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Mission : Viens explorer des territoires vierges

Sister Act : Découvre les pratiques de groupe

Avril 2013
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EST PARTENAIRE DE 

Comme la cerise sur le gâteau,  

Avec eux, Ciné Qua Non c’est encore meilleur. 

 

Alors nous les remercions. 
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Encore une fois, CQN n’a pas chômé.  

Entre 2 trimestres, des quizs à gogo et des ouvertures de comptes à l’étranger (puisque il paraît que 

c’est normal maintenant…), on a même trouvé le temps de tourner un film! D’ailleurs, on vous raconte 

tout dans ces pages, direction C’est arrivé près de chez vous. 

Sinon, pour agrémenter tout ça, et parce que le Changement de Bobine se veut d’avoir un dossier - Nan 

mais Allo quoi, t’es un Changement de Bobine et t’as pas de dossier?! - on s’est dit que puisque il y a un 

nouveau pape, autant mettre le paquet ! C’est donc un dossier spécial Religion que nous vous livrons ici. 

Et croyez-nous, à CQN, on est pas des anges. Sinon on aurait clairement pas élu Paul Gouvard comme 

président…  

En tout cas, dans nos rangs, à défaut d’anges, on a des sacrées plumes. Découvrez donc la prose origina-

le du Grand Blond dans un hommage à Stanley Kubrick. Surprenez-vous avec un Turn After Reading d’é-

poque et restez up to date avec l’Instant Critiques. 

Surtout, on ne vous le répétera jamais assez, en Avril ne vous découvrez pas d’un fil et on vous retrouve-

ra donc en pleine forme en Mai, ou là, c’est clair, on fera ce qui nous plait ! 

En attendant, bonne lecture et bons films ! 

 

 La rédac chef, LittleJ_ 
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Les sorties ciné d’Avril (un peu) en vrac:  

Le 3 avril c’est ecléctique: 11.6 nous raconte le casse du siècle, Amours et Turbulen-

ces nous met des papillons dans l’estomac, Perfect Mothers flirte avec le borderline, 

et Effets Secondaires nous plonge dans les méandres de la dépression. 

Le 10 avril c’est gentillet: Tom Cruise sauve encore la planète dans Oblivion; on re-

monte le temps avec Les Croods; on se fait un Mariage à l’anglaise ou on choisit le 

coté love affair avec Le temps de l’Aventure. 

Le 17 avril c’est le debut d’un nouveau phénomène: Les Ames Vagabondes, où le 

retour de Stephenie Meyer, on fait du kung-fu avec The Grandmaster et on reste des 

Gamins. 

Le 24 avril c’est diversifié: Iron Man 3 et l’Ecume des jours entre autres pour nous 

occuper cette semaine-là.  

COMING SOONCOMING SOONCOMING SOONCOMING SOON 



5| Page  

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril, CQN a produit un film ! 

Rien que cela. 

 

Comme chaque année depuis 2005, Ciné Qua Non a organisé un 

concours de scénarios d’octobre à décembre. Après avoir lu des scé-

narios, pour le moins inégaux, les membres de CQN ont choisi le scé-

nario du Gang des postiches écrit par Anthony Lemaitre. 

 

Anthony est comédien de formation. Il a réalisé la web-série Authentik (serieauthentik.com). CQN lui a 

proposé la possibilité de réaliser son premier court-métrage professionnel. Pour ce faire, l’équipe de pro-

duction composée de plusieurs étudiants de l’ESSEC a recruté des professionnels de l’audiovisuel dans 

l’équipe technique, choisi les acteurs, obtenu des autorisations de tournage dans des lieux prestigieux, 

établi le budget, etc. 

Le tournage a duré trois jours à Paris : un jour et demi dans un studio, une demi-journée à la cité Daviel et 

une journée dans le passage du Grand Cerf. 

 

Les CQN ont fait part de leur enthousiasme et de leur passion pour le 7ème art pour superviser le projet 

exécuté par des professionnels. L’expérience a été fastidieuse mais profondément enrichissante ! Les 

étudiants engagés sur le projet cette année pourront dire avoir vu l’envers du décor. 

 

Le court-métrage est actuellement en 

post-production. Il sera diffusé pour 

la première fois début juin dans le 

festival Nouveaux cinémas, organisé 

par l’association Ciné Fac, en tant que 

film d’honneur. 

 

Le grand blond 

C’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUSC’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUSC’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUSC’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS
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PRODUCTION
 NO 

DATE
 6 mars 2013 

DIRECTOR
 Pablo Lorrain GENRE
 Docufiction 

CASTING
 Gael Garcia Bernal, Alfredo Castro, Antonia Zegers, ... 

L’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUES 

1988, cela fait déjà 14 ans que le dictateur Pinochet est à la tête du 

Chili et, sous la pression internationale, il est amené à organiser un 

référendum pour légitimer son régime. Après une campagne de 27 

jours où l’opposition a pour la première fois le droit de s’exprimer 

publiquement à travers un spot télévisé quotidien de 15 minutes, 

les chiliens vont devoir voter oui ou non à la prolongation du 

« mandat » de Pinochet pour 8 années supplémentaires. Mais deux 

problèmes subsistent pour l’opposition : celle-ci est complètement 

désorganisée et ne parvient pas à parler d’une seule voix ; et il est 

de plus certain que le gouvernement n’hésitera pas à truquer les 

résultats et à profiter du reste de l’espace télévisé pour faire de la 

propagande. 

 

Pour ce nouveau film, le réalisateur Pablo Lorraín prend le parti-pris du documentaire : pour produire une 

image imitant celle des années 80-90, le réalisateur a choisi des caméras d’époque et a utilisé le procédé 

4/3 U-Matic (avis aux amateurs, je n’ai personnellement aucune idée de ce que c’est). Quant au schéma 

narratif, il est chronologique et finalement assez peu romancé. L’intention est louable et sert le propos 

historique mais personnellement je regrette le manque de belles images. J’aurais souhaité que le réalisa-

teur use davantage de l’esthétique cinématographique propre aux films et je ne pense pas que cela aurait 

nuit au sérieux du traitement historique. 

 

Le second parti-pris est lui aussi original puisque l’Histoire (avec un grand H) dans NO est centrée, non pas 

autour d’un héros ou d’un martyre comme souvent, mais autour d’un monsieur –presque- tout le monde 

au départ pas du tout engagé politiquement. Cet homme, c’est René Saavedra. Il est le fils d’un « ennemi 
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L’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUES 
du régime » et a dû s’exiler avec son père pendant plusieurs années. Depuis son retour au Chili il travaille 

dans une agence de pub et ces spots publicitaires révèlent sa fascination pour les États-Unis d’Amérique 

qui fait parfois de lui un OVNI (skateboard, veste en cuir, voiture flambant neuf…) dans un Chili encore 

assez socialement conservateur, bien qu’amené à un libéralisme économique exacerbé par Pinochet avec 

le soutien des US. Et c’est donc aussi l’histoire d’un homme qui, seul contre tous, reste convaincu du pou-

voir de la publicité et de la joie pour faire valoir la cause de l’opposition. Alors que cette dernière n’espère 

même pas gagner le référendum qu’elle sait truqué et préfère profiter du spot pour dénoncer les crimes 

de la dictature, René est persuadé que cela ne fera qu’accabler et effrayer encore plus la population et il 

propose au contraire de « vendre du rêve » aux Chiliens. Sa persévérance (ou son entêtement diront cer-

tains), convainc l’opposition de réaliser des spots véritablement « publicitaires » sous un hymne innocent 

sans évoquer les horreurs de la dictature et la culpabilité du régime. Pour ceux qui ne connaissent pas le 

dénouement du référendum, le film fera preuve d’un bon suspense que je ne saurais gâcher en allant plus 

loin dans l’histoire. 

 

NO est aussi pour Pablo Lorraín la fin d’une trilogie sur la longue dictature qui affecta son pays natal. Il 

veut ainsi « Clore un cycle. En espérant que les films génèrent des liens entre eux. Santiago 73, Post Mor-

tem parle des origines de la dictature, Tony Manero de son époque la plus violente et NO de sa fin ». Sa-

chant cela, l’évolution du personnage au cours du film joué (avec brio) par Gael Garcia Bernal prend toute 

sa signification : « René est inhérent au contexte dans lequel il a vécu, mais il est aussi éternel ; il symbolise 

le réveil politique d’une personne en apparence apolitique ». Pablo Lorraín invite donc sans doute les chi-

liens à lever le tabou qui règne encore sur la dictature. 

 

TséTsé, qui fait mouche 
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La religion au cinéma n’est pas forcément un thème sérieux. 

Tous les films abordant ce sujet ne traitent pas de privations, de 

couvent et de prières. La preuve en un exemple : Les Aventures 

de Rabbi Jacob. Il suffit de rappeler que ce film est de Gérard 

Oury et qu’on y retrouve notre Louis de Funès national dans l’un 

de ses rôles les plus célèbres pour savoir que c’est un concentré 

d’humour et de gags. 

 

Certes, Les Aventures de Rabbi Jacob traite du sujet plus large 

du racisme et de l’intolérance, mais il parle tout de même beau-

coup de religion. Quand on est encore tout jeune et qu’on le 

regarde pour la première fois, on peut en apprendre beaucoup 

sur les us et coutumes de la religion juive. Un point. On voit aussi que la religion est au cœur des sources 

d’intolérance. Deux points. Au-delà des croyances, qui sont très loin d’être au cœur du film, ce sont les 

traditions liées à chaque religion qui crée cette intolérance, parce qu’elles créent des groupes de person-

nes identifiables. Et Les Aventures de Rabbi Jacob joue beaucoup là-dessus, avec succès. La religion y est 

matière à galéjades et ces dernières s’enchaînent avec une efficacité qui ne faiblit pas avec le temps.  

 

Ce film sorti en 1973 reste un pilier du cinéma français et continue de plaire aux nouvelles générations. 

Les termes Rabbi Jacob renvoient à un cliché dans la conscience française, alors même que la figure du 

rabbin est généralement assez peu connue. 

 

PRODUCTION
 Les Aventures de Rabbi Jacob 

DATE
 18 octobre 1873 

DIRECTOR
 Gérard Oury GENRE
 Comédie 

CASTING
 Louis de Funès, Claude Goraud, Suzy Delair, ... 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Habemus Papam: La Religion 
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Mais pour ne pas juste vous dire « allez voir Les Aventures de Rabbi Jacob ! » si vous ne connaissez pas 

encore ce film culte, ou « ce film est un film (en partie) sur la religion et il est très intéressant. » histoire 

de vous convaincre qu’il a sa place dans ce dossier, laissez-moi vous raconter un événement qui a suivi la 

sortie du film, nouvelle preuve de la place centrale de la religion dans le film et de la sensibilité du sujet. 

Cette sortie coïncida avec la guerre du Kippour et dans ce climat religieux tendu, le film a provoqué par 

son caractère religieux  des réactions violentes et inattendues… 

 

La femme du publiciste en charge de la promotion du film a détourné un avion le jour de sa sortie et a 

menacé de le faire sauter si le film n’était pas interdit. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle trouvait 

ce film politique, anti-arabes et pro-sémites. Elle ne pouvait pas laisser sortir un film pareil, que vouliez-

vous qu’elle fasse d’autre ?! Finalement, l’avion a pu atterrir et cette terroriste en herbe a été abattue 

d’une balle en pleine tête. Tout est bien qui finit bien. N’empêche qu’on a quand même réussi à qualifier 

ceci de coup publicitaire pour le malheur de Gérard Oury qui a reçu plusieurs lettres d’insultes et de me-

naces.  

 

Voilà une belle histoire que vous pourrez ressortir pour briller en société ! Et une nouvelle piste de ré-

flexion sur la bêtise humaine. Et une nouvelle preuve de l’interprétation très différente que deux person-

nes peuvent avoir d’un même film. Et une raison supplémen-

taire de découvrir ce film si ce n’est pas déjà fait (oui je me 

répète mais seulement parce que c’est important) ou de le 

revoir si vous croyez avoir compris comme cette chère demoi-

selle morte de sa balle dans la tête. 

 

Coty 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Habemus Papam: La Religion 
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Un beau pape tout neuf. Voilà la vraie info du mois de Mars. En 

plus François est un Jésuite argentin… C’est cool ça, non ? Ok, on 

s’en fout. Et le rapport avec ce qui est écrit dans la blackbox jus-

te au dessus ? Ben justement, c’est un film qui parle de Jésuites 

en Argentine. 

 

Sauf qu’on est au milieu du XVIIIème siècle. Donc l’Argentine est 

encore un concept fort abstrait. Il est plutôt question d’Espa-

gnols et de Portugais. Qui vont négocier puis s’entendre sur le 

partage de l’Amérique du Sud en deux zones contrôlées respec-

tivement par les deux empires coloniaux. Le seul hic est qu’au 

milieu de la forêt, il y a des Indiens et il faut les virer. Et si les 

Ibères hésitent à faire le ménage, c’est parce que la Vatican protège ces communautés de Guaranis et ils 

ne veulent pas se mettre en froid avec la Papauté. Et puis les Indiens en question ils aiment le petit Jésus ! 

Là c’est n’importe quoi ce film, manque plus que Robert de Niro déguisé en pirate et on tombe dans le 

burlesque total. 

 

Bon reprenons. Jeremy Irons, alias le frère Gabriel, en bon jésuite, se voit confier la mission d’aller évan-

géliser les communautés indigènes logées à la frontière entre les futurs pays de Pelé et Maradona (Brazil 

vs Argentina). Grâce à la musique (le pipeau) il va amener ces populations, autrefois adoratrices de la ter-

re nourricière, vers un catéchisme très puissant car respectueux des coutumes locales. Ces indigènes font 

rapidement montre d’une grande foi et de pratiques très proches des premiers Chrétiens. Dans sa mission 

"civilisatrice" il va croiser le chemin de Robert "Mendoza" de Niro, ancien trafiquant d’Indiens, enfermé 

pour meurtre fratricide (2 frères + 1 femme = grosse baston à l’épée) et le conduit sur le chemin de la ré-

PRODUCTION
 Mission 

DATE
 16 mai 1986 

DIRECTOR
 Rolland Joffé GENRE
 Drame, Histoire 

CASTING
 Robert de Niro, Jérémy Irons, Liam Neeson ... 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Habemus Papam: La Religion 
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demption en faisant de lui un prêtre guerrier (la classe !). 

 

Sauf que les Espagnols et les Portugais veulent que tout ce petit monde dégage des terres qu’ils ont si 

"légitimement"  acquises. Lorsque les gentils Jésuites échouent dans leur tentative pour démontrer que 

les Indiens sont de bons Chrétiens, ils deviennent beaucoup moins calmes et organisent la résistance. 

Donc c’est un film historique pétri de bons sentiments et bien mis en scène, c’est ça ? Si le réalisateur 

prend le soin d’identifier clairement les méchants et de mettre en valeur un christianisme primitif et au-

thentique, il opte pour une vraie ambigüité dans son propos sur l’attitude du Saint Siège dans ces épiso-

des meurtriers qu’ont été les massacres d’Indigènes lors du partage des Amériques. Il met en perspective 

nombre de thématiques passionnantes. Les Indiens et leurs héritages, la colonisation, l’esclavage, le syn-

crétisme religieux, le rôle de l’Eglise, les Lumières… 

 

Si le propos et, a fortiori, le scénario sont louables, c’est la réalisation qui est une vraie claque. L’image est 

belle, très belle. La scène d’ouverture aux chutes d’Iguazu est extraordinaire et tous les choix d'images 

viennent  donner un côté majestueux à cette grande fresque historique : les couleurs sont lumineuses, les 

plans toujours justes et les décors grandioses. Mieux encore, Rolland Joffé réussit à opérer un vrai bascu-

lement visuel concomitant à l'entrée en guerre des Jésuites contre les troupes hispano-portugaises. 

 

Mais la magie de cette œuvre se découvre 

dans la musique. A l’instar de ce qu’il faisait 

pour Sergio Leone, Ennio Morricone a compo-

sé une partition qui est partie intégrante du 

film. Des morceaux de flûtes interprétés par 

le frère Gabriel pour "apprivoiser" les Indiens 

aux grandes envolées chorales dans les mis-

sions guaranis, c'est tout le film qui est irrigué 

par des sonorités quasi mystiques. 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Habemus Papam: La Religion 
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Les acteurs sont habités par le propos. Robert de Niro témoigne de manière magistrale de toute l'ambi-

güité de son personnage, Jeremy Irons est en tout instant crédible dans son rôle de jésuite pacifiste et les 

Indiens, pour certains issus de la communauté Guarani, font montre de prestations d'une sincérité épous-

touflante. 

 

Une œuvre complète, cohérente et qui se donne les moyens de son propos, voilà ce que nous offre l'un 

des meilleurs réalisateurs des années 1980. Un film dont on ne ressort pas indemne. Qui pose plus de 

questions qu'il n'offre de réponses. Et peut-être l'un des rares moments de la grande histoire du 7ème art 

durant lesquels la foi se manifeste de manière authentique. Un film qui nous donne envie de croire, de 

nous plonger tout entier dans cette foi primitive. 

 

En 1986, Rolland Joffé est un jeune nouveau. Peu le connaissent encore, hormis ceux qui ont décelé son 

talent dans son premier film, la Déchirure, sorti deux ans plus tôt. Et puis une belle histoire se dessine: le 

jury d'un petit festival de cinéma du Sud de la France décide de le sélectionner. Le public est conquis, les 

jurés aussi. Un beau trophée doré vient récompenser le british director: la Palme. Excusez du peu! 

 

Magnifique récompense pour un film audacieux qui s'empare d'un sujet sensible et le traite avec brio. 

Comme un grand vin, un film qui vieillit bien et n'a jamais été aussi actuel dans son propos. A voir et re-

voir pour tous les amoureux de belles images… et pour tous les autres aussi. 

 

 

 

A. 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Habemus Papam: La Religion 
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Pour ce CdB de fanatiques, je voudrais vous montrer qu’on peut 

tout aussi bien vénérer un homme qu’une divinité.  

 

C’est pour ça que je vous parle de Furyo, ou, pour reprendre le 

titre anglais, Merry Christmas Mr Lawrence. Tout commence 

dans un camp de prisonniers, tenu par des soldats japonais du-

rant la WWII : les soldats britanniques, désabusés, méprisent et 

craignent les officiers japonais, qui condamnent les leurs à se 

faire hara-kiri (mais oui, ce rituel où il faut s’enfoncer une épée 

dans le corps pendant qu’un copain te tranche le cou… Âmes 

sensibles s’abstenir pour cette scène), tandis que les Nippons se 

moquent de ces Européens trouillards et sans honneur puis-

qu’ils s’obstinent à vivre malgré la défaite. 

 

Au milieu de ce choc des civilisations, il n’y a qu’un seul Anglais qui prend la peine d’apprendre le japonais 

pour converser avec ces barbares : John Lawrence (Tom Conti, UK). Le fameux. Il se lie d’amitié avec le 

sergent Hara (joué par Takeshi Kitano, LE cinéaste japonais phare aujourd’hui et qui était un équivalent de 

Jean Dujardin période Brice de Nice avant ce film), un soûlard, une brute qui, lui aussi, est un peu une ex-

ception dans ce camp : c’est un soldat, il obéit aux ordres, mais avec un coup de saké dans le nez il s’en va 

discuter avec l’ennemi, à savoir Mr Lawrence, l’Occidental, pour philosopher ou lui expliquer qu’à son avis 

tous les Anglais sont homosexuels (logique). 

 

Ah, bah oui, c’est là que le bât blesse. Dans l’armée (quel sujet brûlant d’actualité pour un film qui a plus 

de trente ans…), comme partout ailleurs dans la société japonaise, un homme ça n’aime pas un homme. 

PRODUCTION
 Furyo 

DATE
 1982 

DIRECTOR
 Nagisa Oshima GENRE
 Drame 

CASTING
 David Bowie, Ryuichi Sakamoto, Tom Conti, ... 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Habemus Papam: La Religion 
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C’est d’ailleurs la règle d’or du capi-

taine Yonoi (Ryuichi Sakamoto, GE-

NIALISSIME), un vrai traditionnaliste 

qui préfère le katana au fusil, un jeu-

ne ambitieux qui se retrouve on ne 

sait trop comment à la tête de ce 

camp de prisonniers. 

 

Jusqu’ici tout va bien, ou à peu près 

(c’est la guerre, après tout, et on sait 

tous que les Japonais ont pas toujours eu beaucoup chance). Mais ça, c’était jusqu’à l’arrivée du person-

nage le plus dingue qu’il m’ait été donné de voir récemment : le major Jack Celliers, joué par nul autre 

que le fantastique David Bowie. La première fois qu’il aperçoit ce soldat Anglais, le capitaine Yonoi est fas-

ciné : désobéissant, imprévisible, Celliers est aussi incomparablement beau avec ses cheveux blonds et 

ses yeux vairons. Yonoi le sauve in extremis de la condamnation à mort par les autorités japonaise, et le 

fait emmener dans le camp qu’il gouverne, déterminé à le faire craquer, à le rendre obéissant et, il l’espè-

re du moins, à faire cesser cette attirance qu’il ressent pour le major. 

 

Bowie est véritablement magnétique dans ce rôle, et le film est excellent parce que chaque geste, chaque 

regard à un sens. Il est vrai qu’on aborde, entre de nombreux autres, le thème de l’homosexualité, mais 

pour celui-là comme pour les autres rien n’est cru, rien n’est évident, tout est suggéré et plein de retenue 

(contrairement à L’Empire des Sens, autre film de Oshima, un peu réputé pour être un hommage aux plai-

sirs de la chair).  

 

En réalité, le véritable sujet du film se résume dans une question : est-ce qu’on peut échapper à son pas-

sé, à son héritage, à ses actions antérieures ? Ce film, qui oppose les personnages héroïques et fidèles à 

leurs racines jusqu’à l’extrême à ceux qui préfèrent le compromis et la modernité plus qu’il n’oppose les 

Japonais et les Anglais, s’achève dans une apothéose qui est rythmée par une musique absolument subli-

me : Forbidden Colors composée par Ryuichi Sakamoto (le Capitaine Yonoi lui-même). Elle élève les 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Habemus Papam: La Religion 
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confrontations entre les deux personnages principaux (deux musiciens, Sakamoto et Bowie) au rang de 

combats mythiques, parce qu’ils savent l’un et l’autre qu’ils ne sortiront pas indemnes de ce séjour en En-

fer. 

 

D’ailleurs, on ne sort nous-mêmes, spectateurs, pas indemnes de ce film. On se prend à haleter au rythme 

de ces personnages, en continuelle tension. Emprisonné physiquement dans une cellule ou bien perpé-

tuellement en proie à ses démons passés, chacun de ces hommes de guerre est sur le point de recevoir le 

Jugement pour ses crimes. D’où « Furyo », « le soldat captif » en japonais. 

 

Qu’on adore ou qu’on déteste, ce film ne peut pas laisser indifférent. Traitant d’une foultitude de sujets 

variés, il laisse un goût doux-amer malgré la poésie qui  le hante. Il est incroyablement intense, et ce grâce 

au casting, en particulier grâce à Bowie, dont le charisme et la présence font que ce film marche. Il campe 

une figure christique et tentatrice à la fois, entre héroïsme et inconscience, délicieusement complexe. 

Jouant à la fois sur la retenue et la démesure, la tendresse et la cruauté, la légèreté et la tragédie, ce long-

métrage submerge et emporte le spectateur, qui en est le premier surpris (bah oui, on s’y attend pas pour 

un film japonais de 1982). 

 

 

Pour les curieux et les autres, et puis aussi pour tous ceux qui se de-

mandent ce que vient faire Noël dans l’histoire, dégotez-vous vite ce 

film. 

 

 

 

Cannibal Rabbit 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Habemus Papam: La Religion 



16| Page  

San Francisco, début des années 1990. Lorsque la chanteuse 

mondialement connue, Deloris Van Cartier – interprétée par la 

talentueuse Whoppi Goldberg -, est témoin d’un meurtre par un 

mafieux bidon – Harvey Keitel -, la police décide de la planquer 

dans un couvent afin qu’elle puisse témoigner contre lui. Evi-

demment, n’étant pas d’une nature très pieuse, elle a du mal à 

se plier aux nombreuses règles de silence ou d’abstinence du 

couvent. Elle se lance alors dans une refonte totale de la chorale 

dont le succès attire une foule toujours plus nombreuse à la 

messe du dimanche.  

 

Beaucoup paraissent sceptiques devant un film dont le but est 

de montrer des nonnes chantant des cantiques. Le gospel, c’est 

sympa à un concert éventuellement mais rester 1h30 devant un film sur Jésus, il y a mieux à faire. On ne 

peut les blâmer : un réalisateur pas très connu (bien qu’il ait toutefois réalisé l’excellent Dirty Dancing !) ; 

des acteurs qui sont en fait des sœurs, étrange. Bien que le film nous ressasse une morale américaine 

(gentils contre méchants) et que le scénario reste un peu basique – toutes les bonnes sœurs savent chan-

ter et il suffit à Whoppi de les placer dans la chorale en fonction de leur voix ; - on prend plaisir à voir cet-

te comédie déjantée. D’un point de vue religieux, le film n’est ni trop approfondi, ni trop moqué : on ne 

tend pas du tout vers la profanation. Le thème est traité de manière légère et habile de telle sorte qu’on 

se laisse revoir ce film plusieurs fois. Athée ou croyant, chacun est à même d’apprécier ce film.  

 

L’une des forces de ce film est bien sûr le rôle de la chanson et plus particulièrement des chants gospels. 

On ressort avec du gospel plein la tête. Les chants I will follow him, Salve Regina, My guy ou Oh Maria  

sont à la fois entrainants et jolis à écouter. Vingt ans après la sortie du film, une comédie musicale re-
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prend les grands thèmes du scénario et la mise en scène et est actuellement jouée au théâtre Mogador à 

Paris. 

 

Ce film offre par ailleurs à Whoppi Goldberg l’occasion de nous livrer une très bonne prestation. L’actrice 

révélée dans La Couleur pourpre (1985) et que l’on retrouve cinq ans plus tard dans le film Ghost, en com-

pagnie de Demi Moore tient grâce à ce rôle de bonne sœur une de ses meilleures interprétations. Elle 

nous transmet sa joie de vivre et son énergie lorsqu’elle mène avec fougue et justesse les nonnes. Maggie 

Smith – que beaucoup connaissent pour son interprétation du personnage Professeur McGonagall dans la 

saga des Harry Potter – est très bien dans son rôle de révèrent mère opposée au changement. Enfin, Har-

vey Keitel nous amuse par son rôle de mafieux qu’il a l’habitude de tenir dans de nombreux films mais 

qu’il joue cette fois-ci de manière très caricaturée.  

 

Comme tout film américain qui a eu du succès, les producteurs du film ont décidé de donner une suite à 

ce premier opus. Ce second volet, qui paraît en 1993 est toutefois nettement moins réussi. Les bonnes 

sœurs ont cette fois-ci comme mission d’aider une classe de jeunes du quartier à se sortir de leur ghetto. 

Et ceci passe bien sûr par le retour de Whoppi dans la communauté. La recette ne fonctionne pas et on 

coupe même parfois le film avant la fin. 

 

Cependant, si vous avez déjà vu et aimé Sister Act, n’hésitez pas à aller voir au cinéma A song for Marion 

dont la sortie est prévue pour mi-mai. Vous retrouverez Gemma Arterton que l’on avait découvert dans 

Tamara Drew qui essaye de monter 

une chorale avec des personnes du 

troisième âge. Frissons garantis ! 

 

 

La Jaub’ 
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FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ... 

Ambitieux. Captivant. Remarquable. Obsédant. Sin-

gulier. Travailleur. Insaisissable. Considérable. Habi-

le. Extraordinaire. Surprenant. Unanime. Rare. 

Splendide. Talentueux. Anthologique. Non-

conformiste. Légendaire. Enigmatique. Y. 

« Kubrickien ». Unique. Borné. Révolutionnaire. 

Inoubliable. Créatif. Kafkaïen. Froid. Exceptionnel. 

Artistique. Recherché. Autodidacte. Nécessaire. Dis-

cutable. Déroutant. Entêté. Sauvage. Influent. Rusé. Effarant. K. Intransigeant. Lointain. Limité. Ephémère. 

Résistant. Sérieux. K. Incroyable. Sévère. Sceptique. Tolérable. Humble. Expérimental. K. Indépassable. 

Légitime. Logique. Infidèle. Narcissique. Gênant. Provocateur. Acide. Téméraire. Humain. Sévère. Opiniâ-

tre. Froid. Génial. Louable. Observateur. Rabat-joie. Y. Spectaculaire. Polyvalent. Admirable. Résiduel. Ti-

tanesque. Assidu. Cultivé. Universel. Somptueux. Lisible. Obsédé. Littéraire. Impitoyable. Touchant. Agile. 

Délirant. Railleur. Sarcastique. Tourmenté. Radioactif. Audacieux. Notoire. Grandiose. Espiègle. Loufoque. 

Obscur. Visionnaire. Enragé. Oppressant. Radical. Honorable. Obstiné. W. Ironique. Lucide. Engagé. Accu-

sateur. Rebelle. Nucléaire. Extrême. Dérangé. Têtu. Odieux. Satirique. Tenace. Orageux. Provocateur. W. 

Osé. Révolté. Reconnaissable. Y. Infidèle. Narquois. Grossier. Acerbe. Négatif. Disproportionné. Lumineux. 

Organisateur. Virulent. Eclectique. Technologique. Houleux. Effrayant. Brillant. Outrancier. Maniaque. 

Barré. Absolu. Superbe. Perfectionniste. Anticipateur. Cosmique. Epique. Obsessionnel. Distant. Y. Specta-

culaire. Sidérant. Excessif. Y. Avant-gardiste. Cynique. Léché. Orgueilleux. Caractériel. K. W. Odieux. Réflé-

chi. K. Ostentatoire. Raffiné. Anticonformiste. Neuvième. Grandiloquent. Envoûtant. Beau. Abouti. Rarissi-

me. Resplendissant. Y. Lyrique. Y. Naturel. Démesuré. Orchestral. Naturaliste. Terrifiant. Hallucinant. 

Eblouissant. Stupéfiant. Horrifique. Inatteignable. Novateur. Inégalé. Noir. Génial. Fou. Utile. Libre. Léger. 

Mégalomane. Emblématique. Tyrannique. Absent. Lourd. Jouissif. Autoritaire. Colossal. K. Exact. Timide. 

Ermite. Y. Erudit. Saisissant. W. Intransigeant. Directif. Egocentrique. Solitaire. Hypnotique. Utopiste. 

Transcendant. 
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TURN AFTER READINGTURN AFTER READINGTURN AFTER READINGTURN AFTER READING 

Adapté du roman de Giovanni Guareschi, ce film en noir et blanc est ancré dans les oppositions idéologi-

ques de la Guerre Froide. Dans un petit village de la plaine du Pô, deux hommes s’affrontent pour donner 

leur vision de la politique aux villageois. D’un côté, on trouve Peponne, maire rouge du village ; de l’autre 

côté, Don Camillo, curé et ennemi déclaré du maire. Les coups bas sont nombreux entre les deux rivaux et 

les querelles vont bon train : chacun se bat pour être celui qui accueillera l’évêque ; Don Camillo n’hésite 

pas à sonner les cloches de l’église lors du discours du maire sur la place du village. Bref, l’ambiance est à 

son comble ! 

 

Ce film est cependant remarquable par son humour et sa capacité à traverser les années. Fernandel nous 

donne une remarquable interprétation du curé du village: ses mimiques, son accent marseillais ou encore 

ses dialogues avec Jésus sont excellents. On retrouve l’humour très fin à la française que l’on a rarement 

l’occasion de voir ces derniers temps. Fernandel nous 

livre ici un de ses plus grands rôles qui reste dans les 

mémoires du cinéma.  

 

 Le duo Cervi-Fernandel marche lui-aussi à merveille. 

Bien qu’opposés par la pensée, les deux hommes, amis 

d’enfance, se respectent et chacun salue le travail de 

l’autre. L’opposition idéologique est perceptible mais le 

film n’est jamais trop engagé politiquement. On est tou-

jours ravi de (re)découvrir ce film mythique.  
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CE NUMÉRO N’AURAIT PAS VU LE JOUR SANS LES MEM-

BRES ACHARNÉS DU PÔLE PRESSE DE CINÉQUANON,  

ON REMERCIE D’AILLEURS TOUT LE MONDE DE S’ÊTRE MIS 

À L’ÉCRITURE MALGRÉ LES QUIZ ET LA PROD’. 

 

MERCI À ESSECLIVE. 

 

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

 

MERCI SURTOUT À MATTHEW, ROMAIN ET ZIGGY, À FRÖLUNDA, À SARA, QUENTIN, MARINE ET LAURA, À 

JESS, NICK, WINSTON ET SCHMIDT, À KRISTEN BELL ET ROB THOMAS, ET MERCI À STU … 

 

MERCI À VOUS, LECTRICES ET LECTEURS QU’ON AIME TRÈS FORT.  

VOTRE RÉDAC’ CHEF, LITTLEJ_ 


