
Le monde de Nathan (X+Y)

Fiche technique

Film de fiction de Morgan Matthews
Grande-Bretagne – 2014 – 111 min

Distribution: Synergy Cinema 
Adresse : 50, rue de Ponthieu, 75008 Paris
Téléphone : 09 50 01 37 90
E-mail: synergy@synergycinema.co 

Générique

Scénario : James Graham, Morgan Matthews
Musique : Martin Phipps 
Image : Danny Cohen
Montage : Peter Lambert
Direction artistique : Julie Ann Horan
Avec Asa Butterfield, Sally Hawkins, Eddie Marsan, Rafe Spall, Jo Yang...

Synopsis

Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques et prodige en mathématiques. Brillant
mais asocial, il fuit toute manifestation d’affection, même venant de sa mère. Il tisse pourtant une
amitié étonnante avec son professeur anticonformiste Mr. Humphreys, qui le pousse à intégrer
l’équipe britannique et participer aux prochaines Olympiades Internationales de Mathématiques.
De la banlieue anglaise à Cambridge en passant par Taipei, la vie de Nathan pourrait bien prendre
un tour nouveau… 
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Prix en festivals

Grand  Prix  du  Jury  Just  Film,  Festival  des  Nuits  noires  de  Tallinn (PÖFF),  Estonie.  
Prix du Jury enfant, Festival international du film jeune public Ale Kino, Poznań, Pologne.
Prix Cannes Ecrans Junior (remis par des collégiens), Festival de Cannes, France. 

Revue de presse

Un drame britannique complètement charmant, interprété avec talents et profondément touchant
Sky Movies

Sally Hawkins est à son chaleureux et inégalé sommet 
The Telegraph

Le Monde de Nathan redéfinit la formule standard des films de compétition pour enfants surdoués
en quelque chose de plus stimulant intellectuellement

wegotthiscovered
L'affinité de Matthews au sujet et son empathie pour ses personnages portent leurs fruits 

The Hollywood Reporter

Ce qui fait du Monde de Nathan un film si touchant – c'est la tentative de nous faire entrer dans
l'esprit d'une personne appartenant au spectre autistique plutôt que de rester en dehors, en simple
observateur.

The Times

Le réalisateur 

Depuis son plus jeune âge, Morgan Matthews s'intéresse aux histoires de gens ordinaires dans des
situations difficiles ou dramatiques. En grandissant dans les Midlands et  puis à Bristol, il grandit
dans un foyer où il  “prend conscience des problèmes politiques et  sociaux”,  grâce à sa mère,
travailleuse sociale, et son beau-père qui travaille avec des enfants exclus de l'école. 

Le documentaire de Paul Hamann  Quatorze jours en mai (1988),  qui  s'intéressent aux derniers
jours avant l'exécution d'Edward Johnson, condamné pour meutre déclairant être innocent, a eu
un effet profond sur Matthews enfant. « Je ne pouvais pas croire qu'il était mis à mort dans le
monde moderne.  Ça me semblait complètement inhumain. Fondamentalement,  en regardant ce
documentaire j'ai réalisé que je me souciais profondément du sort d'Edward Johnson et de sa
famille et j'en suis sorti en sachant que la peine de mort était injuste. Donc si je voulais intéresser
les gens à un problème, je devais faire en sorte que le public s'intéresse aux gens touchés en
premier par ce problème. »

Morgan  Matthews  devient père  à  15  ans,  une  expérience  qui  a  contribué,  il  l'espère, à  son
« approche non-critique lorsqu'il s'agit de raconter l'histoire d'individus qui pourraient autrement
être vus comme unidimensionnels ou stéréotypés ». Son intérêt pour la photographie commence
aussi  à prendre racine, une passion qui  est  la première étape dans son  parcours pour devenir
réalisateur. Il commence à expérimenter en photographiant les locaux de Bristol mais il sait très
vite qu'il veut combiner sa passion pour la photo avec son amour de raconter des histoires. 

“Je voulais déménager à Londres et étudier le cinéma. J'étais très naïf et je ne pensais pas que je
pourrais intégrer une formation en cinéma, mais j'ai soumis mon portfolio de photos et quelques
idées”.  Ce  portfolio  lui  a  obtenu une place dans ce qui  était  à  l'époque le  London College of
Printing (LCP) et il peut commencer à travailler avec l'image en mouvement et trouver sa forme. Il
décrit  son  film  de  fin  d'études  comme  “un  mélange  expérimental  entre  un  drame  et  un
documentaire, tourné en noir et blanc  et en 16 mm où le spectateur n'était pas sûr de qui était
“réel” et qui était un acteur.”
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Alors qu'il étudie encore au LCP, Matthews trouve une expérience professionnel non rémunérée
chez Divers Productions à l'âge de 20 ans. […] Puis, il part travailler chez Cutting Edge de Channel 4.
Cette période coïncide aussi avec la naissance du docu-soap, un domaine dans lequel il prospérera.
[…] Seulement un an après avoir quitté l'université, il dirige, tourne et monte des épisode de séries
documentaires populaires. 

Grâce  à  la  société  indépendantes de  documentaires  Century  Films,  Morgan  Matthews fait  le
documentaire de 90 minutes  Care House sur un foyer pour  des personnes avec des déficiences
d'apprentissage et un comportement difficile. « Bien que ce ne soit pas ma première œuvre solo,
c'est le premier film que j'ai vraiment fait dans le style que je voulais et cela a eu un profond effet
sur  moi »  raconte  Matthews.  «Je  suis  tombé  amoureux  de  cet  endroit  plein  de  personnages
fantastiques, d'histoires chaleureuses et incroyables, et je me suis retrouvé à pratiquement vivre
là-bas – en filmant à Noël. A nouveau, j'ai compris que si je me souciais des personnes dans mon
film, alors le public pourrait s'en soucier aussi. »

En 2007, il monte sa propre société de production, Minnow Films, lui donnant plus de contrôle sur
les films qu'il fait. « C'en est arrivé au point où les gens me demandait sur quoi je voulais faire mon
prochain film ». Matthews raconte qu'il voulait utiliser cette situation sagement : « J'ai réalisé que
j'étais dans une position privilégiée et que je pourrais donc l'utiliser pour aborder des problèmes
sociaux plus grands et importants. 

[ …]  « J'adore faire des documentaires mais la fiction est un nouveau chapitre très excitant pour
moi » dit Matthews au sujet de son nouveau film. « La beauté du documentaire est que l'on ne sait
pas nécessairement ce qui va se passer. Alors qu'avec la fiction il y a plus de liberté avec l'histoire
et plus de contrôle, ce qui permet d'emmener l'histoire où on veut qu'elle aille. »

Filmographie

Le monde de Nathan, fiction, réalisateur, 2014
Shooting Bigfoot, documentaire, réalisateur, 2013
Britain in a Day, documentaire, réalisateur, 2012
Scenes from a Teenage Killing, documentaire télévisé, réalisateur, 2011
Trouble with Girls : Three Girls and Three Babies, documentaire télévisé, réalisateur, 2009
The Fallen, documentaire télévisé, réalisateur, 2008
Battleship Antarctica, documentaire télévisé, réalisateur, 2007
Beautiful Young Minds, documentaire télévisé, réalisateur, 2007
Million Dollar Pigeon, documentaire télévisé, réalisateur, 2007
Blue Suede Jew, documentaire télévisé, réalisateur, 2007
Hair Wars, documentaire télévisé, réalisateur, 2007
Quitters, documentaire télévisé, réalisateur, 2006
Taxidermy: Stuff the World, documentaire télévisé, réalisateur, 2005
My Crazy Parents,  documentaire télévisé, réalisateur, 2004
Rude Girls,  documentaire télévisé, réalisateur, 2004
Care House, documentaire télévisé, réalisateur, 2003
A Dad for Aina,  documentaire télévisé, réalisateur, 2002
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Interview avec le réalisateur et les acteurs du film

Par  Jordan  Adler  pour  We  got  this  covered (http://wegotthiscovered.com/movies/exclusive-
interview-with-x-ys-asa-butterfield-and-jo-yang-plus-director-morgan-matthews/ )

Qu'est-ce qui vous a amené à faire un documentaire sur les Olympiades de Mathématiques au
départ? Et comment est-ce devenu un film de fiction? 

Morgan Matthews : J'étais en train de faire un documentaire sur les championnats du monde de
taxidermie. C'était un film intéressant et tout s'est bien passé, le film était nominé pour des prix,
des choses comme ça. Je le faisais pour la BBC à ce moment-là. Ils voulaient que je fasse plus de
films sur ce qu'on pourrait appeler les compétitions de niche. Et nous avons commencé à explorer
un certain nombre d'options et à faire quelques films sur des compétitions intéressantes.

Puis  un  producteur  avec  qui  je  travaillais  est  tombé  sur  les  Olympiades  Internationales  de
Mathématiques. Et j'ai pensé qu'il pourrait y avoir de la place pour un autre film. Ensuite, je suis
allé voir l'équipe britannique, les garçons qui allaient concourir aux Olympiades. J'ai trouvé qu'ils
étaient  un  groupe  tellement  intéressant  et  extraordinaires  d'individus  au  talent  incroyable.
Certains  d'entre  eux  affrontaient  des  problèmes.  Plusieurs  des  enfants  que  nous  avons  suivi
appartenaient au spectre autistique et trouvaient des aspects de la vie difficile. 

C'était donc un moment très intéressant dans leur vie et une histoire fascinante. Nous avons été
très chanceux d'être avec eux à cette période. Plus tard, quand j'ai commencé à penser à passer à
la fiction et au drame, j'ai eu une discussion avec le conseil du film britannique. Ils m'ont demandé
s'il  y  avait quelque chose que j'avais rencontré que je pourrais transposer en fiction. Et j'avais
toujours  ressenti  que  ce  monde  des  Olympiades  Internationales  de  Mathématiques  et  les
personnages fascinants qui peuplent ce monde serait un excellent sujet pour un film de fiction.
Cinq ans plus tard, nous voilà. 

C'était un processus de cinq ans? 

Morgan Matthews: Cinq ans, de la proposition originale au scénario au tournage à Toronto. 

Asa, comment as-tu rejoint le film?

Asa  Butterfield:  J'ai  lu  le  scénario  pour  la  première  fois  un  bon  moment  avant  que  nous  ne
commencions le tournage, avant même que tous les financements n'aient été réunis, je crois. J'ai
adoré  le  scénario.  En  tant  qu'acteur,  se  pousser  dans  une  direction  où  tu  n'es  jamais  allé
auparavant, développer des personnages dont il est plus difficile de comprendre l'esprit ou qui
sont plus intéressants ou éloignés de toi-même, est toujours un défi. Mais tu veux relever ce défi
et faire de ton mieux. La première fois que j'ai rencontré Morgan, j'avais regardé ce documentaire
et vu le contexte de l'histoire et à quel point Morgan connaissait le sujet... comme le dit souvent
Rafe [Spall], tu sais que tu es entre de bonnes mains parce que [Morgan] est si confiant et en sait
autant, que ça ne peut pas mal se passer, vraiment.

Morgan Matthews : Et bien, ça pourrait probablement mal se passer. Mais ça n'a pas été le cas
heureusement. Et Asa était merveilleux dans sa composition du personnage. Nathan est quelqu'un
qui ne communique pas nécessairement très bien, il ne dit pas grand chose. Il est plutôt introverti.
Mais ce que fait Asa est créer un personnage pour qui on peut quand même avoir de l'empathie. Il
n'est  pas  froid,  bien  qu'il  soit  apparemment  froid  parfois  avec  les  gens  à  qui  il  parle,
particulièrement sa mère [jouée par Sally Hawkins]. Il  trouve assez difficile d'avoir une relation
émotionnelle avec sa mère. Il est plutôt cassant avec elle. Mais on s'identifie quand même à lui, on
a quand même de l'empathie pour lui et c'est une grande force qu'a Asa. 
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Par la suite, la difficulté du film est comment entrer dans la tête de ce personnage qui est si réservé
et reclus. Vous nous amenez dans son point de vue visuel et comment il voit les couleurs, et il y a
des motifs dans sa scène. Vous nous situez là. Comment avez-vous eu cette idée? 

Asa Butterfield : Avant de commencer à tourner, j'ai fait beaucoup de recherche pour le contexte.
La documentaire a été d'une grande aide. Daniel, de qui mon personnage est librement inspiré...
En regardant le documentaire, on a un aperçu de ce qui se passe. Et j'ai pu le rencontrer et parler
avec  lui  et  vraiment  apprendre  ce  qui  se  passait  dans  sa  tête  et  comment cela  se  manifeste
physiquement et mentalement. Donc développer ça et l'apporter au personnage et parler avec
Morgan  pour  développer  Nathan  a  été  une  expérience  extraordinaire.  J'ai  beaucoup  appris.
Comme nous tous. 

Morgan Matthews :  Ce que nous a dit Daniel était qu'il trouve la communication ordinaire très
difficile, parce qu'il ne comprend pas ou ne sait pas quoi faire de son visage. Il ne sait pas vraiment
lire les expressions faciales des autres gens. Il ne sait pas quoi dire – ce qui est approprié ou pas.
Cela signifie qu'il  se tait et trouve l'expérience de communication basique assez traumatisante.
Ensuite, il a découvert la culture chinoise qu'il a particulièrement apprécié. 

D'abord, il pense qu'ils abordent les mathématiques d'une façon que nous n'avons peut-être pas
en Grande-Bretagne. Ils les célébrent. Les gens qui sont de grands mathématiciens sont des héros.
Les jeunes gens qui  forment l'équipe olympique mathématique sont appelés « enfants » parce
qu'ils sont très bons en maths. En Angleterre, ils pourraient être mal traités, comme des intellos ou
des asociaux (« geeks » et « freaks » en anglais).

Il  a  commencé  à  embrasser  la  culture  chinois  et  a  appris  le  mandarin  –  Daniel,  le  gamin du
documentaire originel. Il a appris le mandarin en trois mois puis il est allé en Chine et est revenu
avec une copine chinoise. Il a dit que quand il était en Chine, quand il a appris le chinois, il n'a pas
juste appris la langue mais la communication faciale qui va avec, ce que les gens faisaient avec
leurs mains, ce qu'ils faisaient avec leur visage. Il a appris ça conjointement avec la langue. Il se
sentait beaucoup plus à l'aise à communiquer en mandarin qu'en anglais. Quand il était en Chine,
il  n'avait  pas  l'impression  d'être  bizarre.  Il  pensait  que  les  chinois  pensaient  que  tous  les
Occidentaux sont bizarres. 

Jo Yang : c'est vrai pourtant. 

Morgan  Matthews :  [Rires]  Nous  en  avons  conscience.  Donc  il  n'était  pas  plus  bizarre  que
n'importe qui d'autre. Il s'est immédiatement senti à l'aise. Le personnage de Jo, Zhang Mei, est le
catalyseur qui permet à Nathan de sortir de sa coquille et d'extérioriser certains des sentiments
qu'il avait écartés. Ce n'est pas qu'il ne ressent rien ou ne peut pas ressentir quelque chose. Il a
juste du mal à exprimer ces sentiments et les partager. Parfois, c'est douloureux pour lui d'être
dans le monde réel. 

Jo, comme c'était ton premier film en anglais, quels ont été les défis majeurs lors du tournage, à
l'exception de la maîtrise de la langue?

Jo Yang: Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de défis pour moi, parce que j'ai eu un rôle assez
direct. C'était fondamentalement d'éclairer le monde de Nathan. Le but de Zhang Mei dans le film
est de l'ouvrir au monde et lui faire expérimenter des choses qu'il n'avait pas vécu auparavant. Je
me suis amusée. Il n'y avait pas vraiment de défis. Tout est très nouveau pour moi. Travailler sur un
film britannique, travailler en Grande-Bretagne et à Taïwan, j'ai tout embrassé, profité de tout. Je
pense qu'il y a plus de joie et d'amusement que de défis. 
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Comment était le tournage à Taïwan?

Jo Yang: J'ai adoré!

Asa Butterfield: C'était génial!

Jo Yang: Nous nous sommes tellement amusés. J'ai essayé de lui faire goûter beaucoup de choses
mais il a juste... [Rires]

Asa Butterfield:  Ils  ont  des plats  très  intéressants  là-bas  en effet.  Nous avons eu du  cœur de
canard...

Jo Yang: Nous avons goûté le tofu puant qui est dans le film. La réaction d'Asa! A chaque fois que
nous passions dans cette section avec le tofu puant, il est “beurk”! C'est vrai!

Asa Butterfield:  Ça sentait vraiment mauvais! Imagine un très mauvais pet et ensuite imagine ça
fois dix. C'est horrible. 

Jo Yang :  Ou comme des pieds qui puent. Mais c'est délicieux tu sais, si tu avais essayé ! Si vous
allez en Chine ou à Taïwan, vous devez goûter. C'est une spécialité asiatique. 

Asa Butterfield : Je ne crois pas que ce soit délicieux. Je pense que c'est impossible.

Morgan Matthews :  Je crois que nous sommes tous un peu tombés amoureux de Taipei.  A un
moment nous pensions tourner Taipei comme la Chine et tourner là-bas. Puis j'ai visité Taipei avec
le producteur et nous sommes juste tombés amoureux. C'est une très belle ville et elle a une
identité  très  distincte  que je  ne  voulais  faire  passer  pour  autre  chose.  Je  ne  voulais  pas  être
contraint par rapport à ce que nous pouvions tourner parce que je voulais montrer la ville. Donc
nous avons réécrit et installé l'action à Taipei. 

Nous avons aussi tourné souvent dans un style plus documentaire quand nous étions dans la rue. Il
y a beaucoup de scènes dans des marchés de nuit ou des parcs. Ce sont des endroits où les gens
vivent leur vie et nous marchons juste au milieu des marchés de nuit avec une équipe de tournage
raisonnablement petite. Donc il y a des gens autour de nous – ce ne sont pas des figurants, juste
des gens dans la rue. 

Jo  Yang :  Je  pense  que  ces  scènes  étaient  pour  moi  les  plus  drôles  à  tourner.  Tout  était
complètement réel et il y avait beaucoup d'improvisation. Je vois ces choses depuis mon enfance
et je les ai juste présentées comme Zhang Mei à Nathan. 

Morgan Matthews: C'est une réaction très naturelle à ce qui se passe autour d'eux qui n'est pas
scénarisée. Je pense que ça donne au film une dimension authentique. Parfois, c'est plus adapté
de penser en direct, et ça peut être un peu chaotique. Mais c'est plutôt gratifiant aussi, avec ce
que cela apporte au film. 

Morgan, tu as dit à la conférence de presse que la structure du film a changé alors que tu tournais
et montais. De quelle manière?

Morgan Matthews : La différence structurelle majeure entre le film final et le scénario final est que
dans le scénario original nous n'avions pas de flash-back. Le film était écrit chronologiquement. Il y
avait une section du film avec Nathan jeune, à neuf ans, où nous apprenions ce qui lui était arrivé
dans son enfance, sa relation avec son père et quand son talent mathématique avait commencé à
se manifester. 

Dans la version final, nous avons dispersé certaines de ces scènes dans le film. C'est une façon de
garder son père vivant le long du film. Il est présent constamment et nous rappelle à quel point il
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était important pour Nathan. Avec la progression du film, nous apprenons plus sur sa relation avec
Nathan et la chaleur qui existait entre eux. 

Comment c'était de travailler avec Morgan?

Morgan Matthews: [Rires] Devrais-je quitter la pièce? [A Asa et Jo] Souvenez-vous de ce que j'ai
dit.

Asa  Butterfield:  Parce  qu'il  vient  du  documentaire,  son  style  de  direction  et  son  approche...
Morgan  comprend  totalement  la  direction  dans  laquelle  il  veut  que  l'histoire  aille,  le  ton  du
scénario et  les sentiments associés à certaines scène. Cela nous permet en tant qu'acteurs de
l'utiliser  comme une  plate-forme.  En  répétition,  Morgan nous  permettait  de  jouer  avec  ça  et
d'utiliser l'improvisation et d'amener nos propres lignes de dialogue, ou d'autres choses au film.
Comme  nous  en  avons  tourné  beaucoup  caméra  à  l'épaule  et  très  naturellement,  en  tant
qu'acteur, cela nous permet d'être complètement immergé dans la scène et dans l'expérience, ce
qui est d'une grande aide. 

Jo Yang : Chaque réalisateur est différent. Une chose que je trouve géniale est qu'il fait confiance  à
ses acteurs, ce qui n'est pas le cas de certains réalisateurs. Il travaille avec nous avant le tournage
pour  être  sûr  que  nous  sommes  sur  la  même  longueur  d'ondes.  Une  fois  que  nous  avons
commencé  à  filmer,  il  nous  fait  complètement  confiance.  Quand  je  travaille  avec  certaines
réalisateurs,  parfois  ce  n'est  pas  le  cas.  Je  trouve  ça  super.  C'est  vraiment  un  processus  de
confiance. 
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Analyse filmique

Rendre visuel le handicap 
Le film essaie de nous faire pénétrer dans le cerveau de Nathan et de nous faire comprendre ce
qu'il ressent, comment il perçoit le monde qui l'entoure. Le cinéma dispose de nombreux outils
sonores et visuels pour transposer ces sensations. 

Tout d'abord, les mots, les dialogues. Le film commence par des images de Taïpei, accompagnées
en voix-off par Nathan qui parle de lui : « J'ai beaucoup de mal à interagir avec les autres. Comme
je ne parle pas beaucoup, ils pensent que je n'ai rien à dire ou que je suis bête. Ce n'est pas vrai.
J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai juste peur de les dire. Je sais que je suis bizarre. Je vois le
monde d'une autre façon. J'ai toujours été comme ça ». Le film alterne ainsi les moments où nous
sommes dans la tête de Nathan qui tentent de reproduire ce qui peut s'y passer et les moments où
nous sommes du côté de son entourage :  ses parents et  surtout sa mère,  son professeur,  ses
camarades... Cette alternance nous aidant ainsi à comprendre ce que peuvent être les troubles
autistiques pour un individu, comment ils se manifestent ainsi que leur impact sur leur entourage. 

Le film nous montre plusieurs aspects de la maladie de Nathan. Dès le début du film, sont évoqués
des choses qu'il aime comme les motifs ou n'aime pas comme le changement.  Ses relations aux
autres sont particulières, il parle peu et quand il parle il dit ce qu'il pense sans mettre les formes. Il
refuse que sa mère le touche, lui prenne la main. Il est très intelligent et particulièrement doué en
mathématiques.  Il  sourit  peu  –  sauf  avec  son  père.  Toutes  les  relations  humaines,
interpersonnelles lui  sont  étrangères,  difficiles  à  comprendre.  Les autistes  ne comprennent ou
n'utilisent pas les éléments de communication non verbale, tels que les gestes, les expressions du
visage ou le ton de la voix, ce qui rend leur communication avec les autres compliquée. Le contact
avec le  monde extérieur est très souvent une épreuve. C'est pour cette raison que Nathan se
réfugie dans les mathématiques, un monde régit par l'ordre, qui lui donne un cadre réconfortant.
Mais Nathan ne peut échapper aux sollicitations du monde extérieur, notamment pour se préparer
aux Olympiades. Il se retrouve dans plusieurs situations qui sont rendues d'autant plus difficile qu'il
est autiste. 

Pour retranscrire ces sentiments, le réalisateur utilise des jeux de lumière, de sons et de montage.
La lumière tout d'abord avec l'utilisation de facteurs de flare. Cet effet d'optique qui est en réalité
un défaut de l’image “causé par une diffusion parasite de lumière au travers des multiples lentilles
de l’objectif” de la caméra1. Ce défaut se traduit par l’apparition de halos lumineux dans l’image.
Plus ou moins prononcés ils peuvent être utilisés pour communiquer un inconfort lié à la lumière,
un éblouissement. Dans le cas de Nathan, ce sont les lumières qui l'entourent  : les enseignes des
magasins, les feux tricolores et autres sources lumineuses dans la rue qui souvent se déforment et
laissent apparaître ces halos lumineux, qui peuvent incommoder même le spectateur et permettre
de comprendre un aspect de la perception qu'a Nathan du monde extérieur. 

1 Les Secrets de l’image vidéo, p.132, 8ème édition, Philippe Bellaïche, éd. Eyrolles, 2011
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Ces jeux optiques et visuels sont parfois accompagnés d'une absence totale de sons. Comme si
Nathan faisait abstraction des bruits qui l'entourent, focalisé sur les sollicitations visuelles, très
nombreuses et parfois écrasantes. A l'inverse, dans certaines situations, notamment les épreuves
de mathématiques,  les bruits  semblent  démultipliés,  exacerbés.  Nathan,  à  fleur  de peau,  plus
sensible à ces bruits, les entend plus forts. L'augmentation, l'envahissement du champ sonore de
Nathan par ces bruits s'accompagne parfois d'un montage ralenti ou à l'inverse accéléré. 

Lors  de  l'épreuve  de  sélection  des  équipes,  le  montage  montre  successivement  les  différents
personnages et leur façon d'être pendant l'épreuve, alternativement nous voyons les images qui
envahissent la tête de Nathan, notamment des feux tricolores, association d'idée liée à l'exercice
demandé qui parle d'entiers et de couleur. Or on apprend dès le début du film que Nathan est un
synesthète. La synesthésie est l'association de plusieurs sens neurologiquement : voir des lettres
de couleur ou sentir la musique par exemple.  Il s'agit de connexions neurologiques rares – peu
d'individus expérimentent ces synesthésies – mais qui sont proportionnellement plus fréquentes
chez  les  autistes.  L'association  de  nombres  et  de  couleurs  peut  déclencher  chez  Nathan  des
connexions que nous voyons à l'écran : il visualise parfaitement les couleurs associées aux entiers
mais à tel point qu'il perd pied, se déconcentre. 

A ces images de feux tricolores,  se succèdent  des images de ce qui  l'entoure entre lesquelles
s'intercalent des images de Taïpei,  des souvenirs,  tout  se mélangeant,  justifiant le  vertige que
ressent Nathan et expliquant pourquoi il quitte la compétition au bout de trente minutes.

Enfin une dernière façon qu'a le réalisateur de nous communiquer le mal-aise ou l'inconfort de
Nathan dans certaines  situations  est  par  l'utilisation des  plans  serrés  sur  le  visage de celui-ci,
alternant avec des plans en caméra subjective. C'est-à-dire que nous voyons ce que voit Nathan, à
travers  ses  yeux.  Ce  procédé  est  utilisé  souvent  pour  mettre  le  spectateur  dans  la  peau  du
personnage et aider l'identification. Ici, elle nous donne un aperçu de ce que cela peut être d'être
dans la peau, si ce n'est dans la tête, de Nathan. 

Le rapport au temps

La construction temporelle du film est intéressante car elle fonctionne avec des flash-back. Au lieu
de  raconter  l'histoire  linéairement,  le  réalisateur  choisit  d'insérer  tout  au  long  du  film,  des
séquences où l'on voit Nathan enfant avec son père. Ce choix qui s'est fait au moment du montage
du film semblait plus légitime. Il permettait au père d'être présent pendant toute la durée du film
malgré son absence, de montrer son importance dans la vie de Nathan et le contraste avec la
difficulté qu'a la mère de Nathan d'aborder son handicap. 
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Le film est structuré en plusieurs étapes : l'enfance de Nathan (le diagnostic, la mort du père, la
rencontre  avec  M.  Humphrey),  l'adolescence  de  Nathan  et  sa  vie  avec  sa  mère,  Taïpei,  les
Olympiades. La passage de l'enfance à l'adolescence se fait subtilement. On voit sa mère préparer
son petit-déjeuner, l'appeler et lui qui ouvre les yeux, plusieurs fois jusqu'à ce que ce ne soit plus
un enfant mais un adolescent. On comprend que plusieurs années ont passé, qu'il a grandit mais
que certaines choses sont identiques depuis toutes ces années, comme le rituel du petit-déjeuner. 

La  structure  du  film  met  aussi  en  avant  l'évolution  de  l'insertion  de  Nathan  dans  un  groupe
d'individus. Au début, on voit de nombreux plans où Nathan est seul :

Alors que par la suite, il est souvent accompagné (au moins par Zhang Mei) ou en groupe :
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La découverte du monde

Une partie du film montre aussi la découverte du monde par Nathan notamment son voyage à
Taïwan.  Nous  découvrons  donc  Taïpei  à  travers  les  yeux  de  Nathan,  qui  porte  notre  regard
d'occidental  sur  cette  ville  asiatique  qu'il  découvre  mais  aussi  sur  une  nouvelle  culture  dans
laquelle il se sent plus à l'aise. 

Morgan Matthews utilise deux techniques pour  nous faire découvrir  Taïpei.  La première  assez
classique consiste en une suite de plan de la ville puis un travelling circulaire autour de Nathan. Il
est  au  milieu  d'une  place  et  on  voit  ce  qui  l'entoure,  pour  que  nous  ayons  un  aperçu  de
l'environnement dans lequel il se trouve.

Le deuxième dispositif est celui du documentaire. Le réalisateur a fait ses armes dans ce genre et
c'est une des raisons qui explique que lorsque Nathan et Zhang Mei se promènent dans les rues de
la ville, nous les suivons comme cela serait le cas dans un film documentaire. Morgan Matthews
raconte dans son interview que c'est d'ailleurs comme cela que ces scènes ont été tournées, sans
figurants, avec juste les deux acteurs et une petit équipe dans les marchés nocturnes. Cette forme
permet une spontanéité et une identification plus forte aux personnages et à leur expérience. 

En plus d'être une ouverture au monde, le voyage de Nathan à Taïpei est une ouverture aux autres
et la découverte d'une nouvelle culture, grâce à sa rencontre avec Zhang Mei. On pense à la scène
dans le parc où les deux adolescents mangent chinois et parlent de la conception qu'a leur culture
des mathématiques. Tout semble plus lumineux, on entend une musique asiatique au fond,  les
couleurs sont vives – rose ou vert –, couleurs quasi-absentes du reste du film où le bleu, le gris, le
beige  dominent,  ce  qui  donne  un  caractère  plus  léger  et  presque  onirique  à  cette  scène.  En
rencontrant  Zhang Mei et  en découvrant cette ville,  Nathan va apprendre à perdre un peu le
contrôle et à ne plus se bloquer sur certains détails, comme la crevette en trop dans sa boîte par
exemple. 
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Enjeux de société et problématiques citoyennes 

Le Monde de Nathan aborde des questions variées qui ne se limitent pas à l'autisme mais à la
maladie en général, son impact sur les individus qui en sont victimes mais aussi leur entourage
(famille,  amis),  la  différence  et  les  relations  des  adolescents entre  eux,  la  perte  du  père,
l'adolescence, les premiers émois amoureux...

L'autisme
Le monde de Nathan est une entrée dans le cerveau d'un jeune autiste. Il nous permet de nous
familiariser  avec  les  symptômes  et  les  caractéristiques  de  cette  maladie.  Le  film  présente  le
personnage de Nathan, dès son enfance, de manière à présenter ce qui est différent chez lui, ce
qui le distingue des autres enfants ou adolescents de son âge. Plus tard dans le film, un autre
enfant autiste est introduit, Luke, dont l'autisme semble encore plus prononcé car à la différence
de Nathan, il présente des comportements d'auto-mutilation. 
Le terme qui est en fait utilisé est celui de « spectre autistique ». Il existe de nombreuses formes
d'autisme différentes, certaines très prononcées, d'autres qui ne sont décelées qu'à l'âge adulte.
Certains autistes ont un potentiel intellectuel très important, d'autres présentent un retard mental.
En raison des ces différences, l'autisme ne peut pas être traité en tant que tel mais les enfants
peuvent  être  pris  en  charge.  En  tentant  de  les  comprendre,  il  est  possible  de  rendre  leur
expérience du monde extérieur plus facile. 

http://www.perce-neige.org/uploads/pdf/dossier_PN_Autisme.pdf 
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/biologie-certains-autistes-sont-ils-
brillants-maths-48431/

• Sur l'autisme  
Marathon. Film de Chung Yoon-Chul, 2006. 
Beautiful Young Minds. Documentaire télévisé de Morgan Matthews, 2007.
Mon petit frère de la lune. Court-métrage d'animation de Frédéric Philibert, 2008.
Les Notes au-delà des maux. Documentaire d'Adrien Rivollier, 2009.
Mary and Max. Film d'animation de Adam Elliot, 2009. 
Le cerveau d'Hugo. Docu-fiction de Sophie Révil, 2012.

L'enfant qui caressait les cheveux, Kochka, Grasset-jeunesse, 2002, 121 pages. 
Le Bizarre Incident du chien pendant la nuit, Mark Haddon, NIL Editions, 2004, 291 pages. 
La solitude des nombres premiers, Paolo Giordano, Editions du Seuil, 2009, 328 pages.
La vie par 7, Holly Goldberg Sloan, Gallimard Jeunesse, 2014, 368 pages. 

• Génies des mathématiques   
Will Hunting. Film de Gus Van Sant, 1997.
Un homme d'exception. Film de Ron Howard, 2001.
Imitation Game. Film de Morten Tyldum, 2015. 
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Vivre avec un handicap
Outre l'autisme, le film aborde une autre maladie, la sclérose en plaques. Maladie auto-immune et
dégénérative,  elle  est  relativement répandue et  s'attaque au système nerveux.  Cette  maladie,
comme  beaucoup  d'autres,  n'est  pas  fatale  au  sens  strict  du  terme  mais  représente  un  réel
handicap.  On  voit  dans  le  film  que  M.  Humphrey  boite,  ce  qui  rend  donc  ses  déplacements
compliqués. Il raconte qu'il a dû abandonner les mathématiques de haut niveau quand sa maladie
est apparue – pour des raisons qui ne sont pas vraiment expliquées. Dans sa vie intime, les choses
sont aussi compliquées. Il n'imagine pas construire une relation quand il sait l'état dans lequel il
risque de se trouver dans quelques années. 
Vivre la maladie est donc difficile. Pour rendre les choses plus faciles, nous voyons dans le film,
l'existence de groupes de soutien dans lesquels les malades mais aussi les familles des malades
peuvent parler, échanger, se laisser aller. En effet, pour l'entourage aussi, vivre avec un malade
demande des adaptations constantes, un mode de vie complètement différent qu'il faut apprendre
et auquel il faut s'adapter. Des institutions, des personnes sont habilitées pour aider à cette prise
en charge et cette organisation mais en France – et ailleurs – les places sont limitées, souvent
chères et ce ne sont que les patients dans les situations les plus graves qui peuvent aller dans des
centres médicalisés ou adaptés à leurs besoins. 
Il  convient  aussi  de  s'interroger sur la  scolarisation des enfants  handicapés,  sujet  épineux.  On
trouve de nombreux cas d'enfants refusés dans des écoles ou limités dans leurs activités en raison
de  leur  handicap,  parce  que  les  établissements  ne  sont  pas  adaptés  à  leurs  besoins  ou  les
enseignants et accompagnants pas formés à ces situations. La sensibilisation est le premier pas
vers une amélioration de ces problèmes. 

• La sclérose en plaques  
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-
psychiatrie/dossiers-d-information/sclerose-en-plaques-sep 

• La scolarisation des enfants handicapés
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Scolarite-des-enfants-autistes-voyage-au-bout-de-l-enfer

• Vivre avec un handicap (films montrés au Festival du Film d'Education d'Evreux  
Notre malédiction. Documentaire de de Tomasz Sliwinski, 2014.
Rouge comme le ciel. Film de Cristiano Bortone, 2006. 
Manu, une histoire de M.E.C.. Documentaire de Vincent Deveux,  
L’Ordre des choses. Film de Rémy Tamalet, 2011.
Mon amoureux. Fiction de Daniel Metge, 2011.
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La famille
Un aspect du film est la relation qu'entretient Nathan avec ses parents et l'opposition entre celle
qu'il avait avec son père et celle qu'il a avec sa mère. En effet, dans les flash-backs on voit que
Nathan était proche de son père car celui-ci comprenait mieux comment l'approcher, comment lui
parler  et  interagir  avec  lui :  il  pouvait  le  toucher,  il  réussissait  à  le  faire  rire.  Sa  perte  est  un
événement marquant pour Nathan et ce n'est qu'à la fin du film et plusieurs années après la mort
de son père  qu'il  réussit  à  en faire  réellement le  deuil  en communicant,  en extériorisant  son
manque et sa douleur à sa mère. Ce moment de deuil est aussi le moment où sa relation avec sa
mère se dénoue, s'apaise, où il échange vraiment quelque chose avec elle alors qu'il la rejetait
jusqu'à présent.  Tout au long du film on voit à quel point Julie est démunie face au handicap de
son fils et comment elle essaie d'être là pour lui, de s'intéresser aux mêmes choses que lui, de
trouver un moyen de lui parler mais sans vraiment y parvenir. Ce n'est qu'à la fin que l'on voit la
possibilité d'une relation entre eux deux. 

• L  'adolescence   et le passage de l'enfance à l'âge adulte  
Billy Elliott. Film de Stephen Daldry, 2000. 
Elephant. Film de Gus Van Sant, 2003. 
Submarine. Film de Richard Ayoade, 2011. 
Boyhood. Film de Richard Linklater, 2014.

• La   relation au   père  
Le Garçu. Film de Maurice Pialat, 1995. 
La famille Tenenbaum. Film de Wes Anderson, 2002. 
Big Fish, Film de Tim Burton, 2003. 
Boy. Film de Taika Waititi, 2010. 
Les Enfants loups, Ame et Yuki. Film de Mamoru Hosoda, 2012. 

• Affronter la maladie de son enfant  
Mommy. Film de Xavier Dolan, 2014. 
Café de Flore. Film de Jean-Marc Vallée, 2011. 
La guerre est déclarée. Film de Valérie Donzelli, 2011.
Alabama Monroe. Film de Felix Van Groeningen, 2013.
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La place des femmes dans les sciences
On peut remarquer dans le film la faible représentation des femmes dans les équipes anglaises et
chinoises pour les Olympiades de Mathématiques. Il  est alors intéressant de s'interroger sur la
place des femmes dans les sciences, place qui s'explique à la fois par un facteur historique et par
un facteur social. 
Historique  d'abord  car  les  femmes ont  longtemps  été  écartées des  études et  des  moyens  de

poursuivre  des  recherches.  Durant  la  première  partie  du  XXe  siècle  en  Europe,  alors  qu'elles
commencent à poursuivre des études, les femmes se voient refuser l'entrée aux laboratoires, aux
hautes études ou aux chaires qui leur donneraient accès au matériel nécessaire à leurs recherches.
Avec  le  temps,  la  quantité de femmes ayant  accès aux hautes études et  au matériel  adéquat
s'accroît  même  si  elle  reste  moins  représentées  que  les  hommes.  En  2003  aux  États-Unis,
seulement 22 % des licenciés ès-sciences et 18 % des docteurs en physique sont des femmes –
alors  même  qu'autant  de  garçons  que  de  filles  terminent  leurs  études  secondaires  avec  une
spécialisation en sciences physiques. Elles ne représentent que 4 % des lauréats du prix Nobel pour
les disciplines scientifiques. 
On pourra dans ce contexte évoqué ce qu'on appelle  l'effet  Matilda qui  désigne le  déni  ou la
minimisation systématique de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le
travail est souvent attribuée à leurs collègues masculins. Plusieurs prix Nobel ont ainsi été attribués
à des hommes là où les découvertes avaient été faites par des femmes. 

Par  extension,  ceci  permet  de  souligner  les  stéréotypes  qui  participent  de  cette  sous-
représentation des femmes dans les sciences.  On considère souvent que les garçons sont plus
doués en sciences et les filles meilleures pour les matières littéraires. Ce qui  biologiquement et
génétiquement n'est pas vrai :  si les filles sont moins bonnes en maths c'est parce qu'elles ont
intégré une représentation sexiste de la société qui dicte cette répartition des talents. 
Il  s'agit  de  déconstruire  ces  stéréotypes,  et  le  rôle  du  cinéma  comme  les  autres  arts  est  de
sensibiliser son public à ces questions, de mettre en valeur l'absence de déterminisme du sexe
dans la construction de l'identité d'un individu. 

Pour aller plus loin
Contact, Robert Zemeckis, 1997
Les Palmes de M. Schutz, Claude Pinoteau, 1997
Les mathématiques ont-elles un sexe?: http://bit.ly/1D8YSB5 
Femmes en maths... pourquoi pas vous?: http://bit.ly/1DR5dvN 
http://femmesenphysique.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/mpdf/ 
https://www.inria.fr/centre/nancy/actualites/portraits-de-femmes-de-la-recherche 
http://www.eveleblog.com/approfondir/au-fait-cest-quoi-leffet-matilda/ 
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