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« Merci au Jury de laisser entrer les monstres. » La réalisatrice française, Julia Ducournau, 
entre dans l’histoire en recevant la Palme d’or au Festival de Cannes pour son second film, 
Titane (après le très remarqué Grave en 2016). « La monstruosité qui fait peur à certains et 
qui traverse mon travail, c’est une arme, une force à repousser les murs de la normativité 
qui nous enferme et qui nous sépare », déclare-t-elle. Mais Titane est-il vraiment un film 
aussi hors-norme qu’aimerait le faire croire Ducournau (mais aussi majoritairement la 
réception critique) ? Et qui sont les monstres ?

Le film s’ouvre sur un violent accident de voiture après une dispute entre un père et sa 
fille agitée. Celle-ci est opérée en urgence et doit maintenant vivre avec une plaque de 
titane dans le crâne. La haine du patriarche est scellée et la mécanophilie est installée. 
Quelques années plus tard, Alexia (Agathe Rousselle), devenue go-go danseuse pour 
des foires automobiles, est l’autrice d’une série de meurtres arbitraires. Elle déteste les 
humains et leur préfère sexuellement les voitures. Après une nuit torride à l’intérieur de l’un 
des bolides, Alexia se retrouve enceinte sans explication et doit fuir la police. Elle usurpe 
l’identité d’un garçon porté disparu depuis plusieurs années et fait la rencontre de Vincent 
(Vincent Lindon), le père meurtri de ce dernier, qui semble reconnaître son fils, Adrien, et 
l’accueille sans réclamer de test de paternité. Ces deux âmes solitaires doivent à présent 
apprendre à s’apprivoiser tant qu’Alexia/Adrien pourra cacher sa grossesse.

Monstruosité, serial killeuse et neuroatypie

La monstruosité la plus évidente dans Titane est la violence de la mise en scène et de 
son héroïne serial killeuse. La projection à Cannes s’est soldée par des malaises, des 
vomissements et l’intervention des pompiers. La figure de la femme violente a pourtant 
perdu de sa charge subversive depuis sa popularisation dans le cinéma asiatique dès 
les années 1990 (Audition de Takashi Miike en 1999 par exemple), puis dans le cinéma 
américain (Kill Bill : Volumes 1 et 2, Quentin Tarantino, 2003-2004 ; Hard Candy, David Slade, 
2005 ; Millénium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes, David Fincher, 2011 ; et plus 
récemment Birds of Prey, Cathy Yan, 2020). Ducournau l’a elle-même mise en scène avec 
son héroïne cannibale dans Grave. Titane emprunte des codes connus de la violence 
féminine, notamment l’hypersexualisation. Alexia est immédiatement introduite comme 
go-go danseuse sexy. Son hyperféminité stéréotypée et sa danse érotique sur le capot 
d’une voiture attirent immédiatement le regard des hommes (male gaze). Ducournau 
trouble cependant l’hétérosexualité attendue du personnage qui parvient à la jouissance 
au cours d’une séance nocturne de sexe mécanophile, et plus tard préfère la compagnie 
d’une collègue lesbienne. Là encore, la réalisatrice s’inscrit dans le stéréotype des femmes 
fatales lesbiennes et bisexuelles, qui domine les thrillers érotiques des années 1990 comme 
dans Basic Instinct (Paul Verhoeven, 1992), Bound (Lana et Lilly Wachowski, 1995) ou encore 
Sexcrimes (John McNaughton, 1998). Alexia montre d’ailleurs finalement moins d’intérêt 
pour sa collègue que pour son piercing au téton en métal. 

Dès le premier meurtre, Ducournau recycle également le canevas du rape and revenge 
qui justifie généralement la violence des femmes par un récit de vengeance, notamment 
envers des hommes abusifs. Un fan harceleur d’Alexia lui court après sur le parking pour 
lui demander un autographe. Il l’embrasse de force à travers la fenêtre de sa voiture. 
Alexia le pénètre symboliquement avec son pic à cheveux dans l’oreille. La culture du viol 
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est punie. Mais les meurtres suivants d’Alexia 
sont injustifiés. Tout le monde en prend pour 
son grade : dans la même maison, elle tue sa 
collègue lesbienne, un homme blanc, un homme 
noir, et manque de tuer une femme blanche qui 
s’échappe. Elle achève sa soirée meurtrière en 
mettant le feu au domicile familial alors que 
ses parents y dorment. Par ailleurs, toutes 
les victimes n’ont pas le même traitement. 
L’homme blanc est surpris par une violente 
pénétration misandre (elle lui enfonce le pied 
d’un tabouret dans la bouche). L’homme noir 
se montre quant à lui attentionné avec Alexia, 
inconscient du danger. Il n’est d’abord pas 
désigné comme un « salaud » à abattre. Il est 
tout de même tué, mais « en douceur » et hors-
champ (impensé de mise en scène pour éviter 
d’être accusée de racisme ?). L’agression de 
la collègue lesbienne n’est pas aussi clémente 
alors qu’elle a pourtant pris soin d’Alexia après 
la découverte de sa grossesse.

La réalisatrice n’évoque aucun passé traumatique 
pour expliquer la violence disproportionnée 
de son héroïne dont la psyché demeure 
impénétrable. Dès le plus jeune âge, Alexia 
est désignée comme une enfant « différente » 
(elle ne communique que par des bruits), et 
désobéissante (face à l’autorité rigide d’un père 
dépassé). Elle est déjà un personnage mutique, 
agressif et hors-norme avant l’accident. Celui-
ci ne provoque d’ailleurs pas de traumatisme 
puisque la jeune fille développe aussitôt une 
attirance pour les voitures. Le titane greffé 
constitue donc un prolongement naturel de 
sa froideur intrinsèque. Alexia peut ainsi être 
perçue comme neuroatypique. Son mutisme est 
d’ailleurs moqué par les collègues pompiers de 
Vincent qui la comparent à un « débile mental ». 
Cette handiphobie latente n’est pas critiquée 
en profondeur par Ducournau qui recycle un 
codage stigmatisant du cinéma d’horreur qui 
regorge de monstres « déviants », des tueurs 
« fous », dont la neuroatypie ou les maladies 
mentales sont clairement associées à des 
pulsions meurtrières depuis Psychose (Alfred 
Hitchcock, 1960), Massacre à la tronçonneuse 
(Tobe Hooper, 1974), La colline a des yeux (Wes 
Craven, 1977), Halloween : La Nuit des masques 
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(John Carpenter, 1978). Alexia est d’ailleurs 
en quelque sorte déshumanisée par sa 
grossesse surnaturelle et son ventre laissant 
apparaître une coque de titane sous sa peau.

Monstruosité, grossesse  
et masculinité

L’apparition de cette grossesse est le point 
pivot pour interroger la construction genrée 
et la normativité féminine du personnage. 
Alexia rejette immédiatement sa grossesse 
et tente dès le premier soir d’avorter. Elle 
ne souffrait pas d’être une go-go danseuse 
sexy, mais elle suffoque littéralement d’être 
une femme enceinte comme le suggère le 
bandage trop serré qui l’empêche plus d’une 
fois de respirer. La réalisatrice multiplie les 
dérèglements brutaux du corps : un liquide 
noir (de l’huile de moteur ?) fuit de son vagin 
et de ses tétons, le ventre se déchire et se 
troue, la peau gratte, les veines des seins 
brunissent. Ducournau reproduit ici encore 
un poncif du cinéma d’horreur (notamment 
le body horror) associant la grossesse à une 
monstruosité qu’on retrouvait déjà dans le 
cinéma américain (Rosemary’s Baby, Roman 
Polanski, 1968 ; Chromosome 3 (David 
Cronenberg, 1979) mais aussi français (Baby 
Blood, Alain Robak, 1990 ; A l’intérieur, 
Alexandre Bustillo et Julien Maury, 2007).

Alexia dissimule ainsi non seulement sa 
grossesse mais aussi son identité genrée. 
Pour échapper à la police, elle abandonne 
ses vêtements sexy pour un jogging sombre 
et large, première étape de sa transition 
vers la masculinité. Elle radicalise ensuite 
sa transformation pour devenir Adrien, le 
jeune garçon porté disparu : cheveux courts, 
nez cassé, poitrine et ventre bandés. Titane 
ne propose pas de réflexion sociopolitique 
sur la transidentité. Alexia n’exprime aucun 
trouble dans le genre. La réalisatrice mélange 
cependant l’imaginaire des transmasculinités 
(notamment avec l’usage du binder) avec 
les mécanismes du body horror. Cette 
association reproduit malheureusement la 
vision stigmatisante de la souffrance des 

personnages trans au cinéma. On peut penser 
notamment à Boys Don’t Cry (Kimberly Peirce, 
1999), The Danish Girl (Tom Hooper, 2015), ou 
encore à Girl (Lukas Dhont, 2018).

La rencontre avec Vincent reconfigure 
encore plus radicalement la transformation 
d’Alexia. Commandant sapeur-pompier, il 
incarne une nouvelle figure paternelle, plus 
autoritaire que son propre père, médecin, 
qui n’avait pas réussi à « soigner » sa fille. 
Vincent, lui, éteint des feux alors qu’Alexia 
a immolé son père. Sa virilité vieillissante est 
indiquée par ses injections de stéroïdes dans 
son fessier marqué par l’âge. Il n’hésite pas 
à montrer sa sensibilité : il pleure, il danse 
sensuellement sur des néons roses. Mais il 
est aussi intrusif, brutal et autoritaire derrière 
ses larmes, et laisse ainsi apercevoir une 
masculinité toxique. Dès sa rencontre avec 
Alexia/Adrien, il la/le force à se déshabiller 
pour laver ses vêtements. Il initie une danse 
corps à corps qui finit par des coups. Il 
humilie Alexia/Adrien en lui rasant la moitié 
de la tête (suggérant sa performance de 
masculinité encore incomplète). L’attitude 
ambiguë du père installe plus d’une fois 
une ambiance incestueuse et fait planer la 
menace de viol. Même si Vincent semble 
douter de la véritable identité d’Alexia, il 
s’aveugle obstinément : « Peu importe qui 
tu es, tu seras toujours mon fils ». Alexia 
n’aura jamais l’espace pour s’épanouir selon 
ses termes à elle. Alexia se soumet à cette 
autorité patriarcale et respecte à la lettre 
l’apprentissage de la masculinité au point 
de devenir à son tour toxique. Le climax de 
cette trajectoire est atteint lorsqu’elle laisse 
une femme noire aux mains d’un groupe 
de jeunes hommes harceleurs dans un car. 
L’héroïne luttant contre la culture du viol 
est bien loin. Elle tente de fuir et revient 
finalement chez Vincent, l’aide à s’injecter 
des stéroïdes tandis qu’il lui applique de la 
mousse à raser sur le visage. La fraternité et 
les rituels masculins sont célébrés.

Dans ce film, la masculinité toxique n’est 
pas aliénante, elle est même un gage 
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d’émancipation pour l’héroïne qui semble 
enfin s’épanouir. Elle retrouve le sourire, 
elle dit « je t’aime ». Il lui apprend même à 
sauver la vie d’une femme en arrêt cardiaque 
alors qu’elle supprimait des vies au début de 
l’histoire. Cette part d’humanité salvatrice 
masque cependant la toxicité du lien qui unit 
Vincent et Alexia, laquelle s’illusionne sur 
sa véritable identité. En revanche, la mère 
d’Adrien, unique figure maternelle du film, 
fait preuve d’un manque de compassion 
accablant alors qu’Alexia s’expose nue, 
affaiblie devant elle. Elle reconnait froidement 
l’imposture, contrairement à Vincent et finit 
certes par lui tenir la main mais lui transmet 
dans le même temps la charge mentale qu’elle 
a fui : « Fais ce que tu veux mais prends soin 
de lui », dit-elle à propos de Vincent. Aucun 
souci de l’autre entre femmes, priorité au 
patriarche meurtri.

L’apprentissage de la masculinité d’Alexia/
Adrien est par ailleurs régulièrement troublé 
par l’irruption du féminin. Ducournau répète 
le schéma qui annihile toute dimension queer 
au profit d’une alternance binaire masculin/
féminin. Le jour, Adrien joue au fils modèle. 
La nuit, Alexia se libère des bandages. La mise 
en scène insiste alors sur son corps nu et ses 
courbes féminines de plus en plus prononcées 
(ventre, poitrine). Un matin, il/elle essaie une 
robe trouvée dans la garde-robe d’Adrien, 
ce qui provoque les moqueries de Vincent. 
Son jeune fils portait déjà cette robe sur les 
photos de famille. Au milieu d’une soirée très 
virile entre pompiers, Adrien/Alexia se lance 
en uniforme dans une danse sensuelle sur le 
toit d’un camion. Cette performance queer 
efface l’hypersexualisation stéréotypée de 
la go-go danseuse du début mais provoque 
l’incompréhension des collègues et de 
Vincent. Adrien n’arrive pas à s’intégrer 
pleinement au groupe masculin, ce qui 
signe le retour essentialisant au féminin : le 
lendemain Alexia accouche enfin, à nouveau 
nue, et exige même pour la première fois 
que Vincent l’appelle par son vrai prénom. 
Les monstres queer et transmasculins 
n’accouchent pas. Sans surprise, le monstre 

féminin meurt en couche. Le bébé hybride 
et monstrueux (plaque au crâne et colonne 
vertébrale en titane) est lui en vie, dans les 
bras du patriarche, enfin apaisé et heureux… 

Le film se termine donc sur la rédemption 
patriarcale et le sort funeste et sacrificiel 
d’Alexia (elle lui offre un nouveau fils). Le film 
ne propose pas de famille queer recomposée.
On peut faire à Titane le même reproche 
que je faisais à Grave. Dans le cinéma de 
Julia Ducournau, les monstres sont certes 
spectaculairement hors-normes (cannibale ou 
tueuse en série mécanophile). En revanche, ils 
sont bien peu subversifs tant ils empruntent à 
des représentations stéréotypées (c’est une 
femme violente sexy et vaguement lesbienne 
à ces heures perdues) et stigmatisantes (elle 
est dangereusement neuroatypique). Ces 
monstres tentent également in fine de rentrer 
dans le rang (accepter l’autorité patriarcale 
toxique) et apprendre les normes (performer 
la masculinité hégémonique) pour dévoiler 
leur humanité. Julie Ducournau n’a-t-elle pas 
reçu la Palme d’or à Cannes parce qu’elle a 
laissé « entrer des monstres » qui ne troublent 
pas trop l’ordre établi ?




