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PATIENCE, EXCITATION ET VERTU 

 
«La patience a beaucoup plus de pouvoir que la Force» 

Déjà visionnaire à son époque, Plutarque avait perçu le difficile combat que 
tout fan de Star Wars doit mener actuellement. Attendre, attendre et encore 
attendre. Si proche du but. Anakin a cédé à la colère dans l'épisode 3 quand 
Luke avait du mal à contenir son envie de terminer sa formation dans l'épisode 
5. C'est donc choisir son côté de la Force que de réserver sa place ou au 
contraire de patienter encore un peu. 

«La Patience est une vertu, les spoilers des trous du cul» 

Egalement visionnaire de mon époque, je n'ai pas réservé ma place et 
attendrai avec sagesse que les salles obscures se vident peu à peu pour aller 
goûter au film tant attendu. Que sont deux semaines d'attente quand on a 
patienté deux ans ? Ce n'est qu'une simple et belle redescente du degré 
d'excitation qui doit nous habiter à l'aurée de la sortie du "Réveil de La 
Force".  

Alors mes chers amis, fans de près ou de loin de la saga, ne cédez pas à la 
Folie : l'excitation ne deviendra que déception et le spoil ne deviendra que 
castagne de ma part dans votre gueule. Et ce serait dommage. 

Ne basculez pas du côté Obscur de la Force, attendez encore un peu, allez-y 
en temps et en heure et appréciez le moment attendu et mérité. En bref, soyez 
vertueux.  

 

La bise cinéphile. 
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 

27 
OCTOBRE 
      CQN et ESSEC Maroc ont 
     invités le réalisateur marocain 
   Nabil Ayouch à l’occasion de la 
  sortie en France de son film 
Much Loved. Un film autant salué 

par la critique que condamné par une partie de la 
société marocaine. La prostitution, la corruption, la 
religion et la montée de l’intolérance dans la 
société marocaine sont autant de questions qui ont 
été abordés ce soir là. 

6 
PAKI’S FLOWERS 
sélectionné au 

FESTIVAL CINEMA ET 
DROITS HUMAINS 

N
O

V
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16 
PAKI’S FLOWERS au 

festival CINEBANLIEUE 

20 
PAKI’S FLOWERS 

sélectionné au-delà des 
frontière à l’INTERFILM 

FESTIVAL de Berlin 

25 
NOVEMBRE 

Cette nuit là, dix huit jeunes cinéphiles, passionnés et 
espiègles, ont rejoint les rangs de Cine Qua Non. Autant 

de nouvelles plumes pour le Changement de Bobine.  



COMING SOON 

STAR WARS LE RÉVEIL DE LA 
FORCE 
On se passe de 
commentaire, tout a déjà été 
dit. 
 
LA CHAMBRE INTERDITE 
Un voyage onirique fait 
d'aventures, de femmes 
fatales et de fous à lier. On 
est pas sûr d'avoir compris le 
synopsis mais ca a l'air 
sympa. 
 
LA VIE TRÈS PRIVÉE DE 
MONSIEUR SIM 
Quand un loser part faire le 
tour de la france pour vendre 
des brosses à dents, c'est 
suffisant pour révolutionner 
son existence et l'estime qu'il 
a de lui. 
 
MY SKINNY SISTER 
Mesdemoiselles, n'enviez 
pas votre soeur que tout le 
monde admire: elle cache un 
secret. 
 
JOY 
Après Happiness Therapy et 
American Bluff, David 
O'Russel retrouve son actrice 
fétiche: Jenifer Lawrence. 
Après Happiness Therapy et 
American Bluff, David 
O'Russel nous refait un film 
sans relief. 
 
THE BEAST 
Un thriller bien sombre sur 
des enlèvements d'enfants. 
Que demander de plus ? 

COP CAR 
Quand un shérif véreux se 

fait voler sa caisse par deux 
gamins de 10 ans, ça donne 

un pseudo thriller plutôt 
sympa mais un peu longuet. 

 
JE COMPTE SUR VOUS 
Un film d'arnaque à la 

française mené par Vincent 
Elbaz et Julie Gayet, je sais 
pas ce que vous en pensez 
mais moi j'y crois pas trop. 

 
THE BIG SHORT : LE CASSE 

DU SIÈCLE 
De l'argent, des beaux 

gosses et Steve Carell: un 
gros succès en perspective. 

 
AU-DELÀ DES MONTAGNES 
Après A Touch of Sin ou Still 

Life, Jia Zangke nous livre 
encore un film sur les 

évolutions sociales de la 
Chine Contemporaine. La 

fois de trop ? 
 

SNOOPY ET LES PEANUTS, LE 
FILM 

C'est mignon, ca sent Noël 
et c'est le retour de Snoopy 
au ciné; je sens que je vais 
encore claquer de l'argent 

bêtement. 
 

L’ÉTREINTE DU SERPENT 
Ciro Guerra nous emmène 
faire un voyage initiatique 
auprès de Karamakate, un 

chaman amazonien dernier 
survivant de son peuple. Ca 
s'annonce beau, puissant et 

émouvant. 



Attention, ce film n’est ni un Western raté à la française, ni une comédie belge ! Il s’agit d’un coup de 
cœur du festival de Cannes. Ce film fait écho aux attentats du 13 décembre et décrit l’enrôlement des 
premiers djihadistes français dans les années 1990.  
 
C’est l’histoire de Kelly qui à 16 ans, fuit son foyer par amour pour l’Islam et choisit de changer de vie. 
Son père et son frère vont alors se lancer à sa recherche, du Danemark au Yémen, en passant par la 
Belgique et le Pakistan. C’est une Odyssée rythmée par les attentats de New York, Madrid et Londres.  
 
François Damiens, déjà célébrissime depuis Dikkenek, aimerait montrer ici son talent dans un film qui se 
veut sérieux, intelligent et émouvant. Il pourrait ici s’imposer comme un acteur majeur du cinéma franco-
belge. Plus encore qu’après La Famille Bélier, il prouve sa polyvalence. Mais une fois de plus, on le 
préfère quand il nous fait rire.    
 
Cette affiche est digne d’un grand navet, et n’évoque en aucun cas la visée du film. Doit-on écrire un tel 
titre Les Cowboys, en rouge dans une police dégueulasse parce que la famille de Kelly est fan de Country 
et considère les islamistes comme des Indiens ? Est-ce qu’on peut vraiment comparer le Far West et le 
Proche Orient ? C’est dommage car en dehors de l’affiche, il y a une réelle volonté de la part du 
réalisateur de réaliser un film esthétique tout en donnant une clef de lecture pour nous interroger sur la 
nouvelle complexité du monde. 
 

T H E  D U D E R I N O  

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  

LES COWBOYS 
THOMAS BIDEGAIN 

DATE : 18 MAI 2015         GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : FRANÇOIS DAMIENS, FINNEGAN OLDFIELD, AGATHE DRONNE 



L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  

THE LOBSTER 
YORGOS LANTHIMOS 

DATE : 28 OCTOBRE 2015     GENRE : SCIENCE FICTION, DRAME, COMEDIE 

ACTEURS PRINCIPAUX : COLIN FARRELL, RACHEL WEISC, JESSICA BARDEN 
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David (Colin Farrell) vient de se séparer de sa femme après des années de mariage. Il part dans un hôtel 
qui sert de «clinique» pour les célibataires, lieu dans lequel les clients sont obligés de rencontrer des 
potentiels partenaires. Ils ont 45 jours pour se trouver un partenaire ayant un point commun avec eux 
(saigner du nez, boiter,...) s'ils échouent ils sont transformés dans l'animal de leur choix. 
 
Afin de gagner du temps, ils peuvent participer à une chasse aux «solitaires», un groupe de résistants 
vivant dans la forêt, mené par une chef (Léa Seydoux). Au sein de l'hôtel, les clients participent à des 
activités étranges et absurdes en quête de trouver un point commun avec une personne de sexe opposé. 
David finit par s'échapper après une mauvaise expérience avec une psychopathe et rejoint les solitaires, 
groupe au sein duquel il tombe amoureux d'une femme (Rachel Weisz).  
 
La mise en scène est excellente car structurée malgré de nombreuses scènes absurdes: l'univers est divisé 
entre l'hôtel, la forêt et la ville. Très esthétique et osé, des parties de chasse à l'homme sont 
accompagnées par des musiques entrainantes, des gros plans sur les visages, des ralentis et de longs 
silences entre les protagonistes. Sans parler des animaux qui se baladent en arrière plan sans raison et 
alimentent en permanence l'absurdité du film. 
 
Lanthimos pousse à leur paroxysme les contraintes et les nombreuses règles au sein du couple ce qui se 
traduit en une atmosphère presque malsaine et angoissante portée par des scènes choquantes: 
réactivation mécanique de la sexualité par les employées de l'hôtel, punition de la main dans le grille-pain 
contre la masturbation, chien (qui est en réalité le frère de David, bref...) battu à mort par une 
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psychopathe. Heureusement, la majorité 
des scènes absurdes fait sourire, 
l'humour est subtil, bien travaillé et 
empêche le film de tomber dans du 
voyeurisme gratuit.  
 
Malgré cette absurdité assumée le film 
propose une réflexion sur le 
conditionnement social autour du couple 
conjugal. C'est un monde totalitaire dans 
lequel l'hôtel qui incarne la contrainte 
sociale imposée du couple s'oppose à la 
forêt, symbole du célibat revendiqué. 
Face à cette opposition David et cette 
femme «solitaire» tentent une troisième 
voie impossible, celle de l'émotion et des 
sentiments. Leur relation amoureuse 
contraste avec l'atmosphère glaciale du 
film créée par l'absence d'émotion et 
pourtant c'est cette tentative de réflexion 
philosophique sur la société et les 
émotions que l'on pourrait reprocher à 
Lanthimos : il n'a pas réussi à sortir de 
l'idée malheureusement trop réductrice 
selon laquelle aucune relation vraie ne 
serait possible en société ou dans le 
cadre d'un contrat et il frôle 
dangereusement le cliché du «seuls 
contre tous» jusqu'à la dernière scène. 
David décide de se rendre aveugle pour 
accompagner la femme qu'il aime dans 
sa cécité, scène symbolique qui peut être 
interprétée comme la nécessité de se 
détourner du monde et fermer les yeux 
pour finalement le voir réellement 
(tentative d’une Symphonie Pastorale 
inversée?).  
 
Esthétique, osé et avant tout porté par 
des excellents acteurs dont Rachel Weisz 
«The lobster» à défaut de plaire va 
forcément vous marquer. Il réussit haut la 
main le dangereux pari de l'absurde 
grâce à une subtile combinaison entre 
humour et scènes chocs.  
 
 

E A R L  G R E Y  
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Si l’adaptation sur grand écran des histoires de comics est chose courante depuis les années 80, une seule légende 
a été revisitée sur la toile sept fois à ce jour : la légende du super-héros inventé par Bob Kane dans les années 40, le 
Batman. Très jeune réalisateur à la filmographie encore bien maigre mais prometteuse, Christopher Nolan s’y est 
également frotté dans les années 2000. Pas une fois, ni même deux fois, mais bien avec une trilogie s’étirant sur plus 
de sept ans.  
 
Le choix de la trilogie dans l’adaptation d’un comics a toujours été judicieux. Si le comics comporte le plus souvent 
un grand nombre d’épisodes extrêmement divers mais toujours centrés autour d’une même histoire, à l’inverse, la 
trilogie est une construction simple en trois actes représentant la plus logique des segmentations de toute histoire : un 
début, un milieu et une fin. Ce que Nolan veut nous dire par ce choix, c’est que son film cherche avant tout à 
raconter l’histoire du Batman de son commencement jusqu’à la fin, tout simplement. Si la trilogie reste très fidèle au 
comics, cette idée d’une histoire séquencée logiquement est nouvelle par rapport aux autres adaptations du Batman. 
 
Ainsi apparait très logiquement la première pierre de l’édifice : Batman Begins. A travers ce premier opus, Nolan 
instaure très rapidement sa vision et sa compréhension du mythe. Peignant un univers très sombre, des couleurs ocres 
à l’écran et une histoire très lente, Nolan débute le mythe du Batman par le traumatisme de Bruce Wayne. Petit à 
petit, Nolan construit le Batman dans la souffrance vers ce qu’il devient réellement, un justicier de l’ombre, très 
solitaire, qui a choisir d’aider sa ville, Gotham, sans contrepartie. Contrairement aux autres super-héros, Batman est 
extrêmement moderne et humain de par sa dualité. Formé par Ra’s Al Ghul, son mentor aux méthodes extrêmes qui 
va très vite devenir son ennemi, Batman lutte constamment contre son propre symbole et son idéal de justice et Nolan 
ne cesse de nous rappeler cette ambivalence. Tenu par un Christian Bale qui sied parfaitement au costume, le 
Batman n’apparait qu’après une heure de film, instaurant plus de terreur que de paix dans Gotham. Alors que 
l’affrontement face à son mentor reste plutôt pâle dans le premier opus, le véritable combat se situe dans la gestation 
du Chevalier Noir. 

D O S S I E R  / /  L E S  T R I L O G I E S  

THE DARK KNIGHT 
trilogy 

!

CHRISTOPHER NOLAN 

DATES : 2005 - 2012         GENRE : ACTION, FANTASTIQUE 

ACTEURS : CHRISTIAN BALE, GARY OLDMAN, MICHAEL CAINE 
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Si le début traitait essentiellement de l’apprentissage de Bruce Wayne, Nolan s’attache à installer toute la 
profondeur du personnage dans le second opus, The Dark Knight, qui reste la pièce maitresse de la trilogie au 
succès incontesté. Deux éléments du film très liés vont donner une dimension nouvelle à l’histoire du Batman, entre 
psychologique et symbolique : la fragilité de la mission du Batman et le combat contre sa Némésis. Alors que la 
pègre n’est plus aussi puissante dans Gotham, devenue certes beaucoup plus lumineuse mais étonnamment 
impersonnelle et vide, Bruce Wayne endosse un lourd fardeau et doit faire des sacrifices. Cette situation se révèle 
avec l’affrontement du Batman contre sa Némésis, le Joker, ce psychopathe qui remet en cause tout le parcours 
accompli par Bruce Wayne. Le Joker, joué par un exceptionnel Heath Ledger (remportant un Oscar posthume pour 
ce rôle), représente l'ultime épreuve pour le Batman, le super-héros très humain doutant de ses plus profondes 
motivations. Le combat contre le Joker est le passage obligé vers l'ultime récompense : une vie normale. Cette vie 
normale est symbolisée par l’amour pour son amie Rachel, alors fiancée à Harvey Dent, lui-même étant la 
représentation du renouveau de Gotham. Ainsi, en triomphant du Joker, Batman doit laisser sa place à Harvey Dent 
afin de retrouver Rachel. Mais c’est finalement un échec et l'orgueil de Bruce Wayne du premier opus d'avoir cru 
qu'il pouvait changer l'ordre des choses à Gotham, cette arrogance qui a fait naître le Joker, enterre une fois pour 
toute son idéal de justice. Si ce second opus de Nolan est l’histoire de la renaissance du Batman, il s’agit d’une 
renaissance dans l’ombre et fondé sur un mensonge où, désormais, Bruce Wayne ne peut plus rejeter son fardeau et 
reste traqué quand la nuit tombe. 
 
Mais si Christopher Nolan avait réussi à dépasser le simple cadre de l’adaptation avec The Dark Knight grâce à une 
proposition unique, à la profondeur psychologique et métaphorique, il n’est pas parvenu à terminer cette histoire 
avec la même intensité lors du troisième et dernier opus, Dark Knight Rises. Le principal problème de cette fin réside 
dans la narration et l’intensité donné au second opus. En effet, ce dernier opus aurait dû être celui de la déchéance 
et de la renaissance du Batman, or il l’a déjà expérimenté lors de son affrontement contre sa Némésis, le Joker. 
Finalement, le dernier opus est celui des effets spéciaux qui le rapprochent plus du blockbuster que d’une véritable 
conclusion à la profondeur psychologie et symbolique proposé par Nolan jusque-là. Avec sa direction proche d'un 
Gangs of New York de Martin Scorsese, Dark Knight Rises opte pour une approche épique, guerrière, où très vite le 
super-héros, laissant de côté son idéal de justice se transforme étonnamment en général d'armée. Désormais, Batman 
se bat dans un Gotham extrêmement lisse contre un ennemi beaucoup plus impersonnel, Bane, qui n’entretient plus 
le même rapport au Batman qu’avait le Joker. Mais c’est peut-être là la maladresse du réalisateur qui était très 
attendu pour son final et qui a voulu trop en faire, alors qu'il avait su doser intelligemment la densité de sa narration 
auparavant. 
 
Si le jeune réalisateur a prouvé tout son talent et sa maitrise dans cette adaptation qui a été finalement plus qu’une 
simple adaptation mais une véritable vision et construction d’un mythe pourtant vu et revu, le succès bel et bien réel 
de la trilogie du Chevalier Noir a toujours été empreint de controverses tant il semble que le réalisateur a réussi à 
nous raconter cette histoire sans jamais savoir y mettre réellement fin. 
 
 

T G  
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UN E  PR É LO G I E  D E C R IÉ E  M A I S  PA S  À  J E T ER  

16 ans après « Le Retour du Jedi », Star Wars faisait son grand retour sur les écrans noirs en 1999. 
Evénement attendu, l’Episode 1 est un succès dans les salles (8 millions d’entrées rien qu’en France !) mais 
un désastre critique et une immense déception pour de nombreux fans de la Saga. S’en suivent 
« L’Attaque des Clones » en 2002 et « La Revanche des Siths » en 2005. 

Je vais tenter de rendre autant justice que possible à cette prélogie, trop souvent conspuée autant que 
souvent insuffisante. Trop insuffisante ? Pêle-mêle : le vide intersidéral d’émotions provoquée par l’idylle 
pathétique des adolescents Anakin et Padmée dans l’épsiode 2, l’incapacité à rendre Dark Maul plus 
intéressant dans le 1 (et pourtant il y avait matière) ou juste Jar-Jar Binks. Jar-Jar Binks suffit souvent à 
discréditer la prélogie. JAR-JAR BINKS BORDEL DE MERDE. On peut même attendre mieux d’un point de 
vue visuel malgré des effets spéciaux réussis globalement.   

Le 1 pêche surtout par l’inconsistance de ses personnages : le jeune Anakin ne pèse pas lourd, Qui-Gon 
Jinn est plus incompétent qu’autre chose et Dark Maul ne dit malheureusement pas mot et n’est en sorte 
qu’un objet. Le 2 doit se voir plutôt comme une étape de construction essentielle pour donner au 3 sa 
puissance dramatique. Christopher Lee est selon moi épatant en Comte Dooku tant on ne sait ses 
véritables desseins et sa position d’entre-deux qui laisse planer le doute sur les intentions des uns et des 
autres. Quelques bons moments de bastons et de courses spatiales ça et là rendent tout de même ces 
épisodes plaisants et le 2 qui finit malheureusement sur le mariage pathétique des énergumènes Padmée 
et Anakin met le 3 sur orbite pour donner le Chef d’œuvre qu’est « La Revanche des Siths ». 

D O S S I E R  / /  L E S  T R I L O G I E S  

STAR WARS 
la prélogie 
GEORGE LUCAS 

DATES : 1999 - 2015         GENRE : SCIENCE - FICTION 

ACTEURS : EWAN MCGREGOR, HAYDEN CHRISTENSEN, NATHALIE PORTMAN,  
                 CHRISTOPHER LEE, LIAM NEESON 
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L ’ É P IS O D E  3 ,  S I MP L Y  T H E  B E ST  

 

Si vous me demandez mon épisode préféré, je vous dirai le 3. Comment même hésiter ? « La revanche 
des Siths » est le basculement même de la Saga, le barycentre j’oserais même dire tant  les cinqu autres 
épisodes gravitent autour de lui. Le film n’est qu’une lente et profonde tension ascendante  qui atteint son 
paroxysme dans les dix dernières minutes. La bêtise d’Anakin et son immaturité rendent tout simplement 
dingues mais donnent toute cette tension. Les duels sont dantesques et on ne retrouve jamais des 
affrontements de tels niveaux dans la série : Mace Windu / Palpatine, Yoda / Palpatine, Obi-Wan / 
Anakin…  

De plus, l’épisode 3 est une démonstration fine de la façon dont un Etat sombre dans le totalitarisme. « Et 
c'est ainsi que s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. » : la citation de Padmée dans le 
Sénat est évidemment parlante et ne peut que faire écho aux sombres événements que nous vivons 
actuellement. Le glissement de la République vers l’Empire est remarquable : les forces qui viennent 
renverser la République ne viennent pas tant de l’extérieur mais évidemment de l’intérieur avec le Sénateur 
Palpatine. Les jedis sont manipulés de bout en bout et sombrent dans leur incapacité à sortir de leur 
dogme de protection de la République. L’utilisation de prétextes extérieurs et d’insécurité en fil rouge 
donnent une vision géopolitique du processus de manipulation effectué par Palpatine. Nombreux sont 
même ceux qui ne découvrent d’ailleurs que lors de l’épisode 3  la véritable identité de l’Empereur 
(encore fallait-il avoir vu les films dès leur sortie et être assez jeunes parce que ne pas comprendre le gros 
plan fait sur Palpatine à la fin de l’épisode 1 quand on entend Obi-Wan dire que de nombreuses 
menaces existent encore, faut être bon… Enfin bref). 

 
UN  M O D ÈL E  D E  T R A G É D I E  

Mais surtout l’épisode 3 est un modèle de Tragédie Cinématographique tant la Force contre laquelle lutte 
Obi-Wan est insurmontable. Yoda comme lui le comprennent à mi-chemin, trop tard. L’ordre 66 qui 
demande l’extermination de tous les Jedi est l’accomplissement du Destin tragique tout comme Anakin est 
d’une sourde évidence l’objet du Destin, n’ayant en fait jamais choisi son devenir. La théorie même de sa 
création en lien avec son taux de midi-Chloriens (qui fait de lui l’Elu) peut laisser croire que Dark Sidious 
n’est pas étranger à la venue de son Apprenti, tout comme la naissance de Dark Sidious n’est peut-être 
pas étrangère à la Force (et donc à son maitre Dark Plagueis). Les Siths sont au centre du film et déroulent 
leur volonté (en tout cas Dark Sidious) telle que Yoda et Obi-Wan doivent se retirer devant l’exercice du 
Destin. L’existence d’un Sith et de son Apprenti tel que l’Equilibre est un élément fondamental du film tant 
la manipulation, la colère, le meurtre sont au centre de leur manière de fonctionner.  

Enfin, « La Revanche des Siths » est un lieu de scènes exceptionnellement rares en intensité notamment lors 
du passage d’Anakin du Côté Obscur de la Force : l’assassinat de Mace-Windu, le massacre du Temple 
Jedi, l’ordre 66 et la fuite d’Ob-Wan, le combat entre Yoda et Dark Sidious, et bien sûr en apogée de la 
tension le combat entre Dark Vador et Obi-Wan sur la lave. Apogée du film, apogée de la Saga, apogée 
tragique tout court. L’avènement final de Dark Vador tel qu’on le connait avec l’éclatement définitif de sa 
douleur est finalement une ultime preuve que le troisième épisode est bien l’épisode central, l’éclatement le 
plus violent du déchainement de la Force.  

C U I R  M O U S T A C H E  
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A  LO N G  T I M E  A G O ,  I N  A  G A LA X Y  FA R  FA R  A W A Y  …  

L'Empire galactique a étendu son emprise sur la quasi-totalité des planètes civilisées et entretient un climat 
de terreur. La Rébellion, un modeste groupe d'idéalistes peu armés, tente de mettre fin à cette hégémonie. 
Luke Skywalker, jeune fermier de la planète Tatooine, se retrouve impliqué dans cette guerre contre les 
troupes de Dark Vador, qui l'emmènera plus loin qu'il ne l'avait jamais imaginé et lui fera découvrir le 
pouvoir ultime : la Force. Il sera aidé par le contrebandier Han Solo, la Princesse Leia, ses mentors Obi-
Wan Kenobi et Yoda, et quelques créatures/robots atypiques. 

En gros, voilà le décor de la trilogie la plus célèbre de l'histoire. Rien de bien original, convenons-en. Des 
thématiques très "médiévales", des personnages relativement stéréotypés qui remplissent des fonctions 
bien définies dans l'histoire et une trame qui rappelle les grands récits d'initiation de la mythologie. Ok, 
donc ils ne se sont pas pétés le bonnet et au final tout le monde aime bien une sorte de consensus 
molasson ? Et là, on touche peut-être la plus grande prouesse de la Guerre des étoiles : être une œuvre 
universelle, qui parle à tous et donc plaît au plus grand nombre. Pourquoi ? Comment ? 
 

G E N ÈS E  ET  A V ÉN E ME N T  D ’ U N  N O U VE L  U N I VE R S  

Après avoir tourné THX 1138 et American Graffiti, le jeune réalisateur californien George Lucas, décide 
de s'attaquer à son projet phare : adapter Flash Gordon en film. Mais pour des obscures raisons de 
droits, il est obligé de se rétracter et décide d'écrire sa propre œuvre de science-fiction. Au milieu des 
années 1970, la guerre du Vietnam s'est achevée dans un traumatisme profond pour la société 
américaine. Hollywood est pris d'une profonde mélancolie et des films très réalistes, d'une grande 

D O S S I E R  / /  L E S  T R I L O G I E S  

STAR WARS 
la trilogie 
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noirceur, inondent les salles obscures. La science-fiction 
n'est pas à la mode et un récit chevaleresque très 
manichéen ferait tâche dans ce paysage 
cinématographique morose. Personne ne croît vraiment 
aux idées de Lucas. 

Mais Alan Ladd, l'un des dirigeants de la 20th Century 
Fox a perçu le potentiel du projet et convainc son 
entreprise de le financer. Lucas, de plus en plus confiant 
dans la solidité de son idée, à mesure que ses ébauches 
de scénarii se précisent, négocie la production d'une 
trilogie. En 1976, il lance la réalisation de Star Wars. A l'issue d'un tournage chaotique en Angleterre, 
aux Etats-Unis et en Tunisie, le film sort sur les écrans en mai 1977. 

Sauf que le public familial et SF-friendly initialement prévu n'est pas au rendez-vous... c'est un plébiscite 
global. Tout le monde se rue dans les cinémas pour voir cette œuvre d'un nouveau genre. La critique est 
dithyrambique, les dollars coulent à flot... Et une nouvelle bataille se profile : Noël 1977. Les enfants 
complètement subjugués par les aventures de Luke Skywalker et sa bande veulent retrouver leurs 
personnages préférés sous le sapin. George Lucas, ayant perçu le potentiel commercial des produits 
dérivés, avait négocié avec la Fox l'intégralité des droits sur ceux-ci, moyennant la cession de son œuvre. 
Bingo ! Un nouvel empire est né, la franchise la plus rentable de l'histoire.  

La suite n'est qu'une très belle histoire pour Lucasfilm. Traumatisé par le tournage en Tunisie de l'épisode 
IV, Big George décide de confier les deux suites à Irvin Kershner et Richard Marquand. L'Empire contre-
attaque sort en salles en 1980 et le Retour du Jedi trois ans plus tard. Producteur et co-scénariste, le 
Californien conserve un fort contrôle sur les œuvres. Et démontre son incroyable capacité à étendre, 
enrichir, approfondir son univers.  

Les 2 suites proposent des scènes cultes qui marqueront des générations à venir : la rencontre avec Yoda, 
le combat contre Dark Vador, la carbonisation et la libération de Han Solo, la bataille finale... Fait rare 
dans une trilogie, les 3 œuvres sont extrêmement homogènes et d'une qualité comparable. Interrogez vos 
amis et proches sur leur opus préféré et les réponses se répartiront quasi équitablement entre les 3 films. 

 

UN E  N O UV EL L E  MA N I ÈR E  D E  F A I R E  D U  C I N É MA  

Steven Spielberg et George Lucas incarnent l'achèvement et le 
crépuscule du Nouvel Hollywood, un mouvement artistique qui 
aura redéfini les codes du 7ème art entre la fin des années 1960 
et le début des années 1980. Les deux compères font basculer le 
cinéma américain dans l'ère des blockbusters et des films 
"optimistes". 

Lucas est un réalisateur ambitieux mais il a conscience que l'âge 
d'or d'Hollywood est derrière lui. Les budgets se sont 
considérablement réduits depuis les années 1950-1960. Et faire 
un grand divertissement nécessite des fonds... ou des idées. 
Industrial Light and Magic est née. Une petite équipe d'artisans, 
aussi givrés que doués vont mettre à l'écran les premières scènes 
de bataille spatiales. Il s'agit de dépasser l'immense Kubrick et 
son 2001. Tous les moyens sont bons et cela tourne souvent au 
bricolage du dimanche. 

Lorsque le public découvre le Faucon Millenium, les X-Wing et 
l'Etoile de la Mort, c'est un choc : tout est extrêmement rapide et 
immersif. En outre, Lucas a insisté pour que ses vaisseaux et ses 
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décors soient sales, vieillis, abimés pour renforcer la cohérence de son univers. Aujourd'hui les effets 
spéciaux sont fatigués malgré quelques retouches numériques, mais entre 1977 et 1983, les SFX vont plus 
progresser qu'à n'importe quelle autre période du cinéma, grâce à la démocratisation du fond vert. 

Star Wars casse aussi un code très fort d'Hollywood, le système des stars. A l'exception d'Alec Guiness, il 
ne fait appel qu'à des (quasi-)inconnus. Mark Hamill, Carrie Fisher et le charpentier Harrison Ford se 
révèlent dans cette toute nouvelle œuvre. Ce ne sont plus les noms dans le casting ou la réalisation qui 
font le film, mais le film qui se soutient de lui-même. 

Enfin, George a le génie de revenir en arrière sur un seul point : la musique. Les années 1970 ont vu 
triompher des bandes originales plus intimistes, plus proches des œuvres qu'elles accompagnaient. Mais 
Star Wars est un space opera. Il y aura donc de la grande musique. Et John Williams compose pour ces 
trois films, la partition la plus célèbre de l'histoire du 7ème art, avec un thème devenu légendaire, mythique. 

 

 
S T A R  W A R S ,  U N E  Œ UV R E  UN I V ER S EL LE  ?  

Chris Taylor, avait rapporté une anecdote particulièrement éloquente sur la portée de La Guerre des 
étoiles dans l'imaginaire collectif. A l'occasion d'un travail de recherche sur l'impact de l'œuvre dans la 
société américaine, il s'était mis en quête d'une personne n'ayant jamais entendu parlé de la trilogie. Un 
vieil indien Navajo perdu dans le désert d'Arizona allait lui prouver que c'était possible. Mais il avoua 
avoir aperçu des "grands oiseaux sauvages" un jour, sur un écran de télévision. Des X-Wing !  

La première inspiration évidente du récit est à retrouver du côté des mythologies antiques. On devine les 
grandes batailles de l'Illiade, autour des figures des princesses, de l'honneur guerrier et des victoires 
militaires acquises par la ruse. On saisit immédiatement l'importance que revêt le mythe d'Œdipe, et 
toutes ses implications psychologiques freudiennes, dans la relation que Luke entretient avec son père. On 
pense aussi au manichéisme et à la lutte entre le bien et le mal, structurante du dualisme de la Force. 

La Force est une articulation entre des principes bouddhistes et taoïstes. Elle fait appel à l'antagonisme 
entre la lumière et l'obscur. Mais elle est aussi le principe atomique dans lequel évolue les personnages : 
Yoda démontre combien maîtriser la Force pour un Jedi, c'est avant tout ne faire qu'un avec son 
environnement. La symbiose avec la nature mais aussi des règles très strictes dans le mode de vie et l'art 
de faire la guerre sont des héritages évidents des philosophies asiatiques. Les Jedis sont souvent 
comparés, de par leur attitude, aux Samouraïs et à leur mythique code du combat. 

Plus globalement, la trilogie Star Wars parle un peu à tous grâce à son univers et son iconisme. Comme le 
dit l'introduction, on doit oublier toute forme de référentiel terrestre et contemporain pour saisir ce qui se 
passe. Détaché de l'obligation de crédibilité, le récit peut aller dans la direction qu'il souhaite et on peut 
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difficilement lui reprocher d'avoir un parti-pris politique ou religieux même si le symbolisme des couleurs 
laisse entrevoir une critique en creux du communisme. 

 

 

Q U E  LA  F O RC E  S O I T  A V E C  VO U S  !  

La trilogie Star Wars est une œuvre hors du temps. Une alchimie étrange entre un univers puissant, des 
thématiques qui prennent aux trippes et une incroyable capacité à écrire des histoires. Et si les suites, les 
dérivés, les préquels se succèdent encore aujourd'hui pour explorer cette galaxie méconnue, c'est une 
brillante démonstration de la toute puissance du travail de George Lucas et ses équipes. 

 

Les décennies passent et le temps ne semble pas vouloir éroder la capacité que Star Wars a à nous 
emporter. Mais pourquoi donc, nous qui grandissons dans une société autant irriguée par les idées 
rationalistes et qui faisons appel au cynisme de manière presque quotidienne, n'arrivons nous pas à 
détacher le regard de ces sabres lasers ou cesser de nous comporter de manière si puérile lorsque 
résonnent les premières notes du thème de John Williams ?  

 

Parce que nous sommes et nous resterons des enfants. Qui n'aspirons qu'à nous évader. Qu'à nous 
plonger dans des univers inconnus. Star Wars fait appel à notre imaginaire et nous renvoie 
merveilleusement à ce qui anime viscéralement l'espèce humaine : le rêve. La trilogie de George Lucas est 
partie intégrante du patrimoine de l'humanité. Chaque minute de la plus grande œuvre 
cinématographique de tous les temps est une forme de communion avec ce qu'il y a de meilleur en nous. 
A tout jamais, merci ! 

 
A .  
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L ’H I S T O I R E  A VE C  U N  G RA N D  H  !  

21h00, je rentre du Foy’s, j’ouvre la porte, je pose mon sac, je m’affale sur le canapé et j’regarde mes 
colocs. « On fait quoi ce soir ? », « Rien’ », « j’sais pas », « on mate un film ? » Bonne idée. J’allume mon 
ordi. « Merde, y’a que La vie d’Adèle ou Sharknado sur cpasbien ? » « Tant pis, prend Sharknado ça à 
l’air cool ». 

1h37 plus tard, je me demande si « cool » était le bon mot. « C’est bien nul » « Pourquoi on a regardé 
ça ? »  J’éteins la télé et je me demande si j’ai aimé ce film ? Parce que oui, c’est un film mauvais, avec 
de mauvais acteurs, de mauvais effets spéciaux et de (très) mauvais doublages français (Note : un nanar 
se regarde toujours en VF). Pourtant, quelque chose m’intrigue, ce film ne m’a pas déçu. Au contraire 
même, je l’ai plutôt apprécié.  

Alors Sharknado, c’est quoi ? D’abord, c’est un film de science-fiction et épouvante réalisé par Anthony C. 
Ferrante en 2013 avec Tara Reid et des acteurs inconnus. (Note : dans un nanar, on prend toujours des 
inconnus sans fierté), mais aussi et surtout la plus incroyable des combinaisons possibles, des tornades et 
des requins. Et des fois ça fait du bien un peu de bêtise. Un jour, quelqu’un s’est quand même dit « Je 
veux un film avec du vent et des poissons ! ». Donc, des tornades chargées de requins dévastent la ville 
de Los Angeles. Voilà pourquoi, Fin (Ian Ziering, ce héros) décide d’aller sauver son ex-femme (Tara Reid) 
et sa fille (Aubrey Peeples). 

Dans les rues de Los Angeles, Fin découpe un requin en deux grâce à une tronçonneuse, facile.  

D O S S I E R  / /  L E S  T R I L O G I E S  
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Les scènes sont kitchs, Tara Reid est la plus mauvaise des petites-amies mais ce n’est pas pour déplaire. 
Pas besoin de réfléchir, on pose son cerveau et on profite des scènes ridicules, des requins qui tombent du 
ciel et même d’une attaque de squales dans un avion. 

Mieux encore, le studio américain The Asylum nous en a offert deux suites. Plus déjantés, plus ambitieux, 
et encore plus stupides, Sharknado 2 : The Second One et Sharknado 3 Oh Hell No!, où des tempêtes de 
requins dévastent les villes de New York et Boston, sont des cocktails de fraicheur et d’énergie. On prend 
plaisir à retrouver les acteurs, auxquels on s’attache en fait plutôt facilement, et les intrigues tirées par les 
cheveux. 

Fin décide de plonger dans la gueule d’un requin pour récupérer l’avant bras de son ex-femme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L A  S C ÈN E  C U LT E  

Dans le second film de la trilogie, on ne peut que s’émerveiller devant la scène où Will Wheaton (Star 
Trek, The Big Bang Theory) se fait dévorer à 7 000 mètres d’altitudes par un requin qui traverse la vitre de 
l’avion pour l’engloutir. Après avoir vu ces réalisateurs s’autoriser le tout et le n’importe quoi sans jamais 
reculer devant une idée, voilà ce qu’il faut retenir : tout peut arriver dans Sharknado. 
 
 

L A  R É P L I Q UE  Q U I  TU E  

Dans Sharnado 3, au détour d’une conversation entre Lucas (Frankie Muniz, Malcolm), en apprenti 
chasseur de tornades, et sa partenaire Nova (Cassie Scerbo) : 

« Nova : Merging sharknados like huricanes ? 
Lucas : Sharkicanes ! […] 
Could be worse, could be zombies. »  

 
M A X E N C E  
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A TTE NT I O N !  
A ME S  SE N S IB LE S ,  S ’A B S TEN I R  DE  VO I R  C ES  F I L MS .  

G R O S FR A G IL ES ,  S ’A B S TE N I R  D E  L I R E  CE T T E  C R I T IQ U E .  
 

H U M A N  C E N T I P E D E  I  –  F I R S T  S E Q U E N C E   

Un pitch simple et efficace : le grand méchant est un docteur allemand (bien sûr), passionné de mille-
pattes. Mais il aime aussi la chaleur humaine, ce qui le pousse à trouver une idée géniale : créer un mille-
pattes humain. La méthode, un peu dégradante mais non moins efficace, consiste à relier la bouche des 
heureux élus à l’anus du petit plaisantin de devant, créant ainsi un truc sympa autosuffisant et qui galope 
en prime.  
 
Si vous n’avez pas déjà rejeté l’intégralité de vos 18 derniers petits déjeuners, vous pourrez profiter du 
jeu d’acteur digne des périodes les plus sombres du cinéma et de la non moins superbe réalisation de 
Tom Six. Du suspense, de la joie (très peu en fait), des larmes (c’est vrai que ça a l’air de faire mal), tout y 
est. On n’en redemandait pas du tout, et pourtant… 
 
 

H U M A N  C E N T I P E D E  I I  –  F U L L  S E Q U E N C E  

Attention, inception : on se rend compte ici qu’en fait le premier film n’était… qu’un film. Et qu’un gardien 
de parking super creepy est devenu fan de ce chef d’œuvre. Sauf qu’il trouve le méchant allemand pas 
suffisamment sérieux (un mille-pattes humain avec seulement 3 personnes, seriously ?), donc du coup il 
décide de créer lui-même son œuvre d’art avec une bonne douzaine de pauvre gueux cette fois. A ne pas 
regarder la tête dans le cul… 

D O S S I E R  / /  L E S  T R I L O G I E S  
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Très sincèrement si le premier vous a choqué (vous avez vraiment regardé cette merde ? Respect), 
n’envisagez même pas le deuxième. Les fans diront « plongée surprenante au cœur de la folie humaine », 
je dirais plutôt « enfermez le réalisateur en vitesse et détruisez les copies originales ». 
 
 

H U M A N  C E N T I P E D E  I I I  –  F I N A L  S E Q U E N C E  

Tout juste sorti du cul cerveau fertile de Tom Six (mai 2015), ce film VEUT sa place au sein du prochain 
Guinness Book. Affiche la plus trash de tous les temps, scènes de violence les plus gratuites, human 
centipede le plus long… Toujours aussi adepte de l’inception délicate, le méchant pousse même ici le vice 
jusqu’à montrer les deux premiers films à ses pauvres victimes… 
 
Très honnêtement, après avoir lu le résumé sur Wikipédia, je n’ai pas pu me résoudre à voir celui-ci. 
J’espère juste que si des extraterrestres nous observent ils ne tomberont pas en premier sur ce film sinon on 
est bien dans la merde… A savoir, le film a quand même été projeté, non censuré, dans certains cinémas 
d’Angleterre, d’Australie et de Nouvelle-Zélande. 
 
 
Pour conclure, je vous invite donc à ne pas regarder cette trilogie. Je vous invite également à envoyer des 
menaces de mort à Tom Six afin de le dissuader d’en faire un 4ème. Après tout il n’a pas encore atteint 0 
sur Imdb ce qui prouve bien qu’une communauté, bien que réduite (et que vous ne voudriez pas avoir 
comme voisins), reconnaît la beauté des mille-pattes humains. 
 

N O É  
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C’est ainsi que Al Jolson s’adresse au public en ouverture du Chanteur de Jazz, faisant ainsi de ce Jeudi 6 
Octobre 1927 le jour de naissance du film parlant. Des procédés existaient déjà pour synchroniser le son 
et l’image, mais c’est le succès sensationnel de ce film musical qui va inciter Hollywood à introduire le son 
au cinéma.  
 
Si l’usage du son va s’imposer à une vitesse étonnante, l’esthétique ne parvient au début pas à suivre la 
technique. Durant les premières années, rares sont les films qui utilisent de manière ambitieuse les 
nouvelles possibilités et savent résoudre élégamment les problèmes causés par la caméra sonore encore 
immobile. Le chef d’œuvre M. le Maudit de Fritz Lang fait partie de ceux là, et mieux encore le film anti-
belliciste de Lewis Milestone A l’Ouest Rien de Nouveau qui traduit de manière très pressante par le son 
la tuerie mécanique sur le front. 
 
Un prosaïsme frappant marque dès lors le style des films. Le langage pictural chargé du film muet ne 
semble plus adapté, d’autant plus qu’il s’oppose au jeu naturaliste des acteurs qui est alors de rigueur. Les 
grands noms  du cinéma muet comme Keaton et Griffith disparaissent alors, suivis de leurs acteurs 
vedettes. C’est avant tout par les dialogues que tout un pan du cinéma véhicule désormais ses contenus. 

F O C U S  S U R  

« VOUS N’AVEZ ENCORE 
RIEN ENTENDU » 
LA NAISSANCE DU FILM PARLANT 
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Rares sont les réalisateurs qui, à l’instar du jeune Anglais Alfred 
Hitchcock, continuent de maintenir les traditions picturales du film 
muet ; qui comme Murnau envisagent toujours le cinéma comme 
un art visuel. 
 
Une véritable césure liée à l’apparition du film parlant s’effectue 
alors, doublée de celle liée à la crise économique et politique des 
années 1930 qui met à la mode des héros et des intrigues plus 
proches de la population. La synchronisation du son et de l’image 
enterrine donc une évolution beaucoup plus profonde que celle de 
l’apparition d’une nouvelle technique dans l’histoire du cinéma. Le 
paradoxe entre la culture populaire et la haute culture, entre le 
cinéma de divertissement et l’art cinématographique a généré une 
dynamique qui a dès lors incité les cinéastes à sonder les 
possibilités du cinéma sur le plan de la forme et du contenu. 
 
Finalement, c’est cette tension qu’il faut considérer comme un 
moteur des temps moderne. Ainsi, avec le cinéma, ce n’est pas 
seulement une nouvelle forme d’art qui s’établit, c’est l’art moderne 
dans son ensemble qui se développe et se transforme. 
 
 

C E L T I  



J’ai eu l’occasion récemment de revoir Nos Meilleures Années, un très beau film italien de 2003, que 
j’avais vu il y a quelques années et dont j’avais gardé un souvenir ému. Ceux qui l’ont vu sentent leur 
cœur battre en repensant à Giorgia, Nicola et Mateo, et à ceux qui ne l’ont pas vu, j’ai envie de leur dire 
que je les envie. 
 
Je les envie de ne pas s’être encore plongé dans ce merveilleux récit d’une famille italienne pendant la 
seconde moitié du XXe siècle, qui sait avec beaucoup de finesse mêler les évènements intimes et les 
bouleversements historiques. On est surpris par l’intensité des sentiments que les personnages éveillent en 
nous, par l’envie qui nous travaille de revenir à ce film quand on l’a interrompu. 
 
Il est en effet difficile de le regarder d’une traite, du fait de sa longueur : 6 heures. Cette durée, ainsi que 
l’ampleur à la fois dans le temps et dans l’espace de sa narration, le rapproche d’avantage de la série 
que du film (le projet a été initié par une chaîne de télévision italienne), et le ressenti est également 
comparable : à la fin du film, comme à la fin d’une bonne série, on a l’impression de connaître les Mateo 
et Nicola comme des amis, d’avoir voyagé de Turin à Rome et de Palerme à Milan, d’avoir passé un bout 
de chemin avec les Carati.  
 
Si vous avez des envies de soleil et de vacances en Italie, je ne saurais trop vous recommander ce petit 
chef d’oeuvre ! 
 

G U A C A M O L E  

C O U P  D E  C Œ U R  

NOS MEILLEURES ANNÉES 
MARCO TULLIO GIORDANA 

DATE : 2003           GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : ALESSIO BONI, LUIGI LO CASCIO, ADRIANA ASTI 
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Ce numéro n’aurait pas été possible sans les membres dévoués 

de Cine Qua Non, sans leur motivation éternelle, sans leurs 
plumes trempées dans l’encre douce de la passion du cinéma. 

Merci à toutes ces personnes qui aiment le cinéma,  
le font savoir et le partagent. 

Merci à vous, lectrices et lecteurs de nos cœurs. 
 

 

 

MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PERMETTENT À 
CINE QUA NON DE SE DEVELOPPER CHAQUE JOUR 


