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En moins de quinze ans, J. J. Abrams s’est imposé comme
l’une des figures phares d’Hollywood. Créateur de séries
qui ont redéfini le genre (Alias, Lost et Fringe), réalisateur
à la tête d’énormes franchises (Mission Impossible, Star
Trek et Star Wars), et producteur de renom via sa société
Bad Robot, il est devenu le nouvel homme-orchestre du
cinéma américain, s’inscrivant ainsi dans la lignée de son
mentor Steven Spielberg. Se distinguant par son désir de
préserver l’équilibre entre la part de l’auteur et celle de
l’entertainer, il s’assure que ses créations peuvent toucher
le plus grand nombre tout en puisant constamment dans
des thèmes qui lui sont chers.
Son œuvre est traversée par l’idée fixe de la réinvention.
Quels que soient les différents noms qu’on lui donne –
reboot, remake, reprise, hommage –, il s’agit toujours pour
lui d’interroger la question de l’héritage du cinéma. J. J.
Abrams ou l’éternel recommencement explore à quel point
l’histoire cinématographique est une boucle, et cherche à
répondre à cette question : comment dépasser ses modèles
tout en marchant dans leurs pas ?
Erwan Desbois est critique de cinéma. Il appartient au
comité de rédaction du site Accreds, écrit pour la revue en
ligne Playlist Society et est membre de l’ICS (International
Cinephile Society).
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