
Critique du film 
 

Vous voulez une histoire ? 
 
  Vous voulez une histoire  est un voyage dans le temps de 10:20 d’Antonin 
Peretjatko. Le début de l’œuvre est un véritable doigt d’honneur du réalisateur fait au 
spectateur : un téléphone sonne et personne ne répond, on voit à l’écran «Once upon 
a time, fuck you» puis «The End». Cette première provocation emprunte d’immaturité 
donne envie au spectateur de voir - le vrai ? - la suite du court-métrage. 
 
 Dans cette œuvre le rythme est primordial, l’enchaînement des images fait 
penser à un diaporama de voyage.  La ligne conductrice est le rapport entre la voix off 
d’Antonin Peretjatko et les images à l’écran, instaurée dès le début quand il dit «reste 
la brune», on nous montre une femme brune. 
 
 On nous montre différents pays : Japon, Qatar, Egypte, Russie, Brésil et Australie 
et également les moyens de transport. L’auteur nous emmène avec lui permettant de 
créer une ouverture culturelle sur le monde. Chaque pays est montré avec une 
légèreté qui dure deux ou trois minutes comme si l’on traversait juste le pays. 
 
 La musique a aussi un aspect important; elle accompagne les images. Au début 
le rythme est lent, puis quand la musique s’accélère le rythme de l’histoire également. 
La blonde ou la brune ? Un dilemme amoureux (ou plutôt désir charnel?) construit 
ainsi le court-métrage. 
 
 Au dernier arrêt du Transsibérien, on arrive à Vladivostok, le bout du monde. 
Ironiquement, au bout du monde... il y a une terrasse en béton. Comme si l’être 
humain, dans sa folie de conquête et de construction (destruction plutôt?) avait réussi 
à bétonner le monde... jusqu’au bout. 
En réalité, à Vladivostok le personnage se dit au bout du monde car il se retrouve 
surtout au bout… d’un sentiment amoureux et du souvenir de celui-ci. 
 
 Puis c’est le dernier acte, pour souligner l’ironie, Antonin Peretjatko nous confie : 
«J’ai pris le bateau du bout du monde pour aller un peu plus loin»,  confirmant ainsi 
que le voyage est spirituel, mémoriel. On arrive ensuite au dénouement final, qui nous 
laisse face à un choix : vivre dans une piscine, vie confortable, simple, sans aventure 
mais sécurisée, ou vivre porté au gré des vagues, vie plus risquée mais pleine d’ 
aventures et d’histoires à raconter, ou à montrer, plus tard. 
 



 Le film se clôt donc sur un message léger comme ce court-métrage qui nous 
montre les bienfaits de l’évasion et du voyage qui sont pour Antonin Peretjatko le 
moyen de construire son, notre histoire. 
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The Centrifuge Brain Project 
  

 L’intelligence qui augmente en fonction de la force centrifuge ? Quelle blague ! Et 
pourtant, c’est ce que le réalisateur, Till NOWAK, va essayer de nous faire croire dans ce 
court métrage, paru en 2011, plein d’humour, dans lequel il pose finalement la question 
de la crédibilité des images et des mots. 

 Dans ce docu-menteur, réalisé en anglais, en Allemagne, et primé au Festival du Film 
d’Animation d’Annecy en 2012, un scientifique fou (Hanz KUNZ) nous fait découvrir ses 
projets titanesques. The Centrifuge Brain Project  nous permet de découvrir une 
philosophie et une vision du monde plutôt étonnante. 

 Afin d’essayer de faire entrer le spectateur dans ses théories scientifiques, le 
réalisateur nous présente une alternance de gros plans sur le savant, entouré du matériel 
de laboratoire, pendant lesquels il expose ses théories. Suivent des plans d’ensemble sur 
les manèges en contre plongée, afin de les rendre plus impressionnants (le « HIGH 
ALTITUDE CONVEYANCE »). Les images de synthèse, la voix off de la foule et les légendes 
(le « SPHERONTHON ») veulent apporter plus de crédibilité. Enfin, viennent s’intercaler des 
images en noir et blanc (de vieux manège) pouvant ressembler à des images d’archives, 
ainsi que des gros plans sur les schémas du chercheur. Durant les dernières minutes du 
film, il y a un long panoramique latéral durant lequel le savant expose sa philosophie. 

 Délirant, étonnant, surprenant. Ce film nous invite à avoir une vision critique du 
pouvoir des images et des mots sur ces théories faussement scientifiques. Till NOWAK 
invite à développer notre esprit critique. 
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Qui n’a jamais voulu retrouver les sentiments de son enfance ? A travers ce 
court-métrage, Till Nowak souhaite nous faire revivre tous ces sentiments dont 
l’émerveillement devant les manèges. 

Un documentaire ? Non, il s’agit d’un docu-menteur, un documentaire fictif. 
Dans  The Centrifuge Brain Project , un ingénieur, Nick Laslowicz, se lance dans 
l’invention de manèges pour adultes suite à une recherche ayant révélée l’effet 
positif des manèges sur l’intelligence des enfants. 

Ces inventions inimaginables sont rendues crédibles grâce à un procédé filmique 
permettant de croire à l’impossible. Et cela marche ! L’utilisation d’images 
d’archives et une mise en contexte plus que réaliste permettent aux effets 
spéciaux de s’incruster à merveille. On peut alors découvrir, dans un maladroit 
mouvement de caméra, une gigantesque roue dont le tour dure quatorze 
heures. S’ensuit un super jeu d’acteur. En effet, la démarche et la façon de parler 
du personnage nous font penser à un véritable scientifique, voire même un 
savant un peu fou. On peut se demander s’il est fou ou seulement nostalgique 
de son enfance. Peut-être essaie-t-il de nous retranscrire cette sensation 
d’euphorie et de liberté au sommet d’une montagne russe, lorsque l’on ne tient 
plus compte de la gravité terrestre ? 

Pleinement embarqués dans cette histoire folle et inimaginable, le spectateur se 
permet de rêver. Il rêve de ce monde enfantin où l’insolite domine. 
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