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Entrée en matière

POUR COMMENCER 

Ruben Östlund, digne successeur d’Ingmar Bergman ? À 43 ans, le récipiendaire de la dernière Palme 
d’or est la nouvelle étoile du cinéma suédois, comme de juste encensée dans son pays. L’homme, qui 
s’est fait connaître du public avec Snow Therapy en 2014, dit admirer les cinématographies de l’Espagnol 
Luis Buñuel, de l’Autrichien Michael Haneke et de son concitoyen Roy Andersson (Chansons du deuxième 
étage, 2000). De fait, si l’on devait définir le point nodal de ces trois derniers cinéastes, on dirait que 
l’auteur de The Square a hérité d’eux le goût de l’audace scénaristique, le sens plastique du cadre, la 
causticité de la mise en scène et l’attrait pour la satire de la bourgeoisie. Autant de piliers qui fondent 
aujourd’hui son cinéma virtuose, qui en constituent l’esthétique – sa marque de fabrique. Laquelle 
ne serait d’ailleurs complète si l’on n’y ajoutait la question de la violence des rapports (de classes), la 
double thématique de la lâcheté et de la cruauté, et l’étirement de la durée des scènes comme méthode 
d’épuisement de son sujet.

Né à Styrsö (une petite île des environs de Göteborg), Östlund suit des études de graphisme, puis tourne 
quelques films sur le ski (sa passion), avant de s’inscrire à la faculté de cinéma et de photographie de 
Göteborg, dont il sort diplômé en 2001.

L’année suivante, il crée Plattform Produktion avec Erik Hemmendorff, rencontré durant son cursus 
universitaire, et réalise Gitarrmongot en 2004, un docu-fiction invitant des non-professionnels à jouer 
leur propre rôle. Entre Jackass et Strip-tease, ce premier long métrage observe à froide distance les tares 
d’individus atypiques. Le cinéaste s’interdit de juger et provoque le malaise, accentué par la radicalité 
des plans frontaux et la juxtaposition des saynètes sans lien entre elles.

En 2009, Östlund s’appuie sur le même principe dramaturgique dans Happy Sweden, et soumet le « bon-
heur suédois » à l’épreuve de son humour mordant. Défis idiots d’une bande de jeunes, zèle absurde 
d’une institutrice, exhibition vulgaire de deux adolescentes, abus de pouvoir d’un chauffeur de bus, 
le réalisateur fait la démonstration du rapport aliénant du groupe sur l’individu. Des angles de prises 
de vue singuliers et l’usage répété du plan-séquence travaillent « l’image du réel », qui agit comme un 
miroir tendu à la conscience du spectateur. « De telles expériences, soupire le réalisateur, illustrent 
bien la vision d’Hannah Arendt sur la banalité du mal et notre soumission à l’autorité 1. »

Après avoir reçu l’Ours d’or du court métrage à Berlin pour Incident By a Bank (2010), Östlund suscite à 
nouveau la polémique dans son pays en 2011 avec Play (inédit en France), une histoire d’adolescents 
noirs qui sèment la terreur et rackettent les jeunes de la bourgeoisie suédoise. Le cinéaste pose ici la 
question de la délinquance sur fond d’immigration, tout en stigmatisant la société de consommation 
comme principal levier des clivages sociaux (raciaux) et des violences physiques.

Enfin, en 2014, il fait de Snow Therapy, son quatrième long métrage (Prix du Jury – Un Certain Regard à 
Cannes), le laboratoire d’une déconstruction familiale autour d’un acte de couardise commis par un 
père, seul à fuir le danger d’une avalanche, alors que son épouse s’empresse de protéger ses enfants… 
Avec une parfaite rigueur, la mise en scène laisse infuser le mal dans chacun des membres du couple 
jusqu’à sa gangrène généralisée. Du film-catastrophe à la catastrophe de la famille, la satire est cocasse, 
féroce, impitoyable.

1  Dossier de presse de The Square.
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SYNOPSIS 

Christian, la cinquantaine sémillante, dirige un musée d’art moderne à Stockholm. Quelques jours 
avant l’inauguration d’une installation sur le thème ambitieux de l’altruisme, il est victime d’un vol 
de portefeuille et de téléphone portable. Préoccupé tout à la fois par sa mésaventure et la stratégie de 
communication à mettre en place pour l’exposition, Christian ourdit un stratagème pour récupérer 
son bien, au risque de causer bien du mal…

FORTUNE DU FILM

Habitué des sélections parallèles du festival de Cannes, Östlund a été invité cette année pour la pre-
mière fois et à la dernière minute en compétition officielle où il a finalement obtenu la récompense 
suprême, soixante-six ans après Mademoiselle Julie de son compatriote Alf Sjöberg (1951) ! La presse 
suédoise est alors aux anges. Le tabloïd Expressen voit en Östlund « un champion », tandis que pour 
le quotidien Sydsvenskan la Palme « traduit[e] en termes de sport […] équivaut à la Coupe du monde 
de football ». Le premier quotidien du royaume Dagens Nyheter savoure : « The Square se distinguait 
vraiment du reste de la compétition cette année. Principalement en ce qui concerne l’humour, qui 
joue un rôle vital dans “un récit contemporain” 2. »

Zoom

En plein dîner mondain et au cœur du film, et de ses principaux enjeux… Ce photogramme, emblé-
matique de The Square, stupéfie par son incongruité, sa violence graphique, son hypothèse de cinéma 
comme retour du refoulé. Soit un vaste espace de réception regroupant des dizaines de notables en 
tenue de gala, assis autour de quelques tables dans l’attente imminente d’un banquet. Un éclairage 
diffus jette une lumière mordorée sur les grandes glaces, frises et moulures rehaussées d’or, qui 
composent la riche décoration murale. Nous sommes ici dans une salle d’apparat du Palais royal de 
Stockholm destinée à recevoir les généreux donateurs du musée d’art contemporain « de » Christian, 
et de l’exposition The Square (« Le Carré ») qui y est organisée. Un haut pré carré, en somme, où se 
trouvent réunis des nantis cultivés, détenteurs du pouvoir et garants des valeurs (sociales, morales, 
culturelles…).

Sur la table située à l’avant-plan de l’image, un homme se tient seul debout, torse nu, l’œil mauvais, 
une moue de dédain adressée alentour, sans un regard pour les sept convives de la table qu’il piétine. 
L’individu est musculeux, massif, menaçant. Son étrange présence, étrangère au lieu, est manifeste-
ment déplacée ; elle fait tache dans le décor ; elle apparaît comme une monstruosité dans le cadre feutré 
de cette scène qui fait cinéma sans faire scandale, sans provoquer de réaction. Car curieusement, tous 
les invités (ou presque) baissent les yeux ou la tête, ou tournent le dos à l’importun, préférant l’ignorer 
et se réfugier dans le silence, dans une sorte de déni ou de quant-à-soi pathétique et lâche. Une dame 

2  En ligne : http://www.courrierinternational.com/article/cannes-2017-palme-dor-pour-ruben-ostlund-la-suede-trouve-un-successeur-
bergman
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(visible entre les jambes du molosse) se cache même les yeux – pour ne pas voir le mal (mâle) qui la 
blesse… ? Seule une jeune femme, située à gauche du cadre et de la table que l’homme foule du pied, 
manifeste un mouvement de recul, comme pétrifiée d’horreur.

L’individu la choque. Il est hideux, indécent, grossier, brutal. Ses « mauvaises » manières la révulsent 
d’indignation. Or, on sait que celui-ci est un acteur 3, venu accomplir une performance consistant à 
contrefaire le primate, à jouer l’homme-singe, et ainsi incarner une infra-humanité que l’auguste 
assistance, vite mal à l’aise, ne peut regarder franchement dans les yeux, ne peut ni ne veut voir. Tous 
ici occupent le même espace, mais ne partagent rien, ne sont liés par aucun fil du regard. Lui debout, 
eux assis ; lui à demi dévêtu, eux en habits… Trop de différences (sociales, morales, culturelles…). Le 
personnage est un être physique du peuple ; son corps de pauvre, de peine, d’exclu de la terre, se dresse 
fièrement face à eux, comme un défi lancé à leur confort et leurs certitudes hypocrites. Son visage de 
colère leur renvoie à la face leur mépris de classe. Sa morgue piétine leurs fausses valeurs, mine leur 
bonne conscience, et moque leurs discours égalitaristes.

Nous sommes ici au cœur paroxystique du système critique de Ruben Östlund. Cette vraie-fausse 
agression répond à distance à l’installation du « Carré » comme lieu conceptuel des valeurs humanistes 
que cette belle société a choisi de promouvoir, d’encadrer de ses soins et de sa présence. Les bords (rec-
tangulaires) de l’image servent de cadre au sein duquel se joue la même utopie, la même comédie. Le 
cinéma d’Östlund fusionne donc avec le projet artistique de sa fiction – The Square, le « Carré » – dont 
il définit les principes et les limites – le cadre général du récit.

3  Il s’agit de l’acteur américain Terry Notary, « animal performer » dans des films tels qu’Avatar, La Planète des singes,  
Kong: Skull Island ou la trilogie du Hobbit.
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The Square, film et projet, prône l’altruisme, la bienveillance, le respect, la confiance. Or, personne 
dans le cadre de cette scène expérimentale ne semble en mesure de se lever et d’avoir le courage d’en 
incarner les valeurs. Tous sont ici tétanisés, glacés d’effroi. Des silhouettes de cire face à un être de 
chair qui pousse loin le jeu et qui les place face à leurs propres vide et démission. Ce faisant, la mise 
en scène fait la preuve de ce que les sciences sociales nomment « l’apathie des témoins », une forme 
de déshumanisation sous-tendue par une dilution de la responsabilité d’autant plus importante que 
la présence des tiers est nombreuse. Avant l’hallali final…

4 Dossier de presse du film.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.

Carnet de création

En 2008, Östlund s’inquiète de voir apparaître le premier lotissement d’habitation « fermé » de Suède, 
accessible à ses seuls propriétaires. Le cinéaste, souvent habile à dénoncer les travers de son riche pays, 
y décèle « un des nombreux signes de l’individualisme grandissant de nos sociétés contemporaines 4 ». 
Selon lui, les causes, réelles ou supposées, en sont nombreuses. Le sentiment diffus d’insécurité, la 
crainte du chômage, mais aussi « la peur de voir son statut social décliner ont poussé les gens à se 
méfier les uns des autres et à se détourner de la société 5 ».

Ce repli, alimenté par la perte de confiance du politique dans sa capacité à rassurer, interroge Östlund. 
Il lit, enquête, discute. Des réponses nouvelles lui apparaissent à la lueur des textes des sociologues 
Solomon Asch, Stanley Milgram et Zygmunt Bauman, et lui offrent de tisser le lien entre des anecdotes, 
vécues ou entendues, et les théories de la psychologie sociale. 

« Je suis tombé à maintes reprises, se souvient-il, sur des références à notre incapacité à offrir  

notre aide dans les lieux publics […]. En psychologie sociale, cette inhibition de notre propension  

à venir en aide à autrui en présence de tiers est connue sous le nom d’“effet du spectateur” 6. »

En 2015, ces réflexions conduisent Östlund et le producteur de cinéma Kalle Boman à élaborer un 
projet artistique intitulé The Square, à l’origine du film du même nom et de sa genèse. Cette installa-
tion de quatre mètres sur quatre, destinée à questionner la notion de contrat social, est exposée au 
musée du Design et sur la place centrale de la ville de Värnamo, dans le Sud de la Suède. The Square 
doit pouvoir « illustre[r], selon le cinéaste, l’idéal de consensus censé gouverner la société dans son 
ensemble, pour le bien de tous 7 ».

Durant l’écriture du scénario, Östlund précise les valeurs de « son » Carré. Deux propositions en donnent 
désormais la définition : « Le Carré est un sanctuaire de confiance et de bienveillance. En son sein, nous 
avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. » La première proposition répond « aux valeurs 
altruistes, fondées sur l’éthique de la réciprocité commune à presque toutes les religions 8 ». Quant à 
la seconde, elle renvoie à la Déclaration universelle des Droits de l’homme et du citoyen.
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« L’exposition de Värnamo, précise Östlund, jouait sur l’idée que l’harmonie sociale dépend  

d’un simple choix fait par tout un chacun au quotidien : “J’ai confiance en la société”  

ou “Je me méfie de la société”. Les visiteurs du musée avaient le choix entre deux portes :  

si l’on passait à gauche, c’est que l’on avait confiance en la société, et si l’on choisissait  

celle de droite, non. La plupart des gens choisissaient d’avoir “confiance en la société”, mais  

étaient ensuite réticents lorsqu’à l’étape suivante, il leur était demandé de poser leur portable  

et leur portefeuille sur le sol du musée… Cette contradiction illustre bien à quel point il est  

difficile d’agir selon ses principes 9. »

9 Ibid.

Parti pris

« Certains comparent Östlund à Haneke ou Zviaguintsev, lui reprochant une même froideur hautaine. 

Pourtant, le regard du Suédois est plus ambigu, plus pluriel émotionnellement, mêlant épinglage et 

bienveillance, ironie et doute, avec la complicité de comédiens séduisants dont les excellents Claes 

Bang et Elizabeth Moss qui parviennent à réchauffer la tonalité sardonique du réalisateur. » 

Serge Kaganski, Les Inrockuptibles, 20 mai 2017.
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Matière à débat

STRATAGÈME INDIGNE

The Square est une installation, un concept artistique. L’œuvre précède le film auquel elle donne son 
titre et au centre duquel elle se situe. Elle en définit les contours, les enjeux, la dramaturgie, faisant de 
son cadre l’encadrement moral et philosophique du film. Au sein de ses limites qu’il éprouve durement, 
le héros donne parfois le sentiment d’être le cobaye d’une sociologie du cinéma sur le comportement 
et les valeurs éthiques.

Quoi qu’il en soit, le peu sympathique Christian apparaît d’abord comme une victime aux yeux du 
spectateur. Alors qu’il traverse une sorte d’esplanade (un « Carré » grandeur nature), le protagoniste 
vient au secours d’une femme poursuivie et menacée de violence par un individu en furie. Et s’en 
félicite (son héroïsme semble lui être alors révélé) avant de déchanter : il a été la dupe d’une bande 
de pickpockets qui lui a dérobé son portefeuille et son portable. La mise en scène du larcin, élément 
déclencheur du récit, est perçue comme une forme de gag par le personnage lui-même, qui balance 
entre amusement et consternation. Vaguement incrédule. Sauf que sa confiance a été trahie. Son acte 
de courage, parfaitement sincère, a été détourné de son but et vidé de son sens. L’homme est amer ; 
il se sent doublement floué. Ses certitudes vacillent, et sous les vils conseils de l’un de ses jeunes 
collaborateurs (Michael), il entreprend de transgresser les lois morales qui l’ont jusqu’alors (ou pré-
tendument) guidé dans sa relation aux autres (c’est-à-dire quand tout allait bien pour lui).

Les lignes de son « sanctuaire de bienveillance et de confiance » personnel volent en éclats. Son télé-
phone a été géolocalisé. Il se trouve dans une HLM d’un quartier populaire…

Or, sachant que Christian ne connaît pas l’identité de « son » voleur, il décide de suspecter tous les 
habitants de l’immeuble en déposant une lettre d’accusation anonyme dans chaque boîte aux lettres. 
Au cynisme, s’ajoute bientôt la pleutrerie du personnage quand, au moment d’agir, il entame une négo-
ciation pour faire de Michael l’exécutant de son forfait. Lui qui craint d’être reconnu méconnaît alors 
la portée de son geste. Il peut bien porter des gants (pour ne pas « se salir les mains »), la durée et la 
répétition – la tension – de la scène étage après étage se chargent d’en souligner l’indignité sournoise.



PRIX JEAN RENOIR DES LYCÉENS 2017-2018

9THE SQUARE

LE MUSÉE « FAIT » L’ŒUVRE

Christian est un manipulateur sans scrupules, un être narcissique qui use des gens (la jeune collabo-
ratrice du musée, le SDF) et abuse de leur confiance. Et se méfie d’eux jusqu’à l’absurde (voir la scène 
étirée en longueur du préservatif). Il s’abuse de ses propres discours, et pense naïvement avoir les 
deux pieds dans le non moins naïf projet du Carré qu’il présente dans son musée. Il est non seulement 
en dehors de celui-ci, mais hors de l’existence qu’il traverse sans vraiment s’y arrêter. Christian est 
un être superficiel. Une âme vide comme son grand appartement impersonnel ; sans lien honnête et 
sincère avec quiconque, y compris ses propres petites filles ; sans consistance comme les expositions 
qu’il présente – on s’amusera de cette satire du monde de l’art, et notamment de la scène du gravier 
jeté accidentellement à la poubelle par un homme d’entretien du musée et récupéré en douce pour 
restaurer les petits tas de l’œuvre exposée. On méditera également la question posée par le film selon 
laquelle le musée « fait » l’objet d’art (moderne). On déterminera enfin les problèmes de déontologie 
que soulève la scandaleuse et inepte (et caricaturale ?) stratégie de communication de l’exposition du 
Carré.

HÉROS DÉCHU

Le héros manipulateur et individualiste de The Square est pris au piège d’un scénario à double détente, 
qui le manipule bientôt à son tour. Le complot des lettres fonctionne dans un premier temps. Christian 
récupère ses affaires et laisse exploser une joie malsaine, seul, dans sa voiture. Le personnage, qui ne 
songe qu’à son intérêt personnel, est ravi ; il « s’est fait justice », rétablissant sournoisement les torts 
subis par la lettre de terreur qu’il a adressée à son voleur. Or, c’est par une autre lettre de menaces qu’il 
reçoit peu après en retour, qu’il va prendre conscience de l’ignominie de son geste. Un gamin d’une 
dizaine d’années en est l’auteur, qui se dit blessé dans sa dignité et déprécié aux yeux de ses parents 
qui le soupçonnent d’être l’auteur du vol. Le garçonnet d’origine étrangère, maîtrisant parfaitement 
le suédois (le langage comme pouvoir), tient tête à Christian et devient sa pierre d’achoppement, son 
poids sur la conscience, le coup de griffe à son vernis de respectabilité. La juste colère de l’enfant, et 
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l’incapacité de l’adulte à l’adoucir, démasquent Christian à ses propres yeux. Souvent gardien des 
secrets de la fiction, le hors-champ joue alors un rôle important dans leurs confrontations et maintient 
Christian dans une invisibilité honteuse. Décillé, celui-ci voit enfin sa laideur morale (à l’opposé de sa 
beauté plastique). Sa démission de la direction du musée, précipitée par la publicité calamiteuse faite 
à son exposition, ponctue son douloureux apprentissage, et entérine sa défaite.

Envoi

Le Charme discret de la bourgeoisie (1972) de Luis Buñuel. 

Sous les civilités de façade, la froideur, l’égoïsme, la cruauté d’un milieu impitoyable.


