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« Mad Max : Fury Road » est une parfaite adaptation des
« Monologues du vagin »
Eddy Chevalier

Professeur agrégé d'anglais, docteur en civilisation américaine
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Fast and Furiosa - Charlize Theron dans « Mad Max : Fury Road », de George Miller (Village Roadshow Films (BVI) Limited)

Un camion qui roule pendant deux heures, du sable orange cendré et une égérie Dior mutilée : il n’en fallait pas plus à un septuagénaire
visionnaire pour signer le film de l’année.

En réalité, « Mad Max : Road of Fury » est moins une production cinématographique qu’un poème. Il suffit d’entendre le mot « wasteland »,
« terre dévastée » en français, pour penser au monument littéraire éponyme de T.S. Eliot. Un de ses vers aurait pu servir d’épigraphe :

« Je te montrerai l’effroi dans une poignée de poussière. »

Sauf que cette main, dans « Mad Max », est celle d’une femme qui n’a qu’un bras. Force est de constater que le féminisme carbure à la
testostérone dans ce « Mad Max » : « La Route de la fureur » est peut-être aussi celle des Furies, ces divinités romaines non soumises à Zeus
qui tourmentaient les criminels pour les faire expier. Car le cortège des femmes vengeresses du film, jeunes et vieilles, de la plus blanche à la
plus basanée, n’est pas sans rappeler ces Chiennes d’Hadès. Charlize Theron, alias Imperator Furiosa, a, comme elles, dans la dernière scène,
du sang qui coule de l’œil. Et ce motif central du film, l’hémoglobine, est particulièrement seyant car George Miller infuse à une Hollywood
hémophile un plasma féminin aussi vital que rafraîchissant.
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Terre brûlée

Hollywood est une terre brûlée : les blockbusters l’ont rendue stérile et les superproductions à l’intelligence désertique sont d’une aridité
mortifère. Les superhéros sont à sec, les franchises patinent et les films avec Vin Diesel sont tous des accidents. Même Joss Whedon, pourtant
père de Buffy, s’est fait vilipender pour son machisme dans « Avengers : Age of Ultron ».

Aucune inquiétude à avoir pour le chef-d’œuvre baroque et barbare de Miller : la relation hommes-femmes y est génialement repensée. Si les
héros s’aiment, c’est d’un amour humaniste et fraternel. Celui-ci est au-delà des mots, traités comme des parias dans le film. Pourquoi parler
quand les pupilles disent tout ? Les inepties « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus » sont balayées d’un revers de bras
prothétique. L’égalité entre Max et Furiosa naît d’une subtile inversion des genres. Surprise : pour une fois, c’est un homme qui est muselé
pendant un tiers du film ! Et, qui plus est, utilisé comme proue d’un vaisseau mécanique. Mad Max le globulard serait-il une sirène ?

Voici enfin un film d’action où, au fur et à mesure que l’intrigue avance, les femmes sont de plus en plus habillées. En guise de baiser final, nous
n’aurons qu’un hochement de tête. Et, alors que Furiosa s’élève, portée aux nues, Max – dont le patronyme Rockatansky ne sera jamais
mentionné – est rapetissé par la plongée, puis perdu dans la foule. Coup de tonnerre à Hollywood : dans ce blockbuster post-Bruce Jenner, le
héros est une femme aux cheveux courts ! Les derniers plans accentuent d’ailleurs la ressemblance physique entre les deux personnages : même
coupe de cheveux Tony&Guy, yeux profondément lumineux, visage brûlé par le désert et les désillusions. Max est Mad, l’Imperator est Furiosa :
ils ne sont qu’une seule et même personne, le rebelle au cœur suturé qui seul peut subvertir la laideur d’un monde bouffi d’inégalités. Le même
sang ne coule-t-il pas dans leurs veines ?

Road trip féministe

L’inversion des valeurs est au cœur du sujet, puisque la question existentielle de ce road trip fiévreusement féministe est : « Et si, pour avancer,
il fallait forcément revenir en arrière ? » Plus une société maltraite l’environnement, plus elle est misogyne. Le monde de routards acrobates et
sanguinaires de « Mad Max » ne fait pas exception. Le pétrole roi et son corollaire, le réchauffement climatique, autre moteur de ce
carambolage filmique, ont ravagé la Terre-Mère. Certaines matières premières sont devenues denrées rares et la vie même, symbolisée par l’eau
et le lait maternel, s’est asséchée.

Mais tout n’est pas si nihiliste : l’économie horriblement inhospitalière de « Mad Max » est magistralement orchestrée par un Cirque du Soleil
qui aurait troqué ses chinoiseries contre un attirail S&M de bikers zombies. « Mad Max : Fury Road » est le concert que Madonna n’aura jamais
su faire. La laideur morale, née de la flambée du coût du pétrole, a un prix : les hommes sont nains, culs-de-jatte ou difformes jusqu’aux doigts
de pieds. Il y a, pour Miller, un véritable délice pervers digne de Tod Browning à se repaître de la moindre difformité : l’éléphantiasis et les
brûlures talquées sont sans cesse magnifiés. Les Gollums sous stéroïdes pullulent dans cette parade monstrueuse où le reptile bicéphale et la
kyrielle de malformations congénitales hurlent qu’une crise économique est foncièrement contre-nature.

D’autres y verront une critique de la GPA : les femmes s’insurgent car elles ne sont pas que des ventres. Porteuses sans être mères, elles ne sont
que marchandises aux mains des puissants. Derrière le film d’action démentiel qui saccage le patriarcat, il y a une réalité qui fait encore plus
peur que les dents d’Immortan Joe : une femme sur trois sera, au cours de sa vie, violée ou battue sur cette planète.

Patriarcat dégénéré

Le désert namibien qui sert de décor au film a beau être retravaillé par ordinateur, il reste géopolitiquement désespérant : le pays compte 35%
de chômeurs et plus de 20% des adultes sont contaminés par le virus du sida. La devise nationale – Unité, Liberté, Justice – n’en est que plus
cruelle. Pour réveiller les consciences, il faudra peut-être faire parler les femmes. Et leurs vagins. Eve Ensler, l’auteure des « Monologues du
vagin », a passé une semaine sur le tournage du film. Celle pour qui l’émancipation féminine passe nécessairement par l’épanouissement sexuel
a joué les éminences grises.

L’image d’une des femmes faisant sauter sa ceinture de chasteté à grands coups de tenaille en dit long sur la férocité du film. On pense au
monologue « Mon vagin est mon village », compilation de témoignages de femmes bosniaques violées dans des camps. Dans « Mad Max : Fury
Road », la terre et la chair s’entremêlent. Après des années d’aridité liée à la misogynie d’un patriarcat dégénéré, les cavernes asséchées par le
manque de partage, de bienveillance et d’amour sont enfin mouillées : « Mon vagin est mon désert ».

Hommes, préparez-vous à vous faire fouetter. Dystopie post-apocalyptique furieusement éco-féministe, « Mad Max : Fury Road » est un
sirocco délicieusement séditieux.
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