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FÉVL’ABÉCÉDAIRE DU FILM



L’ABÉCÉDAIRE DE DARK WATERS

Dark waters met en scène une affaire passionnante, dont les ramifications se sont étalées sur plus d’un demi-siècle. C’est pourquoi nous 
avons choisi la forme de l’abécédaire pour en explorer tous les aspects historiques, sociaux, scientifiques… et cinématographiques !

AVOCAT

Le personnage de Robert Bilott, le héros de Dark Waters, entre 
dans la longue liste des héros avocats qui ont fait les beaux 
jours du cinéma hollywoodien, de James Stewart (Autopsie 
d’un meurtre) et Gregory Peck (Du Silence et des ombres) à 
Denzel Washington (Philadelphia), en passant par Matt Damon 
(L’idéaliste) et Julia Roberts (l’assistante d’Albert Finney dans 
Erin Brocovich). Il partage avec eux l’idéalisme de ceux prêts 
à défendre la veuve et l’orphelin, et le courage de s’attaquer à 
plus fort qu’eux. Mais Mark Ruffalo compose un héros ordinaire 
auquel on peut s’identifier, lui prêtant sa douceur, sa force 
tranquille, sa voix un peu traînante et nasillarde.

BILOTT (ROB)

Au moment où Wilbur Tennant le contacta, Robert Bilott 
travaillait comme avocat au sein du prestigieux cabinet 
d’avocats d’affaires Taft, Stettinius & Hollister (fondé en 1885), 
et s’apprêtait à passer associé. D’extraction modeste, Bilott 
était un modèle d’ascension sociale, mais aussi un esprit libre 
qui n’avait pas été formaté comme ses collègues passés par 
les universités de «l’Ivy League». Au sein du cabinet, Robert 
Bilott s’était spécialisé dans le droit de l’environnement, aidant 
les grandes compagnies de l’industrie chimique à se mettre en 
conformité avec les nouvelles législations environnementales 
entrées en vigueur dans les années 70 (Safe Drinking Water 
Act, Clean Air Act, Toxic Substances Control). En acceptant de 
défendre Wilbur Tennant, il passe définitivement de l’autre côté 
de la barrière.



COMMUNAUTÉ

Le film de Todd Haynes prend soin d’inscrire 
fortement son histoire et ses personnages dans le 
contexte social et géographique d’une Amérique 
rurale (voir « Virginie occidentale»). Todd Haynes 
a tenu à filmer sur place dans les lieux mêmes de 
l’attaque, et à intégrer des vrais protagonistes de 
l’histoire : Darlene et Joe Kiger, Jim Tennant (le 
frère de Wilbur) et «Bucky» Bailey (victime d’une 
malformation congénitale dûe au PFOA) font de 
courtes apparitions dans le film. Haynes montre ainsi 
l’emprise de DuPont (premier employeur local) sur la 
vie sociale, et la pression de la communauté (le film 
comporte plusieurs scènes d’église) pour étouffer le 
scandale.

DUPONT

Créée en 1802 aux États-Unis par le français E.I. du 
Pont de Nemours (aristocrate d’Ancien Régime ayant 
fui la Révolution), la société DuPont est devenue l’un 
des plus grands groupes mondiaux de l’industrie 
chimique. À l’origine spécialisée dans la fabrication 
de poudre à canon, elle a marqué l’histoire du XX e 
siècle en développant des matériaux innovants tels 
que le Nylon, le Kevlar, le Lycra et bien sûr le Téflon. 
DuPont emploie aujourd’hui 65 000 personnes dans 
le monde et est la 237 e plus grande société aux 
États-Unis. Mais la firme figure aussi au deuxième 
rang des pires pollueurs atmosphériques aux États-
Unis, selon le classsement du classement 2016 de 
l’Institut de recherche en politique économique de 
l’Université du Massachusetts.



EPA 
(ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY)

Fondée en 1970 (sous la présidence Nixon) suite à la prise de 
conscience environnementale du public américain au cours des 
années soixante, cette agence fédérale élabore et fait respecter 
la règlementation sur l’environnement, finance les programmes 
environnementaux et la recherche, conçoit et diffuse des 
campagnes d’information à destination du public américain. Ses 
missions sont en danger depuis la présidence de Donald Trump, 
qui a mis à sa tête d’ex-lobbyistes du secteur industriel (et climato-
sceptiques) comme Scott Pruitt, et s’attache à démanteler les 
législations environnementales des dix dernières années.

FICTION

Porter à l’écran cette affaire qui s’est étalé sur près de vingt 
ans, avec ses multiples protagonistes et ses ramifications 
légales, tenait de la gageure. Mais le scénario de Matthew 
Michael Carnahan et Mario Correa parvient à concilier avec brio 
le suspense et la pédagogie nécessaire pour faire comprendre 
l’affaire au spectateur.

GLYPHOSATE

Le film résonne évidemment avec l’actualité, et notamment les 
débats français et européens sur l’interdiction du glyphosate, 
autre produit de synthèse massivement épandu dans la nature 
et présent dans nos organismes, soupçonné comme le PFOA 
d’être un perturbateur endocrinien.

HAYNES TODD

Le cinéaste Todd Haynes est l’auteur de mélodrames rétro (Loin 
du Paradis, Carol) ou de flamboyants films musicaux (The Velvet 
goldmine sur le glam-rock, I’m not there consacré à Bob Dylan). 
Todd Haynes démontre avec ce film sa capacité à s’exprimer 
avec brio dans des genres très différents.

INDUSTRIE CHIMIQUE

L’industrie chimique met en circulation dans la biosphère des 
composés de synthèse (qui n’existent pas à l’état naturel sur 
terre) très peu dégradables, voire indestructibles comme le 
PFOA. On estime à plus de 100 000 les molécules minérales 
ou organiques de synthèse mis sur le marché depuis le début 
de la chimie de synthèse, dont moins d’un tiers ont fait l’objet 
d’une étude d’impact sérieuse sur l’environnement et la santé 
humaine.

INSPIRATIONS

Todd Haynes cite comme sa principale inspiration de la mise en 
scène la «trilogie de la paranoïa» réalisée par Alan J. Pakula dans 
les années 70 (Klute, À cause d’un assassinat, Les Hommes du 
Président), dont on perçoit également l’influence dans des films 
récents comme Révélations (Michael Mann), Spotlight (Tom Mc 
Carthy). Tous ces films mettent en scène des individus en lutte 
contre des ennemis puissants et bénéficiant de soutiens au plus 
haut de l’État. C’est aussi l’influence du grand chef-opérateur 
Gordon Willis qui se fait sentir dans Dark Waters, dont les 
couleurs désaturées et la palette restreinte (le bleu hivernal 
des extérieurs et le jaune artificiel des intérieurs) participent à 
l’angoisse diffuse…



JUSTICE

S’il prend pour héros un personnage d’avocat et relate un long 
combat judiciaire, Dark Waters n’est pas à proprement parler un 
film de procès. Le combat de Robert Bilott s’est étalé sur près 
d’une vingtaine d’années et tient de la guerre d’usure plutôt que 
du morceau de bravoure. DuPont et ses avocats ont joué sur 
tous les ressorts pour entraver la manifestation de la vérité : 
formalisme juridique, failles de la réglementation, différences de 
législation entre états, délais de prescription, sans même parler 
de moyens extra-légaux (pressions et intimidations). Dark 
Waters montre ainsi l’asymétrie entre des intérêts économiques 
puissants (on estime les profits engendré par le Téflon…) et un 
État toujours en retard d’une législation.

KIGER, JOE ET DARLENE

Joe et Darlene Kiger incarnent le «deuxième acte» du combat 
contre DuPont, qui lui fit changer d’échelle et passer au niveau 
national. Avec l’aide de Robert Bilott ils portèrent plainte au 
nom des 70 000 riverains de Parkersburg qui consommaient 
depuis des décennies de l’eau contaminée au PFOA, ouvrant 
la voie d’une action de groupe (class action) contre l’industriel.



LANCEURS D’ALERTE

Les «lanceurs d’alerte» comme Robert Bilott font d’excellents 
héros de cinéma (voir le film Snowden d’Oliver Stone, ou en 
France La Fille de Brest sur l’affaire du Médiator) : à l’inverse 
des héros professionnels, leur extraction ordinaire suscite 
l’identification et l’empathie du spectateur. Elle rend leur 
courage et leur abnégation d’autant plus héroïques : ils sont 
prêts à remettre en jeu leur existence (Robert Bilott se retourne 
contre ses clients habituels, il accepte de se consacrer à cette 
unique affaire pendant des années, de revoir son salaire à la 
baisse), et à se battre seuls contre tous ou presque (il est en 
butte au scepticisme de ses proches comme son patron ou sa 
femme).

MANHATTAN (PROJET)

Comme Rob l’explique à sa femme Sarah, les applications 
industrielles du Téflon sont étroitement liées à ses usages 
militaires pendant la Seconde Guerre Mondiale : revêtement 
imperméable des chars d’assaut amphibies et joints utilisés 
dans la construction de la bombe atomique. C’est une constante 
dans l’histoire de l’industrie chimique (> voir l’entretien avec 
l’historien : la transformation d’une technologie militaire en un 
usage civil, permettant la reconversion d’un outil de production 
devenu obsolète une fois la paix revenue.

NEW YORK TIMES

Le scénario du film est directement adapté d’un article 
d’investigation signé du journaliste Nathaniel Rich, paru en janvier 
2016 dans le magazine hebdomadaire du célèbre quotidien 
The New York Times : « The Lawyer Who Became DuPont’s 
Worst Nightmare» («L’avocat qui devint le pire cauchemar de 
DuPont»).

PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

Le PFOA ne se dégrade pas dans l’environnement, et a la 
particularité de se fixer aux protéines de plasma dans le sang, 
se répandant dans l’ensemble des organes. Si sa toxicité a été 
démontrée au dessus d’un certain seuil dans l’affaire DuPont 
(grâce à une étude épidémiologique de grande ampleur), 
on soupçonne également le PFOA d’être un perturbateur 
endocrinien : une substance qui même à faible dose a des 
répercussions sur les fonctions biologiques de l’être humain.





PFOA

Produit entrant dans la composition du Téflon, le PFOA 
(« perfluorooctanoate » en français) avait été mis au point par la société 3M 
qui le fournissait depuis 1951 à DuPont. Inconnu des instances de régulation 
fédérales, le PFOA n’était l’objet d’aucune réglementation. C’est en parcourant 
les dizaines de milliers de page de documentation fournies par DuPont sur 
ordre de justice que Robert Bilott découvrit que la firme était parfaitement 
consciente de la toxicité du produit, depuis près de quatre décennies : dès 
1961 des tests avaient été menés sur des animaux, puis sur les employés 
de DuPont. Cela n’avait pas empêché la société de déverser des milliers de 
tonnes du produit dans la nature. 3M a cessé la production de PFOA en 2000 
au profit d’un procédé moins polluant. DuPont a attendu 2013 (bien après le 
déclenchement de l’affaire) pour s’y résoudre également.

QUESTIONS

Le film ne se termine pas par une victoire claire et nette qui rassurerait le 
spectateur. Si le combat de Robert Bilott a permis d’établir les responsabilités 
de DuPont et d’obtenir des indemnisations pour une bonne partie des 
victimes, de nombreuses questions restent en suspens. Quels sont les effets 
à long terme de l’exposition de l’organisme à des doses, même minimes, de 
PFOA ? Le produit de substitution qui l’a remplacé est-il aussi inoffensif que 
les industriels le prétendent ?

RUFFALO MARK

Mark Ruffalo (Spotlight, Foxcatcher) ne s’est pas contenté d’incarner Robert 
Bilott, prêtant à l’avocat sa tranquille détermination. L’acteur, très engagé sur 
le front de la défense de l’environnement (il a co-fondé en 2011 l’association 
Water Defense), est également à l’origine du film, qu’il est allé proposer à la 
société Participant Media et au cinéaste Todd Haynes.



TÉFLON

Téflon est la marque déposée en 1951 du polytétrafluoroéthylène (PTFE) de la société 
américaine DuPont. Ce polymère thermoplastique est utilisé pour son grand pouvoir anti-
adhésif dans des domaines aussi variés que l’automobile, l’aviation, l’espace, l’électronique, 
la médecine, le photovoltaïque… Mais c’est son utilisation pour les ustensiles de cuisine (la 
première poêle à frire utilisant le Téflon est commercialisée en 1951 aux États-Unis) qui va 
en faire un immense succès commercial, notamment grâce au français Marc Grégoire, le 
fondateur de la société Téfal (contraction de Téflon et aluminium). La popularité du Téflon 
l’a fait entrer dans le langage courant : on parlait à propos de Ronald Reagan de «président 
Téflon» sur lequel les critiques n’avaient pas de prise.



TRUMP (DONALD)

Le président milliardaire n’a de 
cesse depuis son élection en 2016 
de démanteler les protections 
environnementales pour satisfaire des 
lobbys industriels, ce qui ne l’empêche 
pas de répéter à l’envi que les Etats-
Unis disposent aujourd’hui «de l’air 
et de l’eau les plus purs de toute leur 
histoire».

UNIVERSELLE 
(POLLUTION)

D’une affaire locale impliquant un 
agriculteur et ses vaches, Dark 
Waters tire le fil qui va aboutir à un 
scandale régional (la pollution des 
eaux dans la région de Parkersburg) 
puis national quand l’affaire fait la une 
des médias américains. Mais on sait 
aujourd’hui que l’on retrouve l’acide 
perfluorooctanoïque (PFOA), le produit 
dont il est question dans le film, dans le 
système sanguin de près de la totalité 
des êtes vivants sur terre, dont 99% des 
humains.





VIRGINIE OCCIDENTALE

C’est dans la ferme de Wilbur Tennant, dans la 
région de Parkersburg, en Virginie Occidentale 
(West Virginia), un des états les plus ruraux de 
l’Est des États-Unis, que commence «l’affaire 
DuPont». Mais c’est à Cincinati, Ohio, dans les 
tours du «downtown» (le quartier d’affaires) et le 
cabinet Taft, qu’elle prendra corps juridiquement. 
Le film joue sur l’opposition entre les deux univers, 
à travers les décors, les costumes et le jeu des 
comédiens : la casquette de base-ball, les chemises 
à carreaux et le fort accent des Appalaches de 
Wilbur Tennant (interprété par l’acteur Bill Camp) 
détonnent dans le décor aseptisé de ce cabinet 
d’affaires.

WILBUR TENNANT

Il est le «lanceur d’alerte» à l’origine de toute 
l’affaire : exploitant avec ses quatre frères et 
sœurs une exploitation laitière dans la région 
rurale de Parkersburg (Virginie occidentale), 
à la tête d’un troupeau de plus de 200 vaches, 
Wilbur voit sa vie basculer quand, au début des 
années 80, son frère Jim vend à la firme DuPont 
un terrain en amont de son exploitation. Il ne 
tarde pas à voir la santé de son bétail se dégrader 
dans des proportions alarmantes, et soupçonne 
les rejets de la décharge installée par DuPont sur 
le terrain vendu par son frère. Ne trouvant d’aide 
ni auprès des administrations locales, ni auprès 
des journalistes, il ira toquer à la porte de Robert 
Bilott, le petit-fils d’une de ses voisines. Wilbur et 
sa femme Mildred, tous deux atteints d’un cancer, 
sont morts respectivement en 2002 et 2004.



Textes issus du dossier pédagogique du film réalisé sous la direction de Vital Philippot en partenariat avec Zérodeconduite.net.


