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Réalisateur : 
J’ai envie de vous parler d’un réalisateur, icône du cinéma 
américain qui m’a énormément touché de part ses 
thématiques et de part sa manière très originale de filmer. 
La plupart des films de Gus Van Sant touche un public 
adolescent. Il a, d’après mon opinion, le pouvoir de nous 
faire télé-porter dans son film en utilisant de nombreux 
plans subjectifs. Nous devenons un des personnages de 
l’écran.  

Synopsis : 
En ce jour d'automne, les lycéens, comme à leur habitude, partagent leur temps entre 
cours, football, photographie, potins, etc. Pour ces lycéens, le lycée représente une 
expérience différente, enrichissante ou amicale pour les uns, traumatisante, solitaire ou 
difficile pour les autres. Cette journée semble ordinaire, et pourtant ils ne se rendent pas 
compte qu’un drame se trame.  

Mon opinion :  
Tout au long du film, je pouvais sentir cette atmosphère oppressante du lycée. J’étais dans 
la peau d’un photographe, d’une fille timide, d’un fils d’alcoolique, d’un joueur de foot 
populaire et de plein d’autres personnages. Selon la personne que je suivais j’avais un 
regard bien différent du lycée. Tout au long du film, je me demandais qui des 
personnages que je suivais seraient les tueurs et surtout je voulais absolument savoir 
pourquoi ces lycéens feraient un truc aussi fou. Quelle sorte de démon les animait. Ce 
film est vraiment une dénonciation de la société d’aujourd’hui. La scène qui m’a le plus 
touché était la dernière du film. L’un des tueurs chante une comptine en pointant son fusil 
sur un couple. Il est en train de décider qui des deux va mourir en premier. Cette scène 
dernière démontre vraiment le manque d’humanité chez le tueur.  
Il y a aussi ces nombreux plans sur le ciel qui n’arrête pas de changer. Le ciel orageux 
annonce le malheur qui s’abattra sur cette école.  
Je vous conseille réellement de regarder ce film pour d’abord enrichir votre culture 
cinématographique et puis pour en apprendre plus sur ce massacre à Colombine. 


