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Commentaire par André JACQUES*  
du film 

 

 

LORD OF THE FLIES 
(« SA MAJESTÉ DES MOUCHES ») 

. Grande-Bretagne, 1963, réal. Peter Brook,  
d’après le roman de William Golding,  

V.o. anglaise avec ss-titres fr. 
 

Un groupe de garçons issus d’un collège britannique se retrouvent naufragés sur une île déserte. 
Un des leurs, Ralph, est élu chef et il organise le groupe pour l’abri, la cueillette  et  l’entretien 
d’un feu de signalisation. Jack, du même âge, entraîne une partie du groupe vers la chasse au 
sanglier. Le camp de Ralph et celui de Jack entrent dans une intense rivalité qui mène à une 

issue dramatique.  
 

Ce film a été présenté et commenté au Cinéma du Parc, à Montréal, le 25 mai 2012. 
 

_________________________________________ 
 

 
 J’ai trouvé difficile de préparer un commentaire un tant soit peu consistant sur ce 

film. L’intensité et la noirceur de l’histoire qui y est mise en scène, plus 
importantes encore dans le texte du roman de Golding, m’ont troublé. Je me suis 
souvenu de la réaction d’un groupe d’étudiants à qui j’avais présenté ce film 
comme exemple de la dérive que peut prendre un groupe laissé à lui-même. 
Plusieurs avaient été carrément horrifiés par ce spectacle et m’en ont voulu de le 
leur avoir imposé.  

 
 De plus, interpellé quant à ma propre destructivité virtuelle, je me suis inquiété à 

savoir si « dans le fond » je n’étais pas un peu comme Jack, le chef de la horde 
sauvage, plutôt que comme Ralph le chef « civilisé », Piggy, son bras droit et 
conseiller ou Simon, le visionnaire et poète. Avoir été jadis « peace and love » ne 
garantit pas contre ses pulsions secrètes et inconnues ! 

 
 Enfin, les événements ambiants de la lutte étudiantes contre la position du 

Gouvernement sur les frais de scolarité (on est à Montréal fin-mai 2012), 
événements auxquels je suis  partie prenante, peuvent, toutes proportion 
gardées, évoquer la dérive paranoïaque primitive illustrée par le film.  
                                                 
* André JACQUES est psychologue, psychothérapeute psychanalytique, membre de l’APPQ, coordonateur 
de la série cinémas et enseignant à la Faculté des communications de l’UQAM. 
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 Comment prendre un peu de distance face à tout cela et tenter une parole sur ce 

film ? Celui-ci a beau n’être qu’une fable, il a le pouvoir d’évoquer avec un 
réalisme cru des issues des plus inquiétantes. Chose certaine, Lord of the Flies 
(« Sa majesté des mouches ») offre à un regard psychanalytique de multiples 
pistes de réflexion aptes à favoriser une meilleure compréhension de tous les 
enjeux mis en place dans ce conte. 

 
 
 CONTEXTES 
 
 Placer cette œuvre dans le paysage où elle a été conçue peut aider à la situer 

dans l’histoire et à nous situer face à elle. À cet égard, on pourrait voir Lord of 
the Flies en lien avec trois contextes qui se superposent. - Sur le plan historique, 
il est utile de se rappeler que William Golding, qui a publié le livre éponyme en 
1955, est né en 1911. Il avait entre 28 et 33 ans pendant la 2è guerre et la 
boucherie que fut la Première a marqué sa petite enfance. Quant à Brook, né en 
1925, il avait entre 14 et 19 ans  pendant la guerre. Britanniques l’un et l’autre, ils 
ont été marqués par l’horreur de ces conflits, directement par les 
bombardements (le ciel plein de bombardiers des premières scènes du film nous 
le rappelle) et indirectement par les témoignages d’hommes de leur entourage 
qui ont connu le front et par les reportages à chaud des médias de l’époque. 

 
 Sur le plan intellectuel, Goulding est le contemporain des Melanie Klein, Wilfred 

Bion et Donald Winnicott. En tant qu’intellectuel et professeur de littérature, 
Golding a baigné dans les idées élaborées par ces psychanalystes  sur le 
versant primitif, archaïque, pulsionnel de la psyché. Plus d’un commentateur vont 
même jusqu’à faire de Golding un « freudien ». Quant à Brook, metteur en scène 
shakespearien reconnu, il soulignait dans ses mises en scène la tragique 
pulsionnalité à l’œuvre dans la plupart des pièces de Skakespeare. Vouant un 
grand respect pour  Antonin Artaud, adepte des idées de Jerzy Grotowski, avec 
qui il collabora, il estimait par-dessus tout la vérité du jeu des acteurs, qu’il 
encourageait à aller chercher en eux l’intensité des sentiments qu’ils étaient 
censés jouer. Et c’est dans cette optique qu’il dirigea la troupe d’enfants non 
professionnels qu’on voit évoluer dans le film. Au lieu de les faire coller au texte 
de Golding, il encouragea les jeunes acteurs à improviser à partir de ce canevas. 

 
 Quant au contexte proprement cinématographique de la production de Lord of 

the Flies, il est utile de savoir que dès 1957, un producteur états-unien avait 
acquis les droits sur le roman. Après quelques tentatives avortées de mise en 
chantier avec deux ou trois réalisateurs, ce producteur conclut avec Brook une 
entente qui permit  de franchir quelques étapes préliminaires à la réalisation du 
film, tel le repérage d’un site. Mais ce projet tourna court devant l’insistance par 
le producteur, hollywoodien pur jus, d’édulcorer l’histoire en introduisant dans le 
scénario des éléments « romantiques » susceptibles d’atténuer pour le public 
états-unien la tragédie de l’histoire. Brook refusa ce compromis et réalisa le film 
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avec un très petit budget et selon son goût et ses options esthétiques et 
philosophiques. Le film n’en obtint pas moins les honneurs de compter  parmi les  
« Ten top films » de la National Board of Review états-unienne et celles de la 
Palme d’or à Cannes en 1963. Le Moderato cantabile de Brook avait valu à 
Jeanne Moreau la palme cannoise de la meilleurs actrice trois ans plus tôt.  

 
 
 COMMENT CES ENFANTS EN SONT ARRIVÉS « LÀ ». 
 
 « How did we let this happen ? What did we do wrong ?” (« Comment avons-

nous pu laisser ceci arriver ? Où est-ce qu’on s’est trompés ? ») se questionne 
Ralph, le chef « civilisé » déchu du groupe dans son angoisse suite à la mort 
tragique de Simon, le garçon visionnaire tué dans un déferlement collectif 
d’excitation panique et meurtrière. Je vais tenter d’apporter quelques éléments 
de réflexions à partir de ces questions. 

 
 Détresse, régression, construction.-  
 
  Ces enfants ont échoué sans défense sur cette île déserte, sans moyens, 

privés de tous les points de repère que leur offrait leur enracinement dans la 
culture britannique de leur famille d’origine et du collège où ils étudiaient. D’où 
leur intense détresse, ressentie encore plus crûment chez les petits. 

 
 Ils se défendent de ce sentiment en tentant de s’enivrer à même le côté 

paradisiaque de cette île. Des aînés, Ralph et Piggy, offrent la défense plus 
réaliste de reconstruire entre eux une micro-société à l’image du collège d’où ils 
sont issus, avec des horaires, des rôles, des abris et, pour s’assurer qu’ils 
puissent être secourus par « les adultes »,  l’entretien permanent d’un feu de 
signalisation. 

 
 Cela peut contenir leur désarroi, mais ne le calme pas vraiment. Un autre leader 

émerge rapidement, Jack, qui propose une autre forme de société axée sur une 
sorte de bravade à l’égard des menaces ambiantes :  celle d’un clan de 
chasseurs calqué sur le modèle imaginaire d’une tribu d’ « indiens » immergés 
dans la nature, autarciques, avec des normes, des règles (We’ve got to have 
rules ! clame Jack) et des rituels reproduits à partir de ce que les bandes 
dessinés mettant en scène des « sauvages » avaient pu imprimer dans leur 
mémoire. 

 
 Jack et sa suite « jouent » à être des primitifs, puisqu’ils n’en sont pas vraiment 

au départ. Ils ont régressé vers cet état comme défense contre leur détresse. 
Mais ils se prennent au jeu, un jeu comportant trois volets. D’abord, un net 
clivage entre « nous » et « eux » ou « ça ». Pour ces vrais-faux sauvages, le mal 
est situé à l’extérieur. Pour concrétiser cette conception, quoi de mieux que 
d’imaginer un monstre sur l’île, ou même venant de la mer. Lorsque les jumeaux 
Sam’nErik ramènent, terrifiés, leur découverte d’un tel monstre, le « nous » se 
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resserre. Ce monstre est une sorte de création dont les membres du groupe ont 
besoin pour se rassurer face à leur propre ambivalence, leur propres 
incertitudes. Si le mal est à l’extérieur, ça va moins mal pour eux.    

 
 Or on sait que pour survivre devant cette bête, il faut la combattre, elle et tout ce 

qui de près ou de loin s’y rattache, et organiser le groupe en fonction de ce 
combat de tous les instants. Et ce combat  s’alimente par une force qui entretient 
la ferveur des guerriers : le bloodlust, la soif du sang, la jouissance de le voir 
couler. Le refrain tant de fois scandé : kill the pig ! cut his throat ! Bash him in ! 
Spill his blood :[« tue le cochon! coupe sa gorge! écrase-le! Faut qu’il 
saigne! »] est une incantation dont le groupe a besoin pour exorciser sa peur et 
entretenir son ardeur guerrière. La chasse que le groupe de Jack mène contre 
les cochons sauvages de l’île sert autant d’exutoire à l’angoisse que comme 
moyen de se nourrir. 

   
 Au début, tout ceci est bel et bien un jeu auquel (dans le roman) Ralph lui-même 

participe. Mais pourquoi est-ce que ce jeu dérape vers du « vrai », au point de 
rigidifier encore plus le groupe des chasseurs et de mener à la mort de deux des 
enfants ? 

 
 On pourrait avancer qu’une façon d’exorciser la terreur associée au fait d’être 

démuni est d’infliger la peur et la destruction à un « autre »,  un cochon, dont la 
mort fait que les enfants se sentent maîtres de la vie et de la mort. Ils ne tuent 
pas que pour la survie ou pour le territoire. Ils tuent parce que s’est déchaînée en 
eux une force branchée sur leur terreur les portant à infliger la terreur à 
l’extérieur d’eux. Et c’est cette force qui les mènera à tuer deux de leurs 
semblables, dont Piggy, le plus rationnel de tous, mais dont le nom même 
l’associe à la bête qu’on chasse et tue et dont on érige la tête en totem. 

 
 Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces enfants étaient « impréparés » à 

faire face à la charge pulsionnelle déclenchée par leur situation… 
 
 Ces bribes d’explication ne sont pas étrangères à ce que Sigmund Freud énonce 

dans Totem et tabou (1912). La tête de sanglier sur une pique est bel et bien un 
totem pour les enfants ensauvagés,  leurs festins, des espèces de repas 
totémiques; et la scène finale de quasi-meurtre de Ralph, dont le tête devait elle 
aussi finir sur une pique, ne rappelle-t-elle pas le meurtre du père que Freud 
place à l’origine de toute religion, de toute société et de toute morale, via le 
développement du sentiment de culpabilité ? Mais l’histoire du roman et du film 
ne se rend pas jusque là. Autre référence essentielle ici : Psychanalyse des 
foules et analyse du moi (1921), en particulier ce qui y est énoncé sur la horde 
primitive et sur le meneur, l’hynotiseur, inspirant au groupe qu’il subjugue amour 
et terrreur. Dans Lord of the Flies, Jack est ce meneur charismatique puisant son 
ascendant à même l’angoisse de ceux qu’il mène avec la dureté d’un tyran. 
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 Sans doute que Golding s’est inspiré de ces ouvrages dans la conception de son 
roman. Mais cette fable se rapproche de plus près encore des idées d’un Wilfred 
Bion, pour qui les évolutions de tout groupe sont régies, en deça de leur 
orientation vers le « travail », par une « base » les connectant à la primitivité 
d’affects archaïques. C’est ainsi que la détresse des enfants les portent à 
s’organiser d’abord en fonction d’une hypothèse de dépendance : « on », les 
adultes, viendront à leur secours pourvu que les enfants assurent un lien avec 
eux par un feu de signalisation. Mais cette hypothèse se dégrade rapidement en 
une configuration axée sur la menace inhérente à leur situation et à laquelle ils 
ne peuvent faire face que par la fuite ou par l’attaque (fight-flight). Or c’est 
l’attaque qu’ils choisissent, avec toute la panoplie guerrière aussi meurtrière que 
dérisoire que cela comporte. 

 
 L’histoire met aussi en scène l’opposition que Wilfred Bion place entre la 

capacité d’imaginer et de penser, la fonction « alpha », et son contraire, la 
fonction « bêta », fonctionnant à même des contenus psychiques bruts, des 
fantasmes, des haines et des désirs inconscients. Ralph et son ami Piggy, avec 
Simon, exercent cette fonction, qu’ils seront bientôt les seuls à porter devant le 
raz-de-marée régressif, typiquement « schizo-paranoïde », selon le terme de 
Mélanie Klein,  de Jack et de son clan. 

 
 
 Le danger d’être lucide, voyant et faible. 
 
 Le personnage de Simon est particulièrement intéressant. Ce garçon est lucide, 

sans peur, il voit à travers les peurs des autres et il décode la situation menant à 
la conception d’un bête menaçante. There is no beast, dit-il Maybe it’s us… (« Il 
n’y a pas de monstre. C’est peut-être nous… »). Selon le terme de René Kaës, 
Simon est une sorte de porte-pensée du groupe. Mais il est timide, frêle, décalé. 
Les autre le trouvent même un peu timbré. De telle sorte que ses paroles 
tombent dans à plat. 

. 
 C’est pourtant lui qui affronte le symbole de la bête : « sa majesté des 

mouches », la tête du sanglier fiché sur une pique, dont il imagine les paroles 
comme dans une rêverie. Dans la scène du film où Simon est assis devant le 
totem et où l’un et l’autre se fixent, on n’entend que le vrombissement des 
mouches. Mais voici ce que Simon « entend » et qu’on peut en lire dans le 
roman : 

  
« Tu n’es qu’un petit garçon imbécile, ignorant et imbécile. N’es-tu pas 
d’accord? juste un petit garçon imbécile ?  
 
…Alors tu ferais mieux de retourner jouer avec les autres. Ils pensent que tu es 
timbré. Tu ne veux quand même pas que Ralph pense que tu es timbré, n’est-
ce pas ? tu l’aimes bien, Ralph, non ? And Piggy, et Jack ? (…) 
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Et qu’est-ce que tu fais ici tout seul. Tu n’as pas peur de moi ? (…) Il n’y a 
personne pour t’aider. Il n’y a que toi. Et moi je suis la Bête (« ce n’est qu’une 
tête de cochon sur un bâton », pense Simon). 
  
Drôle d’idée de penser que la Bête est quelque chose qu’on peut chasser et 
tuer… Tu le savais toi que  je suis une partie de toi ? Proche, proche, proche ? 
que je suis la raison pourquoi ça ne vaut pas la peine ? et que les choses sont 
ce qu’elles sont ?... 
  
Allez, retourne avec les autres et oublions tout ça…  
 
Tout ça est ridicule. Tu sais parfaitement que c’est seulement en bas que tu vas 
me rencontrer. Alors n’essaie pas de t’enfuir !...  
Bon, tout ça est allé assez loin. Mon pauvre enfant, tu penses que tu en sais  
plus que moi ?... Je t’avertis. Je vais me fâcher. Vois-tu, on ne te veut pas. 
Compris ? « On va avoir du plaisir sur cette île ! » Compris ? « On va avoir du 
plaisir sur cette île ! » Alors essaie pas, mon pauvre enfant, ou alors …  
 
Ou alors on va s’occuper de toi, vois-tu ? Jack et Roger et Maurice et Robert et 
Bill et Piggy et Ralph. S’occuper de toi. Vois-tu… » 
 
 Puis Simon était dans la bouche du cochon. Il tomba et perdit connaissance. 

 
(trad. par AJ) 

 
On pourrait voir dans ces paroles un amalgame, projeté sur la tête du sanglier, 
de ce que Simon imagine être celles des « autres », qui le jugent et le menacent, 
et celles d’un juge sarcastique (en lui-même?) qui lui conteste le fait de savoir…  
Discours aussi erratique qu’une rêverie. Cette « conversation » avec la tête sur 
une pique donne à Simon le courage d’aller vérifier par lui-même ce qu’il en est 
de ce monstre présumé. Ce qu’il découvre, les restes d’un parachutiste toujours 
accrochés à son parachute qui bat dans le vent, confirme sont intuition : There is 
no beast. S’empressant d’annoncer aux autres ce qu’il a découvert, a-t-il pu 
pressentir qu’il courait à sa perte en apportant au groupe la nouvelle qui les 
libérerait de leur hantise, mais qui les priverait d’un de leurs fondements ? Chose 
certaine, suite au meurtre de Simon, la « société », la tribu, se resserre encore 
plus, se radicalise. Peut-être même est-ce ce meurtre qui donne vraiment 
naissance à cette société, comme Freud l’avance dans Totem et tabou. 

 
 Piggy, pour sa part, est logique. Il pense, de façon un peu obsessionnelle et 

conventionnelle, et dans le roman il conseille Ralph, qui souvent oublie et ne 
réussit plus à penser, tant le désarçonne la dérive que prend le groupe sous 
l’influence de Jack. Mais Piggy est asthmatique, myope, maladroit  et obèse. Et 
Jack le discrédite d’entrée de jeu devant les autres. Ce ton raisonneur et 
moralisant et le fait que les lunettes de Piggy, signe de sa faiblesse, soient aussi 
un instrument de pouvoir, celui du feu, tout cela est intolérable pour Jack,. N’est-
ce pas cruellement ironique que ce soit un « piggy »,  un cochonnet que l’on 
chasse et dont on expose la tête coupée en offrande au monstre ? et c’est un 
« piggy » que l’on sert en festin… 
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 Piggy et Simon sont les plus exposés à l’agressivité du groupe car les plus 

opposés à la dérive régressive. Et leur naiveté et leur maladrese les rendent 
encore plus vulnérables. Après la mort de l’un et de l’autre, leur corps est 
emporté par la mer. Sans sépulture, la mémoire de leur présence dans le groupe 
et de ce que celle-ci aurait pu lui apporter,  peut s’enfouir à jamais dans 
l’inconscient du groupe. 

 
 Ralph est la pièce de résistance de la folie meurtriere. Il est le seul qui fait l’objet 

d’une chasse concertée vivant à le tuer et dont la tête risque de se retrouver elle 
aussi sur une pique. Avec ses acolytes, il a été le chef « civilisé » du groupe. 
Mais après la mort de Simon et de Piggy, rien ne doit rester de ce que 
représentaient les deux disparus. D’où le déclenchement de la traque meurtrière, 
paroxystique et auto-destructrice dont il est l’objet. Son soulagement, et celui des 
spectateurs, à la vue de l’officier de marine s’exprime par de profonds sanglots 
(dans le roman, tous les enfants, redevenus des petits garçons, sont aussi 
gagnés par les pleurs). : 

 
 Ralph wept for the end of innocence, écrit Golding, the darkness of man’s heart 

and the fall through the air of the true, wise friend called Piggy. 
 (« Ralph pleurait la fin de l’innocence, la noirceur du cœur humain et la chute 

dans l’air de l’ami vrai et sage qu’était Piggy »). 
 
 En tant que « père » de ces enfants, il avait tant souhaité façonner avec eux une 

société digne des valeurs et des mœurs de la blanche Albion. Mais la horde en 
avait décidé autrement, ou du moins les forces obscures à l’œuvre dans son 
évolution avaient-elles mené les enfants de cette fable vers un destin qui n’est 
pas sans rappeller ce que l’auteur du roman et le réalisateur du film ont connu en 
leur temps de folie sanglante. 

 
 
 Tous des garçons. 
 
 Par ailleurs, tous les « enfants » de Ralph sont des garçons, des « fils », ce qui 

ne laisse pas d’évoquer les avancées de S. Freud sur la horde primitive. Brook et 
Golding, quant à eux,  expliquent que le fait de s’en tenir à des garçons, autant 
dans le film que dans le roman, permet de mieux faire valoir le côté universel et 
fondamental de l’élan meurtrier. Leur choix ne tient pas qu’à leur résistance au 
sirop hollywoodien. Cet élan, les femmes et les filles le tempèrent depuis 
toujours en occupant les mâles à autre chose qu’à la chasse ou à la guerre. Mais 
les mâles en tant que maîtres du monde mènent celui-ci sur ce chemin mortifère. 
Ils l’ont fait et le font toujours entre autres en écartant de leur chemin ou en 
écrasant ceux parmi eux qui sont les plus faibles et ceux qui leur posent des 
questions ou apportent des points de vue se plaçant en travers de leur 
jouissance de mâles dominants. 
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Pour revenir au contexte historique évoqué  tout-à-l’heure,  c’est bien d’une telle 
catastrophe que l’Europe du début des années 50 était en train de se relever. 
Kurt THEWELEIT, dans son livre Fantasmes masculins, montre combien le 
fascisme allemand d’avant-guerre et, a forciori celui qui règna entre 1939 et 
1945, était marqué au sceau de tels fantasmes d’emprise, de domination, de 
meurtre, de viol. Dans ces fantasmes, le pouvoir masculin est déifié comme 
défense contre la terreur de la mort et contre le dégoût de toute faiblesse 
corporelle et en particulier celle du corps féminin. Ni Golding, ni Brook ne sont 
allés dans ce sens-là,  quoique les personnages de Piggy et de Simon peuvent 
évoquer quelque chose de la féminité. Mais ils avancent par leur fable que les 
positions de domination, de pouvoir, de contrôle  masculins menant à l’ambition 
d’éradiquer la terreur par le carnage comptent parmi les moteurs de l’histoire 
humaine. Ce en quoi ils ne sont pas loin de partager le pessimisme que S. Freud 
affiche en 1915 face à la guerre comme lot de l’humanité.  
 
Retour sur le continent 
 

 Enfin, vous parlant dans le cadre d’une association de psychothérapeutes 
psychanalytiques, je ne peux passer sous silence une question qui vous habite 
peut-être : comment pourrait-on « traiter » des enfants qui auraient connu des 
événements analogues ? Le roman, et le film que Peter Brook en a tiré, sont une 
fable, avec la dose d’invraisemblances accompagnant souvent ce genre 
littéraire. Peu d’enfants placés dans la situation décrite dans le roman et dans le 
film pourraient tout simplement survivre. Mais cette histoire se rapproche de ce 
que subissent dans le monde réel des enfants-soldats, par exemple. 

 
 Le moins que l’on puisse dire, c’est que des enfants ayant traversé une histoire  

comme celle que relate Lord of the Flies et qui retourneraient là d’où ils viennent 
auraient grand besoin de métaboliser cette expérience, qui aurait été pour la 
plupart carrément traumatisante. Certains de ces enfants, ceux ayant pris part 
plus activement aux « disparitions », appelleraient une attention particulière, 
puisque leur rôle dans les événements serait une indication d’une configuration 
psychique déjà perturbée, comme le laisse deviner le personnage de Jack. Ceci, 
sans parler de la judiciarisation qui ne manquerait pas se faire une place suite 
aux témoignages candides de certains. Des groupes de parole, peut-être 
organisés en fonction des tranches d’âge permettraient la mise en mot d’images 
et d’affects troublants. L’expression par les arts plastiques et par la théatre, en 
alternance avec des prises de parole, pourraient favoriser l’assimilation de cette 
expérience éprouvante. Ceux parmi les enfants qui sont arrivés sur l’île avec des 
bases psychiques relativement fragiles pourraient évidemment avoir plus de 
difficulté que les autres à se rétablir. Car telle est une des limites inhérentes à 
toute forme de psychothérapie.   

 
 Enfin, pour clore ce commentaire, un retour sur le contexte cinématographique. - 

Sensible la question de l’impact de cette entreprise filmique sur les personnes 
qui y ont contribué, même si c’est tardivement que sa sensibilité s’est 
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manifestée, Brook s’est préoccupé de ce qu’étaient devenus ses jeunes acteurs. 
Aussi a-t-il organisé en 1996, trente-cinq ans après le tournage de ce film, un 
« retour aux sources » en convoquant ceux-ci à passer quelques jours avec lui 
sur l’île de Porto-Rico où pendant 3 semaines, en 1961, le groupe de garçons 
avait vécu dans un paysage paradisiaque l’expérience potentiellement 
traumatisante d’incarner les protagonistes d’une descente aux enfers**. Cette 
rencontre a permis à tous ceux présents de constater qu’ils avaient gardé des 
semaines du tournage des souvenirs plutôt plaisants. Un seul des jeunes 
acteurs, celui ayant incarné Ralph, a poursuivi une carrère sur la scène. Les 
autres se sont insérés dans leur société qui en ingénieur forestier californien 
(« Simon »), qui en commerçant australien d’import-export de produits 
alimentaires (« Piggy »). Quant à « Jack », la configuration de personnalité où on 
le voit dans le film semble avoir été assez proche de ce qu’il était déjà à 
l’époque, puisqu’il aurait vécu une vie ponctuée de démêlés avec la justice.  

 
 
 
  

 

                                                 
** Ce voyage a fait l’objet d’une émission de télévision produite par la BBC en 1996 sous le titre 
Time Flies. 


