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AVENGERS ENDGAME 
PAR ÉMILIE ET ANAÏS
Dans le cadre du projet ‘‘Ciné-Lycée’’
en partenariat avec le cinéma Rex, la
radio Fréquence Mistral et le Sisteron
Journal, nous sommes allées voir le
dernier film de la saga des studios
Marvel : ‘‘Avengers Endgame’’. Dans
l’épisode précédent ‘‘Avengers Infinity
War’’, Thanos a laissé Les Avengers
survivants dans le plus grand des dés-
espoirs et ce, après la disparition de
bon nombre de leurs amis et de la
moitié des habitants de la galaxie. Dès
la première scène, ‘‘Avengers En-
dgame’’ remue le couteau dans la
plaie. On comprend alors que la quête
est de sauver tous les disparus, ce qui
n’est pas une mince affaire, et il fau-
dra bien les trois heures du film pour
y parvenir ! Les deux films sont tota-

lement différents. Alors qu'Infinity War
était principalement basé sur l'action,
Avengers Endgame s’appuie davan-
tage sur l'émotion. Effectivement le
scénario contient de nombreuses ré-
férences aux autres Marvel. Ici nous
suivons nos héros dans leur quête
commune mais également person-
nelle. Les trois heures du long mé-
trage sont bercées par l'émotion, du
rire aux larmes et nul n'y échappe.
Certains moments sont bouleversants,
d’autres tristes, d’autres encore sont
des plus surprenants et même nostal-
giques. Comme tous les films de la
saga, l'humour y est également pré-
sent. Un humour un peu lourd parfois
mais toujours dosé avec justesse ce
qui est appréciable. Les effets spé-
ciaux sont spectaculaires et nom-
breux. Avengers Endgame constitue le
final de cette génération et offre un

dénouement épique et digne
de son prédécesseur, considéré
comme l'un des meilleurs Mar-
vel. Cependant, nous avons
peu apprécié certains éléments
comme un  début trop lent et
une trame fastidieuse. Cer-
taines incohérences sont éga-
lement à noter. Alors que le
passé et les sentiments de cer-
tains personnages sont mis à
l'honneur, d'autres sont un peu
oubliés, voire carrément mis à
l'écart ! Enfin, sans tout dévoi-
ler, nous avons trouvé la ba-
taille finale extraordinaire mais
également éprouvante.
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