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BLOW OUT (1981) 
 
Réalisation et scénario : Brian De Palma 
Photographie : Vilmos Zsigmond 
Son : Dan Sable 
Prise de son : Rimas Tumasonis 
Montage son : Michael Moyse 
Mixage : James Tannenbaum 
Montage : Paul Hirsch 
Musique : Pino Donaggio 
Décor : Paul Sylbert, Bruce Weintraub 
Costumes : Vicki Sanchez, Ann Roth 
Producteurs : George Litto, Fred Caruso 
Production : Viscount Associates, 
Filmways Pictures, Cinema 77 
 
Jack Terry : John Travolta 
Sally Badina : Nancy Allen 
Burke : John Lithgow 
Manny Karp : Dennis Franz 
Sam : Peter Boyden 
Frank Donahue : Curt May 
Detective Mackey : John Aquino 

 

Intro 

Echec commercial, réévalué ensuite par la critique. Attelage dans la continuité d’autres films 
du cinéaste (producteur, actrice, musicien) mais dont la présence de Travolta va bouleverser 
la production. Et expliquer ensuite la mauvaise fortune ?  

Comme beaucoup de films de De Palma, il recèle une dimension d’essai cinématographique. 
Une part d’expérimental d’un côté, qui met en avant la manière, mais surtout du cinéma qui 
pense. Cosa mentale. Et qui pense parfois un peu à l’encontre de la vraisemblance. 

Un film de son temps. Qui se nourrit des événements de l’actualité ou de l’Histoire récente 
des E-U. Un film fondamental de la crise de la représentation. Et de la crise de l’image que 
traverse l’Amérique. Image de soi. Crise intime. Dialectique du corps social. Un personnage 
seul au milieu du monde (incompréhension, paranoïa). De Palma, sans être un cinéaste 
militant, est un cinéaste de l’Amérique malade. 
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INGREDIENTS 

Brian de Palma (1940- ) 
Filmo 
 
    1968 : Meurtre à la mode (Murder a la mod) - également scénariste et co-producteur. 
    1968 : Greetings - également scénariste 
    1969 : The Wedding Party, coréalisation avec Wilford Leach ; réalisé entre 1963 et 1966, il s'agit en fait du premier long 
métrage de Brian De Palma dont il est aussi producteur. 
    1970 : Dionysus in '69, coréalisation avec Richard Schechner - également producteur du film. 
    1970 : Hi, Mom! - également scénariste 
    1972 : Get to Know Your Rabbit 
    1973 : Sœurs de sang (Sisters) - également scénariste 
    1974 : Phantom of the Paradise - également scénariste 
    1976 : Obsession - également scénariste 
    1976 : Carrie au bal du diable (Carrie) - également producteur 
    1978 : Furie (The Fury) 
    1980 : Home Movies - également scénariste et producteur 
    1980 : Pulsions (Dressed to Kill) - également scénariste 
    1981 : Blow Out - également scénariste 
    1983 : Scarface 
    1984 : Body Double - également scénariste et producteur 
    1986 : Mafia Salad (Wise Guys) 
    1987 : Les Incorruptibles (The Untouchables) 
    1989 : Outrages (Casualties of War) 
    1990 : Le Bûcher des vanités (The Bonfire of the Vanities) - également scénariste et producteur 
    1992 : L'Esprit de Caïn (Raising Cain) - également scénariste 
    1993 : L'Impasse (Carlito's Way) 
    1996 : Mission impossible (Mission: Impossible) 
    1998 : Snake Eyes - également scénariste et producteur 
    2000 : Mission to Mars 
    2002 : Femme fatale - également scénariste 
    2006 : Le Dahlia noir (The Black Dahlia) 
    2007 : Redacted - également scénariste 
    2012 : Passion - également scénariste 
    2019 : Domino - La Guerre silencieuse (Domino) 

 
appartient à cette génération de Movie brats qui prennent leur essor à Hollywood dans les 
70’s. 

Cinéphile. Technophile. Ce qui conditionne bien entendu à la fois la grammaire 
cinématographique à l’œuvre et les scenarii. Cinéaste de genre, styliste. 

Eléments biographiques de De Palma (geek, technicien) qui nourrissent le personnage de 
Jack Terry 

Particularité d’articuler son œuvre autour de grands thèmes fondamentaux :  

- Le cinéma et la figure d’Alfred Hitchcock.  
- La sexualité et sa représentation. 
- La violence et sa représentation 
- L’Amérique et son Histoire contemporaine, voire son actualité 
- [le genre et notamment le thriller] 
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John Travolta (1954- ) 
Pop star (La fièvre du samedi soir (1977), Grease (1978)). Qui fait basculer la production du 
film dans un gros budget. 

Nancy Allen (1950- ) 
 

Blow out, un programme 
Esthétique et philosophique. 

Un titre programmatique pour un éclatement, un morcellement 

- du point de vue, classique, unique ou dominant, officiel 

- du rythme, du discours 

A partir d’un seul et même événement. Factuel.  

Dimension programmatique et performative. 

Pouvoir du cinéma, rejoué dans ses différentes dimensions (sonore, visuelle, documentaire, fiction = 

mensonge) et impuissance du cinéaste. 

La dimension rythmique, le montage est aussi au programme. Là aussi, matérialisé. Il y a une vraie 

création à l’œuvre, rejouée elle aussi, au niveau du raccord ou de l’absence de raccord. 

Utilisation de la couleur. Important travail au noir. Film noir + film nocturne. 

dimension baroque dans la démesure de certains motifs visuels : mouvements de caméra, angle de 

prise de vue, couleurs 

Couleurs envahissantes, mouillées, brillantes, néons. Bains de couleur. 

> dimension abstraite. 

La couleur pour elle-même, débarrassée des références symboliques ou religieuses de la tradition. 

Aussi bien que de logiques naturalistes pour les rendre justes.  

> elle n’est ici que pour elle-même, pur effet expressionniste. Sursignification abstraite et 

spectaculaire. Célébrée pour elle-même et le pur effet qu’elle produit. 

Proximité avec le travail visuel d’un Dario Argento, maître du giallo. 

Influence du Pop Art. Explosion des repères, déconstruction des cadres de la culture classique et de 

la culture populaire. Recomposition malade. 

 

Machine cinéma à l’œuvre.  

Dialectique du son et de l’image. Matérialité (pellicule, machines, bandes, boîtes). Mixage. 

Le cinéma est ritualisé, presque fétichisé. Par exemple en ayant recours à un flip-book, Jack 
Terry propose une généalogie du principe de l’image en mouvement. Le déroulé de l’intrigue 
rejoue en quelques sorte une progression technique du film. De l’image fixe, sans son à 
l’image animée sonore. La dimension artisanale et technologique est sublimée. 

Intrigue encadrée par un film dans le film. En l’occurrence une série Z érotico-gore. Mais qui 
permet de proposer un argument moteur à l’intrigue : trouver un cri. Et une conclusion 
fabuleuse That’s a good scream ! 
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Suspicion autour de la véracité des images. A de multiples niveaux et dès la mise en abyme 
initiale. Cinéma comme mensonge vrai. Portée documentaire (Jack Terry) va prendre des 
sons sur le vif pour nourrir le film. Et pourtant, ce son est manipulé, l’image est manipulé, 
lui-même est manipulé.  
Blow out est finalement l’histoire tragique d’un technicien rigoureux et amoureux de son art, 
disons un artisan, ou un artiste, qui ne parvient pas à faire triompher la vérité (par les outils 
du cinéma). C’est un Cassandre moderne. [Il est tentant de le rapprocher en cela de De 
Palma lui-même] 

Blow out est donc un film fondamental sur la création cinématographie, sur l’œuvre en train 
de se faire, sur l’impossibilité, l’impuissance du cinéma, sur la figure tragique du créateur. 
Très paradoxal puisque le film, et même le film dans le film, finissent par exister. Et pourtant, 
la vérité, l’amour et la joie ont été sacrifiés. Dans un final tragique et profondément 
mélancolique, sur ce que peut (un peu) le cinéma et sur ce qu’il ne parvient pas (beaucoup) à 
accomplir.  

Rq Il y a un côté Peter Pan chez De Palma. Le cinéma comme jouet et comme monde 
imaginaire. Le créateur enfant qui joue avec les machines. Ce mélange aussi ambigu d’une 
relation amoureuse interdite/impossible, dans un monde pourtant hypersexualisé. Ce qui 
serait le monde des adultes est sale, brutal, cruel et violent. L’illusion enfantine que poursuit 
Jack Terry est de triompher de ce monde avec ces machines (à remonter et à voyager dans le 
temps) et de trouver l’amour. Mais le monde est trop corrompu, son combat est impossible, 
il échoue et pleure. Sa vengeance sur le monde est poétique : le rendre horrible à jamais, le 
cri sera plus vrai que nature. Mais elle est dérisoire.  
 

Eléments de la grammaire de Palma 

Un vocabulaire de cinéma singulier. De Palma est un formaliste. Un styliste. Il se permet ainsi 
des variations sur des motifs similaires ou proches de film en film. 

Split screen, plans lentille binoculaire*. Amples mouvements de caméra, plans séquences. 
Plans plongée verticale. Ralentis. Steadicam (Garett Brown) 

* ces plans, nombreux dans le film et dans la filmographie de De Palma ont semble-t-il 
l’avantage de concentrer deux plans en un seul. Mais à la différence du split-screen, ceux-ci 
appartiennent nécessairement au même espace-temps. C’est une concentration, une 
contraction de l’espace-temps, en même temps qu’une distorsion des règles classiques de la 
perspective et de la composition. 
> système de représentation pré-perspective (juxtaposition d’éléments hors de logique 
chronologique ou logique) 
> montage interne 
> correspondance, poétique 

Dialectique du classique et du moderne. Au niveau de la forme et des références. 
> une manière de battre les cartes et de bouleverser les repères et les hierarchies 
convenues, par exemple entre culture classique et culture populaire (le genre). 
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Rq Il n’y a pas de morale chez De Palma. Les personnages n’agissent pas par conviction mais 
pour résoudre un problème, pour combler un manque voire fréquemment pour (tenter de) 
réparer un traumatisme. En cela ce ne peut pas être un cinéma classique, notamment régi 
par des impératifs moraux, mais sans en faire un cinéma moderne, c’est un cinéma du 
bonheur impossible, de l’Amérique malade. 
 

MATRICES 

Hitchcock/De Palma 
Maniérisme. Jeux sur le motif. 

Nombreuses analogies avec Vertigo (1958) 
> le personnage de Scottie, qui a sur la conscience la mort d’un de ses collègue et la volonté 
de la conjurer en dirigeant son amante (qu’il sauve de la noyade) 
> l’amour rendu impossible, les obstacles psychologiques et le complot étant trop forts 
> Des motifs visuels, en écho. Les bains de couleurs vert et rouge de la scène entre Sally et 
Manny. Le mouvement circulaire autour du couple enlacé.  

Grande confiance en le cinéma, en son cinéma pour assumer des références aussi appuyées.  

Geste cinématographique qui fait écho au Pop Art. La modernité n’est plus dans la création 
mais dans la recréation et dans la récréation. Art jubilatoire de la reproduction. Hitchcock est 
la figure nodale de la culture classique et de la culture populaire. 

Blow up (M. Antonioni, 1966)/Conversation (FF. Coppola, 1977)/Blow out 
> “Le troisième volet” 

 

Les valeurs de l’Amérique à l’épreuve. 
 

Mettre l’intrigue en scène à Philadelphie est pour De Palma l’occasion d’apporter une fibre intime à 

son film. Mais aussi, de la placer dans un contexte qui fait écho à l’Histoire américaine, dans ses 

fondamentaux, la constitution, la cloche de la liberté. C’est à proprement parler le berceau de 

l’Amérique qui engendre ces figures et ces actions monstrueuses. C’est la chute de l’Empire Romain. 

C’est la corruption au cœur de l’Amérique. 

Burke dessine la cloche au pic à glace sur la poitrine de sa victime. Il scelle symboliquement dans le 

sang l’horreur qui est désormais au cœur des foyers américains. 

 

Les matrices historiques, événements et tendances 
 

L’assassinat de Kennedy (22/11/63) et le film Zapruder 

[cf. Thoret qui propose des exemples de la « configuration Zapruder » auquel correspond Blow out : 

- l’assassinat au cour de la parade 

- Le film amateur comme clé de l’enquête 

- L’interprétation et son vertige 
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- Plan-séquence vs montage 

- La conspiration et les intrigues réticulaires] 

Ted Kennedy et l’accident de Chappaquiddick (18/07/69) 
Le 18 juillet 1969, la voiture conduite par Ted Kennedy, le plus jeune frère de JFK, sort de la route sur 

un pont de bois et plonge dans un bras d’eau. Ted Kennedy parvient à s’extirper du véhicule et prend 

la fuite, laissant sa passagère, Mary-Jo Kopechne, organisatrice de campagne du Parti démocrate, 

emprisonnée dans l’habitacle. Ted Kennedy ne prévient de l’accident que le lendemain matin, 

empêchant le sauvetage de la passagère. Le scandale met fin à ses ambitions politiques. 

Le scandale du Watergate (17/06/72) 
Le Watergate est un complexe de bâtiments situé à Washington. L'hôtel inclus dans le complexe est 

célèbre pour servir de quartier général au Parti démocrate et être le lieu de la tentative de pose de 

mouchards électroniques dans la nuit du 17 juin 1972, qui conduit au scandale du Watergate, 

entraînant la démission du président des États-Unis Richard Nixon. 

 

> L’irruption des images violentes au sein des foyers américains avec la télévision bouleverse la 

représentation de la violence dans les années 70 

> La vérité des images, ontologiquement remise en cause. Par extension, la presse, ce 4ème pouvoir, 

n’est plus fiable. 

> Le meurtre politique est un fait de l’Amérique contemporaine. 

> La dissolution morale des élites est actée, ce qui renforce la puissance vraisemblable de l’intrigue 

complotiste. 

Conclusion. Du cinéma paranoïaque 
Les personnages précipitent leurs chutes. Ils se jettent dans la bouche du loup de manière 
tellement candide qu’on est en droit de se demander s’il ne sont pas les commanditaires de 
leur propre tragédie. 

Blow out est le film d’un monde désespéré. De Palma en est le peintre. Tout concorde, des 
influences cinéphiles, aux motifs visuels, en passant par la prise directe sur l’Histoire 
contemporaine récente pour fonder ce cinéma paranoïaque.  

 


