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90’s   de Jonah Hill 

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver 
sa place entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. 
Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à 
passer l’été de sa vie… 

  C’est incontestablement la très très bonne surprise 

de La Berlinale et jusqu'ici c'est vraiment le film qui s'im-

pose et surplombe tous les autres. 

Jonah Hill était pourtant attendu au tournant sur ce coup, 

car un acteur qui fait le choix de passer derrière la caméra 

pour s'improviser réalisateur, cela peut s'avérer tout aussi 

bien génial que totalement catastrophique et sur ce point 

les exemples ne manquent bien évidemment pas. Or en 

ce qui concerne 90’s, force est de constater que le résultat 

a su, non pas seulement satisfaire, mais vraiment dépas-

ser toutes nos attentes ! 

En effet, Jonah Hill nous livre ici un film brut, puissant, qui 

parvient à aller à l'essentiel au moyen d'une réalisation 

soignée et rythmée par une B.O années 90 à couper le 

souffle. Pour ma part, je ne pense vraiment pas avoir déjà 

vu un film parvenant à traiter avec autant de perspicacité 

et de subtilité le sujet de l'adolescence, de l'enfance, de la 

puberté, de la jeunesse. Si le long métrage fait nécessai-

rement penser au très réussi Les Seigneurs de Dogtown

(2005), son propos dépasse cependant largement le cadre 

de la passion pour le skate. Outre le fait de nous plonger 

au coeur de cet univers si particulier, ce qu'il met avant 

tout en évidence et ce qu'il questionne ici c'est la manière 

dont chaque adolescent cherche à s'identifier et par là 

même à affirmer son identité : que ce soit par le biais de 

la musique, des fringues, ou encore plus simplement de la 

manière de parler et en ce qui concerne ce dernier point, 

le film s'avère extrêmement subtil mais surtout extrême-

ment drôle dans ses dialogues et ce à tel point que l'on a 

très souvent vraiment l'impression d'être en train d'écou-

ter un album du Wu-Tang Clan. On le sait très bien et on 

ne va pas se le cacher ici, durant l'adolescence c'est bien 

évidemment par le biais de tous ces divers éléments 

(dont la majorité nous semblera par la suite complète-

ment puérile et ridicule bien évidemment) que l'on est 

amené à nouer des liens d'amitié et à ainsi intégrer un 

groupe au sein duquel on se sent et on se sait libre. 

Pas besoin cependant d'avoir grandi durant les années 90 

ni d'appartenir à cette génération pour apprécier le film 

qui saura certainement toucher tout le monde tant on 

parvient si aisément à s'identifier au jeune et principal 

protagoniste de l'histoire Stevie. En le voyant en effet à 

l'écran et en l'observant grâce à la caméra et par le biais  

de plans très rapprochés, c'est ainsi véritablement nous-

mêmes que l'on voit au même âge avec nos peurs, nos 

hésitations, nos espoirs ainsi que notre volonté de cons-

truire et d'affirmer notre personnalité. Sérieusement, Jo-

nah Hill s'avère vraiment très très fort déjà en ce sens 

mais le film va d'autant plus loin qu'il parvient également 

à mettre en perspective tout ce passé qui constitue notre 

enfance avec notre présent. En faisant ainsi resurgir de-

vant nous le jeune adolescent que nous étions à cette 

époque, il met ainsi nécessairement en lumière le contras-

te avec l'individu que l'on est dorénavant aujourd'hui. 

C'est indéniablement là que réside toute la puissance 

émotionnelle du film tant le contraste apparaît alors sai-

sissant pour le spectateur et à ce titre le film est presque 

parvenu à m'arracher une ou deux larmes durant la pro-

jection. 

Tous ces éléments sont ainsi portés et amenés à l'écran 

au moyen d'une mise en scène au parti pris esthétique 

simple (ce qui ne signifie en aucun cas ici "simpliste" bien 

au contraire !) qui s'avère d'une efficacité redoutable. On 

sent par conséquent vraiment que Jonah Hill a avant tout 

voulu nous livrer une oeuvre très personnelle qui ne se 

perd jamais dans cet exercice de style consistant à convo-

quer 300 références cinématographiques à la minute. Les 

références visuelles sont avant tout culturelles ici (les bas-

kets, les T-shirts Champion, ou encore les cassettes audio) 

et appartiennent à un passé qui n'est pas si révolu que ça 

étant donné que, comme on le sait, la mode vestimentai-

re des années 90 fait son grand retour sur le devant de la 

scène depuis maintenant quelques années. 

Je pense qu'il faut savoir saluer un film aussi personnel 

que celui-ci qui témoigne d'une réelle originalité tant il 

parvient à faire resurgir en nous tout le poids du passé et 

de la mélancolie qui s'attache nécessairement à celui-ci. 

Bref, vous l'aurez bien évidemment compris j'ai vraiment 

plus qu'adoré et je pense qu'il faut savoir saluer un film 

aussi personnel que celui-ci qui témoigne d'une réelle 

originalité tant il parvient à faire resurgir en nous tout le 

poids du passé et de la mélancolie qui s'attache nécessai-

rement à celui-ci.  Sens critique 



 Plus encore que dans la justesse avec laquelle Jonah Hill a 

dépeint la jeune population qui fréquente les skate-parks, la qualité 
de ce premier film vaut surtout pour la finesse avec laquelle il est 
parvenu à observer leurs interactions sans avoir recours à une mise 
en scène qui vienne appuyer leurs sentiments. « L’esprit de meute 
», tel qu’il le nomme lui-même, mais aussi la relation tumultueuse 
que le jeune Stevie entretient avec sa mère et son grand frère, de-
viennent le moteur de son scénario. Celui-ci devient aussi intempo-
rel sans pourtant jamais tomber dans le carcan mélodramatique. Le 
meilleur exemple en est la fin dans laquelle les champs-
contrechamps qui s’échangent rapidement entre cette mère 
(interprétée par la splendide Katherine Waterston, vue notamment 
dans Inherent Vice ou Les Animaux fantastiques et sa suite) et les 
potes de son fils avec qui elle est en conflit, alors que cette scène 
aurait aisément pu se transformer en stupide démonstration tire-
larmes. De la même manière, la délicatesse avec laquelle Jonah 
Hill a croqué ces personnages se ressent dans l’absence de suren-
chère en grossièreté gratuite lorsque, presque inévitablement, ces 
adolescents évoquent leur éveil sexuel. Une commodité obséquieu-
se qui a valu à Larry Clark de perdre une part importante de son 
public. 
 Mais la vraie plus-value de 90’s vient assurément des jeunes 
acteurs débutants, recrutés pour la plupart en casting sauvage pour 
leur aisance au skate-board. C’est avec vivacité et véracité qu’ils 
parviennent – sans doute grâce aux conseils avisés de leur réalisa-
teur, qui pour rappel a déjà été deux fois nommé à l’Oscar du meil-
leur acteur dans un second rôle – à donner de l’épaisseur à leurs 
rôles. Grâce à ce soin tout particulier apporté à l’authenticité de ces 
adolescents et à l’énergie qui transpire de la direction d’acteurs, il 
n’est pas nécessaire de partager les goûts musicaux des personna-
ges pour se retrouver dans les difficultés qu’ils rencontrent en quit-
tant l’enfance. C’est à cette universalité que l’on reconnaît les films 
propres à marquer leur époque. Autant dire que Jonah Hill a frappé 
fort pour son premier coup. Chance du débutant ? L’avenir nous le 
dira. àVoir-àLire 

 
 
  

 90's est un récit initiatique, une coming of age story. C'est 

simple et limpide dès les premiers instants, qui imposent d'emblée 
une cellule familiale schizophrène, où ce héros incarné par l'ex-
traordinaire Sunny Suljic est tiraillé entre la douceur protectrice 
d'une mère et la brutalité inouïe d'un grand frère (Lucas Hedges). 
 Jonah Hill connaît les règles, et ne cherche pas à les contour-
ner ou les tordre. Au contraire, il y installe son récit avec une sobrié-
té éclatante, armé d'un format 4/3 utilisé comme une petite mais 
puissante fenêtre sur l'intimité d'un môme qui se cherche. C'est là 
toute la réussite évidente et renversante de 90's, chronique ado ter-
riblement juste et sensible. 
 C'est paradoxalement cette simplicité dans la mise en scène, 
l'écriture, la photo, qui donne son caractère précieux et lumineux à 
90's. Jonah Hill évite beaucoup d'écueils des premiers films trop dé-
monstratifs, soucieux de remplir plans, scènes et dialogues pour 
étaler les ambitions. En plus de résister au réflexe classique de se 
donner un rôle, le réalisateur et scénariste donne l'impression de se 
contenter de suivre ce garçon, sans effort ni manières. 
 Cette apparente facilité pourra donner au film des allures su-
perficielles, mais ce serait passer à côté de la finesse de l'écriture. Il 
suffit d'un grand frère qui fond en larmes dans une cuisine ou d'une 
de ses terribles confessions, ou encore d'un regard silencieux entre 
deux amis de longue date qui semblent désormais séparés par un 
immense fossé, pour sentir un regard d'une tendresse et d'une sin-
cérité troublantes sur ces personnages et ce qu'ils racontent - de 
l'enfance, de l'âge adulte, et des désillusions douloureuses entre les 
deux. 
 La scène finale illustre à merveille ce soin presque invisible 
apporté aux dialogues, avec une économie de mot au service d'une 
émotion subtile, souvent singulière, et parfois surpuissante. 
 

 C'est aussi parce qu'il s'efface pour laisser ses acteurs possé-
der le film et vampiriser l'écran que Jonah Hill prouve son talent de 
réalisateur. Avec ses grands yeux clairs et ses mèches rebelles,  
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sunny Suljic est une révélation fracas-

sante, qui illumine chaque plan, en équilibre parfait entre l'innocen-
ce touchante d'un enfant qui s'efface et la violence tremblante d'un 
adolescent qui s'éveille. Croisé dans Mise à mort du cerf sacré et 
La Prophétie de l'horloge, entendu dans God of War où il est 
Atreus, il se retrouve ici sous les projecteurs, et impossible d'imagi-
ner que ce sera la dernière fois. 
 La bande autour de lui est également fantastique, composée 
de corps et visages si différents que leur réunion est aussi drôle et 
captivante. Na-kel Smith, Olan Prenatt, Ryder McLaughlin et Gio 
Galicia sont tous d'une justesse folle, volant ça et là des moments, 
au détour d'une réplique ou d'un plan qui les humanise et les dessi-
ne en creux. 
 Le talent de Katherine Waterston se retrouve dans ce beau 
rôle de mère discret mais central, dont elle incarne les différentes 
facettes en quelques scènes, tandis que Lucas Hedges est une tor-
nade qui traverse le film, fiévreux et imprévisible.  Ecran large 

 
 
 
 
 
 

          Jonah Hill  
  
 Avez-vous montré aux jeunes certaines pièces de la cultu-
re pop de cette époque ?On ne leur a donné ni gadgets ni jeux 
vidéo, on ne leur a pas montré des épisodes de Beavis and But-
thead. Pour moi, l’époque n’a pas d’importance. Je leur ai quand 
même donné des iPods avec une playlist des années 90. C’est 
Scorsese qui m’a donné cette idée. On  leur a également montré 
pas  mal de vidéos  de skate de l’époque,  ainsi  que le film  This  Is 
England.  
 J’adore l’effet «Fisheye» (Objectif photographique à très grand angle 

(de 160° à 220°).  
Alors ça, ça a été super compliqué, parce que ces caméras se cas-
sent très facilement. On peut en commander, mais elles datent de 
1995. On a tourné avec les caméras de l’époque. On n’a pas utilisé 
de filtre. On a fait ça dans les règles et c’était génial. On  a  tourné  
en  Super  16  et  en  format  4:3.  Mon  directeur  de  la  photo,  
Chris  Blauvelt,  avait  l’habitude de cette technique. 
 J’aimerais ajouter une anecdote. J’ai vu Whiplash, avec Ben-
nett Miller. En sortant, on a parlé de Damien Chazelle et Bennett 
m’a dit : «Ce mec est plus jeune que toi. Tu ferais bien de te mettre 
au boulot ». Donc, je suis rentré chez moi et je me suis mis à écrire. 
J’ai accéléré la cadence. J’ai cherché à montrer que le hip-hop a 
été une forme d’art très importante pendant notre enfance. Ce que 
les Beatles étaient pour mes parents, pour moi c’étaient Tribe et 
Mobb Deep. C’est avec eux que j’ai grandi. Je trouve que très sou-
vent le hip-hop est mal utilisé dans les films et je voulais montrer 
l’importance capitale de ce mouvement qui nous a accompagnés 
dans notre adolescence.  
 Cette expérience m’a tellement apporté. J’y ai consacré quatre 
ans de ma vie, mais ça en valait la  peine.  Mon  rêve  s’est  réalisé,  
j’ai  accompli  quelque  chose.  J’y  ai  vraiment  cru  quand  j’ai  vu  
l’affiche, la bande-annonce et puis le film a été sélectionné au festi-
val de Toronto, il est sorti, des gens l’ont vu. C’est formidable. Je 
n’ai jamais été aussi fier. 

 

 

 

 

 

Revenez pour : 

 - Le Silence des autres (Soirée avec Amnesty International le jeudi 16 mai à 19h) 

 - Companeros 

                             


