
LE CINQUIEME ELEMENT 
 
œuvre cinématographique commentée par Christina NASLADY en tant que 
médiateur. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Luc BESSON est le réalisateur et le co-scénariste du film.  
Né le 18 mars 1959 à Paris, de parents instructeurs en plongée sous-marine. 
Pour ce 8ème film sorti en 1997, il a obtenu le César du meilleur réalisateur 1998. 
 
 
L’HISTOIRE 
 
Film de science-fiction sur l’opposition entre le bien et le mal absolus.  
 
Contre le mal répandant la terreur et le chaos tous les 5.000 ans, une seule chose 
peut l’arrêter, à savoir une arme composée de 5 éléments : les 4 éléments que sont 
l’eau, le feu, la terre et l’air, rassemblés autour d’un 5ème élément, un être parfait, le 
guerrier absolu créé pour défendre la vie. Les 5 éléments sont sous la garde d’extra-
terrestres, les Mondoshawans.  
 
L’action se déroule en 2263, lorsqu’une chose non identifiée surgit dans l’espace et 
se dirige vers la Terre pour la détruire. Tenant leur promesse, les Mondoshawans 
reviennent sur la Terre pour mettre en œuvre l’arme constituée par les 5 éléments.  
 
Le 5ème élément, l’être parfait, est représenté par une femme, Leeloo jouée par Milla 
Jovovich. Le mal est représenté par une planète pensante, M. Shadow, et des 
personnages terrestres animés uniquement par une soif de puissance et d’argent, 
notamment M. Zorg et des mercenaires, les Mangalores.  
 
Zorg, sur commande de M. Shadow, est déterminé à voler les pierres représentant 
les 4 éléments et à détruire le 5ème élément. 
 
Le gouvernement désigne un ancien militaire d’élite, Korben Dallas, joué par Bruce 
Willis, pour récupérer les pierres qui ont été confiées à la Diva Plavalaguna sur la 
planète Floston Paradise.  
 



Au moment où il récupère les pierres, Korben Dallas apprend également le rôle du 
5ème  élément et va l’aider à réaliser sa mission. La Terre sera sauvée et une idylle 
est nouée entre Korben Dallas et Leeloo. 
 
 
ELEMENTS D’APPRECIATION EN TANT QUE MEDIATEUR 
 
Le conflit initial oppose les forces du bien (notamment les Mondoshawans, Leeloo, la 
Diva) contre les forces du mal (Shadow, Zorg, les Mangalores, le complexe militaro-
industriel).  
 
Le conflit final oppose le 5ème élément à l’humanité. 
 
Outre sa mission militaire officielle, du point de vue de la résolution des conflits, 
Korben Dallas intervient : 
 

- (1) pour faire cesser la menace des Mangalores lors d’une prise d’otages ; 
 
- (2) pour déterminer Leeloo à utiliser ses pouvoirs alors qu’elle est anéantie par 

la prise de conscience que les humains créent perpétuellement des choses 
servant à détruire. 

 
L’approche de Korben Dallas est différente suivant le contexte : la violence contre les 
Mangalores et l’amour envers Leeloo. Il utilise leur propre langage.  
 
Bien que mandaté par le gouvernement, Korben Dallas a pris pleine responsabilité 
pour accepter la mission de son plein gré et, en fait, agit en solo sans rendre de 
comptes à quiconque. Par cet aspect il est en position d’indépendance. Dans les 
faits il ne reçoit de directive de quiconque. 
 
Par contre, le principe de l’adhésion préalable des parties n’est pas respecté. Il ne 
les a pas consultés en vue d’obtenir leur adhésion au processus. 
 
 
(1) Négociation lors d’une prise d’otages 
 
Alors que les Mangalores sont en passe de perdre, leur chef déclare « Cessez le feu, 
sinon nous exécutons les otages. Envoyez quelqu’un pour négocier. » 
 
Le responsable de la sécurité est dépassé par les événements et envoie Korben 
Dallas. Celui-ci entre dans la salle et tire une balle en pleine tête du leader des 
Mangalores. 
 
« Personne d’autre ne veut négocier ? » Le conflit est réglé du fait que les 
Mangalores ne se battent pas sans leur chef. 
 
Ici il n’y a pas de négociation à proprement parler mais plutôt un mode alternatif de 
résolution du conflit sous forme de solution imposée. L’objectif de Korben Dallas est 
de mettre fin à la menace des Mangalores sur leur propre terrain d’action et 
d’opération. 



Par cette action, Korben Dallas n’est décidément pas un médiateur. Il a manqué au 
devoir d’impartialité en faisant intervenir ses propres valeurs. Il a manqué aussi au 
devoir de neutralité en dictant sa loi. 
 
Son approche du différend est dans l’adversité. Il y a surenchère et l’issue est la 
domination sur l’autre. Il se place alors dans  

- la dynamique d’interprétation, avec un jugement préétabli 
- la dynamique du prêt d’intention négative 
- la dynamique de contrainte 

 
Les Mangalores abandonnent le conflit, avec le sentiment de subir. Sauf que, à la fin, 
pour l’honneur, ils feront sauter l’hôtel spatial, ce qui correspond également à 
abandonner l’endroit dans une démarche d’adversité. 
 
 
(2) Résolution du conflit final 
 
Leeloo est désespérée à la mort de son amie la Diva et l’émotion l’emporte. Comme 
elle est restée en sommeil pendant 5.000 ans, elle a suivi l’histoire de la Terre en 
accéléré sur un ordinateur, en suivant l’ordre alphabétique des données y compris 
WAR. Elle est prête à abandonner sa mission sacrée car « A quoi ça sert de sauver 
la vie quand on voit ce que vous en faites ? ». 
 
Korben Dallas va alors œuvrer pour la convaincre. Il se situe désormais davantage 
dans le registre de l’altérité et va miser sur la reconnaissance. Dans son attitude et 
dans ses paroles, la place est donnée tant à la reconnaissance de la maladresse 
humaine qu’à la reconnaissance de la légitimité et du caractère bien intentionné du 
5ème élément. Le mode d’expression est alors du domaine du ressenti et dans un 
registre émotionnel. 
 
A noter qu’il manque toujours l’élément de neutralité quant à la solution, car l’objectif 
est de persuader Leeloo à utiliser ses pouvoirs. 
 
KD « Je sais que tu es fatiguée, je sais, très fatiguée… Si tu ne fais pas quelque 

chose on va tous mourir, tu comprends ?  … C’est vrai tu as raison Leeloo mais il 
y a tout de même des choses magnifiques qui valent d’être sauvées, de belles 
choses. » 

LL « L’amour ? » 
KD « Oui oui l’amour, oui c’est ça, c’est un très bel exemple. L’amour mérite d’être 

sauvé. » 
LL « Je ne connais pas l’amour. Je ne sais pas ce que c’est. Je n’ai pas été conçue 

pour aimer mais pour protéger la vie. Je n’ai pas d’autre utilité. » 
KD « C’est faux. Tu te trompes je t’assure, j’ai besoin de toi. » 
LL « Pourquoi ? » 
KD « Parce que (gêné), parce que (gêné) » 
 
A ce moment là il y a trop d’affectif et lutte intérieure chez Korben Dallas incapable 
de dire qu’il aime Leeloo. Il faudra l’intervention d’un ‘médiateur bis’ pour lui souffler 
« Dites le lui Korben ».  
 



 
LL « Dis moi pourquoi tu as besoin de moi. »   
KD « Parce que » 
LL « Dis le moi » 
KD « Parce que je t’aime. »  
 
Alors seulement s’enclenche la puissance du 5ème élément qui permet de combiner la 
force des 4 autres éléments pour générer la lumière de la création capable de porter 
la vie jusqu’aux confins de l’univers. La planète noire est stoppée dans sa 
progression vers la Terre et devient une planète morte. 
 
 
QUELQUES SYMBOLES DU FILM 
 
Outre le thème manichéen, à noter également dans le film la symbolique du chiffre 
trois et du triangle. 
 
Par exemple, l’arrivée du mal est planifiée lorsque 3 planètes sont à l’éclipse et 
créent un trou noir formant une porte ouverte dans l’espace. Pour l’illustrer, deux 
schémas sont gravés dans un temple égyptien : 
 

et  
 
 
Ou encore dans l’affiche même du film, l’arme de défense des 5 éléments combinés 
forme également un triangle. 
 
 
LIEN EXTERNE 
 
Le film est sur Amazon.fr 
 


