
 

Etre un homme : le choix 
(extrait de L’Orange mécanique d’A. Burgess, éd. Robert Laffont, « Pavillons poche, 2010) 

 

« Peut-être n’est-il pas si bon que cela d’être bon (…). Il se peut que ce soit 
affreux, même. (…) Que veut Dieu ? Le Bien ? Ou que l’on choisisse le Bien ? 
L’homme qui choisit le Mal est-il peut-être, en un sens, meilleur que celui à qui 
l’on impose le Bien ? (le prêtre, p. 155-156) 
 

« Quiconque est incapable de choisir cesse d’être un homme. (…) Je crois que 
vous pouvez servir, mon pauvre garçon. Je crois que vous pouvez aider à chasser 
ce gouvernement despotique que nous avons. Changer un bon jeune homme en 
petit morceau de mécanique ce n’est pas un exploit dont un gouvernement, quel 
qu’il soit, ait de quoi se glorifier, sauf s’il met sa gloire dans la répression. » (F 
Alexander, p.252) 
 

A propos du titre : « Puis j’ai feuilleté le bouquin (…). Cela dit, pas moyen de 
relucher de quoi parlait le livre. Apparemment c’était écrit dans un style genre 
tout ce qu’il y a de bézoumni, plein de "Ah" et de "Oh" et autre gouspin, mais ce 
qui semblait en ressortir c’était que de nos jours on changeait tous les lioudis en 
machines alors qu’en réalité tous – vous et moi et lui et mes charrières à baisers – 
on ressemblait plutôt à des produits naturels genre fruits. F Alexander avait l’air 
de penser que, tous, on pousse, comme qui dirait, sur ce qu’il appelait l’arbre du 
monde, dans le verger du monde genre planté par Gogre ou Dieu, et si on se 
trouve là c’est que Gogre ou Dieu a besoin de nous pour étancher son amour 
assoiffé ou autre gouspin. » (Alex, p. 254)  
 

*** 
 

Prochaines séances : 
 

Mon Oncle d’Amérique, le 25 octobre 2012  
(en présence de Yannick Mouren, historien du cinéma) 

 

Serpico, le 15 novembre 2012 
 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

 
Jeudi 11 octobre 2012 

Médiathèque Gustave-Eiffel 
 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 
 

 A l’épreuve de soi :  
être maître de son choix  

 
 
 

Orange mécanique 
de Stanley Kubrick 

 
 
 

Soirée débat animée par  
 

L’Equipe Cin’Eiffel 



Orange mécanique 

 

Au XXIème siècle, où règnent la violence et le sexe, Alex, jeune chef de bande, 
exerce avec sadisme une terreur aveugle. Après son emprisonnement, des 
psychanalystes l'emploient comme cobaye dans des expériences destinées à 
juguler la criminalité...  

Fiche artistique et technique 

Orange mécanique, G.B., 1971, 2h15 ; Réalisateur : Stanley Kubrick ; 
Scénario : Stanley Kubrick, d’après le roman d’Anthony Burgess, L’orange 
mécanique ; Photographie : John Alcott ; Musique : Wendy Carlos ; Décor : 
John Barry ; Montage : Bill Butler ; Costumes : Milena Canonero ; 
Production : Stanley Kubrick ; Société de production : Warner Bros. ; Avec : 
Malcom McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Warren Clarke, John Clive… 
 
Thèmes musicaux - Musique d'introduction ; Thème d'Orange mécanique ;  9ème 
symphonie ; Marche d'Orange mécanique ; Ouverture de Guillaume Tell ; La Marche n°1 en 
grandes pompes ; La Marche n°4 en grandes pompes ; Les Empreintes du temps ; Ouverture Vers le 
Soleil  ; Je veux épouser un gardien de phare ; Ouverture de Guillaume Tell  ; Le Suicide (9ème 
Symphonie) ; 9ème symphonie ; Chantons sous la pluie.   

Sur Orange mécanique, en 1972 
 

Le Canard Enchaîné : « Il est difficile de faire un film plus violent, d’une 
sexualité plus poussée, d’une brutalité, d’une grossièreté plus achevées et 
cependant d’une intelligence et d’un talent plus évidents. Talent ? On peut dire 
génie tant est monstrueux, hors de proportion, fantastique, ce film qui vous 
prend aux tripes, dès les premières images, et vous secoue jusqu’à la dernière ». 
 

La Croix : « La fable est limpide. Avec une férocité lucidement ironique, 
Kubrick démonte le mécanisme de la violence engendrée par une société 
désaxée (...). Puis il aborde, de front, le problème complexe du lavage du 
cerveau, de l’annihilation du libre arbitre (...). Tout cela dans Orange mécanique 
est vu et peint avec une époustouflante virtuosité, une efficacité auditive et 
visuelle presque confondante, à force de quasi-perfection dans l’art de la 
démonstration. A peine décalé dans le temps, par rapport à notre actualité, le 
film inquiète d’autant plus qu’il suggère un futur immédiat, déjà commencé, sans 
doute. » 
 

Les Echos : « Un cyclone dévastateur. Un coup de poing de deux heures vingt. 
Un chef d’œuvre livide et strident, équivoque et malsain, qui vous englue à votre 
corps défendant, et vous laisse K.O. sur le tapis du pessimisme le plus étanche, 
le plus noir, le plus absolu. » 
 

France Soir : « Cette description d’un monde livré à l’exaspération des instincts 
les plus bas, Stanley Kubrick la fait avec un luxe d’invention, une audace dans 
les images et les situations, un recours à toutes les possibilités du cinéma (...). A 
l’élévation des propos correspond la perfection de la réalisation. Et Orange 
Mécanique doit être considéré comme l’un des chefs d’œuvre les plus accomplis 
du cinéma moderne ». 
 

Aspects de la France : « Ce troisième film consacré aux menaces que la science 
et le progrès font peser sur l’homme est extrêmement dur et choquant ; les 
déchaînements de la violence et de la sexualité y atteignent un tel paroxysme que 
certaines séquences seront insoutenables aux spectateurs soucieux de bon goût 
et de pudeur. Ce film est un cauchemar, mais parce qu’il est exemplaire il sera 
probablement considéré comme un chef d’œuvre ». 
 


