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EST PARTENAIRE DE 

Merci à eux sans qui Cine Qua Non ne serait 

pas ce qu’elle est, et grâce a qui notre associa-

,on peut se développer chaque jour 

 

RETROUVEZ CINE QUA NON SUR 

FACEBOOK  

TWITTER 

(@cinequanonessec) 

ET 

 

www.cinequablog.com 
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Amis Vieux, amis Pis, 

«Faire des longs métrages, ce n’est plus mon travail» 

Triste nouvelle que nous a livrée Hayao Miyazaki le vendredi 6 septembre dernier. Mais il 

a ajouté «Toutefois, tant que je pourrai prendre ma voiture pour aller au studio, j'irai». 

Trop orgueilleux (?), trop passionné, le maître de l’anima,on japonaise va-t-il vraiment 

renoncer à réaliser des films? Quoiqu’il en soit, nous avons voulu lui rendre hommage 

dans le dossier de ce numéro du Changement de Bobine. 

Mais comme l’anime kawai japon ne passionne pas tout le monde; retrouvez aussi toutes 

les cri,ques et analyses dont les membres de CQN veulent vous faire part: du monument 

Mississippi Burning au pe,t coup de gueule White House down.           

 

« Nous ne laisserons pas le Gorafi prendre toutes les parts du marché de la presse! » 

Andrin Bazé, cri,que aux carnets du cinéma 
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Du 18 au 24 septembre 

 

• Une fausse famille s’en va au Mexique chercher une cargaison de drogue ... Les 

Miller, une famille en herbe 

• Retour au survival gore à la pitch black... Riddick 

• Michael Douglas et MaK Damon en couple extravagant...Ma vie avec Liberace 

• La crise de la soixante par Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve... Elle s’en 

va 

 

 

Du 25 sept. au 1
er

 oct. (grosse semaine en perspec,ve) 

 

• Quand Cate BlancheK rencontre Woody Allen... Blue Jasmine 

• Mise-en-scène de la plus grande rivalité de l’âge d’or de la Formule 1... Rush 

• Prix du jury œcumenique - men,on spéciale à Cannes pour ce film italien... Miele 

• Un americain découvre Compostelle... The Way – La route ensemble 

• La cérémonie des écrouelles par un Louis XV moderne et ordinaire... Mon âme 

par toi guérie 

• Princeton, Puerto Rico, Poker, Jus,n Timberlake et Ben Affleck (en méchant)... 

Players 

 

 

Du 2 au 8 octobre 

 

• Zac Efrooooon dans un thriller honnête autour de la mort de J.F. Kennedy... Par-

kland 

• Le retour (encore) du mexicain bourru... Machete Kills 

• Deux français divorcés prennent la route ensemble à cause du volcan islandais... 

Eyja5allajökull 

• Les deux dernières années de la vie de la princesse incarnées par Naomi WaKs... 

Diana 

• Deuxième volet du poltergeist... Insidious - Chapitre 2 

 

COMING SOON 
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Du 9 au 15 octobre 

 

• LE succès de Cannes... La Vie d’Adèle – Chapitres 1 et 2 

• Ce qui vole au-dessus du monde de Cars... Planes 

• Quand Projet X et l’Apocalypse s’invitent chez James Franco... C’est la fin 

• Etre le Roadie de Metallica n’est pas un job de tout repos... Metallica Through 

the Never 

• Quete vengeresse d’une ancienne pros,tuee et sherif extravagant... Sherif Jack-

son 

• Un thriller par le réalisateur d’Icendies avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal... 

Prisoners 

• Robinson Crusoé français dans une décharge à ciel ouvert (documentaire)... Su-

per Trash 

 

 Et Vive le Cinéma! 

 

 

Par Tsétsé, qui fait mouche 
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Film français atypique, Tirez la langue, mademoiselle raconte l’histoire de deux frères, Boris et Dimitri 

Pizarnik, médecins aux Olympiades dans le quar,er chinois à Paris. Inséparables quoique très différents, 

ils vont voir leur quo,dien bouleversé lorsqu’ils rencontrent Judith la mère d’une pe,te fille diabé,que. 

 

Si le film n’évite pas quelques écueils de scé-

nario, quelques raccourcis faciles et des per-

formances d’acteurs secondaires indigentes, 

il reste très vrai et très touchant. Très vrai 

lorsqu’il décrit le quo,dien de ces deux mé-

decins qui partagent leur vie et leur cabinet, 

qui vont rendre visite à leurs malades mais 

qui ont tout de même une existence propre 

en dehors du serment d’Hippocrate. La réalisatrice est elle-même issue d’une famille de médecins, ceci 

explique certainement cela. Très touchant lorsqu’il décrit, peut-être mieux encore, le lien qui unit ces 

deux frères : Boris, un peu renfermé, un peu fruste, solide et en,er, et Dimitri plus discret et plus émo,f, 

moins équilibré, mais tout aussi rêveur. M’est avis que tous les deux sont brillamment interprétés. Vient 

ensuite Judith : une jolie femme, barmaid la nuit, lessivée par la vie, un peu bohème et si vulnérable, 

qu’ils vont l’un comme l’autre convoiter. Pas sûr, cependant, qu’elle cherche un chevalier en armure… 

 

La mise en scène est parfois un peu lourde, et la musique devient vite omniprésente, ce qui est dom-

mage, mais le film est frais et parvient à garder le rythme, sauf à la fin où tout se résout trop facilement. 

On peut aussi reprocher à Louise Bourgoin, qui joue Judith, d’être un peu trop éthérée et pas assez ma-

PRODUCTION Tirez la langue, mademoiselle 

DATE 4 septembre 2013 

DIRECTOR Axelle Ropert GENRE Comédie dramatique 

CASTING Louise Bourgoin, Cédric Kahn, Laurent Stocker 

L’INSTANT CRITIQUES  
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ternelle ; on se demande aussi comment ça se fait qu’une femme si extraordinaire n’ait pas d’autre con-

tact humain que sa fille et deux médecins quadragénaires. Cela dit, elle reste crédible en femme fasci-

nante et crain,ve, pé,llante et sujeKe aux sautes d’humeur. 

 

Le personnage dont je n’ai pas encore parlé, c’est le 13
ème

 arrondissement de Paris : je suis par,ale, 

certes, mais il n’empêche que ce quar-

,er est époustouflant dans le film, les 

tours des Olympiades sont u,lisées de 

manière très intelligente, et puis on est 

ici loin des clichés parisiens avec la tour 

Eiffel ou le Moulin Rouge dans le fond 

pour faire bonne mesure. Par la même 

occasion, on est très loin des clichés sur 

le quar,er chinois, et s’il est vrai qu’on 

y boit du bubble tea et qu’on peut y déguster une soupe aux vermicelles à toute heure du jour ou de la 

nuit, c’est indubitablement plus que cela. 

 

Globalement, le film est assez étrange, avec ses décors invraisemblables et ses personnages principaux à 

la fois très simples et très complexes. Le scénario est plutôt classique mais il a ses hauts et ses bas, la mu-

sique est parfois lourde et le style de mise en scène un peu vieillot (rigolez si ça vous chante, mais cer-

tains passages m’ont vaguement rappelé La Boum). Pour compenser, le film recèle une certaine pudeur 

dans le jeu des deux frères, dans ce que montre la réalisatrice ou de ce que font transparaître les divers 

personnages qui est vraiment bienvenue. La réalisatrice parle de thèmes rebaKus : c’est quoi être heu-

reux ? c’est quoi être amoureux ? c’est quoi vivre ? et ça peut sembler naïf, voire guimauve. Cependant 

rien n’est jamais acquis à l’homme, ou à la femme, et la chute de l’histoire peut se lire comme un happy 

end ,ré par le scalp ou comme une illustra,on de ce vœu pieux qu’on a tous en commun : espérer le 

meilleur pour les autres, mais de loin.   

 

 Cannibal Rabbit             
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Après Hot Fuzz et Shaun of the Dead, voilà que débarque le 3e volet de la vraie fausse trilogie « Blood 

and Ice Cream » où le duo charisma,que Simon Pegg/Nick Frost figure dans un film de science-fic,on 

très très barré. 

Gary King décide un beau jour de réunir ses quatre anciens amis de lycée un peu perdus de vue, afin 

qu’ils fassent tous ensemble ce qu'ils n'ont pas réussi vingt ans auparavant : le barathon des 12 pubs du 

village de leur enfance. Cependant, les habitants de Newton Haven ont quelque chose d'étrange et d’op-

pressant, voire d'inhumain et de meurtrier, notamment lorsque certains d’entre eux tentent de meKre 

un terme brutal aux jours de nos protagonistes. La soirée qui s'annonçait déjà plutôt rocambolesque de-

vient alors une luKe pour la survie. Mais aKen,on, pas ques,on de laisser tomber le barathon pour au-

tant. 

Je pense que la première chose à garder en 

tête lorsqu’il s’agit d’adapter un scénario de 

ce type à l’écran, c’est de ne surtout pas faire 

les choses à moi,é. En osant la bê,se pure, 

en assumant son délire jusqu’au bout, sans 

aucune inhibi,on mais non sans une certaine 

distance, on peut arriver à quelque chose de 

grand, et c’est le cas avec Le Dernier Pub 

avant la fin du monde. 

Tout d’abord, la presta,on Simon Pegg est superbe : après le superflic puis l’homme ordinaire confronté 

à l’extraordinaire, il joue ici le rôle de l'ancien pseudo-cool devenu loser dont le plus beau souvenir est la 

cuite monumentale de son dernier jour de lycée et dont la défini,on d’une escapade roman,que est un 

PRODUCTION Le Dernier pub avant la fin du monde 

DATE 28 août 2013 

DIRECTOR Edgar Wright GENRE Comédie science-fiction 

CASTING Simon Pegg, Nick Frost, Paddy Considine, Martin Freeman... 

L’INSTANT CRITIQUES  
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coup dans les toileKes pour handicapés d’un pub. La grande force de son interpréta,on est d’être arrivé 

à laisser transparaître, derrière une exubérance et un comique constants, une pointe de pathé,que, voire 

de tragique, qui rend le personnage vraiment aKachant. Du coup, et ce contrairement à de nombreuses 

comédies, notamment les plus déjantées d’entre elles, l’important n’est pas seulement ce qui arrive aux 

personnages, mais aussi les personnages eux-mêmes et leurs interac,ons. N’exagérons rien, il ne s’agit 

pas non plus d’un film psychologique et cérébral sur la complexité des rela,ons sociales, mais il y a ce pe-

,t je-ne-sais-quoi en plus qui l’élève au-dessus de la plupart des comédies et qui l’empêche d’être léger 

et vite oublié. 

D’autre part, et c’est là que le délire est poussé très loin, les scènes d'ac,on sont tout bonnement épous-

touflantes et diablement jouissives. La réalisa,on est nerveuse, les décors partent en mieKes, et les dia-

logues qui rythment ces scènes, entre débats puérils et quiproquos, contribuent à ceKe joyeuse atmos-

phère d’exagéra,on et d'absurdité. 

On peut reprocher parfois au film de se croire plus malin qu'il ne l'est vraiment, à certaines répliques 

d’être moins bonnes que d'autres, à certaines scènes d'ac,on de ,rer un peu sur la longueur, mais globa-

lement c'est une franche réussite. Sans se prendre vraiment au sérieux, il a en revanche l’audace de trai-

ter des thèmes tout à fait sérieux, comme l'apathie de la vie confortable et moderne, la dépendance alié-

nante aux télécommunica,ons, la durabilité de l'ami,é et la possible vacuité de la nostalgie du passé. Il 

finit même par devenir un magnifique éloge de l'humanité dans toute son imperfec,on et tout son ridi-

cule, où le rire potache devient comme la dernière arme pleine d'insolence crachée à la face de l'Apoca-

lypse. 

 

Fuckin’ A 
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Pour tous ceux qui se demanderaient si White House Down prend la relève de Die Hard : c’est non.  

 

Pourtant, le scénario était promeKeur : Cale, agent de sécurité du Capitole (Channing Tatum, musclé) 

visite la Maison Blanche avec sa fille pour se raKraper d’avoir manqué le spectacle de l’école, jusqu’au 

moment où un groupe d’extrémistes armés jusqu’aux dents débarque pour dézinguer le président Sa-

wyer (Jamie Foxx, moins musclé), prenant au passage un bon nombre d’otages. A la clé : des fusillades, 

des explosions, des combats mains-nues-contre-AK47 où on détruit tous les meubles à portée, des 

courses-poursuites en limousines avec lance-roqueKes dans les jardins de la Maison Blanche… Bref, que 

du bon. En même temps, c’est Emmerich qui a fait Independence Day et Le Jour d’Après. Dans ce cas, de 

quoi me plains-je ? 

 

Commençons par le début. Le film s’ouvre sur une sé-

quence qui montre l’ado qui regarde d’un air totale-

ment énamouré les trois hélicos présiden,els blindés… 

CeKe fille, héroïne d’un peuple, est passionnée par la 

poli,que, ce qui d’après le film se résume à : la guerre 

au Moyen-Orient, les armes et l’agencement de la Mai-

son Blanche. Est-ce qu’il n’y a que moi qui trouve que 

c’est moyen crédible qu’une fille de 11 ans soit com-

plètement fascinée par les hélicoptères et les bunkers souterrains ? Loin de moi toute considéra,on ma-

chiste, je préfère quand les pe,tes filles ne sont pas uniquement là pour pleurnicher et jouer aux Bar-

bies, mais être confite de patrio,sme à ce point quand on n’est même pas au collège, c’est inquiétant. 

PRODUCTION White House Down 

DATE 4 septembre 2013 

DIRECTOR Roland Emmerich GENRE Action, Drame 

CASTING Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal 

L’INSTANT CRITIQUES  
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C’est la tendance en ce moment, alors pourquoi faire original : alors que la Terre en,ère croit à un coup 

d’Al-Qaida, on apprend dans la première demi-heure que les méchants sont des Américains fous/

corrompus, incarna,on du Mal avec un grand M puisqu’ils sont capables de faire du mal à la mère patrie. 

Un ramassis de paumés caricaturaux qui ont tous des mobiles bancals, qui ne sont ni intéressants ni très 

u,les, et qui opèrent BIEN EVIDEMMENT sous la houleKe d’un proche du pouvoir (mais qui ? mais qui 

donc ? suspense…). 

 

Dans tout ça, le président, escorté par Cale, qui est en fait un ex-soldat, doit passer de pièce en pièce 

équipé de grenades pour espérer s’en sor,r vivant. Alors pour le coup on passe par toute l’ar,llerie exis-

tante, du couteau de chasse au missile sol-air, en passant par 

le lance-roqueKes (ah bon ? j’en ai déjà parlé ?), la mitrail-

leuse, le shotgun, et le C4 (merci l’armurerie de la Maison 

Blanche… super u,le d’avoir mis ça à disposi,on du premier 

cré,n avec des pulsions sanguinaires venu). Cale est vite vêtu 

d’un gilet pare-balles sur son marcel blanc et déglingue les 

méchants avec la délicatesse d’un viking qui se serait cogné 

l’orteil dans un meuble, tandis que Sawyer assure la par,e comique : en président black pacifiste, il a de 

belles baskets mais n’a jamais ,ré au fusil. Quoique, maladroitement, il finit par s’y meKre. Faites ce que 

je dis, pas ce que je fais. Tout ça sous le flot con,nu d’infos de la presse, ce qui met les larmes aux yeux 

de Michelle Obama Mrs. Sawyer. 

 

Bref, film mineur, aucun huis-clos donc tension mal répar,e, intrigue ,rée par les cheveux et person-

nages franchement risibles dans un film qui suinte les US bas de gamme. Pour les bons points : tableau 

ambigu de la presse, pas de bimbo dégénérée (youpi !) et de la presque-sub,lité dans les rapports entre 

les personnages, + des scènes d’ac,on pas piquées des hannetons. Pas de suspense sur la fin, ils s’envole-

ront tous vers le soleil couchant dans un hélico sur-armé, sous le regard amène de Lincoln qui était un 

sacré type quand même, God bless ‘Murica.  

 

 

Cannibal Rabbit 
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Fedora, c’est ceKe beauté hollywoodienne comme on en révèle rarement, l’incarna,on de l’élégance et 

de la prestance même. Dissimulée derrière ses grandes luneKes de soleil et son large chapeau (ce n’est 

pas un hasard si elle s’appelle ainsi), elle se montre aussi mystérieuse et insaisissable qu’elle est idolâ-

trée partout sur le globe. C’est d’ailleurs avec une fierté non dissimulée qu’elle montre à Barry Detweiler 

les leKres d’amour qu’elle a reçues de Sartre, d’Al Pacino ou d’autres grands de ce monde. Aussi élo-

gieuses pussent-elles être, toutes sont restées sans ré-

ponse. C’est qu’en effet, Fedora s’est re,rée des plateaux 

de cinéma, des tapis rouges, du jeu social de façon géné-

rale et est restée cloîtrée durant des années sur son île 

grecque Corfou. Coupant contact avec la vie extérieur, 

elle main,ent pourtant des rela,ons haineuses avec ceux 

qui se clament être ses amis mais qu’elle fuit et craint 

comme les ravages du temps. Après maints stratagèmes, 

Barry Detweiler, producteur indépendant souhaitant son 

retour tonitruant sur les planches dans son adapta,on 

d’Anna Karénine, réussit à entrer en contact avec elle et à 

lui faire parvenir son script. La suite n’est pas aussi glo-

rieuse qu’il aurait voulu qu’elle soit. Dès la scène d’ouver-

ture, on connaît l’issue de leur rencontre puisqu’elle se 

suicide en se jetant sous un train. Mais ce qui demeure obscure, c’est l’envergure du drame que ce sui-

cide dissimule. 

 

PRODUCTION Fedora 

DATE 1978 (puis à nouveau le 21 août 2013) 

DIRECTOR Billy Wilder GENRE Drame, Romance 

CASTING Marthe Keller, William Hodlen, Hildegard Knef 

L’INSTANT CRITIQUES  
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Ce film, c’est la découverte de Fedora, de la femme sublime à la femme caractérielle, de la femme glori-

fiée à la femme oubliée, de la femme mythe à la femme monstre.  

 

Pourquoi aller le voir ? Parce que… 

• C’est une excellente mise en abyme ; 

• Wilder joue sur la réalité de l’histoire des acteurs pour ajouter au réalisme de sa fic,on. Par 

exemple il fait intervenir diverses célébrités (Sartre comme Henry Fonda) ou encore en offrant un 

des rôles principaux à Gloria Swanson, une des stars déchues du cinéma muet ; 

• Ce film n’est pas sans rappeler Portrait d’une enfant déchue de Schatzberg ; 

• La voix de la Comtesse Sobryanski est fascinante  (mais pas autant que celle d’Emmanuelle Riva) ; 

• Rien que la scène des obsèques vaut le coup. Une des premières scènes du film et qui annonce le 

personnage : dans son cercueil, c’est sous le feu des projecteurs et recoiffée, remaquillée en per-

manence par des professionnels qu’elle se montre au grand jour devant ses fans venus du monde 

en,er pleurer leur défunte actrice fé,che. Jusqu’à sa dernière appari,on, il faut que chacun la 

voit parfaite. Elle n’oublie pas qu’elle est Fedora, et que plus qu’une actrice connue, elle incarne le 

mythe qu’elle a créé, formé, et entretenu jusqu’à son dernier souffle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si toi aussi tu restes effaré(e) devant les daubes que certains réalisateurs peuvent nous servir aujour-

d’hui, que tu regreKes que les actrices actuelles n’aient pas la classe de celles d’autrefois, bref, que tu es 

nostalgique des films dits « vieux », alors précipite-toi, tu ne devrais pas être déçu(e). 

 

Cachalot  
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Moi Moche et Méchant 2 est le film que l’on va voir par hasard. En plein cœur de l’été, à Paris, c’est le 

moment le plus propice pour y aller. Mais comment se fait-il que tant de gens aient eu la même idée 

avec un dessin animé en tête du box office avec 4,9 millions de spectateurs ?  

 

L’histoire est assez banale : un ancien méchant, Gru, doit sauver la planète du mal en se meKant au ser-

vice d’une organisa,on secrète. Il finit par gagner, comme dans tout dessin animé, mais là ne réside pas 

l’intérêt du film et ne permet pas d’expliquer pourquoi la salle n’est composée que d’adultes.  

 

Tout au long de l’histoire, ce sont les Minions, qui ,ennent la vedeKe. Ces pe,ts êtres jaunes, complète-

ment bêtes et malveillants sont aussi très aKachants. Les situa,ons absurdes et cocasses s’enchainent, 

parfois de manière répé,,ve mais on ne peut s’empêcher de rire à chaque fois. Si le film fait rire, il peut 

également faire pleurer avec l’histoire de Gru qui est un 

homme bourru et solitaire mais qui est pourtant très aKen-

,f et aKendri par ses 3 filles. Il leur trouvera même une 

nouvelle maman. Dans Moi Moche et Méchant 2, tout n’est 

qu’une ques,on de décalage.  

 

Alors, si vous voulez vous vider la tête, allez voir ce film et jusqu’à la fin car il se termine par une magni-

fique interpréta,on de « Tes doigts de pieds » par les Minions. Un film pour ne surtout pas réfléchir …   

Philo	u 

PRODUCTION Moi, moche et méchant 2 

DATE 26 juin 2013 

DIRECTOR Chris Renaud, Pierre Coffin GENRE Décalé 

CASTING Steve Carell, Kristen Wilg, Russel Brand 

Y’a de l’anim par ici 
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Reten,ssantes furent les clameurs lorsque Hayao Miyazaki annonça que son dernier film serait Princesse 

Mononoké, terribles furent les mugissements lorsqu’il annonça il n’y a pas longtemps qu’en fait ce serait 

Le Vent se lève. Que ce soit un caprice ou une décision ferme, toujours est-il que c’est une excellente oc-

casion pour revisiter quelques-uns de ses plus grands films (il n’a fait que des grands films diront les 

fans) en aKendant son prétendu dernier. 

 

Le Voyage de Chihiro est le film qui a obtenu le 

plus de succès de l’histoire au Japon. Avec 

ceKe histoire d’une pe,te fille qui découvre un 

monde étrange, fascinant et quelque peu hos-

,le, on peut dire que Miyazaki a concentré 

tous les thèmes qui lui sont chers, ou du moins 

une bonne par,e d’entre eux, qui lui sont 

chers. 

 

Tout d’abord, un des aspects du film qui lui a 

sans doute garan, son succès interna,onal est 

la manière dont Miyazaki a puisé ses in-

fluences aussi bien dans des tradi,ons orien-

DOSSIER  
Sayōnara Hayao Miyazaki 

PRODUCTION Le Voyage de Chihiro 

DATE 20 juillet 2000 

DIRECTOR Hayao Miyazaki GENRE Film d’animation 
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tales qu’occidentales. Une jeune fille à l’aune de la puberté qui se retrouve seule dans un monde étrange 

et onirique fait tout de suite penser aux Aventures d’Alice aux Pays des Merveilles (Miyazaki a déjà cité 

Lewis Carroll comme une de ses nombreuses influences), et des humains qui se transforment en cochons 

par la malédic,on d’une sorcière pourrait se raccrocher à L’Odyssée. Si le film est moins asia,que qu’il en 

a l’air, le monde oriental (et plus spécifiquement japonais), avec toutes ses par,cularités, n’est pas pour 

autant délaissé : ainsi est traitée la tension entre tradi,on et modernité, entre l’esprit toujours présent 

du shinto et l’arrivée de l’industrie moderne, avec la spécula,on et la pollu,on. Cet ensemble de tensions 

et de mouvances qui se confrontent abou,t à un univers d’une grande richesse. 

 

Arrachée de la protec,on de ses parents, Chihiro doit vivre l’angoisse suprême de n’importe quel enfant : 

se retrouver seul, sans alliés, sans rien, dans un endroit bizarre où les repères sont chamboulés. Dans ce 

monde habité par les esprits et où les humains ne sont guère appréciés, Chihiro va essayer de trouver un 

travail. Une des plus merveilleuses trouvailles de Miyazaki est d’avoir imaginé un univers qui en appa-

rence n’a rien à voir avec le nôtre mais qui suit sa logique propre, et une logique absolue et ferme. Des 

bains publics certes pour les esprits errants, mais où les préoccupa,ons matérielles sont aussi tout à fait 

présentes. Le monde subit les ac,ons des hommes (comme lors de l’arrivée de cet esprit immonde venu 

d’une rivière polluée) mais ses habitants s’adonnent en même temps aux vices humains, principalement 

l’orgueil et la cupidité, et l’entreprise est rongée par la corrup,on et paralysée par la bureaucra,e. 

 

L’inven,vité de Miyazaki est 

remarquable, si la fin de l’his-

toire est prévisible (Chihiro 

retrouvera ses parents) le dé-

roulement n’a cesse de nous 

étonner. Ainsi on a affaire à 

un homme à plusieurs bras 

qui dirige un ensemble de 

boules de suie ouvrières, un 

dragon qui se fait aKaquer 

par des bouts de papier, un 

bébé géant capricieux qui se fait transformer en souris… D’une façon que l’on pourrait cyniquement qua-
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lifier de trop réconfortante, l’amour reste le briseur de toutes les malédic,ons. Une des par,cularités du 

Voyage de Chihiro est qu’il ne présente pas un « méchant » à vaincre (l’esprit le plus terrifiant n’est après 

tout que le reflet des personnes qui 

l’entourent, il n’incarne pas un Mal 

venu de l’extérieur), ce qui est courant 

dans les films de Miyazaki. Le chemin à 

traverser est avant tout personnel, in-

térieur : acquérir l’indépendance vis-à-

vis de ses parents, jusqu’à perdre son 

prénom même, qui est comme le sym-

bole de la détermina,on/domina,on 

qui pèse sur l’individu dès sa nais-

sance, et dont il doit d’abord s’émanci-

per pour redevenir soi-même. 

 

 

En plus d’une quête ini,a,que, Le Voyage de Chihiro a aussi pu être vu comme une volonté de reconqué-

rir une culture japonaise qui s’é,ole notamment depuis le trauma,sme de la Seconde Guerre mondiale. 

L’importance de l’eau peut aisément être associé aux rituels de purifica,on shintoïstes (misogi) pour les-

quels Miyazaki affirme avoir une grande connaissance, meKant en évidence la valeur spirituelle accordée 

à la nature dans les tradi,ons anciennes, importance qui disparaît de plus en plus à l’ère moderne. Aussi, 

avant d’arriver dans le monde des esprits, Chihiro traverse une foire abandonnée, triste image de l’écla-

tement de la bulle économique de 1991 après la frénésie spéculatrice amorcée en 1986, et on apprend 

que Haku s’est fait prendre sa rivière pour laisser la place à la construc,on de nouveaux immeubles. Le 

monde des esprits et le monde des humains sont donc en perpétuelle interac,on, l’un n’est pas au-delà 

de l’autre, et le fait de coupler ce souci écologique (que l’on pourrait qualifier de physique) avec une 

quête plus proprement spirituelle nous rappelle que ce n’est que grâce à un respect pour la Nature que 

l’individu peut se respecter soi-même et venir à exprimer pleinement son humanité. 

 

Fuckin’ A 
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Porco Rosso se dis,ngue par plusieurs aspects du reste des Miyazaki mais reste un film d’anima,on su-

blime. Comme dans tout Miyazaki, les personnages sont aKachants, les images splendides et les situa-

,ons sont poé,ques et drôles par alternance. 

  

Une première différence réside dans le choix du personnage prin-

cipal : un homme. Enfin, un cochon. Enfin non, un homme-

cochon. Mais bon, c’est normal, ça ne choque personne. En 

même temps, nous sommes dans l’univers Miyazaki, donc il n’y a 

là rien de si surprenant. J’y reviendrai. Marco Rosso, dit Porco, 

est donc notre héros. Un pilote d’hydravion, libre comme l’air et 

défendeur de la jus,ce en mer Adria,que (ie : son gagne-pain 

c’est de capturer les pirates de l’air). Nous sommes en plein dans 

l’entre-deux guerres, dans la belle Italie, et nous suivons les aven-

tures de ce solitaire qui ne vit que pour voler. Nous retrouvons là 

la capacité étonnante qu’a Miyazaki de par,r d’une histoire ex-

trêmement basique et de nous cap,ver pendant 1h30. 

  

Mais je reviens à mon point de départ : nous sommes face à un héros masculin. Chose rare chez Miyaza-

ki qui affec,onne les jeunes femmes comme personnages principaux (Nausicaa, Chihiro, Kiki, Ponyo, …). 

Les femmes ont quand même de très beaux rôles, avec deux figures qui suscitent l’admira,on : la belle 

chanteuse, amoureuse, désirée de tous et pleine d’assurance, et la jeune bricoleuse, avide d’aventures 

et pleine de fougue. Miyazaki préfère s’aKarder sur les défauts masculins qui mènent bien plus facile-

DOSSIER  
Sayōnara Hayao Miyazaki 

PRODUCTION Porco Rosso 

DATE 21 juin 1995 

DIRECTOR Hayao Miyazaki GENRE Animation 

CASTING Jean Reno, Jean-Luc Reichman… (voix française) 
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ment à des situa,ons comiques. 

  

L’absence quasi-totale de magie (en dehors, bien sûr, du fait que le héros soit un homme-cochon) est la 

deuxième différence de taille. Miyazaki, une fois n’est pas coutume, place son histoire dans un lieu réel et 

respecte l’époque choisie. Malgré tout, il arrive à donner au spectateur le sen,ment d’extraordinaire, qui 

découle des personnages hors-normes et de l’originalité du pe,t monde de l’avia,on de l’Adria,que. 

  

Ce thème de l’avion est cher à Miyazaki. On le retrouve dans 

son dernier long-métrage (là vous pouvez pleurer, j’ai bien dit 

« dernier » et c’est de toute sa carrière…), Le vent se lève (à 

ne pas mélanger avec le très beau film de Ken Loach). On 

suppose que ceKe passion vient du mé,er de son père qui 

dirigeait une entreprise d’avions de chasse. 

 

Et c’est l’occasion pour ce grand maître de l’anima,on japonaise de nous éblouir avec des ciels magni-

fiques. Miyazaki excelle à rendre les couleurs et textures des nuages, tout par,culièrement quand il s’agit 

des grands cumulonimbus blancs. Ces ciels s’allient à des paysages sublimes et colorés. Miyazaki nous 

transporte tant par ses images que par son histoire et ses personnages.  

 

Ses personnages sont, comme dans tous ses longs-métrages, hauts en couleurs. Ils sont très en,ers, avec 

de grands éclats de rires et des caractères bien marqués. On adore les pirates de l’air, faux méchants aux 

cœurs tendres, les pe,tes filles intrépides, le fier Américain, la douce amoureuse… et notre cochon bour-

ru et généreux. 

 

Vous l’aurez compris, il faut voir Porco Rosso ! Sor, en 1995, bien avant le succès de Chihiro, il est passé 

assez inaperçu et demeure peu connu pour les non-adeptes du maître. Et pourtant, c’est une véritable 

merveille qui plaît à tous, quel que soit l’âge. 

 

NB : excep,onnellement je recommande la VF ! La voix de Jean Reno y est parfaite et le doublage en gé-

néral est très très bon. De plus, Porco Rosso se déroule en Europe, alors autant éviter le japonais qui crée 

une distance. 

Coty 
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« Le Vent se lève !... Il faut tenter de vivre ! » 

Quel plaisir d’entendre ces phrases ,rées du poème de Paul Valéry Le Cime2ère marin, prononcées avec 

un accent japonais que l’on penserait carricatural avant d’entendre le Japonais moyen essayer de parler 

français, quand on assiste à la séance de Kaze Tachinu au Japon – par fana,sme de maiiiitre Hayao Miya-

zaki et en dépit de son piètre niveau de japonais. 

 

Mais voila, même sans comprendre l’intégralité des dialogues [euphémisme], le dernier film de Hayao 

Miyazaki (inu,le de vous rappeler que [prétéri,on] quand je dis dernier, c’est dans tous les sens du 

terme) dégage une puissance qui est relayée par l’éloquence des images. Un film défini,vement adulte 

autour d’un sujet que les Japonais ont encore du mal à affronter : le Japon impérialiste de la seconde 

guerre mondiale. Toutefois, le film est loin d’être moralisateur ; il 

évoque davantage une passion (désolé pour tous ceux à qui ce mot 

évoque un souvenir douloureux), celle du ciel et des avions, celle de 

Jiro Horikoshi, concepteur des chasseurs bombardiers japonais Mit-

subishi A6M, appelés « Chasseur Zéro » qui serviront plus tard pour 

Pearl Harbour et pour les aKaques kamikazes. CeKe passion, c’est 

aussi celle de Miyazaki qu’on avait déja sen,e dans ses films précé-

dents allant de Nausicaa à Porco Rosso en passant par Le Château 

dans le ciel et que le réalisateur ,ent de son père comme nous 

l’avons dit précédemment. Le rêve, mode d’expression essen,el 

dans les œuvres de Miyazaki, ,ent ici aussi un rôle majeur puisque 

DOSSIER  
Sayōnara Hayao Miyazaki 

PRODUCTION Le Vent se leve (Kaze tachinu) 

DATE 15 janvier 2014 

DIRECTOR Hayao Miyazaki GENRE Animation 
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c’est dans son sommeil et durant ses rêves éveillés que l’ingénieur semble trouver son inspira,on. 

 

Librement inspiré de la vie 

de ce dernier, Miyazaki in-

crémente son film d’une his-

toire d’amour réjouissante 

et aKendrissante quoique 

parfois un peu niaise et con-

venue et de rencontres avec 

des occidentaux tantôt 

pleins de sagesse, tantôt ex-

centriques et souvent un peu moqués : il se permet même de tourner habilement en dérision « la rri-

gueurr alleummonde » des soldats. Mais surtout, le spectateur appréciera le talent avec lequel le dessi-

nateur retrace de façon saisissante, en 2 heures et 26 minutes (et oui quand même), l’évolu,on du Japon 

moderne : la jeunesse du héros encore habillé en kimono même pour aller à l’école, le tremblement de 

terre du Kanto de 1923, l’épidémie de tuberculose et le basculement progressif du Japon dans l’impéria-

lisme belliqueux.  

 

Au Japon, ce film, à l’instar de tous les autres, a été un succès monstrueux : sor, le 20 juillet, tout début 

septembre la salle de 300 personnes était encore comble et six semaines après sa sor,e, le film avait déjà 

généré 80 millions de dollars (de quoi faire pâlir les non-succès blockbusters de l’été – dont R.I.P.D. Bri-

gade Fantôme gagne la palme avec $64 millions de receKes... pour $130 millions de budget). A l’instar de 

tous les autres, ce film illustre aussi le talent de Miyazaki à personnifier la Nature (dans la lignée de son 

héritage Shinto). Je pense ici en par,culier à la représenta,on qui est faite du séisme de Kobé, où le sol 

devient un animal souterrain géant qui hurle d’une voix sourde et ondule violemment dans des mouve-

ments qui rapellent les vagues de Ponyo sur la Falaise et les tentacules des sangliers possédés dans Mo-

nonoké. Autant d’éléments caractéris,ques qui peuvent sembler aux yeux des Européens à la fois 

« bizarres », « exo,ques » et « époustouflants »... « du Miyazaki, en somme » me direz-vous ? 

 

 

par Tsétsé, qui fait mouche 
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Deuxième long-métrage réalisé par Hayao Miyazaki en 1988, Mon voisin Totoro marqua tellement son 

public, ainsi que son époque, que jusqu'à aujourd’hui, Totoro la grosse boule de poil (Déforma,on en-

fan,ne du mot « Troll ») est toujours la mascoKe du studio Ghibli. 

 

Simplicité. Si on ne pouvait choisir qu’un seul mot, ça serait celui là. On est loin de l’univers bien sombre 

de Princesse Mononoké,  encore moins du bes,aire extravagant de Chihiro. Ici l’histoire se limite à sa 

plus simple expression : un professeur d'université, M. Kusakabe, et ses deux filles, Satsuki, onze ans, et 

Mei, quatre ans, s'installent dans leur nouvelle maison à la campagne. Celle-ci est proche de l'hôpital où 

la mère des deux filles est hospitalisée. On suit les aventures des deux filleKes, qui découvrent la nature  

environnante, notamment Totoro, l’esprit de la forêt… 

 

Et c’est tout. Aucun monde à sauver, aucune 

divine mission à remplir. Miyazaki a préféré 

ici montrer son côté le plus enfan,n, le plus 

rêveur. Il se met au niveau des enfants, em-

pruntant leurs jumelles l'histoire d'un film, 

sans jamais dépasser leur perspec,ve. 

Quand le merveilleux surgit pour créer un 

contraste, on décide aussi de l’accepter tout 

en douceur, comme le feraient des enfants 

devant un Père Noël de supermarché. Ce qui 

DOSSIER  
Sayōnara Hayao Miyazaki 

PRODUCTION Mon Voisin Totoro 

DATE 1988 

DIRECTOR Hayao Miyazaki GENRE Anime 
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n’empêche pas les personnages d’être aussi aKachants que profonds. Mei qui décide d’aller guérir sa 

mère, ou Satsuki qui fait l’expérience de l’ami,é, des exemples de scènes ou transparait une authen,cité 

que je n’ai personnellement jamais retrouvée ailleurs. De l’émo,on à l’état brut. 

 

Graphiquement, c'est un sans faute, Miyazaki livre des dessins de toute beauté, avec une minu,e dans 

les détails caractéris,que du studio Ghibli. La recons,tu,on de la flore, omniprésente à l'image, est ma-

gnifique. Une poésie réelle se dégage de ces 

grands arbres surmontés de nuages majestueux, 

de ces fleurs foisonnantes...  Joe Hisashi accom-

pagne le tout d’une musique de très grande qua-

lité, dont la chanson de fin a marqué l’histoire de 

l’anima,on, tout comme l’enfance de toute une 

généra,on. 

 

On notera que la réalisa,on de ce film fut semé d’embûches : Miyazaki a failli lâcher l’affaire à plusieurs 

reprises, faute d’avoir pu trouver des financements suffisants. Ce n’est finalement qu’au prix d’un accord 

franchement avilissant que les financiers acceptèrent : qu’il ne dépasse pas 60 minutes et qu'il soit asso-

cié à un autre film, afin de garan,r un nombre d’entrées suffisant en ajrant les classes scolaires. L’autre 

film est l’excellent « Tombeau des lucioles » de  Isao Takahata, lui aussi faisant par,e du Studio Ghibli 

(qu’on a trop souvent tendance à réduire -à tord- à Miyazaki seul). CeKe proposi,on fut acceptée : Mon 

voisin Totoro et Le Tombeau des lucioles sont alors réalisés et produits en même temps en une année par 

le studio Ghibli. Au terme de leur produc,on, les deux films seront finalement bien dis,ncts, avec la du-

rée d'un long métrage normal. 

 

"Mon voisin Totoro", c'est  donc finalement l'Enfance, intacte, qui vous revient le temps d'un visionnage, 

où l'incongru était magique, l'inexplicable merveilleux, le mystérieux évident et joyeux.  

 

Par Mr Lapadite  
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Le 28 août dernier, on célébrait le 50ème anniversaire du fa-

meux discours de Mar,n Luther King « I have a dream ». A part 

si vous vivez sur autre planète ou que vous êtes par,s en va-

cances au Groenland, vous n’avez pas pu louper ça. Ce fait his-

torique est l’occasion d’aborder l’un des films les plus brillants 

jamais réalisés sur les combats pour l’égalité des droits aux 

Etats-Unis. Si on omet l’assez bon Malcolm X de Spike Lee, il 

s’agit d’un sujet étrangement peu traité sur grand écran.  

 

Mississippi Burning s’ouvre sur le meurtre de 2 Noirs et d’un ac,viste blanc dans un pe,t bled du Missis-

sippi (on vous spoile l’histoire dès le ,tre) en 1964. L’esclavage a été aboli un siècle plus tôt et le gouver-

nement fédéral américain a interdit toute forme de ségréga,on. Mais les Etats de bouseux du Sud ne 

l’entendent pas de ceKe oreille, et tout individu n’appartenant pas à la catégorie des Wasps est systéma-

,quement discriminé : les Juifs, les Catholiques, les Asia,ques et bien évidemment les Noirs.  

 

Ayant conscience de l’enjeu que revêtent le meurtre et ses conséquences, le FBI dépêche deux agents 

aux méthodes très divergentes. Alors que le plus jeune est un beau premier de la classe, porté par son 

idéalisme et son professionnalisme très nordiste, le second, originaire du Sud et bien plus vieux, sait où il 

met les pieds et n’hésite pas à employer la manière forte (en gros il met des tartes). Très vite, ce qui de-

vait être une banale enquête devient une guerre de tranchée entre les agents fédéraux et les autorités 

locales, étrangement soucieuses des ques,ons posées. 

PRODUCTION Mississippi Burning 

DATE 27 juin 1989 

DIRECTOR Alan Parker GENRE Drame, policier 

CASTING Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances Mc Donald 

Le Film (de) cul(te) 
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Alan Parker s’est employé à dresser un portrait sans concession de ceKe période et desdits Etats du Sud. 

La réalisa,on est très sombre, les symboles religieux omniprésents et le feu irrigue le film. Contraire-

ment, à ce qu’on pourrait craindre, point de manichéisme (ce n’est pas tout noir ou tout blanc –  notons 

la qualité de ceKe blague). Le récit s’englue volontairement dans une forme de pessimisme terrifiant 

pour donner de la force au propos. La musique, l’ambiance, les personnages sont oppressants, détes-

tables ou admirables, mais jamais neutres. 

 

Le réalisateur de Midnight Express a souhaité s’écarter de l’image très idéalisée que l’on peut avoir du 

combat pour l’égalité des droits. Pas de beaux discours à Washington ou de manifeste pour la non-

violence, c’est une bataille sale qui se déroule sous nos yeux : à la prétendue légi,mité des lois qu’écri-

vent eux-mêmes les Sudistes, répondent des méthodes fédérales plus que douteuses. Plus intéressant 

encore, les deux compères du Bureau semblent plus agir par professionnalisme que par convic,on. Wil-

lem Dafoe est extraordinaire en enquêteur consciencieux et poli, alors que dans son dos Papy Hackman 

hurle à tout va et tabasse du redneck sans se ménager. Côté « méchants », que du bon : des acteurs peu 

connus mais incroyablement détestables et ambigus.  Le non-dit est omniprésent, et la tension ne redes-

cend jamais avant le dénouement (pas ques,on d’aller pisser). 

 

Le récit est ,ré d’une histoire vraie et, aux dires des spécialistes 

de ceKe période (Vous faites quoi dans la vie ? - Je suis historien 

de la ségréga,on raciale), assez fidèle à la réalité.  Mais beau-

coup plus que cela, il donne une significa,on concrète aux dis-

cours des leaders noirs de l’époque. Et démolit l’idée complète-

ment stupide d’intellos européens en manque d’oxygène, selon 

laquelle ceux-ci se sont baKus pour avoir un sourire au guichet 

de la Poste. Il était ques,on du droit le plus fondamental, celui 

qui fait de nous des humains : la jus,ce. 

 

 

 

ChosseKe 
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BOX OFFICE : FR + US 

France / Semaine du 21 août 2013 

  Film Weeks Entrées Total entrées RottenTomatoes.com 

1 Percy Jackson II 2 391 482 940 807  38% 

2 Elysium 2 378 865  986 950  68% 

3 Conjuring: Les dossiers 

Warren 

1  377 560 377 560  86% 

4 Kick-Ass 2 1 375 017  375 017   29% 

5 Insaisissables 4 364 113  2 369 895   50% 

6 Les Schtroumpfs 2 4 295 983   1 684 952  12% 

7 Jeune et Jolie 1 279 414  279 414   92% 

8 Lone Ranger 3 176 539  977 291   30% 

9 Les flingueuses 1 151 684  151 684   65% 

10 Jobs 1 141 241  141 241   26% 

 

US / Semaine du 2 septembre 2013 

  Film Weeks Recettes ($M) Total Recettes ($M) IMDB Metascore 

1 Riddick 1   19 19   49/100 

2 Le Majordome 4 8.4   91.4  66/100 

3 Instruc,ons not included 2  8.15  20.4  58/100 

4 Les Miller: une famille en... 5  7.7  124  44/100 

5 Planes 5  4.12  79.1  39/100 

6 One direc,on: le film 2  4.05  23.9  49/100 

7 Elysium 5  3.14  85.1  61/100 

8 Percy Jackson II 5  2.43  59.8  39/100 

9 Blue Jasmine 7  2.35  25.1  77/100 

10 Le Dernier Pub avant la... 3  2.31  3  81/100 
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