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L'influence du groupe sur l'individu. L'individu qui 
pense trop à son image. L’imbécile qui fait des 
blagues salaces pour amuser la galerie, deux 
adolescentes qui jouent aux allumeuses, la 
maîtresse d'école zélée qui en fait trop avec ses 
collègues...jusqu'au jour où les limites sont 
franchies. Un tableau de la société suédoise telle 
qu’on ne la soupçonne pas.
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Ruben Östlund est né en 1974 en Suède. Avant d’intégrer 
une école de cinéma, avant même d’y penser, il est un 
passionné de ski alpin. De 1995 à 1998, il voyage en 
Europe et aux USA d’une station à l’autre. Son intérêt 
pour le cinéma vient des films de ski qu’il tourne à cette 
époque.  Dans les films qu’il réalise aujourd’hui, il utilise 
systématiquement les plans séquences. 

Technique inspirée des films de ski où, la règle à respecter est de filmer le plus longtemps possible le skieur 
sans coupe pour témoigner de sa performance. Dès qu’on coupe, le public pense qu’on tente de dissimuler 
quelque chose... En 2002, un an après la fin de ses études à l'école de mise en scène de l'Université de 
Göteborg, il monte sa propre société de production, Plattform Production, avec son camarade à l'école de 
cinéma Erik Hemmendorff. Son premier long métrage, The Guitar Mongoloid, a remporté le Prix FIPRESCI 
à Moscou en 2005 et son court métrage Autobiographical Scene Number : 6882, le Prix UIP à 
Édimbourg.

Rüben Östlund
           
                Un chemin original vers la mise en scène
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Filmographie
   

2008 - Happy Sweden (Involuntary) - 110’

2005 - Autobiographical Scene number : 66882 - 8’

Un jeune homme de 30 ans célèbre la Saint-Jean à Smögen, petite ville sur la 
côte Ouest suédoise. Dans l‘euphorie de la fête, il demande à ses amis de le 
regarder se jeter dans la mer d’un pont d‘une très haute hauteur.

2004 - The Guitar Mongoloïd - 88’

Une femme atteinte de troubles compulsifs. Un garçon de 12 ans écrivant des 
chansons punk. Des adolescents qui cassent tous les vélos qu’ils croisent sur 
leur chemin. Un portrait de la société sudéoise pauvre et de ses excès de 
violence.
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Entretien avec le réalisateur  1/3

.

D’ où est né le projet de Happy Sweden (Involuntary)   ? 

Dès mon premier long-métrage, The Guitar Mongoloïd, je m’intéressais au thème de l’individu cherchant à trouver sa place 
dans la société. Des personnages qui agissent sans se soucier de ce que le groupe qui les entoure va penser d’eux. Au même 
moment, je me retrouvais témoin de situations complètement inverses : des cas de gens qui étaient prêts à tout pour ne pas 
perdre leurs moyens devant les autres. 

The Guitar Mongoloïd parle de ceux qui se fichent pas mal de ce que l’on pense d’eux. Happy Sweden (Involuntary) parle 
de ceux qui y font trop attention, qui sont terrorisés à l’idée de perdre la face.
En Suède, tout le monde connaît l’histoire de l’ingénieur Andrea, qui tenta d’atteindre le Pôle Nord en ballon, tentative qui 
se solda par la mort de tout l’équipage. En lisant son journal, on réalise qu’il ne croyait pas lui-même à la viabilité du projet. 
Il était convaincu d’y laisser sa peau, mais l'événement avait pris une telle ampleur - presque toute la Suède y participait 
d’une façon ou d’une autre - qu’il ne pouvait plus reculer. L’aventure l’a mené au désastre. Je suis convaincu que les êtres 
humains sont des animaux grégaires. L’influence du groupe sur l’individu est très forte, fondementale.

Dans une scène clef de Happy Sweden (Involuntary), une écolière doit déterminer laquelle de deux lignes tracées sur une 
feuille de papier est la plus longue. A deux reprises, les autres élèves de sa classe sont en désaccords. La troisième fois, elle 
désigne contre toute évidence la ligne la plus courte... Cette séquence pourrait résumer toutes les autres. Elle synthétise cette 
idée selon laquelle le groupe a un pouvoir irrésistible sur l’individu, forcé de s’adapter pour s’intégrer.  A l’origine, c’est une 
expérience que ma mère, elle-même enseignante, avait conduite avec ses élèves de CE2. Je devais avoir 14 ou 15 ans quand 
elle nous l’a raconté en rentrant de l’école. J’avais été interloqué que des enfants réagissent ainsi. Mais évidemment, au 
moment de tourner le film, on a reproduit exactement la même chose : la petite fille du film n’a pas lu le scénario et on a 
refait l’expérience sur elle. Un détail amusant : dans le scénario, on avait écrit “la troisième fois, elle désigne la ligne la plus 
courte”. On a tourné la scène à plusieurs reprises avec différentes petites filles, six sur dix ont désigné la ligne la plus courte 
à la troisième fois.
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Entretien avec le réalisateur 2/3

Son geste est-il vraiment “involontaire ?” (Titre original du film). Dans chacune des cinq histoires qui se croisent dans le film, le 
titre pourrait s’écrire avec un point d’interrogation. 

Le fait d’être sous l’influence du groupe peut nous priver de notre libre-arbitre, mais est-ce que cela nous délivre pour autant de 
notre responsabilité individuelle ? Dans chaque histoire, les personnages ont le sentiment de ne pas avoir le choix, alors que 
c’est faux : ils ne saisissent simplement pas l’opportunité qui leur est donnée. Dans le meilleur des mondes, on ne laisserait pas 
passer l’opportunité d’agir de la meilleure façon possible. Dans la réalité, c’est une autre histoire... J’ai conscience qu’il y a 
quelque chose de provoquant dans le fait de dire que c’est “involontaire” mais c’est un phénomène qui se répète 
inlassablement. Prenez la scène du rideau des toilettes endommagé dans le car. Le conducteur refuse de repartir si le 
responsable ne se désigne pas. Il y a cet instant, très bref, où dire “oui, c’est moi, désolé” est facile, et sans conséquence. Mais 
en manquant cette opportunité, alors reconnaître ses torts devient de plus en plus difficile, parce qu’il faut aussi admettre qu’on 
a menti. 

C’est moins le groupe qui influence l’individu, que l’individu lui-même, dans son rapport au groupe, qui se croit obligé d’agir de 
telle ou telle façon. 

Tout vient de l’image que l’on a de soi-même à l’intérieur du collectif. Une dynamique se crée qui fait que l’on se sent forcé 
d’agir d’une certaine façon pour être en accord avec l’image que l’on a au sein du groupe. Dans ce phénomène 
d’entraînement, l’individu a évidemment une part de responsabilité.
 
Dans chaque histoire, il y a une “victime” de ce phénomène, mais le comportement des “coupables” en est aussi la 
conséquence directe. 
C’est très juste. L’histoire de la bande de copains trentenaires s’est produite dans mon groupe d’amis de ski. Je connais bien à 
la fois celui qui a été “forcé” à des pratiques homosexuelles et ceux qui l’y ont poussé. Je me devais donc d’être très mesuré. Il 
ne s’agissait pas de désigner un “coupable” mais de se poser la question dans les deux sens : “comment a t-il pu faire une 
chose pareille, et pourquoi la victime s’est - elle laissée faire ?”. Le groupe deviendrait une entité qui fonctionne avec sa propre 
volonté. A l’intérieur du groupe, tous les individus commettent des actes “involontaires”. 
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Entretien avec le réalisateur 3/3

La structure fragmentée de votre film, avec plusieurs tranches de vie en mosaïque, évoque le travail de Michael Haneke, 
Ulrich Seidl ou Roy Anderson. 

J’ai été très influencé par leurs films. En tant que spectateur, dès que j’ai trop conscience de suivre une “intrigue” je 
commence à m’ennuyer. Pour que le public reste concentré sur des situations du quotidien très familières comme celles de 
mon film, il faut le désorienter, qu’il ne sente pas l’intrigue, qu’il ne sache pas trop où il est. Quand on est désorienté, on 
cherche à tirer ça au clair, on a davantage de concentration. 

De la même façon, les différentes scènes sont filmées d’un point de vue radical et volontairement parcellaire : soit de trop 
près, soit de trop loin, on est jamais mis en position de comprendre l’ensemble de la situation d’un seul coup d’oeil. 
En tant que spectateur, j’aime être actif, que le metteur en scène me laisse faire une part du travail. En tant que cinéaste, 
c’est également ce que je veux proposer au public. C’était un mot d’ordre pendant tout le tournage : rendre le spectateur 
actif. Trouver un langage visuel qui le pousse continuellement à se demander “où suis-je ?”, “qui est-ce ?”, ”qu’est ce qui 
se passe ?”. 

J’aime le style voyeuriste : on regarde une scène qui se passe en face de soi et on doit soi-même y apposer ses valeurs 
morales pour l’interpréter. Comme metteur en scène, je choisis de prendre du recul, de mettre mes valeurs un peu de côté 
- même si elles s’expriment bien sûr à travers tout le film - pour permettre au spectateur de tester les siennes...
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Festival Internaional du Film de Cannes 2008
Un certain Regard - Sélection Officielle.

Festival International de Stockholm 2008
Prix du meilleur scénario, Prix du Public. 

Festival du film européen de Bruxelles 2008
Prix Iris du meilleur film. 

Festival du Film de Karlovy Vary 2008
Sélection Officielle.

Festival du Film de Rotterdam
Sélection Officielle.

Prix et festivals
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La nature des dynamiques d'un groupe sont explorées à la suédoise, de façon amusante, et parfois 
acerbe  dans Happy Sweden (Involuntary). Conçu comme une suite sans lien logique de courts 
métrages entrecoupés , il s'agit d'une deuxième sortie pour Ruben Östlund après The Guitar 
Mongoloid. Le film met en scène des personnages de l'adolescence à l'âge adulte confrontés à des 
dilemmes moraux, et à la difficulté de parler ou de se taire. Filmé d'un point de vue excentrique et doté 
d'un humour piquant le film pourrait bien constituer un choix séduisant pour les programmateurs de 
festivals.
Leslie Felperin - Variety

La folie humaine dans sa riche diversité prend un ton léger et acide. Ruben Östlund, jeune réalisateur et 
scénariste,  réunit un casting d'inconnus et d'amateurs pour peindre un portrait à la fois comique et  
audacieux de la société suédoise. 
De manière objective, il expose l'enjeu et l'interaction sociale entre des gens soumis à des situations 
particulières de pression et de faiblesse.
Johnatan Romney - Screendaily

Presse internat ionale
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F i c h e  t e c h n i q u e

Réalisation & Image : Ruben Östlund
Scénario : Ruben Östlund, Erik Hemmendorff 

Montage : Ruben Östlund
Producteur : Erik Hemmendorff

Production : Plattform Produktion
Co-production : Film I Väst, Sveriges Television

Son : Jens De Place Björn
Mixage son : Owe Svensson

Compositeur : Benny Andersson
Assistant caméra : Marcus Öhrn, Gustaf Brander

Avec le soutien de Svenska Filminstitutet / Peter Gustafsson & Nordisk 
Film & TV Fond / Hanne Palmqvist.

 
Nationalité : Suédoise 

Année : 2008 
Durée : 98’ 

Format : 35 mm 
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