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Synopsis 
 
Laura a passé les plus belles années de son enfance dans un orphelinat au bord de la mer, choyée par 
l'encadrement bucolique et entourée d'autres orphelins qu'elle aimait comme ses frères et sœurs. 
 
Trente ans plus tard, elle retourne sur les lieux avec son mari Carlos et son fils de sept ans Simon.  Elle et son 
mari ont l'intention de restaurer l'orphelinat abandonné et d'en faire un foyer pour enfants handicapés.  
 
La nouvelle demeure et le cadre mystérieux qui l'entourent réveillent l'imagination de Simon, qui se met à 
évoluer dans un monde de récits imaginaires et de jeux pas si innocents que ça... Troublée, Laura se laisse 
petit à petit aspirer dans l'univers étrange de son fils, qui semble résonner de l'écho lointain et dérangeant de 
ses propres souvenirs d'enfance. 
 
Alors que le jour d'ouverture du nouveau foyer approche, la tension monte au sein de la famille. Carlos 
demeure sceptique, certain que Simon a tout inventé pour attirer l'attention de ses parents. Mais Laura est 
intimement convaincue qu'un mystère longtemps refoulé est dissimulé dans la vieille maison.  Ce mystère 
attend son heure pour se révéler en pleine lumière et infliger d'épouvantables souffrances à sa famille. 
 

Critique 
Il est généralement admis que le cinéma d’horreur ne fait plus peur. Les mêmes films 
reprennent l’affiche chaque année sous un titre différent, et le genre n’offre plus que quelques 
sursauts aux plus courageux des cinéphiles.  Bref, rien à avoir avec des grands classiques de 
l’horreur.  Cependant, en jetant un coup d’œil du côté de l’Espagne, sur un « premier film » au 
demeurant, on trouvera peut-être une certaine satisfaction en cette fin d’année. Sans aller 
jusqu’à dire qu’on réinvente le genre, Juan Antonio Bayona sait utiliser les principaux outils 
mis à sa disposition avec un sérieux et une efficacité de plus en plus rares.  Efficace? 
Beaucoup et on en redemande.  
 
L’orphelinat mise sur un scénario qui a de multiples qualités. C’est le point de départ de 
chaque film qui espère fonctionner, particulièrement lorsqu’il s’agit de faire peur. La simplicité 
dans les moyens (grincements, bruits dans les murs, ombres étranges et musique 
adéquatement choisie pour créer une ambiance) qui sont utilisés avec intelligence et surtout, 
avec conscience d’eux-mêmes, comme de petits clins d’oeil aux classiques qui les ont 
inventés. La modération est la plus efficace manière de donner des frissons; les divers 
monstres à effets spéciaux présents dans le cinéma actuel n’inspirent bien souvent que du 
dégoût. Un monstre qu’on ne voit pas est bien plus effrayant et Bayona l’a compris; on ne voit 
pas le danger qui rôde dans la maison, on l’entend plutôt grâce a une bande sonore 
particulièrement bien travaillée. Et à travers la courte apparition de Geraldine Chaplin dans 
une terrifiante séance de spiritisme.  
 
Dommage que le film tombe tout de même dans quelques pièges (clichés) pourtant faciles à 
éviter; pourquoi faut-il, par exemple, qu’un camion passe toujours à toute vitesse quand il 
s’agit d’éliminer quelqu’un? Malgré tout, les performances au-dessus de la moyenne rendent 
aussi cette aventure crédible, tout particulièrement tandis que la finale approche et que Belen 
Rueda se retrouve toute seule, dans une immense maison, tous sens à l’affût à la recherche 
d’indices qui pourraient l’aider à retrouver son fils. Sa prestation est excellente, crédible 
surtout, et permet une identification émotive lors de cette fameuse explication finale, qu’on 
appréhendait, mais qui ne déçoit pas, d’une cruauté touchante.  
 



	  

	  

Il ne faudra pas se méprendre et comparer L’orphelinat et Le labyrinthe de Pan. Alors que ce 
dernier était un ravissement pour les yeux et une prise de position politique, le premier est 
plus corporel, mise davantage sur les ambiances et les frissons. Et il ne rate pas sa chance de 
faire bonne impression. Les deux films n’ont que très peu en commun, sinon le nom de 
Guillermo Del Toro, producteur du premier et réalisateur du second.  L’orphelinat est une 
sérieuse tentative pour redorer le blason du cinéma d’épouvante. Un film qui fera augmenter 
votre  rythme cardiaque.  C’est de plus en plus rare… Profitez-en! 
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