THE MATRIX
RESURRECTIONS
Attendu depuis des années par les fans, le quatrième épisode de cette saga culte de
science-fiction arrive en salles cette fin d’année. Désormais seule à la réalisation comme à
l’écriture, Lana Wachowski retrouve les personnages de Neo (Keanu Reeves) et Trinity
(Carrie-Anne Moss), couple phare de la Matrice, une nouvelle fois chargés de sauver l’humanité
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La fin de l’épisode 3 (The Matrix Revolutions, 2003) ne nous avait pourtant pas épargnés : afin de sauver
le monde, Neo et Trinity détruisaient la Matrice en se sacrifiant. Pourtant, 18 ans plus tard, ils sont de
retour... C’est en tout cas ce que laisse voir la bande-annonce du film puisque, sans surprise, rien n’a été
communiqué sur l’intrigue de ce quatrième volet. Mais ces trois minutes apéritives essaiment quelques
réminiscences, telles les célèbres pilules rouge et bleue qui offrent à Neo la possibilité de choisir sa voie.
On sait aussi que l’Agent Smith ne fait plus partie de l’aventure et que Morpheus ne sera pas incarné par
Laurence Fishburne, mais par Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen), peut-être pour une version plus jeune
du mentor de Neo.
En attendant, les théories les plus farfelues envahissent la toile et chacun y va de ses commentaires sur
cette bande-annonce, analysant les codes couleurs et les détails des décors comme autant de clés de
lecture ou encore les quelques bribes de dialogues qui peuvent donner une indication sur le déroulement
de cette nouvelle intrigue… Espérons que les nouvelles aventures liées à la Matrice seront à la hauteur
de nos attentes !
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