
 

1 - Synthèse d’une œuvre  

 

Ayant eu la chance de voir le dernier film « Les Proies » de Sofia Coppola durant le Festival de 

Cannes 2017, car il faisait partie de la Sélection Officielle, je me suis surpris par la magistrale mise en 

lumière des conflits exposés dans ce film et de leurs conséquences.  

 

 



En Introduction, parmi les éléments de la formation à la médiation professionnelle, je vais 

m’attacher à mettre en évidence dans ma lecture, mon analyse de cette œuvre, principalement le 

concept  :  

  

d’ Elévation conceptuelle et de Déclinaison conceptuelle , que l’approche narrative propre à l’art 

cinématographique de la réalisatrice Sofia Coppola permet de mettre en valeur, tout  en mettant le 

spectateur sous tension, s’attachant à nous faire « vivre » les émotions, le ressenti des 

protagonistes. Par ailleurs, nous ferons un aperçu du Terrain conflictuel des parties.  

 

 En effet le film, nouvelle version des « Proies (1971) de Don Siegel, un western situé à la fin 

de la guerre de Sécession, dans lequel Clint Eastwood incarnait un caporal nordiste blessé qui 

trouvait refuge dans un pensionnat de jeunes filles sudistes, prend sous la mise en scène de la 

réalisatrice Sophia Coppola une montée – une élévation – crescendo des émotions et intentions des 

protagonistes.  

 
Pour avoir un meilleur ressenti du climat du film, à défaut de pouvoir le voir en entier 

(sortie au cinéma cette semaine) trouvez ci-dessous les liens pour la Bande annonce et des 
Extraits (visualisables en sélectionnant le lien ci-dessous et faire ouvrir le lien), svp.  
 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=246234.html 
 

Les extraits permettent de voir que :  

Pas à pas, après la découverte du corps de l’homme blessé, chacune des pensionnaires féminines de 

ce pensionnat-  sudiste isolé en pleine zone de combat du conflit entre Sudistes et Nordiste Nord-

Américains (celui-ci est sous-jacent durant tout le film, comme une mise en abyme en arrière-fond…) 

– va interpréter avec leur propre ressenti chacun des faits de la situation provoquée par l’accueil de 

ce bel officier (certes blessé.) dans leur maison. De ces interprétations découleront des prêts 

d’intentions multiples.  La mise en scène montrant bien la rupture de l’harmonie de départ ( le S.H.E. 

du groupe) et une homéostasie de retour à la situation initiale quasi impossible.  

 

Lesdites « proies », les 6 femmes isolées, vont toutes gravir comme sur une montage un chemin leur 

donnant une vision de la situation (chacune perchée en haut de « sa montagne d’interprétation’), en 

allant jusqu’à la surenchère.  

 

Chacune voyant « de sa fenêtre » une interprétation de la situation.  

La juxtaposition des Interprétations et P.I.C de chacune allant inexorablement crée une situation 

très conflictuelle,  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=246234.html


Situation qui va fortement se tendre quand le soldat aura repris de la vigueur. Ce dernier tout en 

faisant la cour à une pensionnaire sera surpris par cette dernière (Edwina), dans le lit d’une plus 

jeune pensionnaire…… 

Le sommet de la tension sera celui du moment où la responsable de la maison (Martha -Nicole 

Kidman) devra couper – de bonne foi, pour des purement raisons médicales (risque de gangrène) – 

la jambe dudit soldat qui avait fait une chute dans les escaliers.  Le prêt d’interprétation le plus 

puissant va alors prendre place dans la tête du soldat à son réveil : au-delà d’un ressenti physique 

extrêmement douloureux, il va interpréter la mutilation comme une vengeance « de femme » de la 

part de la responsable du pensionnat.  Et ceci sera le point d’orgue du film, le point de basculement 

des faits et conséquences qui vont en suivre, avec d’ailleurs une accélération du rythme narratif 

comme procédé cinématographique associé.  

Bref, un beau moment de cinéma, et une belle démonstration de là ou peut mener les élévations 

conceptuelles des parties, certes dans un contexte latent de guerre de sécession.  

Cette « guerre entre femmes, pour cet homme » les fera d’ailleurs curieusement passer de 

« Proies » à l’état de chasseur. En effet la fin du film, que je ne voudrais pas déflorer ici, les voient in 

fine toutes se resolidariser contre cet homme. En effet, la violence avec laquelle, il a réagi leur a 

ouvert les yeux (et permettre immédiatement une déclinaison conceptuelle), et l’organisation 

hiérarchique du départ se remets en place (inversion des comportements) , et ceci autour d’un 

objectif commun, qui amène avec brio la fin du film ! La reconnaissance par le groupe des femmes 

de la légitimité (raison médicale) du fait de couper la jambe par Martha étant bien comprise et 

acceptée par chacune.  

 

Le film permet par ailleurs de montrer d’autres postures des protagonistes du film :  

- Le Prendre pour Soi, dans le jeu entre le caporal blessé et ses gestes vis-à-vis de chacune des 

pensionnaires.  

- L’entêtement ou manque de lâcher-prise de la responsable (Martha) du pensionnat, qui est 

bloqué par l’écart entre son rôle de « management » et la perception de son sentiment 

amoureux pour le caporal.  

- Enfin, le dépassement du Fatalisme fonctionnel de certains de ces femmes qui se voyaient 

« emmurées à vie » dans ce pensionnat, et qui doivent lutter pour penser que ces limites ne 

sont plus infranchissables.  

  

In fine, pour conclure, quel peux nous apporter la vision de ce film, et la sortie / fin du film est-

elle en adversité ou en altérité ?  

 

Tout d’abord, le film est très plaisant à voir pour son aspect « plastique » ; en effet, la qualité de 

l’image et notamment la maitrise des couleurs dans ce sud-américain est remarquable de finesse.  

Le film a d’ailleurs reçu le prix de la Mise en scène à Cannes en 2017.  



Ensuite pour nous médiateurs ou apprentis médiateurs, la puissance du système narratif du cinéma 

montre ici très bien la progression des tensions jusqu’à la situation paroxysmique du milieu du film 

(réveil du caporal après la jambe coupée...). La mise en place du/des conflits est bien détaillée.  

La fin elle aussi a son intérêt car – sans vouloir la dévoiler comme indiquer – elle confirme en 

l’espèce que – sans médiation ou tentative de processus de médiation – toutes sorties en altérité 

n’aura pas sa place.  En effet, c’est une des trois sorties en adversité que vont réaliser ces femmes 

passées de « proies » à chasseur de proie. Elles ne vont pas abandonner, si se résigner, mais exercer 

une domination avec ruse, qui vont permettre une conclusion – pour elles heureuse.  

Ce qui peut nous intéresser en tant que médiateur, c’est la vitesse avec laquelle leurs inversions de 

comportement (déclinaison conceptuelle) vont se faire en réaction à la violence du caporal qui va 

ouvrir leurs yeux, et causer sa perte.   

Merci pour votre attention, tout en vous souhaitant un bon plaisir à voir ce film, comme je l’ai eu.  

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


