
 
 
 
 

 
 

 

L’écologie et le sort de la planète ont été abordés au 

cinéma plus souvent que l’on pourrait le penser. 

D’ailleurs, depuis quelques années, il y a eu une 

véritable éclosion de la production de films à portée 

écologique et environnementale. Nous y reviendrons. 

Pour l’instant, nous allons comparer stylistiquement le 

film An Inconvenient Truth de Davis Guggenheim, 

datant de 2006, et le film Koyaanisqatsi, le 

documentaire « sans parole » de Godfrey Reggio, 

datant de 1982. Avant de comparer les deux films, nous allons 

commencer par faire une brève description du film de Reggio. 

 

 

Koyaanisqatsi 

 

Koyaanisqatsi est un film qui a eu une longue période de gestation, 

soit plus de six ans (1975-1982). Le film a été produit pour 

l’Institute for Regional Education of Santa Fe, la IRE. Il s’agit d’une 

association caritative consacrée au développement des médias, aux 

arts, à l'organisation de la société et à la recherche.
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Le nom, Ko-yaa-nis-qatsi, vient du langage d’une ancienne tribu 

indienne du Sud-Ouest des États-Unis, les Hopis. À la fin de son film, 

Reggio donne cinq définitions de ce nom : 1-Crazy life; 2-Life in 

turmoil; 3-Life out of balance; 4-Life disintegrating; 5-A state of life 

that calls for another way of living. 
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Donc, ce film, sans aucune fioriture et sans aucun ménagement, 

démontre que la vie de l’humain est devenue trop « consumériste », 

trop mécanisée pour vivre en osmose avec la nature. Il s’agit ni plus 

ni moins d’une vision apocalyptique de la collision entre deux 

mondes : la « techno-urbanité » et la nature. Les plans spectaculaires 

de la nature du début (venant des lieux d’habitat ancestraux de la 

tribu Hopi) laissent place à la destruction de cette nature par 

l’homme, celui qui est en train de « désintégrer » la planète, de la 

polluer, de la mépriser. Reggio appuie donc un changement, puisque 

la vie humaine sur Terre doit faire appel à une autre façon de vivre, 

plus souhaitable. La vie moderne est trop rapide : nous ne prenons 

pas assez le temps de vivre avec la planète. Le déséquilibre entre la 

nature et l’Homme s’accentue de plus en plus. En fait, la technologie 

est devenue le « nouvel environnement », soit celui qui, pour 

l’humain, a remplacé la nature.  

Force est d’admettre que la situation ne s’est guère améliorée au 

cours des vingt-cinq dernières années. Nous sommes en train de faire 

périr ce qui nous fait vivre, sans que l’on s’en rende compte. 

L’environnement naturel laisse donc place à l’environnement 

industriel et technologique. Comme le dit le philosophe français 

Jacques Ellul :  

« ...The crisis that we are approaching today is of yet another order. 

For it entails the transition, not from one form of society and power to 

another, but to a new environment...The present crisis...is a total 

crisis triggered by transition to a new and previously unknown 

environment, the technological environment.... The present change of 

environment is much more fundamental than anything that the race 

has experienced for the last five thousand years. »2
 

Le film s’inscrit donc en ce sens en droite ligne avec le mouvement 

dit situationniste représenté notamment par Guy Debord ou Jacques 
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Ellul (leurs noms apparaissent au générique de la fin du film et 

Reggio les cite comme sources d’inspiration). En effet, tout comme 

les situationnistes, Reggio représente le spectacle de la vie 

quotidienne pour ce qu’il est, en se concentrant exclusivement sur 

lui, particulièrement dans la partie centrale du film où des scènes 

urbaines, présentées au ralenti ou en accéléré, viennent montrer le 

« spectacle » de la vie routinière d’un amas de gens régis par l’ère de 

la technologie. Cela est particulièrement frappant lors de la séquence 

de la « télévision » où l’on voit en accéléré le contenu de programmes 

télévisés, ou encore lors de la fameuse séquence urbaine appelée The 

Grid. Comme le dit Guy Debord : « Le spectacle n'est pas un 

ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, 

médiatisé par des images. »3
 Il serait intéressant de comparer 

Koyaanisqatsi au fameux film au titre palindromique de Guy Debord, 

In girum imus nocte et consumimur igni (1978), mais ce n’est pas le 

sujet du présent travail. 

 

Koyaanisqatsi, c’est aussi un pamphlet contre la technologie. En 

effet, bien que certains aient vu dans le film, non sans raison, un 

éloge de cette technologie, Reggio veut surtout concentrer son propos 

sur la place trop importante de la technologie dans nos vies par 

rapport au contact avec la nature, notre source de vie, et ce, souvent 

de manière inconsciente. Pensons ici aux exemples donnés par 

Reggio dans le film. Le plan d’une ville vu de haut devient semblable 

aux circuits d’un ordinateur. Reggio a voulu montrer la beauté de la 

bête (Beauty of the beast), d’où une certaine confusion à savoir si le 

film soutient ou dénonce cette surenchère technologique.  

 

Le film veut aussi montrer que cet abandon de la nature au profit de 

la technologie amènera la Terre à un point de non-retour, encore là 

peut-être sans que l’espèce humaine ne s’en rende vraiment compte 

ou qu’elle ne s’en rende compte à temps. Pour Reggio, la technologie 
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est considérée comme le Dieu de notre société, un Dieu promu par 

des bonzes qui ne montrent jamais l’envers de la médaille. Bien plus 

encore, ce qui est le plus dramatique, selon le réalisateur, n’est pas 

l’effet de la technologie mais bien le fait que nous vivions dans la 

technologie : [Koyaanisqatsi has] (…)  « never been about the effect 

of technology, of industry on people. It's been that everyone: politics, 

education, things of the financial structure, the nation state structure, 

language, the culture, religion, all of that exists within the host of 

technology. So it's not the effect of it's that everything exists within 

[technology]. It's not that we use technology, we live technology. 

Technology has become as ubiquitous as the air we breathe... »4
 

 

Le visionnement du film nous amène aussi immanquablement à nous 

poser la question de la marque du temps. Le film date de 1982 et 

certains éléments ont bien changé depuis. Les théories sur le 

réchauffement climatique n’en étaient alors qu’à leurs balbutiements. 

 

De plus, la marque du temps fait aussi son œuvre sur les « sujets » 

que Reggio a choisi de filmer. L’emploi de la navette spatiale, par 

exemple, n’envoie plus le même message aujourd’hui qu’il ne le 

faisait à l’époque après les catastrophes de Challenger en 1986 et de 

Columbia en 2003. En fait, cela ajoute du pouvoir aux théories de 

Reggio. Les échecs de Challenger et de Columbia semblent prouver 

que cette montée technologique n’a pour but que de nous enfoncer 

dans une chimère, un spectacle. La technologie nous détruit et 

détruit notre planète; elle est devenue une « drogue », un état de vie 

dont nous ne pouvons nous séparer. 

 

D’un point de vue stylistique, Koyaanisqatsi, s’il était d’avant-garde à 

son époque, est aujourd’hui banal puisque nous pouvons voir la 

« time-lapse photography » presque tous les jours, ne serait-ce que 

dans certaines publicités ou dans certains clips musicaux. 
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D’un autre côté, il est clair que Reggio s’est inspiré d’autres 

cinéastes, surtout dans ce plan du film où des avions apparaissent 

d’abord flous puis deviennent progressivement plus clairs. Cela vient 

tout droit du film de Werner Herzog, Fata Morgana (1971), plus 

précisément le plan d’ouverture, celui du mirage. D’ailleurs, toute 

l’œuvre de Reggio doit beaucoup à celle d’Herzog, surtout à ses 

documentaires. Une autre « inspiration » de Reggio vient sans doute 

du Solaris (1972) d’Andrei Tarkovski lors de la scène de l’autoroute. 

 

 

 

Comparaison entre les deux films 

 

Si nous comparons les deux films, An Inconvenient Truth et 

Koyaanisqatsi, nous pouvons dégager certaines similitudes et 

différences. Disons d’emblée que les deux films proposent leur 

message sans faire dans la dentelle. Le point de vue et l’idéologie 

amenés par chaque film sont bien visibles. Le chemin pris pour y 

parvenir est cependant bien différent. Godfrey Reggio se sert de ses 

images (et de celles de son chef opérateur, Ron Fricke) de même que 

de la musique de Philip Glass pour faire passer son message. Il rend 

en images un monde que notre langage n’est plus capable d’expliquer 

(avec son film, Reggio voulait traduire en mille images ce qu’un seul 

mot peut dire, soit Koyaanisqatsi, le titre du film). De son côté, Davis 

Guggenheim, réalisateur de An Inconvenient Truth, se sert d’une 

personne connue, soit Al Gore (et ses statistiques, ses graphiques et 

autres). Le film est donc ni plus ni moins qu’un spectacle, qu’une 

présentation Power Point de Gore. En ce sens, ne peut-on pas dire 

que le film de Guggenheim tombe dans le piège que Reggio et les 

autres situationnistes tentent de dénoncer? 
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Le film est une représentation, un spectacle, sur le réchauffement 

climatique certes, mais un spectacle quand même. D’ailleurs, un 

simple retour sur le début du film nous le confirme : Al Gore apparaît 

tel un demi-dieu devant une foule béate d’admiration. Guggenheim 

prend bien soin de nous montrer plusieurs spectateurs en gros plan 

en train de « boire » littéralement les paroles de l’ancien vice-

président. Ce début ressemble ainsi à celui de la transposition au 

cinéma de La Flûte Enchantée, l’opéra de Mozart, par Ingmar 

Bergman(Trollflöjten). En effet, dans le film de Bergman aussi, on 

voit des spectateurs de tout acabit s’émerveiller devant un spectacle, 

celui d’un miracle de l’art lyrique, soit La Flûte enchantée. Toutes les 

nationalités, toutes les générations sont emportées par l’œuvre de 

Mozart. Il y a une réelle osmose entre le public et l’œuvre, sans 

machiavélisme aucun. 

 

Par contre, dans le cas de An Inconvenient Truth, un mécanisme 

manipulatoire s’opère. Le réalisateur veut nous faire croire au 

message (qui est peut-être vrai d’ailleurs, là n’est pas la question) en 

nous montrant l’assentiment de personnes « comme nous » qui 

approuvent ce que Al Gore défend. Nous sommes ici à deux pas de 

l’infomercial américain, aux antipodes de la recherche du sublime 

signalée par Bergman. 

 

Nous pouvons aussi discerner une autre différence. Le film de Reggio 

utilise la contemplation comme source principale de discours. Le film 

montre de grands paysages et joue sur le temps d’exposition des 

images afin de nous laisser le temps de nous immerger dans le film. 

Ce faisant, nous nous sentons emparés par le discours, les images, la 

musique, nous faisons partie de l’acte de « spectature » du film, ce 

qui est tout le contraire dans le film de Guggenheim. En effet, dans le 

film An Inconvenient Truth, le spectateur doit être en retrait, « dans 

la salle » (comme les spectateurs présents lors de la présentation de 
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Gore), afin d’englober les séries de chiffres, de statistiques déclamées 

par Al Gore. 

 

Un autre point de discorde entre les deux films est la longueur de leur 

genèse, de leur préparation et de leur tournage. Alors que 

Koyaanisqatsi a pris plus de six ans à être concocté par Godfrey 

Reggio et ses acolytes, An Inconvenient Truth semble avoir été 

produit rapidement afin de capitaliser sur l’engouement présent pour 

les thèses sur le réchauffement climatique et la sympathie publique 

que suscite Al Gore, candidat défait à présidence des États-Unis de 

façon controversée. On retrouve d’ailleurs plusieurs références à 

l’élection de 2000 dans le film de même qu’à la vie de Al Gore en 

général. 

 

Dans un certain sens, nous nous trouvons face à deux projets ayant la 

même visée, soit d’attirer l’attention sur la dégradation de la planète 

causée par l’être humain, mais en utilisant des méthodes différentes 

pour exposer cette dégradation. Indépendamment de ce que l’on en 

pense sur le fond, Koyaanisqatsi peut être considéré comme une 

œuvre utilisant l’art et l’abstraction souvent métaphorique, alors que 

An Inconvenient Truth serait plus du ressort de l’œuvre de la 

concrétude, presque faite par opportunisme. 

 

Si l’on en croit les dires de Godfrey Reggio, réalisateur de 

Koyaanisqatsi, An Inconvenient Truth serait même à classer dans la 

catégorie des films de propagande : « Koyaanisqatsi is, after all, an 

animated object, an object in moving time, the meaning of which is 

up to the viewer. Art has no intrinsic meaning. This is its power, its 

mystery, and hence, its attraction. Art is free. It stimulates the viewer 

to insert their own meaning, their own value. So while I might have 

this or that intention in creating this film, I realize fully that any 

meaning or value Koyaanisqatsi might have comes exclusively from 
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the beholder. The film's role is to provoke, to raise questions that only 

the audience can answer. This is the highest value of any work of art, 

not predetermined meaning, but meaning gleaned from the 

experience of the encounter. The encounter is my interest, not the 

meaning. If meaning is the point, then propaganda and advertising is 

the form. »5
 C’est justement la signification qui est l’enjeu central du 

film An Inconvenient Truth, soit la signification des graphiques et des 

chiffres de Al Gore. Il ne s’agit pas de poser des questions, mais de 

donner des réponses toutes faites. 

 

Un autre élément qui sépare les deux œuvres est la musique. Alors 

que, selon ses propres dires, Philip Glass a composé pour le film de 

Reggio une musique dite « naturelle » et une musique dite 

« technologique » selon les séquences
6
, la musique de An 

Inconvenient Truth est plus en lien avec les « messages » du film, 

avec les sentiments liés aux images (pensons aux nombreux retours 

sur la vie d’Al Gore). Il n’y a donc pas un lien « thématique » mais 

bien « identitaire » entre la musique et les images. Cela renforce donc 

la thèse de l’infomercial discutée plus tôt : la musique ne sert pas de 

contrepoint aux images mais fait plutôt partie intégrante du discours 

appuyé de Gore (et, par ricochet, de Guggenheim). 

 

Un point de réconciliation entre les deux films vient sans doute de 

leur utilisation parfois cachée de la religion et de la spiritualité. Dans 

An Inconvenient Truth, Al Gore fait souvent référence à la foi allant 

même jusqu’à tenir un discours apocalyptique, de fin du monde 

biblique. De son côté, Godfrey Reggio, lorsqu’il parle de son film 

Koyaanisqatsi, parle du « Jour de la purification » tiré de la religion 

animiste Hopi, la tribu autochtone. À la fin du film, on peut lire 

certaines citations tirées de cette religion: « If we dig precious things 

from the land, we will invite disaster. » et « Near the day of 

purification, there will be cobwebs spun back and forth in the sky. » 
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Là aussi, une pensée apocalyptique est présente à travers la religion. 

Nous pouvons aussi penser à la citation de Reggio, « Beauty of the 

Beast » pour parler de la technologie, qui est une référence avouée au 

dernier livre de la Bible. 

 

 

Instance d’énonciation et ouverture vers d’autres films 

 

En somme, nous avons affaire à deux films ayant le même objectif 

mais utilisant des méthodes résolument différentes pour y parvenir, 

du moins d’un point de vue stylistique ou cinématographique. 

 

Il y a une différence marquée dans l’instance d’énonciation des deux 

films puisque nous référons toujours à Koyaanisqatsi comme à un 

film de Godfrey Reggio, à la limite en collaboration avec Ron Fricke et 

Philip Glass, alors que dans le cas de An Inconvenient Truth, le 

référent est toujours Al Gore, le porte-parole et non le réalisateur du 

film. Donc, le film de Davis Guggenheim est radicalement centré sur 

Al Gore, son sujet étant peut-être davantage l’ancien vice-président 

que le réchauffement climatique à proprement parler. L’émetteur du 

message et le spectacle de la délivrance de ce message deviennent 

plus importants que le message lui-même. On pourra dire que le film 

de Reggio est aussi la représentation d’un spectacle… Cependant, 

comme nous l’avons vu, c’est précisément le but de Reggio, soit de 

montrer le spectacle de la vie courante qui nous éloigne des 

problèmes importants. En ce sens, An Inconvenient Truth devient ce 

que Koyaanisqatsi veut parodier…  

 

Pour conclure, en se basant sur la bibliographie distribuée au début 

de ce colloque, nous pouvons voir que le cinéma (surtout le 

documentaire) a pris un virage décidément « vert » depuis l’arrivée du 

XXIe siècle. Plusieurs documentaires, tels que The End of Suburbia 
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(2004) de Greg et Gregory Greene, Hot Planet, Cold Comfort (2005) 

de John Angier ou encore la série Strange Days on Planet Earth 

(2005) de Mark Shelley, se sont donc penchés sur le réchauffement 

de la planète et les catastrophes climatiques. Hollywood a aussi fait 

ses choux gras de la situation avec des films souvent ineptes comme 

The Day After Tomorrow (2004) de Roland Emmerich ou The Core 

(2003) de John Amiel. Par contre, les meilleures réflexions sur 

l’environnement, la pollution et l’écologie au cinéma sont peut-être 

venues de « cinéastes » comme Michelangelo Antonioni (Il Deserto 

rosso, 1964), Robert Bresson (Le Diable, probablement…, 1977), 

Andrei Tarkovski (Stalker, 1979), ou des « outsiders » comme Cornel 

Wilde (No Blade of Grass, 1970) ou Douglas Trumbull (Silent 

Running, 1972). Ces réflexions ne datent pas d’aujourd’hui, mais 

leur profondeur sur la question reste toujours d’actualité. Il faudrait 

peut-être y revenir. 
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Filmographie 

 

Fata Morgana (1971) 79 minutes. Couleurs. Production: Joschi Arpa. 

Réalisation et scénario : Werner Herzog. Montage : Beate Mainka-

Jellinghaus. Images : Jorg Schmidt-Reitwein. Musique : Blind Faith, 

Leonard Cohen, The Third Ear Band. 
 
In girum imus nocte et consumimur igni (1978) 100 minutes. Noir et blanc. 
Production, realisation et scénario: Guy Debord. Montage: Stéphanie Granel. 
Images: André Mruglaski. Musique: François Couperin. 
 
An Inconvenient Truth (2006) 96 minutes. Couleurs. Production : 
Lawrence Bender et Scott Z. Burns. Réalisation : Davis Guggenheim. 

Montage : Jay Cassidy et Dave Swietlik. Images : Davis Guggenheim 

et Bob Richman. Musique : Michael Brook. Protagoniste : Al Gore. 
 
Koyaanisqatsi (1982) 87 minutes. Couleurs. Production et 
Réalisation : Godfrey Reggio. Scénario : Godfrey Reggio, Ron Fricke, 

Michael Hoenig et Alton Walpole. Montage: Ron Fricke et Alton 
Walpole. Images: Ron Fricke. Musique: Philip Glass. 
 
Solyaris (1972) 169 minutes. Couleurs et noir et blanc. Production : 
Vicheslav Tarasov. Réalisation : Andrei Tarkovski. Scénario : Fridrikh 
Gorenshtein et Andrei Tarkovski, d’après le roman Solaris de Stanislav 

Lem. Montage : Lyudmila Feiginova et Nina Marcus. Images : Vadim 

Yusov. Musique : Eduard Artemyev et Johann Sebastian Bach. 

Principaux interprètes : Natalya Bondartchuk, Donatas Banionis, 

Nikolai Grinko, Juri Jarvet, Anatoli Solonitsin. 
 

Trollflöjten (1975) 135 minutes. Couleurs. Production : Mans 

Reutersward. Réalisation : Ingmar Bergman. Scénario : Emanuel 
Schikadener (libretto de l’opéra de Mozart, La Flûte enchantée). 

Montage : Siv Lundgren. Images : Sven Nykvist. Musique : Wolfgang 

Amadeus Mozart. Principaux interprètes : Birgit Nordin, Hakan 

Hagegard, Elisabeth Erikson. 
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