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Le colonel Quaritch semble être qualifié par son sens du 
« devoir » et son entêtement à aboutir la mission qui lui 
a été confiée en venant sur Pandora. Sa vision du monde 
est étriquée, déformée et limitée à la seule 
compréhension de ce qu’il connait déjà. On peut dire 
qu’en effet, sa « coupe » est déjà pleine, remplie par les 
valeurs qu’on lui a inculquées durant ses missions 
militaires (trois au Nigeria dans la première Compagnie 
de Reconnaissance). Le colonel Quaritch est un homme 
qui pourrait être atteint de paranoïa ; durant les briefings 
réalisés avec « ses » hommes, il insiste sur le fait que 
tout ce qui est en dehors de la base est dangereux et 
hostile, durant ses discours, il cultive un mouvement de 
haine et de peur à l’encontre des Na’vis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sujet n°2 : Avatar 2. 
 
 

 
 

Après la sortie du film « Avatar » le 16 décembre 2009, une 
suite était sensée sortir au courant de l’année 2014, mais sera 
finalement repoussée pour un an après, donc en 2015 minimum. James 
Cameron ayant déjà planché plus de 15 ans sur le premier opus 
d’Avatar.  Bien que les raisons pour lesquels la sortie du film est 
retardée par la finalisation du script et du tournage de certaines scènes 
(une grande partie des scènes du film se déroulant probablement en 
sous l’eau), d’autres raisons officieuses restent vagues et floues, mais 
révèlent que James Cameron n’aurait pas le temps de gérer l’équipe 
d’Avatar 2 à cause de la sortie d’un Iron Man 3, James Cameron aurait 
également acheter du terrain en Nouvelle-Zélande, proche du lac 
Pounui et s'apprête à déménager sous peu au pays des maoris pour 
tourner le long-métrage sur place et compléter les effets visuels en 
post-production.  
Côté casting, Sigourney Weaver devrait être de la partie pour le 
tournage de ce second opus. En effet, bien que son personnage Grace 
meure en fin de film, l’actrice américaine déclare que son personnage 
réapparaîtra probablement sous une autre forme, qu’elle n’est pas 
autorisée à dévoiler.  
Un Avatar 3 est également au programme en 2016. 


