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Peppermint  Candy est  le 
deuxième  film  de  Chang-Dong 
Lee,  sorti  trois  ans après  Green 
Fish (1996) et quatre ans avant le 
tout  récent  Oasis (2003)  ;  il  a 
connu un grand succès en Corée. 
Récit  à  l’envers  de  la  vie  d’un 
homme,  du  début  de  son  âge 
adulte  jusqu’à  son  suicide  (à  la 
première  séquence),  c’est  aussi 
une  tragique  métaphore  de 
l’histoire  de  la  Corée  à  travers 
vingt  années  de  dictature 
militaire.  Il s’agit d’un film à la 
fois  percutant  et  amer, 
passionnant  et  d’une  infinie 
noirceur, sur une innocence et un 
espoir  irrémédiablement  perdus. 
Un peu comme ceux de son pays 
après les massacres de 1980, lors 
des débuts de la dictature.

De  par  son  dispositif 
narratif,  c’est  une  œuvre  qui  se 
construit  peu à  peu,  au fur  et  à 
mesure que le spectateur remonte 
le temps et découvre le passé de 
son « héros ». Ainsi, la première 
demi-heure reste mystérieuse car 
de  nombreux  détails  nous 
échappent encore  ;  et  nous 
regardons  avec  une  certaine 
sévérité,  sinon  un  relatif 
détachement, cet homme brutal et 
désespéré,  un  peu  inhumain,  un 
peu monstrueux,  qui  a  gâché sa 
vie  et  celle  de  ses  proches,  et 

cela, semble-t-il, entièrement par 
sa propre faute.

Entièrement ?  Lorsque  le 
film  avance,  cette  certitude  se 
délite  insensiblement.  Bien  que 
nous sachions ce que va devenir 
ce  personnage,  il  nous  paraît  à 
chaque  instant  un  peu  meilleur, 
un peu plus humain, ou du moins 
il  l’a  un  jour  été,  c’est  sûr, 
comme  le  prouvent  certaines 
références  à  des  événements 
passés (donc, pour nous, encore à 
venir).  Au  milieu  d’un  pays 
violent  et  corrompu  auquel  il  a 
fini  par  ressembler,  nous  le 
découvrons  en  quête  de  cette 
innocence  perdue,  qu’il  cherche 
encore,  qu’il  n’a  pas  encore 
complètement  renoncé  à 
chercher.  Nous  pressentons  une 
faille,  une  faute  originelle,  un 
lointain point de départ de tout ce 
ratage,  qui,  lentement, 
inéluctablement,  l’aurait  détruit, 
le  faisant  retourner  son  énergie 
contre  lui-même  et  contre  ceux 
qui  l’aimaient,  comme  le 
grippement  d’une  machine  qui, 
brisant  toutes  ses  pièces  l’une 
après l’autre,  aurait fini par tout 
faire sauter.

Chaque scène devient alors 
plus  forte,  et  d’autant  plus 
tragique  qu’on  en  connaît  déjà 
l’issue.  L’espoir  nous  étant 
interdit,  nous en sommes réduits 

à  guetter  -  avec  une  curiosité 
passionnée et un peu angoissée - 
les  causes  cachées  de  tout  ce 
gâchis. Le cinéaste nous les livre 
en fin  de course,  avant  de nous 
ramener sur les lieux du suicide, 
une  vingtaine  d’année  avant  le 
dénouement,  à  une  époque  où 
tout  semblait  encore  possible… 
Film clos, film irrémédiablement 
pessimiste, film sur le temps qui 
brise  et  qui  sépare,  Peppermint  
Candy se  nourrit  de  la  même 
métaphysique  que les  plus  noirs 
romans  de  William  Faulkner : 
celle  d’un  monde  sans  avenir, 
que  rongent  sans  espoir  de 
rémission  les  spectres  des 
horreurs passées.
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*****
Les  présentations  sont  disponibles 
une  semaine  avant  chaque  séance 
sur notre site

http://www.cof.ens.fr/cineclub
Des  commentaires ?  Des  insultes ? 
Vous  pouvez  contacter  l’auteur  de 
cette  présentation  sur  notre  site 
internet.

cineclub@clipper.ens.fr
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