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La nouvelle adaptation d'un comics Marvel nous laisse 
incontestablement un goût d'inachevé. Au bout d'une 
heure quarante de projection, il est clair que le 
réalisateur n'a pas su imposer une vision originale de ce 
nouveau super-héros. Le style oscille entre les scènes 
franchement réussies -la rencontre avec Electra, l'associé 
de Matt Murdock insufflant un esprit comique bon enfant 
(bien que peu perceptible dans la BD)- et des scènes 
d'une platitude comme un dimanche après-midi pluvieux 
! Les personnages ne trouvent jamais une réelle 
consistance, l'idylle entre Elektra et Murdock est 
balancée en trois plans collés sur une musique sirupeuse, 
les combats sont illisibles : plans rapprochés, 
chorégraphie à la Matrix à deux balles… même la 
plastique de la belle Jennifer Garner est sous employée.
A l'instar d'un Bryan Singer qui avait su insufflé une 
trame et un réelle aura dramatique a ses mutants, 
pourtant peu transposables à l'écran sans sombrer dans 
le manichéisme pompier, Mark Steven Johnson tombe le 
plus souvent dans le démonstratif pesant. Certaines 
scènes sont inachevées et le montage "clippé" du film ne 
permet à aucun moment les pauses nécessaires à la 
construction du récit et à la création d'une ambiance 
dramatique prompte à intéresser le spectateur.  
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Réalisateur : Mark Steven Johnson.
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Duncan (Kingpin), Colin Farrell (Bullseye), Jon Favreau 
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L'histoire  

Lorsqu'il était gamin, Matt Murdock a été 
accidentellement aspergé de produits radioactifs qui l'ont 
rendu aveugle. Mais du même coup, tous ses autres sens 
et sa force physique en ont été décuplés.
 
Devenu adulte, Matt travaille le jour comme avocat et se 
transforme la nuit en Daredevil, une sorte d'ange 
exterminateur voué à punir les criminels qui échappent à 
la justice. Un jour, Matt fait la connaissance d'Elektra 
Natchios, une fille de milliardaire adepte d'arts martiaux. 
Le jeune homme pense avoir trouvé en elle l'âme sœur. 
Mais un concours de circonstances tragiques va amener 
la jeune femme à croire que Daredevil est responsable 
du meurtre de son père, commis en réalité par Bullseye, 
un redoutable assassin travaillant pour le compte du 
seigneur du crime Wilson Fisk. l'espace et le temps... 

 

 

•  Daredevil : The Man without fear voit le jour en 
1964. Imaginé par l'incontournable Stan Lee, le 
dessinateur Bill Everett et Jack Kirby pour le costume 
originel, Daredevil (" le risque tout ", l'audacieux ") est 
né dans une période américaine d'incertitudes, où la 
tension internationale est très vive. Les Etats-Unis sont 
plongés dans la crainte d'un conflit nucléaire mondial et 
sortent à peine du maccarthysme des années 50… 
• Deux caméos (apparitions surprises) sont à noter dans 
Daredevil. Comme dans Spider-Man, Stan Lee, le 
créateur du personnage et de nombreux autres comics 
célèbres, apparaît en piéton, s'apprêtant à traverser la 
rue lorsque Daredevil le sauve d'un choc certain avec une 
automobile (scène présente également dans la bande-
annonce). A découvrir aussi, en employé d'une morgue, 
le réalisateur Kevin Smith (Clerks, les employés 
modèles, Dogma), grand fan du comics et qui avait 
d'ailleurs écrit le scénario d'une volume des aventures du 
justicier aveugle en bande-dessinée.
• L'idée du confessionnal est l'oeuvre de Kevin Smith, 
auteur de plusieurs albums de Daredevil, qui en a glissé 
l'idée à Mark Steven Johnson. Cet élément, absent du 
comics, permettait à Daredevil de livrer ses pensées à un 
confident... 
• C'est l'irlandais Colin Farrell qui incarne le terrifiant 
personnage de Bullseye (surnom que l'on pourrait 
traduire par "dans le mille", en référence à son agilité 
dans le tir). Mais avant lui, la production de Daredevil 
approcha d'autres comédiens pour le rôle, parmi lesquels 
Vin Diesel (également pressenti un temps pour être 
Daredevil), Matt Damon, Edward Norton ou Guy Pearce. 
• Fruit de huit mois de travail, le costume de Daredevil 
est une création du chef costumier James Acheson. 
L'idée de départ était de rester fidèle au comics, mais les 
premiers essais ne furent guère concluants : le super-
héros en collants rouge sombrait trop dans le ridicule. Le 
choix se porta enfin vers un costume en cuir aux reflets 
rouges, correspondants à une vision plus contemporaine.
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