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Hard Candy ou la rébellion du Petit Chaperon rouge.
Micheline Mehanna, psychologue clinicienne.

Hard Candy, du r�alisateur David Slade et du sc�nariste Brian Wilson, �galement 

coproducteur du film, est un � thriller pol�mique � (dixit le r�alisateur), interdit au moins de 

16 ans, sorti dans les salles en France le 27 septembre 2006. A la rubrique � Cat�gorie �, on 

pouvait lire au sujet de cette œuvre : film am�ricain, film ind�pendant am�ricain, film 

d’horreur, thriller, film � huis clos, ou encore film traitant de la p�dophilie. Ce film 

ind�pendant am�ricain est interpr�t� par Patrick Wilson dans le r�le de Jeff Kohlver, le 

photographe trentenaire et Ellen Page, 17 ans, � l’�poque du tournage, dans le r�le de Hayley

Stark, l’adolescente de 14 ans. 

Sur l’affiche du film et ensuite sur la jaquette du DVD, on voit, de dos, une jeune fille habill�e

en rouge avec une capuche rouge, dans un pi�ge � loup. � C’est elle l’app�t �, dit le 

r�alisateur. Sur la jaquette du DVD, on peut lire : � Quand le Petit Chaperon rouge devenu 

lolita, se venge du grand m�chant loup �. Or, dit David Slade, � le coup du Petit Chaperon 

rouge, on y pensait pas �. La jeune fille est habill�e en rouge avec une capuche rouge presque 

tout au long du film, elle est repr�sent�e sur les affiches dans un pi�ge � loup, mais le 

r�alisateur et le sc�nariste n’ont pas pens� au Petit Chaperon rouge. Cette r�f�rence au Petit 

Chaperon rouge est donc, disent-ils, une trouvaille du public qui a identifi� cette jeune fille � 

l’h�ro�ne du conte de Perrault. 

Le titre anglais, Hard Candy vient de l’argot d’internet pour d�signer les jeunes filles 

mineures. Dans les suppl�ments du DVD, le producteur, David Higgins, � l’origine de ce 

projet, �voque ce ph�nom�ne au Japon o� des jeunes filles s�duisent des hommes m�rs pour

ensuite les rencontrer dans la vie r�elle et les � tabasser �. C’est le producteur David Higgins 

qui a demand� au sc�nariste Brian Wilson d’�crire cette histoire d’une adolescente et d’un 

adulte qui se rencontrent. A l’origine, un des titres possibles �tait � Vendetta �. Le film repose 

enti�rement sur les personnages et les dialogues. Le sc�nario a �t� �crit entre 2002 et 2003 et 

tourn� seulement en 2005.

L’histoire, toujours sur la jaquette du DVD, est ainsi r�sum�e : � Hayley une adolescente de 

14 ans, et Jeff un s�duisant photographe trentenaire se sont connus sur internet. C’est elle qui 

a sugg�r� d’aller chez lui pour �tre plus tranquille, elle qui a voulu qu’il fasse quelques 
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photos, elle qui leur a servi � boire et a commenc� � se d�shabiller… lorsqu’il se r�veille, Jeff 

est ligot� et Hayley retourne tout chez lui. Elle n’est pas la premi�re adolescente � venir chez 

Jeff. Elle veut savoir ce qu’est devenu Donna Mauer. Elle a des questions � poser et elle est 

d�cid�e � obtenir des r�ponses… �.

En raison de son sujet pol�mique, et pour que la bo�te de production n’impose pas de 

changement au sc�nario, le budget de ce film a �t� maintenu sous la barre du million de 

dollars. Le tournage n’a dur� que 18 jours et demi et les sc�nes ont �t� tourn�es dans un ordre 

chronologique. Les sc�nes se d�roulent dans la maison de Jeff. Seule la premi�re sc�ne, celle 

de la rencontre, dans le coffee shop, ou Hayley mange son g�teau au chocolat a �t� tourn�e en 

dernier. Dans cette sc�ne, Hayley � doit avoir l’air innocente �. 

Le film commence avec une discussion sur internet entre Lensman 319 (Jeff) et 

Thonggrrrrrl14 (Hayley). En effet, apr�s deux semaines de discussion sur internet, ils d�cident 

de se rencontrer dans un coffee shop, le Nighthawks. Jeff emm�ne Hayley chez lui pour une 

s�ance photo. L’adolescente le drogue, le ligote sur un fauteuil, l’accuse d’�tre un p�dophile 

et d’avoir tu� Donna Mauer, une jeune fille disparue, dont elle retrouve d’ailleurs une photo 

dans son coffre.

Elle l’interroge sur Donna Mauer :

- Hayley : Tu aurais pu parler � la police.

- Jeff : Tu as raison.

- Hayley : Oui. Et peut-�tre que tu avais quelque chose � cacher, comme cette vaste collection 

de porno junkie.

- Jeff : Ecoute, je ne suis pas le monstre que tu imagines. Mais, c’est vrai, j’ai franchi la 

ligne. T’as qu’� appeler les flics, je suis pr�t � me rendre.

- Hayley : Ho… Le mignon petit p�dophile plaide coupable. Mais, ho ! C’est pas sa faute ! Il 

est malade, c’est comme une d�pendance.

- Jeff : J’irai en prison. C’est �a qui va se passer ?

- Hayley : Mais tu peux… Tu peux te retrouver en prison. Et puis il y aura la th�rapie, les 

m�dicaments. Et tu seras lib�r�, on avertira les voisins lorsque tu emm�nageras. Qu’est-ce 

que �a…

- Jeff : Mais �a va d�truire ma carri�re, �a va d�truire ma vie…

- Hayley : Est-ce que Roman Polanski ne vient pas de gagner un oscar ?
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Ensuite, elle l’immobilise, bras et jambe tendus sur une table, et lui coupe de mani�re 

chirurgicale les testicules qu’elle d�truit dans le broyeur d’ordures. Elle le rase d’abord, verse 

de l’alcool � la bouteille sur sa peau, lui pose un sac de glace sur le sexe pour l’anesth�sier, 

puis lui retire, en incisant, les deux testicules qu’elle met dans le broyeur, � elle passe les 

couilles au broyeur de l’�vier �, dira le r�alisateur pour d�crire ce passage. Hayley filme 

l’op�ration pour que Jeff puisse regarder et Jeff regarde l’�cran. 

Hayley, l’adolescente de 14 ans fait semblant d’op�rer Jeff… Elle ne supporte pas ses cris. 

Les spectateurs ne savent pas qu’elle fait semblant. Jeff non plus. Le film est 

psychologiquement tr�s �prouvant. D�rangeant m�me. Son r�alisme quasi documentaire le 

rend encore plus difficile � regarder. La sc�ne de la castration est insoutenable. Hayley croit 

que Jeff est un p�dophile et elle est l� pour le torturer. Une torture physique et psychologique. 

La sc�ne de la castration est d’autant plus r�aliste que les auteurs se sont bien document�s sur 

les techniques de castration. Hayley dit � Jeff que son p�re est m�decin. Elle vient avec un 

livre de m�decine et suit les instructions. Elle se change et met une blouse verte et des gants. 

Elle a un bistouri et des ciseaux. C’est une sc�ne d’horreur mais on ne voit rien. Lorsque Jeff 

arrive � se lib�rer apr�s l’op�ration et que le torchon plein de sang tombe par terre, il constate 

qu’elle ne l’a pas ch�tr�. � Je suis entier � dit-il. 

Nous l’avons d�j� soulign�, le film repose enti�rement sur les personnages et les dialogues. 

Un face � face avec des gros plans. Un huis clos th��tral. Ce qui frappe, c’est l’absence de 

musique. Neuf minutes seulement sur la totalit� du film en comptant les g�n�riques de d�but 

et de fin. Les auteurs ont essay� de ne jamais utiliser la musique pour privil�gier les

bruitages : respirations, cris, r�les… Le r�alisateur parle de la � complainte des couilles 

perdues �. La � musicalit� � de l’œuvre vient plut�t de son style visuel. Les couleurs sont le

troisi�me personnage du film. Ce n’est donc pas un hasard si le coloriste Jean-Cl�ment Soret 

appara�t au d�but du g�n�rique. 

Ne l’oublions pas, il s’agit d’un film ind�pendant, d’o� cette libert� de cr�ation. Comme le 

disent les auteurs, les films ind�pendants peuvent poser des questions sans y r�pondre. Ils ne 

d�livrent pas de messages. L’objectif est simplement, nous dit David Slade, de faire r�fl�chir, 

sans r�ponse simpliste. La fin justifie-t-elle les moyens ? La torture est-elle acceptable ? Est-
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ce une apologie de l’auto-d�fense ? De la vengeance ? Le film adresse-t-il un message aux 

p�dophiles ? Adresse-t-il un message aux victimes ? Na�t-on p�dophile ou le devient-on ? 

L’astuce sur laquelle repose ce film est l’inversion des r�les. C’est d’ailleurs cette inversion 

des r�les qui peut mettre les spectateurs en col�re. Le film raconte la rencontre entre un 

photographe de 32 ans et une adolescente de 14 ans. Nous avons un pr�dateur et une proie 

mais dans cette œuvre c’est la victime qui s�questre son bourreau et le torture physiquement 

et psychologiquement jusqu’� le pousser � se pendre dans les derni�res sc�nes du film. Certes, 

le point de vue du film est celui de Hayley, mais le r�alisateur ne prend pas parti. La question 

qui se pose est celle de savoir, nous dit le r�alisateur, � quel personnage nous nous identifions. 

Et, ajoute-t-il, si on est du c�t� de Jeff, il faut se demander pourquoi. Le point central du film, 

dit-il encore, c’est d’assumer ce que nous sommes. 

Je ne suis pas un p�dophile, � I am not a pedophile � : cette r�plique r�sume bien la position 

de Jeff tout au long du film. En effet, il continue � clamer son innocence : � je ne l’ai pas 

fait �. Lorsque Hayley, dans les derni�res minutes du film, avant qu’il ne saute du toit, la 

corde autour du coup, le pousse dans ses retranchements, il finit par l�cher � Je ne l’ai pas 

tu�e, j’ai juste regard� �. On comprend � ce moment que Hayley n’est pas l� pour avoir des 

r�ponses. Elle a toutes les r�ponses, depuis le d�but, et son seul objectif est de torturer Jeff, de 

se venger. La n�gation de l’acte et le d�ni de l’alt�rit� chez Jeff sont constants, du d�but � la 

fin. Avant la sc�ne de la castration, lorsque Jeff est attach� sur la table, bras et jambes tendus, 

elle exige de lui un souvenir d’enfance. Le souvenir traumatique qui justifierait sa p�dophilie 

et pourrait faire en sorte que Hayley renonce � son op�ration de castration… 


