
White God de Kornél Mundruzcó

« White God » a été présenté au ciné-club de l’association AFHd’O le 7 mars 2020. Nous avions promis la publication des critiques 
que nous avions trouvées sur le site.
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Par Fabien Lemercier: “Tu vas voir qui est ton maître”

Le virtuose Kornél Mundruczó livre une stupéfiante et rude parabole sur les mésaventures d'un chien et d'une jeune adolescente dans un monde cruel. 
Spécialiste de l'exploration du mal et de l'innocence bafouée, le cinéaste hongrois Kornél Munduczó a transposé ses thématiques de prédilection dans
un univers pour le moins inattendu puisque le personnage principal de son nouvel opus, White God (qui a fait sa première mondiale Certain Regard 

cannois du 67ème Festival de Cannes) est un chien bâtard dans un monde où le pedigree fait loi. Tissant une parabole âpre et mise en scène avec 
l'exceptionnelle maîtrise qu'on lui connaît, le cinéaste s'essaye néanmoins à un rythme d'action tout à fait inhabituel dans sa filmographie. Un coup 
d'essai spectaculaire qui voit notamment débouler dans les vastes avenues de Budapest une armée de chiens sur le sentier de la guerre et de la 
vengeance contre des humains qui les raflent, les abandonnent, les enchaînent, les rendent enragés, les font se battre entre eux pour de l'argent, les 
emprisonnent et les éliminent. Tout un programme nocif sous forme de parabole du fascisme et de l'obsession d'une race pure contre laquelle se dresse
seulement une jeune adolescente, sorte de petite sœur de la Jeanne d'Arc de Johanna et de la Fauna de Delta (autre film de Mundruczó).

Lili (Zsofia Psotta) a 13 ans. Confiée à son père (contrôleur sanitaire dans un abattoir) par sa mère remariée partant pour un voyage lointain, elle 
emmène son chien chéri Hagen au domicile paternel. Mais il n'est pas bien accueilli, rejeté dans la salle de bain durant la nuit et dénoncé le lendemain
aux services de la ville par une voisine hargneuse et suspicieuse. Car le gentil et costaud Hagen appartient à la catégorie de bâtards qui doivent être 
recensés. Confronté au refus de son père de payer une amende et à la menace de voir la fourrière s'emparer de son chien, Lili s'enfuit avec lui. 
Parcourant la ville à bicyclette, elle trouve refuge au conservatoire où elle joue de la trompette et où elle cache le chien. Mais le stratagème est 
découvert et Lili, sous la pression de son père, doit faire d'humiliantes excuses publiques, sous peine d'être éjectée de l'orchestre. Excédé, son géniteur
abandonne Hagen sur une voie rapide. Livré à lui-même, le chien retrouve des congénères errants dans la ville, est pourchassé par les agents de la 
fourrière, se croit protégé par un SDF (Le borgne) qui le vend contre un repas et une somme dérisoire. Enchaîné, Hagen est vite revendu à un repris de
justice, le Tzigane, qui va le dresser à devenir un chien de combats clandestins. Goinfré aux anabolisants, battu sauvagement par son maître qui 
endosse un masque pour l'occasion, attaché à un tapis roulant, piqué et endormi pour qu'on aiguise ses crocs, Hagen subit un entraînement à la 
violence qui distord son tempérament et le conduit dans l'arène où il doit lutter pour sa vie. Vainqueur, il réussit à s'échapper, mais la fourrière 
municipale l'attrape et l'encage, à la merci d'une piqûre terminale. Une occasion se présente alors : Hagen tue un gardien et libère une meute de près 
de 200 chiens qui va le suivre dans sa quête de vengeance, tandis que Lili continue d'espérer malgré tout retrouver son ami canin...

D'un réalisme saisissant, White God évolue au rythme des courses de son protagoniste à quatre pattes, traqué et zigzagant dans la ville pour semer ses 
persécuteurs. Véritable tour de force au niveau du tournage, le film jette très rapidement son déguisement de clone de Lassie pour une immersion 
brutale dans un environnement où l'autorité (l’État, le père, le chef d'orchestre, la police, les fonctionnaires municipaux) obéit à des lois iniques et 
génératrices de violences se retournant contre elle. Un déferlement de sauvagerie que seul un individu pur comme Lili pourra apaiser au terme d'une 
séquence finale de toute beauté qui élève le film à une hauteur mystique après que les balles aient sifflé et que le sang ait coulé au gré d'une 
incroyable révolte des chiens.

Par Gregory Coutant : AU BOULOT LES TOUTOUS

White God n’est pas du tout le film auquel on pouvait s’attendre de la part de Kornel Mundruczó. Sans quitter les récits allégoriques,
on est ici loin de la torpeur esthétique de Delta ou de A Tender Son. En comparaison, White God ressemble à un film d’action à 
suspens, et le film peut notamment se vanter de posséder une scène d’ouverture plus percutante que tous les films présentés jusqu’ici 
en compétition à Cannes. White God a ses défauts, mais c’est l’un des films les plus dingues et gonflés vu depuis longtemps, offrant 
un impressionnant mélange d’ultra-réalisme et d’imagination folle. Le mieux étant évidemment d’en savoir le moins possible à 



l’avance. Au commencement se trouvent une petite fille pas vraiment prise en compte par son père, et un chien, pour le coup 
carrément rejeté par le même père. Vous croyez avoir deviné d’avance? Dans White God, Mundruczó déjoue pourtant complètement 
les clichés de la formule du type « l’enfant et l’animal ». Vous savez, ce genre de films mignons où un bambin solitaire devient ami 
avec un cheval ou un oiseau - ça marche probablement aussi avec une méduse.

White God commence certes comme un vrai festival pour les fans et adorateurs de toutous, une parade qui fait presque craindre la 
propagande pro-chien. Mais il s’éloigne également de tout cela par le vrai sens du bizarre dont fait preuve Mundruczó. Bizarrerie que
l’on retrouve par exemple dans l’emphase disproportionnée qui accompagne peu à peu chaque geste du chien, filmé presque comme 
un super-héros. Le point d’orgue est atteint lorsque, dans un élan particulièrement culotté, le film abandonne (momentanément mais 
entièrement) sa jeune héroïne pour ne plus raconter que les aventures du toutou. Toutou rencontre d’autre chiens, toutou vit sa vie pas
facile de bâtard abandonné, toutou se fait poursuivre par des méchants… Il faut le voir pour y croire. White God pourrait faire 
penser à ces nanars-à-chiens type Comme chiens et chats, s’il ne gardait pas un sérieux qui force le respect. Et surtout, Mundruczó 
ne cède jamais à la facilité de l’humanisation débile qui caractérise les fictions et documentaires animaliers les plus faibles. Le héros 
est un chien, mais il ne parle pas, n’a pas de super pouvoir. Il reste uniquement un chien. Quoique…

Cette partie du film frappe par son rythme trépidant qui rend White God particulièrement accessible, et si l’on retrouve la touche du 
réalisateur hongrois, c’est en comprenant que ce que l’on voit n’a rien d’une blague. La métaphore est là, à la fois concrète et 
prophétique. De gentiment dingo, White God vire au film catastrophe naturaliste, au film d’horreur sociale. Et bien plus que les 
chiens, ce sont les humains qui finissent par avoir froid dans le dos. Voilà un film qui n’a certainement pas peur du ridicule. Une 
réussite.

Interview par Nicolas Bardot  

On parie que White God ne ressemble pas aux films que vous voyez habituellement ? L'ovni du Hongrois Kornél Mundruczó a 
remporté le Grand Prix de la section Un Certain Regard et sort en France le 3 décembre 2014. Cette fable qui emprunte au thriller et 
flirte avec l'horreur raconte l'histoire d’une fille et de son meilleur ami, un chien. C'est peut-être tout ce que vous avez besoin de 
savoir. Sans trop vous en dévoiler, Kornél Mundruczó, vous donne quelques clefs supplémentaires…

Certains de vos précédents films se servaient d’allégories de manière très sobre et minimaliste, comme Delta ou The Frankenstein 
Project. White God emprunte lui au cinéma de genre et il se situe pourtant davantage dans une réalité sociale que vos précédentes 
réalisations. Comment avez-vous travaillé sur ce paradoxe ?

La réalité dans l’Europe de l’est a beaucoup changé ces 5 dernières années. Ce qui était lent est devenu très rapide, il n’y a plus 
d’idéologies claires, et l’agression a pris la place de la mélancolie. Tout cela constitue un vrai défi pour nous, ça nécessite une autre 
façon de faire du cinéma. Après avoir longtemps pensé à cela, j’ai décidé d’utiliser les vestiges du cinéma de genre. White God 
débute comme un film familial, se transforme en film d’action avec des éléments sociaux, et se poursuit comme un thriller. C’est une 
manière pour le public de ressentir et de comprendre le cauchemar commun de l’Europe de l’est.

Question idiote – mais peut-être pas totalement : pensez-vous que White God aurait fonctionné avec un autre animal que le chien ?

Non, ça n’aurait pas marché. Il n’y a pas d’autres espèces ainsi façonnées par l’homme. De plus, il n’y a qu’à travers les chiens que 
j’avais la possibilité de démontrer comment un groupe oppressé peut devenir totalement déchaîné.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur le titre mystérieux, White God, que vous avez choisi ?

Il n’y a pas de mystère à vrai dire autour de ce titre. Toute l’histoire est racontée du point de vue des chiens en tant qu’espèce soumise
aux discriminations de race par les hommes. Qui se comportent comme s’il étaient des dieux. Le film raconte à quoi pourrait 
ressembler la révolte de ceux qui sont assujettis.

Comment avez-vous filmé les séquences impressionnantes des chiens courant dans les rues ?

Le dressage, l’entraînement et les répétitions ont pris trois mois. Les chiens étaient classés par groupes et étaient entraînés à suivre la 
tête de chaque groupe. Puis, ils ont appris à coopérer entre groupes et finalement avec nous. C’était également une grande expérience 
pour moi de voir deux espèces travailler ensemble.

White God est vraiment un film unique en son genre. D’autres films vous ont-ils servi d’inspiration ?

Oh, oui. Des films traitant de l’irrationnel, comme Jurassic Park de Steven Spielberg ou Au hasard Balthazar de Robert Bresson, 
ou bien des mélodrames classiques comme les films de Douglas Sirk. J’ai aussi beaucoup appris des longs métrages hongrois des 
années 80, des films de la Budapest School.

Votre film est présenté dans le cadre de l’Étrange Festival. Quelle est votre film « étrange » favori ?

Parmi ces dernières années : Under the Skin de Jonathan Glazer. Visuellement, c’est un très grand pas en avant.



Interview Par Mathieu Payan 

LA VENGEANCE EST UNE PATÉE QUI SE MANGE FROIDE

Kornél Mundruczó, réalisateur hongrois de "Un garçon fragile – le projet Frankenstein" (en compétition à Cannes 2010), revient 
donc sur la croisette dans la section Un certain regard de Cannes 2014. Avec "White God", il manipule brillamment le spectateur 
l’amenant à penser que son film est seulement un long-métrage destiné aux enfants. En effet, on est dans la première partie face à un 
scénario typique des histoires à la "Beethoven" et consorts : soit ici un couple séparé, une enfant au milieu qui fait face à la dureté de 
la situation avec son meilleur copain, Hagen un magnifique chien croisé, ce dernier ayant du mal à s’intégrer avec le père de la jeune 
fille. L’aventure commence quand le méchant papa abandonne le toutou-chien et qu’il se retrouve à errer à la recherche de sa jeune 
maîtresse. Le spectateur est largement attendri quand Hagen croise un autre chien qui va devenir son compagnon de route, les deux 
semblant communiquer l’un avec l’autre, tout en s’aidant mutuellement à échapper au vilain boucher puis aux méchants employés de 
la fourrière locale.

Mais à force d’accumuler les méchants, de plus en plus cruels, "White God" prend une tournure pour le moins inattendue. Le gentil 
film pour enfants vire au drame social, à la "Amours chiennes", quand Hegen est kidnappé pour devenir un chien de combat, son 
nouveau maître n’hésitant pas à user de coups de bâton. Et le long-métrage vire carrément au cauchemar « stephenkingien » pour des 
raisons que je tairais afin de ne pas trop en révéler… Bref, le réalisateur joue volontiers avec les nerfs du spectateur pris par surprise 
par tant de retournements ! Cela vaut donc bien un avertissement : laissez vos gentilles têtes blondes à la maison si vous pensiez leur 
montrer un nouvel épisode de "Beethoven" ! Remarquez, la toute première scène du film aurait dû nous mettre la puce de chien à 
l’oreille avec son ambiance de fin du monde à la "28 jours plus tard" !

On retiendra donc volontiers l’habile mélange des genres pour un film qui semble avoir plusieurs niveaux de lecture. Comment, en 
effet, ne pas voir dans le parcours d’Hagen, une parabole de notre société qui rejette ses « bâtards ». Partout dans le monde, un 
peuple, une communauté fait l’objet d’une chasse à l’homme ou d’un rejet. Et à force de haine, ne se pourrait-il pas qu’elle finisse 
par se retourner contre elle. "White God", un film en forme d’avertissement ?

Par Franck Nouchi « WHITE GOD » : LA BARBARIE A FIGURE CANINE

Le réalisateur hongrois Kornél Mundruczó évoque les dérives de son pays à travers une fable humano-animalière cruelle. 

Il y a dans White God, le nouveau film du réalisateur hongrois Kornél Mundruczó, des images que l’on n’est pas près d’oublier. La 
séquence d’ouverture, en particulier, que l’on retrouve vers la fin du film, où l’on voit une jeune fille rouler à vélo dans les rues 
désertes de Budapest, apparemment poursuivie par une meute de plusieurs centaines de chiens. « Lili et Hagen », « la Jeune et Fille et
le Chien » : tels auraient pu être d’autres titres de ce film très original, si le réalisateur n’avait opté pour White God, à rapprocher 
évidemment du fameux White Dog (1987) de Samuel Fuller.

Comme Fuller, Mundruczó, qui dans un passé récent s’était fait remarquer avec des films comme Delta ou Tender Son – The 
Frankenstein Project, s’attaque de front à plusieurs genres cinématographiques différents : le film d’action ou, plus précisément, le 
film de vengeance ; le film politique ; le film philosophique. Moins réussi formellement que White Dog, du fait de certaines 
lourdeurs de style, White God n’en est pas moins un film métaphorique saisissant sur la Hongrie d’aujourd’hui.

Par Romain Faisant : LA FILLE ET SON CHIEN

"White God" : un drame acéré qui maintient le spectateur dans un cauchemar grandissant

LE PLUS. Un cauchemar. Pour se venger des hommes qui favorisent les chiens de race, une meute de bâtards fomentent une 
révolution et envahissent la ville de Budapest. "White Dog", le dernier film de Kornél Mundruczó, a remporté le prix "Un certain 
regard" au dernier festival de Cannes. Il fallait au moins ça.

Alors que l’Assemblée nationale a récemment adopté une disposition faisant passer dans le code civil les animaux de "biens 
meubles" à celui d’"êtres vivants doués de sensibilité", "White God" du Hongrois Kornél Mundruczó est comme l’incarnation 
hyperbolique de ce changement de statut.

Un film sombre et violent 

Le réalisateur est un habitué du festival de Cannes depuis son troisième film, "Johanna", présenté dans la sélection Un certain regard 
en 2005, section qu’il a retrouvée cette année pour y être distingué, après avoir été en compétition officielle pour "Delta" (2008) et 
"Tender Son : The Frankenstein Project" (2010).

Ce prix met ainsi en avant un film formidable, âpre et percutant, doué d’un fil conducteur canin tant attendrissant qu’effrayant. En 
effet, s’il s’agit de l’histoire d’une jeune fille, Lili, et de son chien, Hagen, dans la ville de Budapest, nous sommes bien loin d’une 
aventure à la Lassie ou autre Rintintin.



Sombre et violent, le film est un conte noir sur le traitement des chiens par des humains intransigeants et vénaux jusqu’au jour où la 
situation bascule avec une ampleur sidérante. Impressionnant et tonitruant, "White God" est un drame acéré et réflexif avec de vrais 
partis pris visuels et narratifs qui maintiennent constamment le spectateur dans une sorte de cauchemar grandissant.

Celui d’un monde où la rébellion (habilement doublée par celle de Lili envers son père) est animale et vengeresse, dans les rues 
d’une ville retranchée, l’humain est-il encore capable d’une prise de conscience ?
Un enfoncement progressif vers l'effroi

Le silence règne dans les rues désertes de la grande ville, une jeune fille pédale sans croiser personne, seule au monde ? Surgit alors 
derrière elle une horde de chiens, les gueules grandes ouvertes, accompagnée d’une musique puissante.

Cette renversante séquence pré-générique contient le caractère anxiogène d’une histoire où traqueurs et traqués vont permuter leur 
place.

L’originalité du film réside également dans la mise en parallèle de deux destins initialement liés : celui de Lili (Zsófia Psotta), enfant 
d’un couple divorcé, contrainte d‘habiter chez son père de façon provisoire ; et de son chien, Hagen, que le père (Sándor Zsótér) voit 
d’un mauvais œil.

À cette séparation mère / fille répondra celle de l’animal et de sa maîtresse. Tout comme la révolte de Lili envers son père trouvera 
son équivalent dans le comportement rebelle de Hagen envers sa nouvelle condition. Tous deux à leur niveau éprouvent l’étouffement
de la captivité et ont soif de liberté.

Lili désobéit plusieurs fois à son père et marque ainsi son émancipation : elle est prête à renoncer à sa place dans l’orchestre dans 
lequel elle joue de la trompette pour rester avec Hagen.

Ce dernier est un bâtard, ce qui lui attire les foudres d’une société où seules les races pures sont appréciées. Les deux partagent ainsi 
ce sentiment d’être ostracisés : rejet de Hagen (père, voisine, le professeur de musique) et incompréhension entre Lili et son père.

La caméra, toujours trépidante, contient dans ses mouvements le sursaut qui est à l’œuvre : un enfoncement progressif vers l’effroi.

Un réalisme pétrifiant

Car Lili est obligée d’abandonner son compagnon canin, à sa douceur et sa compréhension (tel "Le joueur de flûte", Jacques Demy, 
1972, elle sait apaiser Hagen grâce à sa trompette : scène où son père enferme l’animal dans la salle de bain) vont succéder la rudesse
et l’horreur des trafiquants de chiens.

On s’en souvient, "Croc-Blanc" (comme dans la version de Randal Kleiser en 1991 avec Ethan Hawke), était également passé par 
l’épreuve des combats avec ses congénères. Hagen est pris en charge de la même façon par un adepte des arènes canines qui veut en 
faire une machine à tuer.

Kornél Mundruczó insuffle avec talent un réalisme pétrifiant à ces séquences de conditionnement qui doivent amener Hagen à 
devenir un tueur de sang-froid tel que pouvait l’être, malgré-lui, le berger blanc suisse du mémorable "Dressé pour tuer" (Samuel 
Fuller, 1982).

La scène du combat, éprouvante, marquera un tournant dans le rapport de Hagen aux humains. Sachant filmer à hauteur de chien, le 
réalisateur nous installe dans l’horizon du regard de celui qui subit.

Fidèle à son principe d’immersion duelle, en réponse aux scènes de dressage, il installe en miroir la séquence de la boîte de nuit où 
Lili sombre dans une attitude qui n’est pas la sienne. Les lumières stroboscopiques agressent l’œil tout comme Hagen est en train de 
subir son traitement de choc.

Séparés physiquement, ils expérimentent chacun une autre facette d’eux-mêmes jusqu’au point de non-retour.

Une mise en scène de la horde remarquable

"Ils ne se comportent pas comme des chiens mais comme une bande organisée", le témoignage du journaliste résume bien la panique 
qui s’empare de la ville lors de son invasion par les canidés.

Cette intelligente association rappelle le méconnu et pourtant hautement digne d’intérêt "Phase IV" (du génial Saul Bass, 1974) qui 
faisait des fourmis le vecteur d’une domination en marche. Et si l’insolite "The Doberman Gang" (Byron Chudnow ,1972) nous avait 
déjà montré des chiens braqueurs de banques, jamais un assaut canin n’avait été montré de cette façon, avec une intensité dramatique 
crue et méthodique.

"White God" résonne évidemment en creux comme une référence au modèle du genre, "Les Oiseaux" (Hitchcock, 1963), tout en 
conservant sa spécificité, à l’attaque injustifiée de l’un succède l’horreur réaliste de comportements humains.



La mise en scène de la horde (permise grâce à un dressage remarquable) est admirable, tantôt menace déferlant sur l’entièreté de 
l’écran, dont les ralentis magnifient le côté colossale ; tantôt troupe à l’affût qui se concerte en aboyant.

Kornél Mundruczó choisit l’empathie envers l’animal qu’il dote des travers du comportement humain (la vengeance) pour mieux en 
dénoncer les excès. "Tout ce qui est terrible a besoin de notre amour" : mise en exergue, cette citation de l’écrivain autrichien Rainer 
Maria Rilke plane ainsi sur le film qui, telle une parabole, arrive à provoquer de profonds remous intérieurs dont le splendide dernier 
plan est l’étendard.

Récompensé par le prix Un Certain Regard à Cannes en 2014, White God s'inspire des propres sentiments de culpabilité du cinéaste 
Kornél Mundruczó envers le traitement infligé aux animaux dans notre société, ainsi que du roman Disgrâce de Coetzee.

Clairement scindé en deux parties, White God s'ouvre sur une séquence de toute beauté, aussi impressionnante que magnifique, 
annonçant un cauchemar qui n'arrivera que tardivement dans le récit, progressivement. Dans un premier temps, le film s'attarde sur le
parcours parallèle de deux êtres peu adaptés au monde qui les entoure, deux outsiders évoluant comme ils peuvent dans le monde des
adultes. 

Une relation émouvante entre une gamine et son chien, qui sera au coeur d'un long-métrage extrêmement sévère envers la société 
actuelle, les institutions, et surtout envers ces bipèdes se croyant tout permis sous prétexte qu'ils sont plus forts et plus évolués. Un 
regard dur et pas toujours très subtil, manquant clairement de nuance même si le cinéaste a le mérite d'ouvrir le débat sur la tendance 
qu'à l'homme à tout s'approprier sans jamais se remettre en question. 

Handicapé par quelques longueurs et une bande-son parfois envahissante, White God touche cependant juste quand il se met à 
hauteur d'enfant ou de chien, quand il stabilise enfin la caméra pour narrer son histoire de révolte qui n'est pas sans rappeler la 
tétanisante Nuit des enfants rois ou le bouleversant The Plague Dogs. Doucement mais sûrement, Kornél Mundruczó va orienter 
son film vers une dernière partie tendue et techniquement incroyable, illustrant une revanche canine comme jamais vu auparavant. 

S'achevant sur un final certes naïf mais apte à vous coller des frissons dans sa relecture toute personnelle du Joueur de flûte de 
Hamelin, White God est une oeuvre imparfaite mais sacrément ambitieuse. Une dénonciation en règle qui marque durablement la 
rétine par la poésie de certains plans et qui bénéficie d'un travail incroyable de dressage, aucun chien numérique ne venant parasiter 
la vision dantesque du cinéaste. 

Par Marianne Fernandez LES AVENTURES DE HAGEN

Après la Grèce, voilà la Hongrie qui, avec White God et cet étrange film présenté cette année à Cannes (Un Certain Regard), semble 
à son tour se saisir de la crise politique voire sociale qu’elle traverse pour offrir un cinéma proche de la fable, à la limite du 
fantastique. Et du malaise.

Pourtant White God a tout pour plaire : un message d’amour (explication de texte placée en exergue – une citation de Rilke), des 
images urbaines impressionnantes (les rues de Budapest, sur une musique classique, envahies par des meutes de chiens en pleine 
course), une mise en abyme de la tension fasciste qui règne dans le pays (ici les chiens du film, des bâtards, sont mis de côté par le 
gouvernement et, maltraités, se rebellent avec une violence et une hargne sans pitié). L’erreur profonde du film est de vouloir 
incarner en un des chiens – le protagoniste Hagen, leader de la meute des opprimés et chien fidèle de la jeune Lili – une intelligence 
et une sensibilité humaine, par des effets de montage semble-t-il, dont le ton mélodramatique rappelle les plus mauvais souvenirs 
animaliers télévisuels.

Si la comparaison avec un effroi comme celui provoqué par Les Oiseaux est impossible (la comparaison est faite de-ci de-là et pour 
promouvoir le film), cela tient précisément à cette humanisation des chiens, les protagonistes d’une bonne partie du film (Hagen 
aussi bien que d’autres chiens, personnages clés, comme ce petit chien blanc qui apparaît tel Milou, toujours au moment opportun, 
pour sauver Hagen d’une impasse). Nous savons, dès lors que nous avons vu Hagen avoir des remords après avoir tué un de ses 
frères, que sa rage est passagère et qu’il reconnaîtra sa maîtresse – car c’est un chien au cœur pur… Noyée sous le sentimentalisme 
qui motive le récit, la première partie irrigue toute la seconde (le soulèvement des opprimés) de sa pesanteur. Pourquoi choisir 
d’incarner une révolte salutaire en un chien, le meilleur ami de l’homme, faut-il le rappeler, sinon pour porter ce message d’amour 
déjà souligné et re-souligné ? Message reçu.

Par Charles de Clerck (Cinécure)

Il s’agit bien de god... et non dog comme le laisseraient comprendre les illustrations et les affiches. Ceux qui verront le film pourront 
s’étonner de l’affiche mais se souviendront du plan de départ de ce film hongrois : une ville déserte, un pont, une jeune fille à vélo, le
silence, ensuite les aboiements, puis les chiens nombreux, très nombreux dans une ville apparemment désertée.



Pour ce god versus dog, voici ce que déclare Kornél Mundruczó sur la signification du titre ’Fehér Isten’ : « Pour le chien, son maître
est un dieu. J’ai toujours été très intrigué par les caractéristiques de Dieu dont l’image évoque bonté et tolérance. Dieu est-il blanc ? 
C’est ainsi qu’on le représente la plupart du temps... Pourtant, l’homme blanc a maintes fois prouvé qu’il était seulement capable de 
dominer et de coloniser. L’association de ces deux mots dans le titre est donc à mon sens empreinte de contradictions, c’est pourquoi 
je l’ai trouvée intéressante. »

Fehér Isten est traduit littéralement en anglais par White God pour la distribution internationale. Il ne s’agit donc pas d’une 
référence au film White Dog de Samuel Fuller auquel le cinéphile pourrait songer à cause de la consonance. A ce sujet, le réalisateur 
précise : « Malheureusement, je n’ai découvert le film de Fuller que récemment. Cela dit, je l’ai toujours considéré comme un très 
grand artiste. J’adore la façon dont il manie le film de genre et je suis très sensible à son approche de la société contemporaine. Mais 
concernant Fehér Isten, c’est plutôt chez Coetzee que j’en ai puisé la source et construit l’identité. »

Le film a obtenu le prix Un certain regard (Cannes, 2014) tandis que Luke et Body les deux « acteurs » qui jouent le rôle du chien 
principal (Hagen) obtiennent la désormais célèbre Palme Dog 2014 (il fallait deux chiens pour jouer les deux facettes du « héros » : 
passant du chien gentil au chien hyper agressif).

Les chiens sont d’importance dans le film et ils ne sont pas de synthèse. Ce sont près de 240 chiens qui tourneront dans ce long 
métrage

Kornél Mundruczó dédie son film à Miklós Jancsó (1921-2014) qui, après l’avoir vu dans une version initiale de cent cinquante 
minutes, lui avait conseiller de condenser Fehér isten sur deux heures. Les chiens sont au cœur du film et obligent à un certain 
regard ! sur le rapport homme/animal. Ici, au premier degré, avec un retournement de situation quasi horrifique où l’ami de l’homme 
se retourne contre lui. Mais on pourrait y voir aussi un autre regard, une métaphore sur nos sociétés humaines (et peut-être celle, 
hongroise, du réalisateur). Ne vous attendez donc pas à un film pour les enfants. Les chiens ne sont pas ici de gros nounours 
maladroits et attendrissants mais des bêtes devenues sauvages et sanguinaires à cause de l’homme et, pour le « héros », d’un homme 
qui l’aura dressé pour être un tueur, à la fois par « lavage de cerveau » mais aussi par brutalité sauvage et injection de produits 
dopants et anabolisants. Ce n’est pas pour rien que le film est interdit aux moins de 16 ans. Il aurait d’ailleurs très bien pu faire 
l’ouverture ou la clôture du BIFFF !

Le réalisateur ne donne aucune explication sur le changement de comportement des chiens, leur constitution en meute, les 
« objectifs » qu’ils se donnent, le rôle éventuel du leader. Il s’agit avant tout d’un film de genre. Il ne faudra cependant pas oublier la 
deuxième ligne narrative, celle qui concerne Lili, la jeune maîtresse de Hagen, à la recherche de celui-ci et en proie aux premiers 
émois des amours adolescentes (sans compter une relation conflictuelle avec son père séparé de sa mère). Enfin, la musique est 
importante, ainsi le choix de la 2e Rhapsodie hongroise : « Je cherchais une musique qui soit emblématique de la Hongrie, mais qui 
exprime aussi quelque chose d’obsolète. Dans le film, un chef d’orchestre désabusé oblige des enfants à jouer ce morceau. Cette 
scène est juxtaposée à la fureur des chiens, une fureur en lien direct avec la vérité de cette rhapsodie. Mais j’étais aussi obsédé par la 
vision d’une jeune fille jouant de la trompette et capable, comme dans les contes de fées, de comprendre les animaux. »

Métaphore, écrivais-je plus haut car le film peut-être envisagé, de façon seconde, et même secondaire, comme une critique de nos 
rapports de force, de domination dans nos sociétés par rapport à ce/celui qui est différent, étranger, qui n’est pas pur, dont la race 
n’est pas parfaite, le bâtard ! N’empêche que l’on préférera le voir avec délectation, frisson et horreur au tout premier degré, celle 
d’une « société animale », d’animaux qui se liguent contre ceux qui les oppriment et les enferment dans des cages...

Qu’en sera-t-il à la fin dans cette ville où l’humain a disparu (alors même que le spectateur - humain - ne peut prendre parti que 
contre sa propre race et donc être du côté des envahisseurs) ? Cette ville fantôme que l’on voit dès le début ? Sera-ce comme dans le 
roman d’Isaac Asimov, City (1952 justement traduit en français par Demain les chiens) ou la solution finale proposée par le 
réalisateur dans le dernier plan, précédé de quelques mots qui, non seulement donnent froid dans le dos, mais invitent à penser et 
réfléchir après la projection et qui courent longtemps dans la tête comme des chiens enragés à votre poursuite avec la bande son dans 
les oreilles !

Par Christophe Menat LA PLANÈTE DES CHIENS

Dieu blanc => croc blanc => chien blanc. Au début, j’ai cru que le titre White God était dû à un problème de droit, car le titre White 
Dog était déjà pris par le long-métrage de Samuel Fuller (même si en France, il est sorti sous le nom Dressé pour tuer), mais en fait 
non, car point de chien blanc dans le film et en plus, le titre hongrois (Fehér isten) signifie bien Dieu Blanc. 

Les Chiens ?

Déjà, je vous annonce la couleur, ne vous attendez pas à un remake du film d’Hitchock, Les Oiseaux, même si l’affiche le hurle. Si 
vous voulez avoir une idée du film, référez-vous au titre de la critique. Néanmoins, à la différence des aventures de César, celles 
d’Hagen (le chien « héros » de White God) s’inscrivent dans un cadre réaliste (si on excepte le climax raté, mais j’y reviens plus 



bas). Le traitement est terrible, car rien ne nous est épargné. Le réalisateur s’attache à traiter les différences étapes de l’évolution 
d’Hagen, du chien affectueux vers la machine à tuer, sans rien édulcorer.

Ce qui est bizarre, c’est que même s’il n’y aucune image de synthèse dans le film (la course avec les chiens visible sur l’affiche a 
bien été faite avec des centaines de vrais chiens), j’ai été moins touché que par La Planète des Singes: Les Origines. Sans doute, est-
ce dû au fait que l’utilisation de vrais chiens oblige à traiter les mauvais traitements hors champ. Du coup, pour me protéger (je ne 
peux pas supporter la maltraitance d’animaux), j’ai considéré la scène d’un point de vue technique : « D’accord, caméra hors champ, 
car il est évidemment inconcevable qu’on maltraite les animaux pour de vrai ». En plus, ça se voit qu’Hagen est joué par deux chiens 
différents, l’un affectueux et l’autre agressif. Le passage de témoin étant trop abrupt.

Malgré tout, il en ressort une envie de vengeance qu’on partage avec Hagen devant toutes les maltraitances subies dont un 
mémorable combat de chien (même si techniquement légèrement foiré, on voit que c’est simulé). Cette envie de vengeance amène le 
climax où les chiens errants se soulèvent et mobilisent une ville entière. Cette séquence totalement surréaliste et mal maîtrisée (je n’ai
pas du tout senti les chiens agressifs durant les scènes de masse) nuit à tout ce qui avait été construit précédemment, même si au bout 
du compte, la dernière scène est émouvante.

Deux destinées, l’une ennuyante et l’autre captivante, pour un final émouvant

En parallèle des mésaventures d’Hagen, on suit celles de Lili. Bon là, j’avoue que je me suis globalement emmerdé malgré tout le 
talent de la jeune Zsófia Psotta à cause de la lourdeur et le sentiment de déjà vu de l’ensemble. Comme si ça ne suffisait pas, j’ai 
halluciné devant le racisme anti-chien bâtard des différents protagonistes du film. Autre pays, autres mœurs sans doute.

En me relisant, je me rends que je ne donne pas vraiment envie de voir le film. Si je suis aussi dur, c’est que White God n’est pas 
exempt de défauts et aurait pu aspirer à bien mieux. Car la base est là : dénoncer les maltraitances faites aux chiens errants en mettant
le public face à ce qui se passe lors des abandons d’animaux de compagnie. Donc réfléchissez-y à deux fois avant d’abandonner votre
compagnon. Je dis ça, mais je sais de toute façon qu’un connard (oui, une personne qui abandonne un animal est un connard) n’en 
aura que cure…

Conclusion

L’idée de départ de White God n’est pas mauvaise (qu’arriverait-il à votre compagnon si vous l’abandonniez ?) et marche durant la 
globalité du film grâce à un traitement très cru, malgré un rythme assez lent et quelques redondances. Malheureusement, le climax 
surréaliste nuit à l’ensemble.

Interview Par Emmanuelle Spadacenta 

En racontant l’histoire d’une fillette et de son chien, dans une société qui n’aime pas les bâtards, le cinéaste hongrois Kornél 
Mundruczó fait du cinéma de genre merveilleux. WHITE GOD est plus populaire que ses précédents films. Et s’il est le point 
d’entrée accessible pour découvrir ce réalisateur radical et hautement politique, tant mieux.

Cet entretien a été préalablement publié dans Cinemateaser Magazine n°39 de novembre 2014 par Emmanuelle Spadacenta 

« Quand je regarde L’ODYSSÉE DE PI, je trouve que c’est une belle illustration, mais ce sont des humains qui tentent de retranscrire
ce que ressent un tigre. Ce n’est pas ce qu’un tigre ressent. » Kornél Mundruczó, depuis sa Hongrie natale, nous rappelle à quel point 
les effets spéciaux, s’ils sont une avancée technologique salvatrice pour le cinéma, peuvent aussi fausser un message. Lui, pour 
relater la vengeance d’une meute de chiens dans une société légèrement futuriste et préférant les « races pures », il s’est passé des 
outils de luxe de l’industrie et a dirigé de vrais chiens. Car leurs regards devant la haine et la trahison humaines, aucun ordinateur 
n’aurait pu les traduire. « Aucun CGI, c’est la force du film », explique-t-il. Il a fallu 55 jours de tournage, dont 15 uniquement avec 
les bêtes, pour accoucher de cette fable cauchemardesque et sanglante. WHITE GOD, histoire qui vous plonge dans un étrange 
mélange de sentimentalisme et de violence, a failli passer à côté d’une sélection cannoise, faveur que Kornél Mundruczó reçoit à 
chacun de ses films depuis 2005. JOHANNA, DELTA, TENDER SON, sociaux et hyperréalistes, mal aimables et hermétiques, 
brillants en tout point, n’ont jamais rien gagné dans un Festival pourtant friand d’expériences roides. WHITE GOD, sélectionné au 
tout dernier moment à Un Certain Regard, a raflé la plus haute distinction de la section et des dithyrambes de la part du public et de 
la presse. Derrière la naïveté du film, une charge du climat sociopolitique européen contemporain. Ou comment l’art politique de 
Kornél Mundruczó s’est fait d’autant plus agressif depuis qu’il est plus populaire. Entretien avec un cinéaste en mutation.

Remontons à la sélection cannoise de WHITE GOD. Il a été annoncé très tardivement, et dans la section Un Certain 
Regard…
Je sais que le film a été vu très tard. J’ai cru comprendre que la section dans laquelle il allait être montré a fait débat. Thierry 
Frémaux et le comité ont finalement opté pour Un Certain Regard. Je dois avouer qu’au début, j’étais un peu triste, car j’ai été en 
compétition par deux fois avec mes précédents longs-métrages (DELTA et TENDER SON). Je l’ai pris comme une régression. Mais 



finalement, c’est une section qui convient parfaitement à WHITE GOD car le film pouvait s’y épanouir. Il aurait peiné à exister dans 
l’ombre des très gros réalisateurs et des grandes stars de la compétition. Or, là, sa réputation a grandi doucement, après la première 
projection. Je crois que c’était finalement la bonne décision à prendre.

C’est vrai que l’engouement a été progressif. Les salles du marché étaient pleines d’acheteurs du monde entier, mais aussi de 
journalistes qui voulaient le rattraper… Comment avez-vous vécu le festival ?
Je vous avoue que je commence à avoir l’habitude de montrer mes films à Cannes, ce qui me rend particulièrement fier. Mais la 
réputation de WHITE GOD s’est faite par le bouche-à-oreille et c’était une grande première pour moi. Je dirais même que la 
réputation du film s’épanouit toujours à l’heure où je vous parle. Ce qui fait très plaisir car les nombreux risques que j’ai pris en 
faisant WHITE GOD sont récompensés.

TENDER SON, votre précédent long- métrage – qui avait été projeté à Cannes –, y avait fait profil bas. Personne n’en avait 
réellement parlé. Comment est-ce possible que d’un film à l’autre, votre cinéma soit perçu de manière si radicalement 
différente, à votre avis ?

C’est difficile pour moi de répondre à cela. Les films que j’ai faits pendant les dix premières années de ma carrière forment une sorte 
de famille dans mon cœur. Mais depuis, la réalité qui m’entoure a complètement changé. Je ne peux pas utiliser le même langage 
cinématographique qu’avant ni cibler les mêmes problèmes – ceux dont je parlais avant sont morts. TENDER SON a refermé un 
cycle. Il était politique et personnel, d’autant plus important qu’il a fermé une porte et en a ouvert une autre. Car après lui, et alors 
que j’enchaînais les longs métrages jusque-là, j’ai arrêté de faire des films pendant cinq ans. Je me demandais vraiment quoi faire… 
Je me suis rendu compte que le monde avait changé. Les idéologies ne sont plus très nettes. La société est devenue très rapide. Moins
mélancolique et plus agressive. Extrême et grotesque. Si vous marchez d’un pâté de maison à l’autre à Budapest, vous passez du 
thriller politique au film d’horreur et faites le tour de ce qu’est la ruine post-soviétique. Pourtant, WHITE GOD semble avoir du sens 
au-delà de la Hongrie, notamment pour l’Europe entière.

Reste qu’avec WHITE GOD, vous gardez votre style et votre personnalité, tout en atteignant un cinéma plus populaire, 
notamment dans le storytelling.
Oui, totalement. Après dix ans de carrière, j’ai bien vu que dans les cinémas de mon pays, de moins en moins de Hongrois étaient 
enclins à aller voir des films d’auteurs, notamment les films d’art et essai un peu hardcore comme je les faisais, alors que quand j’ai 
commencé, je me sentais très soutenu par le public. Certains de mes collègues sont très contrariés. Moi, c’est l’inverse : je me suis dit
que c’était ma faute. Que je n’étais plus en accord avec le temps. Or, c’est un problème, car j’ai toujours pensé que l’art est avant tout
une forme de communication. Je veux communiquer, je ne veux pas être isolé ou seul dans ma pensée. Ces cinq dernières années, j’ai
davantage travaillé au théâtre et le théâtre, c’est simple : si les gens ne viennent pas, il n’y a pas de représentation. Point. J’ai donc 
compris qu’il fallait aller vers les gens, sans pour autant se vendre. Et avec WHITE GOD, je n’ai pas l’impression de me 
compromettre: j’ai seulement compris qu’il fallait que mon langage cinématographique évolue. Notamment dans un monde où le 
rapport à l’image, via Internet ou la télévision, s’est transformé. Comment traduire ça dans mon cinéma ? C’est une des grandes 
questions que je me suis posée.

Vous disiez que le climat politique avait été une influence sur la mise en chantier de WHITE GOD. Dans quelle mesure ? 
Peut-on parler de réaction directe à la résurgence des idées d’extrême droite un peu partout en Europe ?
Oui. WHITE GOD devait être un reflet immédiat de la société et de la réalité dans lesquelles je vis. Ce n’a pas été facile de trouver 
une forme cinématographique adéquate. Je déteste les pamphlets politiques trop directs au cinéma. Je n’ai pas envie qu’on me lise les
journaux quand je suis face à l’écran. Quand je vais en salles, j’ai besoin d’une expérience différente que seul l’art peut créer. Un 
jour, je me suis retrouvé face à un chien qui était enfermé dans une cage et j’ai eu honte. Honte d’être là, et lui, derrière des barreaux. 
Je fais partie d’un système pourri et je le perpétue. C’est là où j’ai compris que je tenais un moyen pour refléter ma société, avec une 
histoire des plus concrètes. Les chiens sont la métaphore parfaite pour représenter toutes les minorités. La société hongroise est de 
plus en plus extrême, il y a une vraie montée de l’extrême droite ici et des attitudes totalitaires. Lorsque j’étais en montage du film, je
me suis rendu à Anvers en Belgique, pour travailler sur un opéra, et je me suis fait la réflexion qu’Anvers n’était pas si éloigné de 
Budapest : là-bas aussi, il y a la résurgence sournoise de l’extrémisme en réaction à une peur de l’étranger. L’Europe a une attitude 
arrogante et intolérante face à l’immigration. Attitude qui crée cette peur. Mais le fait que WHITE GOD soit une fable sur une petite 
fille et son chien, cela évite le discours politique direct. Il montre juste nos contradictions et soulève des questions.

WHITE GOD renvoie directement au WHITE DOG de Samuel Fuller (DRESSÉ POUR TUER, en VF). Mais l’emploi du mot
‘God’ (‘Dieu’ en français) est vraiment fort, universel…
Il y a trois raisons différentes à ce titre. Déjà, nous voulions opter pour le point de vue d’un chien. Et du point de vue d’un chien, le 
maître est le dieu. Un chien peut de manière innocente et naïve suivre les humains, comme nous suivons Dieu parfois. La foi que les 
chiens peuvent placer en l’humanité me bouleverse. Dans un deuxième temps, le titre m’a été inspiré par J. M. Coetzee, un écrivain 
sud- africain qui a gagné un Prix Nobel de littérature, et son livre ‘Disgrâce’ (publié en 1999, ndlr) qui rapporte l’idée que l’attitude 
colonisatrice, quelle qu’elle soit, crée une inégalité dans la manière dont sont traitées les différentes personnes qui vivent sur une 
même planète. Coetzee défend l’idée que les plantes, les chiens et n’importe quelle forme de vie sur Terre doit jouir des mêmes 



droits. Et en troisième lieu, bien sûr, nous voulions faire référence au film de Fuller qui, selon mois, fonctionne parfaitement comme 
une photographie de son époque.

On peut déceler dans votre film, notamment lorsque vous filmez la société canine en train de se former, une inspiration de 
Dickens ou de Victor Hugo. Mais le film a aussi ce quelque chose de George Orwell ou de Pierre Boulle (‘La Planète des 
singes’)… WHITE GOD est-il plus influencé par la littérature que par le cinéma ?
Oui. Déjà par l’influence directe de Coetzee comme je vous le disais. Mais surtout par ‘Le Comte de Monte Cristo’ d’Alexandre 
Dumas, dans la manière dont on complote la vengeance. Pour ce qui est de Dickens, d’Orwell ou de Boulle, je peux comprendre le 
parallèle après coup, mais ils ne sont pas des inspirations directes ni concrètes. Mais j’ai aussi des influences cinématographiques : je 
viens de la campagne et quand j’étais adolescent, grandissant dans une petite ville, près de Budapest, j’avais une double culture 
filmique. L’une provenant de la maison culturelle locale où l’on mettait en lumière, tous les mois, un réalisateur en présentant trois ou
quatre de ses films – ce pouvait être Bergman, Bresson, Fassbinder… J’adorais ce club. Et puis, il y avait les cinémas de la ville, où 
nous pouvions voir ALIEN, TERMINATOR et plein de films postapocalyptiques de la fin des 80’s et début des 90’s… Dans WHITE 
GOD, il y a ces deux cultures.

En même temps, WHITE GOD n’est pas un pur film de genre. Il le devient dans sa deuxième moitié.
Je trouve que le cinéma de genre est de plus en plus creux. Il n’a plus que des ambitions de divertissement. Moi, je voulais aller dans 
quelque chose d’un peu plus hétéroclite. WHITE GOD a un moteur très sentimental – une petite fille veut retrouver son chien et vice 
versa. C’est un mélodrame et un film politique et social caché sous un film de genre. Ça a été très ludique à faire. On aurait pu 
raconter l’histoire d’un chien qui était en train de crever dans sa cage mais c’est plus fort si vous incluez l’interaction avec cette 
fillette pour finalement verser dans le conte de fées. Ce sont les éléments du cinéma de genre qui, paradoxalement, permettent 
l’empathie du public. Si j’avais opté pour du pur réalisme, comme dans les films roumains ou iraniens, alors j’aurais pu livrer une 
sorte de pensum prévisible.

Quel regard avez-vous sur le cinéma contemporain, en dehors du cinéma de genre qui semble vous décevoir ?
Ce n’est pas tant qu’il me déçoit… Je trouve que c’est de plus en plus compliqué de trouver des films de genre avec de la 
personnalité. C’était bien mieux dans les années 70 et 80, même dans les années 90. C’est leur rôle de refléter la société, de se 
distinguer. Aujourd’hui, le cinéma s’occupe bien trop de créer des produits. Des produits qui sont d’ailleurs très bien, qui marchent 
parfaitement. Comme des jeux vidéo. Ils vous éclatent la tête mais vous vident le cerveau. Après, tous les ans, il y a d’excellents 
films qui sortent. Je vis encore des expériences formidables en salles. J’ai vu UNDER THE SKIN de Jonathan Glazer récemment. 
Comparé à ça, tous les autres films de SF ont l’air de vulgaires produits.

Aujourd’hui, avec WHITE GOD, vous faites le tour des festivals. Cela vous donne-t-il envie de devenir un vrai cinéaste 
populaire ? Un peu moins Hongro-hongrois ?
Je ne sais pas… Je suis profondément hongrois, vous savez. (Rires.) Je ne peux pas changer. Après un certain âge, vous vous posez 
des questions : faire de l’art pour l’élite ou être au contraire plus accessible ? J’opterais pour la deuxième réponse. Je ne veux pas me 
perdre, c’est évident, mais je peux désormais piocher dans le cinéma que je désire. Je veux rester radical, continuer à provoquer la 
société à travers le cinéma. Mais le langage hongrois s’adresse cependant à un marché limité, alors qui sait ce qui se passera dans le 
futur ?
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