nous aimant jusqu'au bout sur la croix. 

• Le rite pénitentiel : comme au début de chaque célébration nous reconnaissons 

devant Dieu et nos frères que nous n'avons pas toujours été proches de Lui.  

• La liturgie de la Parole : Lecture, Psaume et Évangile. On chante l'alléluia (sauf si 

c'est le carême). Nous écoutons ce que le Seigneur nous dit dans sa Parole sur la 

mort et la suite... 

• Prière universelle : nous prions pour le mort, pour ceux qui restent.... 

• Si les funérailles ont lieu pendant une messe, on suit le missel comme pour une 

messe de semaine. 

• Le Notre Père : nous rappelons que nous sommes tous les fils de Dieu même -et 

surtout- dans la mort. 

• Dernier Adieu : prière particulière pour le défunt, encensement du corps, 

bénédiction du corps par le prêtre ou l'officiant et par toutes les personnes 

présentes qui le souhaitent. 

Toutes ces étapes sont introduites et conclues par des prières (il y a toujours plusieurs 

propositions) qui rappellent à chaque fois notre foi en la résurrection du Christ et 

l'espérance de la nôtre à Sa suite.  

 Enfin, il y a l'adieu au cimetière. (S’il y a eu une crémation, l'église demande à ce 

que les cendres reposent dans un lieu précis afin qu'il y ait un lieu du souvenir pour la 
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famille et les amis.) Même si on peut lui « parler » dans la prière de n'importe quel lieu, la 

tombe matérialise plus précisément un lieu pour se souvenir, pour rendre visite au défunt. 

La mise au tombeau manifeste la remise à Dieu du défunt, dans l’attente de sa 

résurrection.  

 

Si nous regardons de plus près, il y a un parallèle très fort entre les funérailles et le 

baptême : la lumière allumée au cierge pascal et la bénédiction du corps... Le rappel de 

notre foi en la résurrection... Tout ne finit pas avec la mort : c'est le commencement d'une 

vie nouvelle (pas d'une nouvelle vie réincarnée...) commencée par le baptême, une vie 

éclairée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous demandons aussi à Dieu 

d'accueillir le défunt dans la vie éternelle, la béatitude éternelle, le bonheur sans fin d'être 

proche de Dieu, notre Père. Le rituel insiste beaucoup sur ce rappel de la vie éternelle, 

donnée à l'homme par le Christ, dans la résurrection car quand un proche meurt il n'est 

pas toujours évident de se dire que nous le retrouverons au Ciel. L’Église dans sa bonté 

nous le rappelle : Alléluia ! Dieu est le Dieu des vivants ! 


