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EST PARTENAIRE 

Merci à eux sans qui Cine Qua Non ne serait 
pas ce qu’elle est, et grâce à qui notre associa-

tion peut se développer chaque jour 

 

RETROUVEZ CINE QUA NON 

FACEBOOK  

TWITTER 
(@cinequanonessec) 

ET 
 

www.cinequablog.com 
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Du cinéma à la série 

La relation entre les séries TV et le cinéma ne cesse d’évoluer. La tendance semble être à une porosité 
croissante entre les deux formats. De plus en plus de séries ressemblent à des films, la durée de chaque 
épisode s’allonge constamment, le schéma narratif ralentit et devient de plus en plus linéaire : une série se 
regarde maintenant comme un film-fleuve dont le réalisateur choisit notre rythme de consommation. Et ce 
changement n’est pas anodin pour le cinéma car les séries accaparent de plus en plus les moyens de finan-
cement des productions audiovisuelles et l’espace publicitaire. Va-t-on assister au déclin du cinéma au pro-
fit des séries comme l’a connu le cinéma japonais, tué par les dramas et victime d’une véritable censure fi-
nancière? 

Sans doute pas car le mal japonais est plus profond et les dramas ne sauraient être comparés à des séries 
comme Games of Thrones ou True Detective dont les qualités scénaristiques et visuelles devraient servir de 
piqûre de réveil à un cinéma qui doit se ressaisir. 

Je profite de cet édito pour tirer ma révérence. C’est avec beaucoup d’émotion et de confiance que je dé-
pose ma plume de rédacteur en chef pour la léguer à mon digne successeur : Killian Gaumont dont les am-
bitions et la motivation n’ont d’égales que sa prose et son dévouement. Killian, welcome aboard! 

Good night and… good luck 

Andrin Bazé, critique aux carnets du cinéma 

SOMMAIRE 

 
COMING SOON  // ………………….…………….……………….…………………………………..… P.4 

L’INSTANT CRITIQUES  //………………….…………………….…….…………………………………P.6 

LE DOSSIER  // ………………………………………………………….…….………………………..P.14 

                FIGHT CLUB  /  …………………………….P.29 

               SÉANCE DE RATTRAPAGE  /  ….…………...P.32 

FOCUS SUR  // ………………………………………………………………………………………….P.36  

TURN AFTER READING  //  ………………………………………………………………………….….P.38 

L’EDITO 



4| Page  

COMING SOON 

Le Festival de Cannes 

Cher Papa Cannois pour le Festival de Cannes je souhaiterais voir : 

 

Le film d’ouverture d’Olivier Dahan avec Nicole Kidman… Grace de Monaco  

L’autopsie du monde hollywoodien par Cronenberg avec son nouveau chéri Pattinson… 
Maps to the Stars 

Le nouveau film de Xavier Dolan (maintenant habitué du festival)… Mommy 

Le retour de Jean-Luc Godard… Adieu au Langage 

Après le triomphe de The Artist, Michel Hazanavicius revient… The Search 

Le retour de la réalisatrice de La Forêt de Mogari, Naomi Kawase… Futatsu no mado 

 

Et bien d’autres encore mais surtout, surtout, je souhaiterais voir Sofia Coppola 

Pour ceux qui n’ont pas le plaisir de partir Cannes, ne manquez pas dans les semaines à 
venir : 

 

• Le retour du Lézard radioactif… Godzilla en salles le 14 mai 

• La suite du Commencement avec Peter Dinklage (oui oui, le nain de GoT)… X-

men: Days of Future Past en salles le 21 mai 

• C’est Cannes à la maison… Grace de Monaco en salles le 14 mai ; Deux jours, 

deux nuits et Maps to the Stars le 21 mai ; Adieu au langage le 28 mai 

• Et Jude Law qui revient en bad boy excentrique (et avec 13kg de plus) accompa-

gné de la Emilia Clarke (de GoT)… Dom Hemingway en salles le 4 juin 

 Et Vive le Cinéma! 
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Cine Qua Non Essec a l'immense plaisir de vous présenter les nouveaux membres du Bureau, millé-

sime 2014 : 

 

Notre président, Florian Goeuriot, first of his name, King of the Andals, the Roynar and the First 

 Men, Lord of the Seven Kingdoms, Protector of the Realm, 

Notre vice-président, Lord Victor Chung, Hand of the King, 

Notre trésorière, Lady Aurélie Jurain, Master of Coin, 

Notre secrétaire, Lady Eléonore Lavoine, Commander of the Kingsguard, 

 

Notre responsable de communication, Lord Antoine Dessemond, Master of Whisperers, 

Nos responsables de réalisation Lord Romain Palmieri, the Imp, et Lady Kim of the house Giaoui, 

Notre responsable du Changement de Bobine, Lord Killian Gaumont, King in the North, 

Nos responsables de la Bobine d'or, Lady Laure-Céleste Ollivier the Little Rose et Lord Thomas 

 Kergonou the Knight of the Flowers, 

Nos responsables de production, Lison Sorin the Wildling et Laurène Seca, Mother of Dragons,  

Et nos responsables de projection, Clara Malet the Crow et Lady Vanessa Ly, the Maid of Tarth. 

 

May the Seven protect us. 

C’est arrivé près de chez vous  
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Dix-neuf ans à peine, première bombe, J’ai tué ma mère : Dolan scénariste, réalisateur et acteur 

fascine. Avec Tom à la ferme, Dolan renonce à ses amours premières, s’éloigne de la stylisation 

presque décorative et de l’extrême modernité de ses précédents films, et s’écarte pour la premiè-

re fois de son propre personnage. Loin des couleurs de la ville des Amours Imaginaires, Tom nous 

plonge dans une campagne monochrome et désolée, un univers extraordinairement malfaisant, 

ambigu et poisseux, tout comme le sont la mise-en-scène et les relations entre les personnages.  

 

L’histoire aurait pu être celle d’un drame plombant sur le deuil et l’homophobie. Celle d’un publici-

taire venu à la campagne assister aux obsèques de son 

compagnon, et qui doit faire face à un espace de non 

culture en refus de toute compréhension du monde. Cel-

le d’un homosexuel devant mentir et cacher son homo-

sexualité à ceux qui ne peuvent l’entendre. Mais elle est 

bien plus que ça. Tom à la ferme concentre et fusionne 

virtuosement plusieurs genres et plusieurs registres : il 

est un balancement continuel entre sublime et grotesque, 

tension et hilarité. Alors que cette même histoire aurait 

pu être filmée à travers le prisme univoque du drame, 

elle nous est ici offerte avec distance et ironie : la scène 

du tango sous cocaïne, délirante, celle où Tom essuie sa 

bave après s’être assoupi, pathétique, et celle, merveil-

leusement burlesque, où il prend le temps de faire sa 

valise avant la fuite ultime. On peut même regretter que Dolan n’ait pas osé s’enfoncer encore plus 

PRODUCTION Tom à la ferme 

DATE 16 avril 2014 

DIRECTOR Xavier Dolan GENRE Thriller 

CASTING Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal, Lise Roy... 

L’INSTANT CRITIQUES  
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profondément dans cette veine alternative. 

 

La relation entre Tom et Francis, le frère de son amant défunt, en apparence rustre et intolérant, 

ajoute une dimension très physique, anima-

le. Peu à peu, Tom devient dans cette famil-

le l’enfant caché, inavouable et clandestin, 

qui prend la place et le corps de l’enfant 

mort. La ferme se transforme en un huis-clos 

angoissant, où Francis se fait bourreau et 

Tom victime. Francis laisse entrevoir de l’a-

mour dans sa haine et tous deux se rappro-

chent et s’unissent en une relation sadoma-

sochiste. Francis poursuit, frappe mais sup-

plie Tom de rester. Tom, comme immédiatement touché par un syndrome de Stockholm, se fait lui-

même prisonnier de ce calvaire, les images de campagne venant en permanence rappeler au spec-

tateur que ce huis-clos n’en est en fait pas un, que cette prison est en réalité une cage ouverte et 

que Tom pourrait à tout moment s’en échapper.  

 

Et c’est alors que le sublime fait surface. Tom parle de la vraie vie, de la boue et des bêtes qui ne 

mentent pas. D’un territoire initialement malveillant et haineux, la ferme devient un cocon d’authen-

ticité, où l’on se souille du sang des veaux qui naissent et de la terre des champs labourés. Tom 

porte sur son dos le veau mort comme un manteau d’immunité contre la vie moderne. Il se frotte à la 

ferme et s’y éprouve, se décrasse en fusionnant avec cette réalité brute et archaïque et se libère 

finalement en un mouvement ultime.  

 

On attend maintenant Mommy, à Cannes.  

 

 

Clara Maléfique 
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« Ô la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre, et 

l’on traîne. » Sacha Distel ne pouvait pas mieux décrire le quotidien d’Yves et de ses deux fils, Syl-

vain et Pierre, durant les onze années qui ont suivi leur enlèvement par leur père à la suite d’une 

décision de justice. Logeant dans des caravanes de fortune, fabriquant leurs propres fromages et 

élevant des moutons, ils vivent seuls éloignés du monde entier se complaisant dans le leur. Toute-

fois, cette liberté n’est qu’éphémère puisque le risque d’être découvert les contraint à vagabonder 

de cabanons en cabanons, les entraînant dans une interminable cavale que les trois supportent du-

rant toutes ces années. Sauf que Sylvain et Pierre ne sont plus des enfants dociles ; Pierre est de-

venu un homme, Sylvain regarde les filles, Yves ne peut plus contenir leurs désirs d’enfin connaître 

la véritable civilisation autrement qu’en vendant leurs produits sur les marchés des villages alen-

tours. Un jour, Sylvain et Pierre « font le mur » (usage abusif de cet expression puisqu’ils n’ont pas 

véritablement de « mur ») et s’aventurent dans une fête de village à dos de cheval. Cette petite 

escapade dégénère en raison d’une bagarre fomentée par Pierre, et en conséquence, ils se font 

repérer et doivent quitter rapidement leur repère de fugitifs. Pierre en profite pour s’échapper 

PRODUCTION La Belle Vie 

DATE 9 avril 2014 

DIRECTOR Jean Denizot GENRE Drame 

CASTING Zacharie Chasseriaud, Solène Rigot 

L’INSTANT CRITIQUES  
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tandis que Sylvain, encore trop sous l’emprise paternelle, suit son père. En attendant le n-ième dé-

but d’une nouvelle vie, ils s’installent temporairement dans une barque sur les rives de la Loire. Et là, 

Sylvain rencontre Gilda, rencontre qui va lui faire prendre conscience que « la belle vie, sans 

amour, sans soucis, sans problème, on s’en lasse, on est triste, et l’on traîne ». 

 

Jean Denizot signe là un film exceptionnel qui a malheureusement pâti d’une post-production diffici-

le et d’une distribution a minima. C’est certainement 

pour cela que vous n’en avez pas entendu parlé, et 

pourtant, c’est (à mon humble avis) un des meilleurs 

films qu’on ait pu voir depuis le début de l’année 

2014, chose qui est d’autant plus remarquable 

quand on sait que La Belle Vie est non seulement un 

film français mais aussi un premier film. La maîtrise 

technique est particulièrement aboutie : l’image est 

simplement belle en plus d’être naturelle—elle n’est 

pas parasitée par des effets de lumière superflus, 

comme on peut trop souvent le voir au cinéma au-

jourd’hui. Les dialogues sont vrais. Le jeu des acteurs 

est très bon – Zacharie Chasseriaux et Solène Rigot 

confirment qu’ils vont aller loin dans leur carrière. En 

somme, impossible de ne pas se projeter dans ce dé-

cor champêtre, ni de ne pas se laisser bercer par le doux cliquetis de la barque naviguant sur la 

Loire ou troubler par le tintamarre de l’averse lors du visionnage de La Belle Vie. 

 

À bien des égards, l’affiche du film est parfaitement représentative de ce passage de vie d’erran-

ce à une vie déterminée en présentant une image floue (et pas des moindres) en arrière plan de 

l’inscription nette « La belle vie ». La vie de Sylvain durant les onze années passées ne lui a certes 

pas empêché d’être heureux, mais c’est finalement celle qu’il s’apprête à mener qui va lui permet-

tre un véritable épanouissement.  

 

C.C. 
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De toutes nos forces est un film tiré d’une histoire vraie : celle d’un père et de son fils handicapé qui 

décident de courir le Iron Man (triathlon le plus éprouvant du monde) tous les deux. 

 

Nils Tavernier transpose l’histoire dans une famille française ordinaire vivant dans les Alpes. Le pè-

re de famille (Jacques Gamblin) ne communique absolument pas avec son fils car il ne supporte 

pas que celui-ci ne puisse pas marcher. Son fils handicapé moteur (Fabien Héraud), souffrant ex-

trêmement de ce rejet, essaye désespérément d’établir le contact. La mère (Alexandra Lamy), sur-

protectrice et dévouée, est complètement démunie. Le fils, 

Julien, va demander à son père de participer tous les deux à 

l’IRON MAN et cette aventure les rapproche. Avant la per-

formance physique et la belle histoire de ce duo, cette course 

est surtout le moyen de débloquer une situation familiale de-

venue insupportable. Le malaise, l’absence de communication 

et les non-dits sont en effet omniprésents pendant tout le dé-

but du film, mis en avant par des plans étouffants de la table 

familiale et de la voiture où deux parents muets encadrent un 

fils encore considéré comme un enfant. Le père cherche à 

s’enfuir psychologiquement de cette maison en se consacrant de manière excessive à son activité 

de pompier volontaire. Le réalisateur veut donc nous montrer qu’au fond le père de famille n’est 

pas égoïste mais se trompe de priorité : il veut aider les autres mais n’aide même pas sa famille. 

Ce n’est que lorsque sa femme lui lance : « Tu ferais mieux de t’occuper de ton fils au lieu de sau-

ver le monde », qu’il prend conscience de ce travers.  

 

PRODUCTION De toutes nos forces 
DATE 26 mars 2014 

DIRECTOR Nils Tavernier GENRE Comédie dramatique 

CASTING Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud 

L’INSTANT CRITIQUES  
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Nils Tavernier rassemble les grands acteurs classiques du genre : Jacques Gamblin tient le rôle du 

père de famille et joue à peu près le même personnage que dans Le dernier jour du reste de ta vie 

de Rémi Bezancçon. Il est très bon dans son personnage de père un peu ours mais généreux. 

Alexandra Lamy, pimpante mais un peu vieillie, joue également très bien la mère de famille débor-

dée et dévouée. On peut noter une belle première performance de Fabien Héraud. En revanche, 

Sophie de Fürst est très mauvaise et manque complètement de naturel.  

 

Une autre critique sera le débordement d’émotions parfois un peu excessif notamment lors de l’an-

niversaire de Julien. Sa sœur se lance dans un discours qui tombe très vite dans le pathos et qui re-

met en avant le fait que Julien soit handicapé.  

 

Un aspect intéressant du film réside dans la découverte de l’univers des jeunes handicapés et des 

structures les accueillant. Le film montre qu’une conscience de groupe existe entre eux et qu’ils cher-

chent par tous les moyens à participer activement à la vie en société. Une belle leçon pour le spec-

tateur qui ressort de ce film plein de motivation pour profiter et entreprendre de nouveaux projets.  

 

Enfin, un très beau film, avec de magnifi-

ques plans des montagnes tournés à Nan-

cy-Sur-Cluse en Haute-Savoie. Une gran-

de partie du film est consacrée à la cour-

se qui n’apporte pas beaucoup à l’histoire 

mais est magnifique d’un point de vue ci-

nématographique. En effet, l’ambiance et 

le cadre de la course sont très bien trans-

crits. On sent qu’un travail important a été effectué au niveau des figurants et des décors. Cepen-

dant, le film, assez court, ne creuse pas assez la relation entre le père et son fils. On les voit faire 

du sport ensemble mais ils échangent peu et on ne comprend pas la soudaine évolution de la rela-

tion entre eux.  

 

 A voir !  

Philou 
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Voilà un bon blockbuster américain ! Rien qu’à voir l’affiche, on s’en doutait : en premier plan un 

couple enlacé, lui en armure, elle sexy à souhait ; en arrière-plan un volcan en furie ; et en grosses 

lettres « Pompéi ». 

 

Tout est dit. Un gladiateur dont les Romains ont massacré la famille 

(tiens tiens, ça rappelle quelque chose), une jeune noble sublime et 

rebelle, un centurion assoiffé de pouvoir, une ville prospère et un 

volcan qui se réveille… On sait déjà que le scénario ne réservera 

pas beaucoup de surprises. 

 

Et ce n’est d’ailleurs pas pour cela que je souhaitais voir ce film. 

Ayant eu la chance de visiter le site historique de Pompéi, de fouler 

le pavé de ses rues en quadrillage, devinant à gauche les ruines 

d’une riche villa, à droite une forgerie… Je voulais avoir une vision 

précise de ce à quoi pouvait ressembler cette cité dans toute sa 

grandeur, de la voir habitée d’hommes drapés se rendant au forum et non de ces impressionnantes 

statues de poussière grise.  

 

Alors pour cela, je dis merci aux Américains. Merci d’avoir investi des millions de dollars (même 

des dizaines de millions) dans ce film et d’avoir permis une reconstitution véridique de ce lieu my-

thique. Car on doit reconnaître au moins cela aux Américains : quand ils font un remake historique, 

ils y mettent les moyens. Ainsi, près de 30 décors ont été construits pour le film, le seul décor des 

PRODUCTION Pompéi 

DATE 19 février 2014 

DIRECTOR Paul W. S. Anderson GENRE Action, Aventure 

CASTING Kit Harrigton, Carie-Anne Moss, Emily Brown 

L’INSTANT CRITIQUES  
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rues de la cité ayant nécessité à lui seul 13 

semaines de conception. Ce qui fait qu’au 

cours de cette heure et demie, on a l’occasion 

de parcourir de nombreux lieux de la ville et 

de la découvrir intacte. On découvre notam-

ment que Pompéi était une ville portuaire, 

alors que les ruines se trouvent désormais à 

quelques kilomètres de la mer (non non, on n’a pas déplacé la ville, c’est plutôt la faute de la tecto-

nique des plaques, toussa toussa). 

 

Mais les responsables des décors et des costumes ne sont pas les seuls à avoir mis les bouchées 

doubles. Notre très cher John Snow (le beau gosse au sens du devoir inébranlable de la série Ga-

me of Thrones pour ceux qui ont réussi à échapper au phénomène GOT), Kit Harrington, a en effet 

suivi un régime hyper protéiné à 3 000 kcal par jour, prenant ainsi 12 kilos, avant de passer à une 

diète drastique pour passer de 76 à 64 kilos de façon à donner une définition extrême à ses mus-

cles. Et à lui aussi je dis merci. Car que serait un bon blockbuster sans BG super musclé ? Ajoutez à 

cela un regard poignant de gros bras au cœur tendre et vous avez votre héros. Un héros qui négo-

cie avec ses poings. 

 

Ceux qui préfèrent les femmes ne seront pas en reste puisque la (moins) jolie (que sa servante) de-

moiselle jouée par Emily Browning a une fâcheuse tendance à ouvrir la bouche (mais pas pour par-

ler) et déchirer ses belles robes. Le reste des personnages correspond à divers stéréotypes du gen-

re : le méchant méchant, le gladiateur noir aux grands principes, la servante dévouée… qui ne 

subjuguent pas par leur jeu mais entrent bien dans le cadre. 

 

Un film à voir donc pour les curieux de l’irruption du Vésuve et de la destruction de Pompéi (et tous 

ceux qui aiment voir un vrai blockbuster). Mais je leur conseille bien plus de se rendre directement 

sur place, au sud de Naples, et de s’émerveiller de ces témoignages du passé avant de dévorer 

une (pizza) margherita. 

 

Coty 
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DOSSIER  
Les Séries TV 

Séries télévisées et rapport au réel 

 

Depuis quelques années, les séries télévisées connaissent un véritable boom. Les productions et les 

thèmes se multiplient, sans que le succès soit toujours 

au rendez-vous. Comment, alors, certaines séries ar-

rivent à sortir du lot, et à devenir de véritables 

blockbusters dont tout le monde parle ? « C’est 

avant tout la qualité d’une série qui fait son succès », 

me direz-vous. Oui, mais : comment juger objective-

ment de la qualité d’une série, quand varient les 

« goûts et les couleurs » ? A la disparité de la de-

mande s’ajoute le phénomène de multiplication, selon 

les périodes, de séries tournant, globalement, autour 

d’un même thème. Afin de comprendre le succès, ou 

l’échec, de certaines productions, et d’analyser le 

lien entre l’offre et la demande de séries, j’ai décidé de prendre un critère en particulier : le ré-

alisme, ou rapport au réel. 

 

Afin d’établir une classification des séries selon leur degré de réalisme, il s’agit d’abord de diffé-

rencier les séries à projection positive et les séries à projection négative. Je m’explique : les sé-

ries à projection positive suscitent avant tout des sentiments comme l’envie, l’enthousiasme, la joie, 

le rire, tout en sachant qu’elles peuvent aussi contenir leur part de violence et d’obscurité. Les séries 

à projection négative suscitent avant tout la peur, l’angoisse, le suspens, le dégoût fasciné de la 

violence, mais qui peuvent aussi abriter des éléments comiques et légers. Ces deux projections se 

traduisent par les signes mathématiques + et -. 
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Ensuite, vient l’attribution d’un coefficient de réalisme, entre 0 et 4. Cette attribution est définie 

ainsi : 

0 : réalisme complet, événements « réels » et contemporains. 

1 : environnement proche, possible, époque contemporaine. 

2 : environnement proche, possible, autre époque. 

3 : environnement proche, possible, introduction du fantastique/science-fiction. 

4 : environnement étranger, présence du fantastique/science-fiction. 

En mêlant ces deux analyses, on obtient une échelle à 9 degrés, de –4 à +4. A titre d’exemples, 

Game of Thrones est l’une des rares séries « -4 », et Lost et Walking Dead sont des « -3 ». En ce 

moment, se multiplient les séries historiques à projection négative, c’est-à-dire les « -2 » : Vikings, 

Rome, Spartacus, Borgia, Downton Abbey… Les « -1 » ont également beaucoup de succès en ce mo-

ment, et, souvent, les séries de cette catégorie sont saluées par la critique : House of Cards, Brea-

king Bad, The Wire… Ensuite, la catégorie 0, maudite, représentée en immense majorité par la télé

-réalité. Ai-je besoin de donner des exemples ? Dans la catégorie « +1 », on retrouvera toutes les 

sitcoms, et les feuilletons sentimentaux comme Un Dos Tres ou Plus belle la vie. La catégorie « +2 », 

elle, est quasiment désertée, mis à part, peut-être, Mad Men ou Pan Am, qui misent sur la nostalgie 

des Trente Glorieuses. Par contre, dans la catégorie « +3 », on retrouve, entre autres, les bleuettes 

fantastiques, très nombreuses fin 90 – milieu 2000 : Charmed, Buffy, Smallville… Enfin, les séries 

« +4 », avec les pionniers Doctor Who et Star Trek, et leurs héritiers comme Stargate SG-1, Battles-

tar Galactica… 

 

Bien sûr, une part de l’établissement de cette échelle est purement arbitraire. Certaines séries 

brouillent les pistes entre projection positive et négative, comme Skins ou Misfits. A vous également 

de juger où classer telle ou telle série, le but final étant d’analyser le taux d’audience moyen, selon 

les marchés (France, ou Etats-Unis ?), les périodes, et les catégories de série, afin de répondre à 

plusieurs questions : pourquoi ce type de série a-t-il, ou non, du succès, à cette époque, dans ce 

marché ? Quel est l’arrière-fond culturel et historique qui explique cette audience ? Finalement, que 

demande le peuple ? 

Si vous avez des questions, des contestations, des remarques ou des additions à faire à cette es-

quisse d’analyse, n’hésitez pas à contacter votre dévoué serviteur Antoine Dessemond.  

La Dess 
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DOSSIER  Les Séries TV 

PRODUCTION The Following 

DATE Saison 1 sortie en 2013, saison 2 en production 

DIRECTOR Kevin Williamson GENRE Drame, Policier 

CASTING Kevin Bacon, James Purefoy... 

Dans The Following, on suit l’ancien agent du FBI Ryan Hardy (Kevin Bacon) forcé de reprendre du 

service lorsque les Etats-Unis sont frappés par une vague de massacres, réalisés par une secte de 

tueurs en série que le charismatique Joe Caroll (James Purefoy), emprisonné par Ryan, pilote de-

puis sa cellule. 

 

Avec sa seconde série, Kevin Williamson (scénariste des films Scream) 

rend au thriller ses lettres de noblesse, mais surtout, nous régale avec 

un scénario aux rebondissements diaboliques et au rythme effréné (le 

pilote de la saison est hallucinant), c’est un véritable show angoissant, 

le tout aspergé de sympathiques références à l’œuvre d’Edgar Allan 

Poe. Les personnages principaux sont interprétés à la perfection : Ke-

vin Bacon incarne à merveille le flic à la dérive, alcoolique et dépres-

sif, qui consacre sa vie à traquer un tueur en série et James Purefoy 

fait un délicieux gourou-psychopathe. Seul bémol à cette série à l’in-

trigue saisissante : si Kevin Williamson évoque crûment des questions 

assez sombres, il ne fait que les effleurer et le tout est baigné dans une pseudo morale puritaine. 

Néanmoins, on n’en attendait pas tant du scénariste de la série pour adolescentes aux œstrogènes 

agités The Vampire Diaries…— eh oui, c’est le même que celui de Scream ! 

 

En bref, si vous avez dévoré Dexter et The Walking Dead et que vous n’avez plus rien à vous met-

tre sous la dent, sautez sur cette série, c’est une tuerie.  

Le Gueux 
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DOSSIER  Les Séries TV 

PRODUCTION Peaky Blinders 

DATE 2013 

DIRECTOR Steven Knight GENRE Drame, Policier 

CASTING Cilian Murphy, Sam Neill, Iddo Goldberg 

Birmingham. 1919. La Première guerre mondiale vient de prendre fin. Après avoir vu l'enfer des 

tranchées, les jeunes ex-soldats britanniques tentent de se réintégrer dans le tissu social de cette 

ville industrielle des Midlands. Thomas Shelby (Cillian Murphy) reprend le business familial : les pa-

ris illégaux sur les courses de chevaux et les trafics en tous genres. Mais lors d'une opération 

d'échange de marchandises, ses hommes de mains se retrouvent malencontreusement en possession 

d'une cargaison de mitrailleuses lourdes appartenant à l'armée. Winston Churchill, alors ministre de 

l'Intérieur, voit rouge et décide de dépêcher son meilleur inspecteur sur l'affaire. 

 

Campbell (Sam Neill), tout juste arrivé de Belfast où il a maté les révoltés catholiques, est bien dé-

cidé à mettre de l'ordre dans tout ça : Communistes, Irlandais, Italiens, Chinois, gangsters et ripoux 

n'ont qu'à bien se tenir face à ce policier aussi déterminé que peu orthodoxe dans ses méthodes. 

 

On est tout de suite frappé par l'esthétique générale. Dès 

les premiers plans, le réal nous plonge dans une pauvreté 

criante et une saleté quasi mystique. La deuxième ville du 

Royaume est un grand bastion industriel et ça se voit : 

tout est obscur, sale, gangrené par le crime et les illusions. 

L'image est léchée, les jeux de lumières sont extraordinai-

res, les rues et bâtiments portent en eux quelque chose 

d'organique ; une sorte de western moderne. 

 

Mais le plus intéressant reste la manière dont les personnages tentent de se déterminer les uns par 
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rapport aux autres. Les rôles initiaux volent en éclat lorsqu'amour, argent ou convictions personnel-

les s'en mêlent. Pire, c'est une guerre de tous contre tous : flics, marxistes, fenians irlandais, petites 

frappes et gros bonnets. Et au milieu de tout ça, Tommy veut offrir à sa famille un avenir meilleur 

en diversifiant les sources de revenus et en développant des activités légales. Froid, cynique voire 

létal au premier abord, il est une sorte d'idéaliste déguisé, cherchant au fond à rompre avec la 

vieille tradition familiale—lacérer les visages des adversaires à l'aide de lames de rasoir dissimu-

lées dans les bérets - qui leur a valu ce surnom de Peaky Blinders. 

 

Cillian Murphy est extraordinaire dans son rôle de jeu-

ne patriarche et sa fratrie lui rend la réplique avec un 

certain brio. Tout ça au son d'un accent midlander aussi 

authentique qu'incompréhensible. Sam Neill renoue avec 

ses origines nord-irlandaises pour son rôle et, en poli-

cier sans merci, offre un contrepoids de choix aux Pea-

ky Blinders. En outre, mention spéciale à Helen McRory 

et Iddo Goldberg respectivement tante et meilleur ami du héros dont certains plans devraient servir 

d'exemples à de nombreux apprentis comédiens. Certains affirment que les écoles de théâtre outre

-Manche sont les meilleures au monde, difficile de penser le contraire avec cette série made by 

BBC.  

 

Enfin, comment ne pas parler de la B.O., pur bonheur pour les oreilles. En tapant dans les merveil-

leux répertoires du rock anglo-saxon, c'est tout une expérience visuelle et musicale qui s'offre à 

nous : The White Stripes, Nick Cave, The Raconteurs… 

 

En bref, une série plus confidentielle que d'autres équivalents américains mais qui n'a rien à leur 

envier. Une ambiance magique, des acteurs au top et quelques passages d'anthologie. Un beau 

rappel à l'ordre pour ceux qui ne jurent que par les séries d'AMC, HBO ou FX : la perfide Albion a 

de beaux restes dans ce domaine, tâchons de lui accorder l'importance qu'elle mérite. 

 

 

Par A. 
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DOSSIER  Les Séries TV 

PRODUCTION The Walking Dead 

DATE 10 février 2014 

DIRECTOR 

Frank Darabont, Robert 

Kirkman 
GENRE Drame, Horreur 

CASTING Adrew Lincoln, Steven Yeunn, Norman Reedus 

Si les mots série, zombies et suspense permettent à quiconque de deviner ce dont on parle, la série 

à succès d’AMC, The Walking Dead, ne se résume pas à ces simples mots! Alors que la quatrième 

saison de cette série à rebondissements s’est achevée il y a peu, le nombre de fans dans le monde 

ne diminue pas et la série reste l’une des plus attendues et plébiscitées par les spectateurs. En 

adaptant à l’écran l’excellent comic book, le pari audacieux semble avoir été judicieusement rele-

vé. 

 

A première vue, le scénario n’est pas subtil et, en effet, il pourrait faire office de scénario d’un 

énième jeu vidéo d’horreur et de survival où il s’agirait de tuer des zombies. Après une épidémie 

ayant transformé la quasi-totalité de la population mondiale en zombies, les fameux « rôdeurs », 

un groupe d’hommes et de femmes emmené par le sheriff d’un petit comté d’Alabama, Rick Grimes 

(Andrew Lincoln), tente de survivre tant bien que mal dans ce monde post-apocalyptique devenu 

complètement hostile à la vie humaine.  

 

Si certains sont déjà dégoûtés des zombies ou autres 

morts-vivants qui se présentent à eux. Il serait bien 

dommage de passer à côté de cette série. En effet, 

vous risqueriez de manquer la terrible tension qui anime 

The Walking Dead au fur et à mesure que l’on suit le 

petit groupe de survivants. Cette tension, entre insup-

portable et jouissive, est renouvelée à chaque épisode. Regarder cette série d’épouvante, c’est 

prendre le risque de passer un moment douloureux où l’un de nos personnages favoris meure subi-
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tement. Au fond, ce sont toujours les mêmes questions depuis le premier épisode : Qui va survivre ? 

Comment vont-ils survivre ? Mais avec ces deux questions, le suspense se fait sentir à chaque épiso-

de.   

 

En suivant un groupe de survivants qui ont tous leur propre 

histoire et leur propre caractère, la psychologie des per-

sonnages se construit et s’étoffe au fil des saisons pour 

devenir parfois assez complexe. Si le personnage princi-

pal, Rick Grimes, semblait un peu trop timide dans les 

premiers épisodes, il s’est finalement enhardi au fil des 

saisons pour devenir un véritable leader. Et il en est ainsi 

pour beaucoup des membres du groupe ou des personnes rencontrées sur le chemin de la survie. En 

outre, la bonne performance des acteurs sert cette construction progressive des personnages.  

 

Par exemple, le fils de Rick, Carl Grimes, joué par l’excellent Chandler Riggs, perd toute sa com-

passion et ses sentiments d’enfant en évoluant dans ce monde froid et hostile. Le personnage de 

Michonne (Danai Gurira) est tout aussi intéressant : la solitaire au caractère trempé qui tue les zom-

bies à coup de katana. Mais on attribuera sans aucun doute le meilleur jeu d’acteur à Norman Re-

edus pour le rôle de Daryl Dixon, le caïd de la bande qui veut aider mais qui est à multiples repri-

ses rattrapé par ses anciens démons. Le personnage de Daryl est sans conteste devenu culte depuis 

le début de la série jusqu’à éclipser les autres personnages.  

 

Si The Walking Dead nous fait voyager dans des décors grandioses avec des images qui le sont 

tout autant, si la série nous présente toute une troupe de personnages hauts en couleur, on peut 

quand même regretter l’irrégularité de la qualité entre les épisodes. Un épisode qui vous tient en 

haleine peut très bien être suivi par un épisode assez soporifique où il faut attendre la fin de ce 

dernier pour que l’histoire progresse. La série est donc parfois trop contemplative et manque d’un 

rythme régulier. Pour autant, The Walking Dead reste toujours un excellent divertissement, ce qui 

justifie l’attachement des spectateurs et l’attente de la 5ème saison. 

Par TG 
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DOSSIER  Les Séries TV 

PRODUCTION Black Mirror 

DATE 2011, 2012 

DIRECTOR Charlie Brooker GENRE Drame, Sci-Fi, Thriller 

CASTING Rory Kinear, Lydia Wilson, Lindsay Duncan 

Black Mirror est une série télévisée britannique diffusée depuis fin 2011 sur Channel 4. Basée sur 

le principe de la série d’anthologie, chaque épisode change de réalisateur, de casting et de réali-

té. Pas d’histoire unique donc, mais deux saisons fois 3 épisodes d’une heure chacun.  

 

Le seul fil directeur de la série tient dans l’exploration de notre rapport à la technologie, à ces 

écrans noirs de télévision, de téléphones intelligents et d’ordinateurs qui peuplent notre quotidien. 

Black Mirror analyse le rapport de l’homme à la machine, l’interconnexion, la fascination des 

écrans, la transformation de l’image des politiques, l’acrasie du voyeurisme et même, avec ironie, 

la dictature des séries. 

 

Dans ces réalités qui pourraient bientôt devenir les 

nôtres, chaque mur est un écran, les politiques sont 

contraints d’avoir des relations sexuelles avec un 

porc en direct pour sauver des otages et des puces 

implantées derrière l’oreille nous permettent de 

stocker nos souvenirs pour les consulter à loisir. On 

y retrouve à la fois l’esthétisme et la sensibilité de 

Her (Spike Jonze) et la modernité d’une série visionnaire comme le fut Le Prisonnier (Markstein et 

McGoohan) à la fin des années 60. Dotée d’un casting formidable et réalisée avec brio, Black Mir-

ror est la peinture d’une apocalypse moderne, d’un début de siècle qui n’en est pas un. Zeitgeist. 

 

Les deux premières saisons de la série seront diffusées à partir du 1er mai sur France 4, une bonne 

raison de s’installer devant un écran. 

Dark Chung 
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DOSSIER  Les Séries TV 

PRODUCTION The Wire (Sur écoute) 

DATE 2002 

DIRECTOR David Simon, Ed Burns (II) GENRE 
Drame, Policier, 

Thriller 

CASTING Dominic West, Reg E. Cathey, John Doman 

Si le cinéma a depuis longtemps été reconnu comme un art à part entière, respecté, discuté, source 

d’œuvres d’ « auteurs » reconnus, il n’en est pas de même pour les séries télévisées. Ne semblant 

refléter qu’un certain côté, plus typé, plus facile, plus directement accessible du cinéma, la seule 

différence vraiment visible est le fait que les histoires se déroulent en plusieurs épisodes. Il y a 

donc les séries comiques et légères, les sé-

ries dramatiques, les séries historiques… et 

certaines sont de très bonne qualité, mais 

très rares sont celles qui arrivent à se dé-

gager de l’aspect « consommable » de la 

télévision, où chaque fin d’épisode, par une 

pirouette souvent artificielle, incite à regar-

der le suivant tout de suite. En effet, une fois 

la série terminée (quand la dernière saison 

arrive enfin), on la regarde rarement une deuxième fois, on est content d’avoir fini et on passe à la 

suivante. 

 

The Wire (« Sur Ecoute » en français) se dégage nettement de ce lot. Bien qu’elle se présente com-

me une série policière, elle est très différente de séries comme Les Experts ou autres. 

 

L’action se déroule à Baltimore, une ville de la côte Est des Etats-Unis où 65% de la population est 

noire, où les inégalités de revenu sont criantes et où le trafic de drogue est florissant. A priori rien 
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de particulièrement excitant, d’autant plus qu’il y a énormément de personnages, que l’on confond 

souvent au début. Chaque saison (il y en a cinq) suit les mêmes personnages (certains meurent, d’au-

tres apparaissent) et traite forcément de la drogue, le problème principal de la ville, mais avec 

une focalisation différente. 

 

Si aujourd’hui elle reçoit à peu près toutes 

les accolades possibles et imaginables, 

sacrée « meilleur série de l’histoire de la 

télévision » par un consensus critique et 

public de plus en plus étendu, il est intéres-

sant de noter que ce ne fut pas le cas à 

ses débuts. La première saison, qui se dé-

roule principalement dans les ghettos de 

la ville, et donc comportant un casting majoritairement noir, n’a pas eu le succès escompté. Il a fallu 

attendre la deuxième saison, qui se concentre sur l’industrie portuaire de la ville et ses syndicats, où 

travaillent majoritairement des blancs, pour que la série soit mieux connue. On peut considérer cela 

comme révélateur d’une société qui se soucie plus de ce qui la concerne directement. La série avait 

commencé par représenter d’une certaine façon la population mise de côté dont elle cherche à dé-

fendre les intérêts. 

 

Cependant, la série ne se contente pas de dénoncer, elle observe, inspecte et nous livre son analy-

se déroutante, difficile à avaler mais extrêmement pertinente, sur la société américaine contempo-

raine, voire la société post-capitaliste en général. Au point où de nombreux sociologues se sont 

penchés dessus, non pas en tant que produit culturel faisant l’objet d’une étude (comme c’est le cas 

d’autres séries), mais comme une étude à part entière d’un milieu urbain rongé par le crime et la 

drogue. Et si c’est parfois pour la critiquer, ce n’est jamais pour la dénigrer. Etre accusé de détermi-

nisme social serait même la preuve d’une certaine crédibilité dans le monde académique. En octo-

bre 2012, un séminaire fut tenu à Nanterre sur la série, avec notamment une intervention de Wil-

liam Julius Wilson, professeur à Harvard et un des plus grands sociologues actuels. 

 

Mais pourquoi un tel phénomène ? Et est-il justifié ? A mon sens, la réponse est oui. La réussite sur le 
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plan de l’observation sociologique est désormais incontestée, et ce avec une ampleur audacieuse : 

toutes les institutions centrales de la société américaine passent sur la table de dissection, que ce 

soit la police, les syndicats, la presse, l’école, l’Etat ou, car les parallèles dans son organisation sont 

nombreux et on peut donc la considérer comme une institution à part entière, la drogue. 

 

The Wire n’est cependant pas une thèse grise et glacée sur le monde d’aujourd’hui, elle reste un 

divertissement, et dans cet aspect-là elle excelle aussi comme nulle autre série avant ou depuis. Il 

faut toutefois se mettre en garde, elle ne tient pas le spectateur par la main. Ainsi, peu d’exposi-

tion, pas de surlignage, et surtout : aucun personnage n’est typé. Même dans des séries que je res-

pecte beaucoup, on a toujours l’impres-

sion que les personnages ont une fonction 

particulière qui sert l’intrigue. Ici, les per-

sonnages sont jetés dans un monde com-

plexe, au milieu d’une institution aux rè-

gles codifiées avec laquelle ils doivent 

composer du mieux qu’ils peuvent. Ils sont 

ni bons ni méchants, ni courageux ni lâ-

ches, mais cela ne les empêche en rien 

d’avoir une personnalité bien définie (lorsqu’ils ne s’interrogent pas sur eux-mêmes). Et je ne parle 

pas seulement des personnages principaux (n.b. aucun personnage n’est présent dans tous les épi-

sodes), je parle de chacun d’entre eux. On a l’impression que si la caméra changeait un peu de 

place ce seraient d’autres histoires, d‘autres vies dans cette ville grouillante et viscéralement réelle. 

Ce n’est pas pour autant un documentaire : les dialogues sont bien trop soigneusement écrits, les 

épisodes trop savamment construits pour être pris sur le vif, et c’est cette articulation entre réel et 

fiction, comme si la série prenait les avantages de l’un et de l’autre pour en faire un cocktail à la 

fois savoureux et intelligent, qui lui donne toute sa force. Et que dire de la mise en scène, aussi so-

bre qu’efficace, où parfois un simple mouvement de caméra, une succession de plans exprime l’indi-

cible. Un peu comme au cinéma. 

 

 

Xeilolâtre 
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DOSSIER  Les Séries TV 

PRODUCTION House of Cards 

DATE 2013-2014 

DIRECTOR Beau Willimon GENRE Thriller 

CASTING Kevin Spacey, Robin Wright, Kate Mara 

House of Cards raconte l’ascension de Frank Underwood dans la scène politique américaine. Pro-

duite par David Fincher (qui a réalisé les 2 premiers épisodes de la saison 1), la série se démar-

que par des plans face caméra de Kevin Spacey (absolument magistral dans cette série) nous dé-

voilant toutes ses manigances pour arriver au sommet. Ces dernières années nous auront habitué à 

côtoyer des anti-héros, entre Gregory House, Walter White, Dexter... mais on regardait ceux-là 

avec une certaine distance qui nous laissait une marge pour juger de leurs actes. Dans House Of 

Cards, la barrière entre le spectateur et le personnage principal est plus poreuse, ce qui permet 

de rentrer entièrement dans la tête du personnage. 

 

La force de la série réside bien entendu dans la teneur de son intrigue qui tient le spectateur en 

haleine et dans le personnage de Frank Underwood qui incarne à merveille l’arriviste sans morale. 

En effet, le personnage de Frank Underwood croit dans la noirceur et apparaît comme un joueur 

sans pitié du moment où il s’agit de défendre ses 

propres intérêts. Plus encore, la force de la série 

repose sur ses personnages secondaires tel que 

Claire Underwood qui se démarque par sa calme 

froideur. En effet, au-delà de l’action mouvemen-

tée, le mariage entre Frank et Claire Underwood 

reste le pilier qui permet aux deux d’aller de l’a-

vant. Une vision de l’amour très éloignée de ce que 

le cinéma a l’habitude de nous montrer, dans laquelle la passion semble avoir été remplacée par 

une ambition froide et raisonnée. Une vision originale et déroutante pour une série qui l’est tout 

autant.  

Napalm 
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DOSSIER  Les Séries TV 

PRODUCTION The Good Wife 

DATE Depuis 2009 (saison 5 sortie en 2013) 

DIRECTOR Michelle et Robert King GENRE Drame, judiciaire 

CASTING Julianna Margulies, Archie Panjabi, Christine Baranski... 

Une série d’avocats, mais comme on en fait peu. Alicia 

Florrick, mère de famille modèle un brin coinçosse, re-

prend le travail dans une top law-firm lorsque son mari 

Peter Florrick, state-attorney, est arrêté pour une sombre 

histoire de sexe et d’argent. Elle délaisse alors le rôle de 

femme bafouée pour celui de femme à poigne dans une 

firme assez machiste. Et devient entre temps une bombe 

sexuelle et entame aussi une liaison avec son boss, Will 

Gardner qui est en fait un ancien ami de Georgetown. 

Donc ça ressemble un peu à l’histoire vue et re-revue de 

la femme de pouvoir aux allures de femme fatale. Mais 

en fait non, parce qu’il y a une vraie ambiguïté et évolu-

tion dans le personnage d’Alicia. Son cynisme a quelque chose de plus parlant que celui d’une 

Claire Underwood. 

 

La série ne fonctionne pas trop sur le mode personnage principal/secondaire. Les personnages ne 

vivent pas les uns à côté des autres mais bien plus les uns par les autres. Il y a un vrai travail sur 

leurs relations avec une analyse assez subtile des relations entre ministère public (i.e. le staff du 

procureur) et les private law firms aux EU. En fait la série dépeint très bien l’univers politique amé-

ricain et un certain état de la société. Dans sa vie personnelle et au sein des affaires du cabinet, 

Alicia affronte les préjugés d’une Amérique puritaine, elle s’en joue bien plus qu’elle ne les combat, 

ce qui ne fait pas de la série une fiction avec un seul niveau de lecture : le féminisme. Peinture 

également fidèle de ce que sont les campagnes électorales aux Etats-Unis, avec la figure d’Eli 
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Gold, conseiller politique de Peter qui se détache : fin stratège aux idées politiques assez structu-

rées, il ne s’embarrasse d’aucun scrupule et est prêt à tout pour faire gagner son champion. D’ail-

leurs c’est un décalque assumé du directeur du cabinet de Barack Obama. 

 

De nombreuses affaires reflètent en outre la 

paranoïa américaine au sujet du terrorisme, 

et la dernière saison traite des écoutes de la 

NSA, le tout sur un ton humoristique et avec 

beaucoup d’ironie. C’est un peu ce qui fait le 

plus de la série je trouve : le ton décalé. Tout 

comme House of Cards, The Good Wife nous 

plonge un peu dans les arcanes du pouvoir, 

dans un univers politique complètement mé-

galo mais avec beaucoup plus de légèreté. Il y a le récit et un second niveau : on se joue de ces 

personnages qui vont tous dans des directions contraires, et échouent régulièrement à atteindre leur 

but, parce que souvent placés en situation de dilemme du prisonnier. En cela The Good Wife est 

beaucoup moins caricatural que House of Cards. Dans cette série les stratégies sont beaucoup trop 

minutieuses, cadrées, chronométrées et propres. Dans The Good Wife chaque personnage est un po-

tentiel obstacle et non un pantin, et a les défauts de ses qualités. Un grand atout de la série est 

également de montrer le rôle du hasard et de la chance dans la réussite de chacun. L’histoire entre 

Will et Alicia n’est pas non plus une histoire classique, mais elle prend une dimension tragique par-

ce que toujours à contretemps. 

 

Enfin, il y a une vraie intrigue tout au long de chaque saison. Ce ne sont pas des affaires judiciaires 

qui se succèdent pêle-mêle et se résolvent avec lancer de dossier contenant solution miracle sur le 

bureau de l’adversaire à la Suits. En effet, la résolution des affaires dans Suits demeure très obscu-

re, c’est tellement génial qu’on n’y comprend rien ; pour The Good Wife : très peu de show-off. 

 

 

Sacla.  
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DOSSIER  Les Séries TV 

PRODUCTION Orange Is The New Black 

DATE 2013 

DIRECTOR Jenji Kohan GENRE Comédie dramatique 

CASTING Taylor Schilling, Jason Biggs, Kate Mulgrew... 

Et Netflix nous fait vibrer avec son Orange is the New Black sortie l’année dernière et dont nous/je 

attendons la prochaine saison dans à peu près un mois. Pour écourter cette attente, let’s see ce que 

vous avez raté, ou pas, dans la transcendante première saison de cette jolie série. 

 

Piper, jolie blonde WASP, vit sa gentille vie 

avec son copain (Jason Biggs, kikoo American 

Pie) quand soudain... la condamnation à 15 

mois de prison tombe. Comment vivre enfer-

mée avec des criminelles, une ex, des lesbos 

et des hystériques en tout genre ? That’s what 

you’re gonna learn slut.  

 

On appréciera l’ambiance d’une prison de femmes, l’accent noir qui donne tout son charme aux 

dialogues, les insultes à profusion qui vous permettent d’extérioriser votre haine. Crazy Eyes vous 

fera angoisser au plus profond de votre être, mais vous apprécierez la coiffeuse trans, le policier 

pervers jusqu’au bout des pieds et les cathos extrémistes sous meth. Il reste quand même un peu 

d’amour dans ce monde fermé sur lui-même, le sexe forcé n’est pas la seule règle, la guerre des 

clans s’apaise, parfois. À la découverte de la vie des détenues, Piper quitte son WASPisme pour 

essayer de se fondre dans la masse. 

 

Profitez de la première saison, vous avez un mois avant d’enchaîner sur la deuxième.  

Kergo 
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Un déclin sacrément long et 

douloureux : voilà ce que furent les derniè-

res saisons de How I Met Your Mother 

(HIMYM). Barney, autrefois coruscant de 

dandysme et d’ingéniosité, vivait sur ses 

acquis, parlait beaucoup, innovait peu ; 

son exubérance proche d’un guignol n’a-

vait plus les vertus humoristiques de ses 

débuts. Les autres, eux-aussi, s’étaient 

fourvoyés dans la répétition, bloqués dans 

le cycle infernal d’une vie relation-rupture 

interrompue par les prolepses d’un maria-

ge qui tardait à venir. Seul Marshall 

conservait un peu de sa fraîcheur de gros 

bébé, et encore.  

 

J’avais le sentiment de ne pas avoir vieilli 

assez vite et il m’était devenu difficile de 

comprendre la joie de voir son enfant 

grandir ou celle de se marier : aux fous 

rires du début succédaient seulement quel-

ques moments amusants, certes, mais pré-

dictibles. J’attendais donc la fin de cette 

série sans grand enthousiasme, un peu 

PRODUCTION How I Met Your Mother 

DATE Saison 9—Episode 24 

L’épisode final de How I Met Your Mother a suscité 

tant de réactions de colère et de déception sur la 

Toile qu’il est légitime de questionner la qualité de 

cet épisode clôturant toutes les intrigues des neuf 

saisons de la sitcom. On crie au « scandale », à 

« l’escroquerie », voire au « parjure ». A juste ti-

tre.  

 

Etant personnellement très attaché à How I Met, il 

est difficile de trouver les mots adéquats pour ex-

primer mon amertume quant à cet épisode qui ré-

duit à néant ce qu’il y a de mieux dans la série. 

J’ai pourtant toujours défendu la série jusqu’au 

bout de la saison 9 en dépit des critiques qui com-

mencent à relever un essoufflement dès la saison 

6. En effet, la série perd en audience après la sai-

son 5 : pour certains le charme de la série s’effrite 

lorsque Barney et Robin se mettent en couple 

(annihilant le potentiel de séducteur de Barney et 

donc son potentiel comique), pour d’autres lorsque 

Marshall et Lily ont un bébé (et que le groupe de 

trentenaires insouciants n’est plus). Mais dans tous 

les cas, la tendance globale semble reprocher aux 

Fight Club  

Spoiler Alert
Spoiler Alert  
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comme on attend la note qu’on pressent 

mauvaise : j’imaginais mal la série se rele-

ver d’un excédent de vie mal géré.  

 

Et pourtant, cette fin ac-

célérée et bâclée fut 

salvatrice. Ce double-

épisode enlevé cédait 

certes à la facilité de la 

nostalgie et n’évitait pas non plus l’écueil 

du sentimentalisme mais il eut le mérite de 

l’inattendu. On peut crier au fabriqué, au 

fiche de gueule, au prétexte, à la vanité 

d’une série qui n’aurait été qu’un détour 

voire une arnaque commerciale sans nom ; 

on l’a fait : beaucoup de bruit pour rien. 

Le retournement final fut scandaleux pour 

ceux qui dénonçaient la facilité et récla-

maient la fidélité au titre.  

 

Contre cet appel désespéré au romantis-

me, il faut souligner ce qui fait le charme 

de cette conclusion. Pour commencer, l’a-

mour de Ted et sa femme n’est pas réduit 

au néant par la mort tragique de Tracy 

Mosby : les nombreuses prolepses qui pré-

cèdent la véritable rencontre laissent en-

trevoir de longues et heureuses années de 

vie amoureuse ; pas de trahison, donc. 

Mais surtout, rien d’extraordinaire à ce 

scénaristes ce tournant de la saison 6 favorisant le 

sentimentalisme (ou tout du moins l’intrigue amou-

reuse) au comique initial. La série insiste davanta-

ge sur les tournants importants de ses personnages 

tels que la mort du père de Marshall, l’enfant 

avec Lily, la décision de Barney de se mettre en 

couple, celle de Robin de se marier etc. Un virage 

certes risqué mais le comique éludé laisse place à 

une proximité renouée avec les personnages. Cer-

tes le personnage de Barney est peut-être moins 

drôle, mais il en devient plus complexe. Et pareil-

lement, tous les personnages de la série évoluent. 

Ce dernier épisode va détruire tout ce travail.  

 

A la fin de la saison 8, on découvre enfin cette fa-

meuse inconnue autour de laquelle tourne la série. 

Incarnée par Cristin Milioti, elle est le vent frais de 

la neuvième saison et permet de nous sortir d’un 

comique répétitif parfois épuisant. Ô combien il 

aurait été plaisant de traiter Lily de fille de traî-

née à chaque fois que celle-ci assène atrocement 

son « You son of bitch » pour la n-ième fois. Mais 

le plus scandaleux, c’est le manque de cohérence 

évident entre le fil conducteur de la saison 9 (le 

mariage de Barney et Robin) et l’épisode final 

(Barney et Robin divorcent). Le pilote de la série 

montrait Ted complètement envoûté par Robin, les 

206 épisodes suivants nous convainquent d’un au-

tre dénouement dans la vie du héros puis le 208è-

Fight Club 
How I Met Your Mother 
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que Ted perde sa femme d’une maladie 

grave (un cancer) et se remarie. Si aucu-

ne contrainte de réalisme n’est posée à la 

fiction, HIMYM est une série qui nous a 

touchés par sa proximité avec ce que 

nous pouvions vivre et éprouver au sein 

de notre bande de potes. Inspirée de la 

vie de gens moyens, la série avait fini 

par alimenter notre propre quotidien.  

Quand on y repense, c’est peut-être là ce 

qui fait d’HIMYM une série si appréciée : 

elle sut conjuguer assez subtilement ré-

alisme (reconversion professionnelle, di-

vorce, mort d’un conjoint ou d’un parent, 

tombeur qui finit par assumer ses respon-

sabilités paternelles) et romance (coup de 

foudre, épopées romantiques, emplois 

fictifs, cockamouse). Ce dernier épisode, 

qui renoue enfin avec le caractère géné-

rationnel de la série, fonctionne à l’instar 

de nos bilans personnels : un coup d’œil 

en arrière permet d’apprécier les épiso-

des de notre vie passée, si inégaux soient

-ils.  

 

Enfin, pour les plus récalcitrants, il reste la 

possibilité de regarder la fin alternative 

que vous retrouverez sans difficulté sur 

l’Internet. 

Dark Chung 

me revient à la case départ. Même si l’on s’accroche 

à cette dernière saison principalement par nostal-

gie des premières années de vie de la série, c’est 

surtout pour avoir enfin une réponse à l’ultime ques-

tion : comment Ted a donc rencontré la mère de ses 

enfants ? On attendait alors la clôture finale de 

cette fabuleuse quête promise par l’inexorable ro-

mantique Ted Mosby. 

 

Finalement, ce qu’il y a de terrible dans cet épiso-

de c’est qu’il insulte non seulement le comique de la 

série mais surtout le charme et la noblesse de l’O-

dyssée de son personnage principal. Nous sommes 

tous quelque part habités par la même quête que 

celle de Ted Mosby, au détour de quelques para-

pluies jaunes, cours d’Economie et autres chevilles 

entre-aperçues. Les scénaristes semblent avoir per-

du de vue la promesse faite à leurs spectateurs en 

terminant ainsi. Car chacun d’entre nous s’imaginait 

installé au chaud sur le canapé rouge près des en-

fants de Ted afin d’écouter une belle histoire. Le 

dernier épisode a cassé cette histoire et rompu la 

promesse. Le titre de la série était pourtant How I 

Met Your Mother, ce que les scénaristes semblent 

malheureusement avoir oublié et que les amoureux 

de la série s’évertuent à leur rappeler avec colère. 

A juste titre.  

Napalm 

Fight Club 
How I Met Your Mother 
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DOSSIER  Les Séries TV 

PRODUCTION How Not To Live Your Life 

DATE 2007, 2009, 2010 

DIRECTOR Dan Clark GENRE Comédie 

CASTING Dan Clarck, David Armand, Sinéad Moynihan, Laura Haddock 

Encore trop méconnue du grand public, la série How Not To Live Your Life a pris ce 

nom comme pastiche du géant américain How I Met Your Mother dans l’ombre de 

laquelle elle vit. Pourtant la ressemblance s’arrête là. HNTLYL (ouais cet anagramme fonctionne 

moins bien que HIMYM) met en scène Don Danbury, ou « Double-D » comme il aime s’appeler lui-

même, un jeune « actif » de 29 ans ou plutôt un imbécile immature et assisté qui réunit tous les vices 

et pathologies humains : flegme exacerbé, cynisme dont il n’a pas conscience, égocentrisme, lubrici-

té assumée, Don dit tout ce qu’il pense et n’a aucune notion de bienséance. Loin d’être volontaire-

ment anticonformiste et provocateur comme le sont souvent les personnages des séries anglaises en 

vogue, Don se contente de vivre et d’appliquer fièrement la maxime qu’il prodigue à tout-va : 

« Don’t think with your head, think with your balls ». Rien d’étonnant à ce que tout le monde l’ap-

pelle « the dickhead », Don est bel et bien un trou-du-cul. 

 

Le personnage principal est génialement pensé ; 

il est presque toujours amusant, parfois agaçant, 

bien souvent exaspérant mais sait aussi se mon-

trer attendrissant. Une multiplicité de rôles si 

brillamment interprétée que le personnage sem-

ble avoir été créé sur-mesure pour l’acteur. Et il 

l’est en effet ! En prêtant attention au générique 

on constate que l’acteur Dan Clark est aussi l’au-

teur et producteur de cette série. 

 

Séance de 

rattrapage 

Indique que cet article est déjà paru dans un numéro précédent 
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Le synopsis est simple (pour ne pas dire inexistant) : Don hérite de la maison de sa grand-mère, qui 

était le seul membre restant de sa famille, mais perd son emploi où il se contente de dormir, d’arri-

ver en retard, de dormir, de regarder des vidéos pornographiques… le volume à fond (oui sinon, 

à qui ça poserait problème?), de dormir et de partir en avance. Pour financer l’hypothèque et ses 

dépenses quotidiennes, il décide alors de louer une chambre de la maison, publie une annonce pré-

cisant qu’il cherche « une femme sexy et pas chiante » et la trouve : elle s’appelle Abby et corres-

pond parfaitement aux critères (c’est une bonne raison de regarder la série à elle-seule). Il fait la 

rencontre d’Eddy, un quadragénaire qui s’occupait de sa grand-mère quand il ne travaille pas à la 

maison de retraite, qu’il ne donne pas de cours d’anglais à des immigrés ou qu’il ne sert pas de la 

nourriture à des sans-abris au centre communal du coin. Parodie de Rainman et symbole d’empa-

thie, de patience et de serviabilité, Eddy devient le cuisinier-nounou-concierge-homme à tout faire 

et le meilleur (et unique) ami de Don. 

 

Mais revenons-en au titre. Pourquoi avoir appelé 

sa série How Not To Live Your Life ? Il y a deux 

raisons à cela. La première est que chaque épi-

sode est fréquemment entrecoupé de saynètes 

multiples précisant « 5 choses qu’il ne faut pas 

faire quand on se fait virer » « 10 choses que 

Don ne devrait pas répondre » etc. Ces saynètes 

sont le produit de l’intellect génial de Don grâce auxquelles il « prend toujours la bonne décision ». 

La deuxième réside tout simplement dans le fait que Don est l’antithèse de ce qu’il est souhaitable 

de faire, dire, penser et ce, quelle que soit la situation. 

 

How Not To Live Your Life c’est une série désopilante, brillamment réalisée dans son genre et qui 

mérite mille fois d’être découverte, vue et revue. Le format des épisodes de 30 minutes est prati-

que. On ne peut lui reprocher qu’une chose : de n’avoir malheureusement que trois saisons pour seu-

lement 20 épisodes au total… « Les meilleures blagues sont les plus courtes » disait tonton André. 

 

Par tsétsé, qui fait la mouche  
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DOSSIER  Les Séries TV 

PRODUCTION True Detective 

DATE Février / Mars 2014 

DIRECTOR Cary Fukunaga GENRE Policier 

CASTING Matthew McConaughey, Woody Harrelson… 

2012. Louisiane. Deux anciens inspecteurs, autrefois partenaires, sont convoqués, 

sans raison apparente, dans les bureaux de la police d'Etat pour venir s'expliquer 

sur une affaire élucidée 17 ans plus tôt.  

 

Notre récit, sous forme de multiples flash-backs, démarre donc au printemps 1995 dans un grand 

champ du nord de l'Etat Cajun. Une jeune femme est retrouvée pieds et poings liés, bâillonnée, des 

bois de cerfs sur la tête et un symbole satanique sur les épaules. Elle aura subi viol et mutilations 

avant d'être abandonnée par son bourreau dans cette mise en scène macabre.  

 

Rust Cohle et Martin Hart qui viennent à peine de faire 

connaissance ont donc été assignés à l'enquête. Le plus 

vieux, Hart, un flic un peu à l'ancienne, est convaincu d'un 

meurtre en one-shot par un dément. Son jeune acolyte, 

sorte de détraqué pétri de génie, y voit l'affaire d'un se-

rial killer. Et voilà nos deux compères partis en quête 

d'indices sur l'identité, les fréquentations et la raison d'être de la victime. Ce qui devait être une 

enquête de routine devient très vite une lutte à armes inégales contre le mysticisme ambiant : l'Etat 

du Pélican est le lieu où se rencontrent la foi la plus dure, les traditions les plus obscures et l'hypo-

crisie la plus prégnante. Le non-dit est la règle.  

 

Nic Pizzolatto, le scénariste, a fait le choix de faire nager le récit entre deux eaux : pas de pessi-

misme gratuit mais une trame qui ne laisse pas forcément présager le meilleur pour la fin. Les per-

Séance de 

rattrapage 



35| Page  

sonnages, hantés par cette étrange enquête doivent aussi lutter avec leurs propres démons : dra-

mes personnels, adultère, alcool. Pire, les deux flics n'ont pas du tout la même vision. Woody "Hart" 

Harrelson veut bien faire, se convainc que demain ira mieux, déteste qu'on discute sa foi et disjonc-

te face à l'inconnu. Matthew "Cohle" McConaughey est un pragmatique génial : tout est rationnel, 

Dieu n'existe pas, même la mort et le macabre ont du sens. Néanmoins, les deux acteurs se donnent 

admirablement la réplique et explorent avec grande habileté le rapport fascination-répulsion qui 

les lie. 

 

Au-delà de ce jeu d'acteur digne des grandes 

heures du film noir des 70s, c'est la réalisation qui 

fascine. Cary Fukunaga a saisi qu'il y avait quel-

que chose de vivant dans les bayous de Louisiane. 

Il porte la caméra de manière organique : aux 

plans larges contemplatifs se succèdent des visions 

rapprochées quasi pornographiques. Rien ne laisse 

indifférent, tout est fait pour que la matière philosophie qui sous-tend le récit se dévoile sans se di-

re. On peut même légitimement s'inquiéter de ce travail de direction : si on omet le 16:9, True De-

tective est bien plus réussi dans l'image que 90% des films qui remplissent les salles obscures en ce 

moment. Autrefois les séries étaient un divertissement du samedi soir pour se vider la cervelle et 

quelques paquets de M&M's. Grâce à ce format de très très long métrage, les contraintes relatives 

aux sacro-saintes 120 minutes s'effacent : ici on développe les personnages, on s'attarde sur cha-

que élément du récit, on perd le spectateur pour mieux le ramener.  

 

Alors certains diront : "ok c'est bien, mais on doit se faire chier, hein?" Il n'en est rien, le récit est lent 

mais les personnages ou les dialogues ne prennent jamais le dessus sur le script. Chaque pièce est 

utile au puzzle, une sorte de grand tout dont on sait qu'on verra la cohérence, mais pas avant la 

fin. 

 

En bref, une œuvre magique, terrifiante, absorbante et terriblement efficace. Fort probablement la 

série de 2014. 

Par A.     
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1er mai 1994. Circuit d'Imola. Saint-Marin. La Williams-Renault n°2 quitte la piste et percute de 

plein fouet la glissière de sécurité. Magic Senna, au paroxysme de sa carrière, s'éteint. Un accident 

aussi brutal qu'inexpliqué. Un traumatisme pour des millions de gens. Le décès d'un immense cham-

pion qui marque la fin d'une époque. Le Brésil est orphelin de sa plus grande fierté.  

 

En 2011, Asif Kapadia, traditionnel prestataire de 

la BBC et multi-primé, décide de rendre hommage 

au pilote brésilien au travers d'un film documentai-

re. A l'appui d'images d'archive uniquement, il dé-

cide de retracer l'ascension du petit prodige pau-

listano de ces premiers pas dans le karting vers les 

sommets du sport automobile roi : la Formule 1. 

 

Le personnage a de quoi justifier un film à lui tout seul. Beau. Charismatique. Excessif. Généreux. 

Colérique. Tendre. Génial. Inconscient. Manipulateur. Si Senna est un peu tout ça à la fois, il est 

aussi le dernier pilote à avoir placé la course et le plaisir du pilotage au-dessus de tout le reste. 

Le réalisateur britannique a un parti pris évident : Senna aime rouler, Senna aime gagner. Chaque 

séquence vient témoigner de cette passion dévorante. L'émotion est omniprésente chez cette machi-

ne à gagner, ce guerrier de l'asphalte, ce grand gamin aussi borné qu'attachant. 

 

C'est sa relation avec Alain Prost qui nous plonge au cœur de toute l'ambigüité qui le caractérise. 

PRODUCTION Senna 

DATE 25 mai 2011 

DIRECTOR Asif Kapadia GENRE Documentaire 

CASTING Ayrton Senna, Alain Prost, Sid Watkins 

Focus sur  

Hommage à Ayrton Senna 
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A l'aide d'interviews inédites et de témoignages fascinants, on comprend ce qui fait Senna. Sa hai-

ne viscérale à l'égard du Professeur, leur rivalité sans merci sur la piste, les coups bas, les injures 

tissent une opposition dont l'intensité n'a plus été revue depuis. Mais le director construit habilement 

un propos tout en nuances et souligne malgré tout la sincère amitié qui avait fini par lier les deux 

hommes, après le départ en retraite du champion français. 

 

On peut être surpris de la démarche : raconter une histoire que tout le monde connaît. Surtout sans 

passer par le prisme de la caméra qui caractérise les très bons biopics. A la différence de l'excel-

lent Rush (de Ron Howard, sur la rivalité entre James Hunt et Niki Lauda), ici pas question de cons-

truire une légende fictive, on se contente des faits, rien n'est romancé. Une démarche documentaire 

qui s'assume.  

 

Néanmoins, le dernier tiers du film est lourd de 

sens, il vous prend à la gorge. On comprend 

alors le pourquoi de la chose : tout le monde a 

vu les images de la Williams déchiquetée au 

Tamburello, peu connaissent la vraie histoire 

d'Ayrton. On saisit le drame d'un homme qui 

aurait déclaré à son grand ami et médecin de 

la course, le Dr. Watkins, tentant de le dissua-

der : "Sid, on ne peut pas arrêter ". Un homme dévoré par sa passion, rongé par son envie— son 

besoin - de gagner. Ni sa grande foi, ni son palmarès immense, ni l'accident mortel de Ratzenber-

ger la veille n'y pourront quelque chose: il doit devenir l'égal de son ami et rival Prost. Mais la mort 

en a décidé autrement.  

 

A n'en pas douter le meilleur documentaire sur la course automobile et peut-être l'un des plus réus-

sis sur le sport en général. Un témoignage vibrant, authentique, sur la grandeur et la faiblesse de 

ces combattants de la route. Le récit d'une rivalité mythique, d'amitiés sincères, de grandes victoires 

et de la noblesse qu'a tout grand champion à terrasser son plus grand adversaire : lui-même. 

 

Par A. 
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Nous avions laissé notre hobbit en fâcheuse posture, partant en quête 

avec une folle équipée de treize nains et Gandalf le magicien, à la re-

cherche d’un trésor fabuleux, l’Arkenstone de Thrain, jalousement couvé 

par Smaug le dragon. Un épisode classique de lancement d’aventure, 

trépidant, posant les bases d’un monde fantastique, qui avait avant tout 

permis l’audace technologique du HFR (48 images par seconde, contre 

24 habituellement). Dans ce volet du milieu, point n'est besoin de courir. 

Tout est au regard et à la plongée dans le monde. Passé le début d’his-

toire rocambolesque où le héros se trouve appelé par une aventure qui 

le dépasse, pas encore arrivé le grand dénouement épique de la bataille des cinq armées… Pa-

radoxalement, ce relâchement narratif fait la force de l’épisode. On voit mûrir le tempérament de 

Bilbo— et c’est certainement le film de la maturité, avec un environnement tout en beauté. Il per-

met une exploration jusque-là inégalée en Terre du Milieu. Peter Jackson est au sommet de son art 

et maîtrise remarquablement l’avancée du récit, proposant à l’imprévu des moments d’embardée 

ou de contemplation.  

 

La première trouvaille de l’épisode est sans doute la création du personnage de Tauriel, la belle 

elfe des bois (intrépide, rayonnante, incarnée par Evangelin Lilly), qui n’est pas tirée du livre de 

Tolkien, pas moins que son idylle avec le nain Kili et le triangle amoureux formé avec Legolas. Le 

personnage correspond aux canons actuels hollywoodiens de la femme prenant son destin en main, 

et permet d’amener un zeste d’héroïsme féminin dans un univers très largement masculin. Mais le 

personnage est surtout une réussite en ceci qu’il s’inscrit dans la lignée des héroïnes de Tolkien, 

unissant les deux dimensions féminines que l’on retrouve chez lui: la guérisseuse et la guerrière, 

PRODUCTION Le Hobbit : la désolation de Smaug 

DATE En DVD le 16 mai 2014 

DIRECTOR Peter Jackson GENRE Fantastique, Aventure 

CASTING Martin Freeman, Ian McKellen, Evangelin Lilly, Andy Serkis... 

TURN AFTER READING 
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d’un côté celles qui répandent leurs bienfaits (Galadriel, Arwen), de l’autre celles qui avancent l’ar-

me à la main (Eowyn). Par ailleurs elle est associée, dans son idylle avec Kili, aux étoiles, en cela 

fidèle à l’imaginaire tolkienien de la femme et du divin, représenté par la déesse Varda.  

 

L’autre grande satisfaction de ce volet, c’est l’apparition du mage noir Sauron. L’histoire reste en 

ellipse dans Bilbo le Hobbit, puisque c’est un moment où Gandalf quitte la compagnie pour s’occu-

per d’un certain nécromancien, mais elle est développée ultérieurement, notamment en appendice 

du Seigneur des anneaux. Elle permet de dévoiler un épisode omis par Tolkien et nous procure un 

délicieux moment de cinéma. Quel fan du Seigneur des anneaux ne se régalerait pas d’un duel en-

tre Gandalf et Sauron ? Et qui ne rêverait de découvrir en chair et en os la personne qui se cache 

derrière le grand œil de Sauron ? 

 

Au même titre que l’épisode avec Gollum du premier vo-

let, le duel avec le dragon qui clôt l’épisode s'affirme 

comme un morceau de bravoure exceptionnel. Jackson 

prend certaines libertés avec Tolkien (notamment avec 

une certaine statue en or, n’en disons pas plus), mais l’on 

assiste à un très beau spectacle mythologique. Le dragon 

est majestueux, la mise en scène flamboyante. L’intelligence du dialogue, la maestria de l’action 

édifient un dragon dominant sur tous les plans. L’attente—on se souvient de l’épisode précédent 

s’achevant sur l’œil du dragon - en valait la chandelle ! La seule étrangeté technique de l’épisode 

est l’utilisation d’une Go Pro dans la scène des barriques, qui jure avec le reste de l’édifice. 

 

Finalement, l'agrément de cet opus tient en ceci qu'il n'est pas pressé. Il prend le temps du monde et 

le soin du détail. Les moments de merveille sont nombreux : finesse des détails dans la chambre de 

Béorn, avec le grand échiquier taillé parcouru par les souris, vue splendide quand Bilbo dépasse 

les sommets de la forêt parmi les papillons, grandeur en ruine du palais des elfes ! Quand l’image-

rie hollywoodienne vient en soutien de l’imaginaire tolkienien, c’est beau. En attendant la bataille 

des cinq armées, La Désolation de Smaug propose à chacun un conte, une retombée dans l'enfance, 

une délicieuse balade en Terre du Milieu. Elle met un peu de comédie, de romantisme et d’imagi-

naire au cœur de l’épopée. Quel grand enfant n'y cèderait pas ? 

Jerry Khan 
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CE NUMÉRO N’AURAIT PAS ÉTÉ POSSIBLE SANS LES MEM-

BRES DÉVOUÉS DE CINÉQUANON,  

SANS LEUR MOTIVATION ÉTERNELLE, SANS LEURS PLUMES 

TREMPÉES DANS L’ENCRE DOUCE DE LA PASSION DU CINÉ-

MA. 

 

MERCI À TOUTES CES PERSONNES QUI AIMENT LE CINÉMA, LE FONT SAVOIR ET LE PARTAGENT. 

MERCI À VOUS D’ÊTRE À L’ESSEC, D’AVOIR RÉUSSI LES CONCOURS D’ENTRÉE OU D’AVOIR SIMPLEMENT 

TROUVÉ CE JOURNAL AU GRÉ D’UN PASSAGE SUR LE CAMPUS (OU MÊME SUR INTERNET). 

MERCI À VOUS, LECTRICES ET LECTEURS DE NOS CŒURS. 

 

BONNE NUIT ET… BONNE CHANCE! 

 

 

 TWITTER FACEBOOK ET   WWW.CINEQUABLOG.COM 


