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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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Tic Tac, Tic Tac, les Mayas l’ont dit et on ne parle que de ça, La FIN du MOOOOONDE ! 

CQN, encore une fois au plus près de l’actu et toujours dans les sujets de fond vous offre donc un numé-

ro de décembre, qui Ô originalité, ne parlera pas de Noël, de rennes, de sapins et de cadeaux, mais de 

cataclysmes, de dernières fois en tout genre et d’apocalypse.  

Vous pourrez donc lire une critique d’un film que vous ne verrez jamais, The Master qui sortira  - pas  - 

en janvier 2013, il vous reste peu de jours pour découvrir des séries top comme In Treatment, Once 

Upon A Time ou Homeland, et encore moins de temps pour voir les films cultes que sont Tess, Trainspot-

ting ou The Brothers Bloom. Et bien sûr un dossier FIN du MOOOOOONDE pour en découvrir un peu plus 

sur ce qui nous attend de drame et de malheur. 

Comme à CQN, on aime vous raconter notre life aussi, vous pourrez lire nos listes de « Si l’on devait 

mourir demain » façon Natasha St Pier cinématographique. J’ajouterais ma couche perso en vous disant 

que pour moi, oui, le 21 décembre 2012 sera bien la fin du monde, car date exacte de la fin de mon 

échange ERASMUS en Suède, Bouuuuuh.  

Bref, ruez-vous sur ce Changement de Bobine, pendant qu’il est encore temps. 

Et si jamais on survit à ce 21 décembre 2012, rendez-vous en 2013, sans faute !  

 La rédac chef, LittleJ_ 
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Le 5 décembre en salles !   J-16 

· Brad Pitt est pas content … Cogan: Killing them softly 

· Non, on en a pas eu assez … Mais qui a re-tué Pamela Rose? 

· A vous de choisir avant le 21 … Trois Mondes 

· Joe Wright, Keira Knightley, Jude Law, what else? … Anna Karénine 

  

 

  

Le 12 décembre en salles !  J-9 

· Finally ! … Le Hobbit : un voyage inattendu 

· Après Le Nom des gens … Télé Gaucho 

· Richard Gere et son fonda Fondements de la Finance … Arbitrage 

· Sauver son couple, surtout quand on est marié à Salma Hayek … Un jour de chance 

 

 

  

Le 19 décembre en salles !  J-2 

· Un croisement entre l’Arche de Noé et Ulysse … L’Odyssée de Pi 

· Avec 2 jours d’avance, on vous plonge dedans … 4h44, Dernier jour sur Terre 

· Le thriller policier américain qui va bien … Alex Cross 

· Valérie Donzelli est de retour et ne nous lâche pas … Main dans la main 

COMING SOONCOMING SOONCOMING SOONCOMING SOON 
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Le 26 décembre en salles !  Trop tard... 

· Avec 4 semaines de retard, Tom Cruise non plus n’est pas content … Jack Reacher 

· Une histoire de roulote, de fête foraine et de découverte … L’Homme qui rit 

· Une histoire de caravane et d’Angleterre … Touristes 

· A la recherche de son idole perdue … Sugar Man 

 

 

 

Alors bon cinéma! 

 Par Little J_ 
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Ca y esssssst ! Au cas où vous auriez vécu dans une grotte pendant les 5 dernières années (et c’est vrai-
ment pas le moment pour en sortir), vous savez tous que bientôt, non seulement il va faire froid parce 
que c’est l’hiver, mais aussi, le ciel va nous tomber sur la tête et ça va être la fin du monde.  
 
Pour l’occasion, CQN se livre à son sport favori, qui est que tout le monde donne son avis et se trashe mu-
tuellement dans un gros bordel de mails, et vous fait part de tous ces trucs cinématographiques que l’on 
voudrait faire ou refaire, « si l’on devait mourir demain ». 
 

Le film que l’on aimerait voir ou revoir…  
Les enfants du Paradis, pour succomber une dernière fois au charme de Jean-Louis Barrault. 

L’actrice, acteur, réalisateur personnalité ou personnage que l’on aimerait rencontrer… 
Alain Delon à 30 ans et lui et moi on fait un petit remake de la scène d'ouverture de La Piscine. 
Si votre dernière nuit devait être un film ou une scène de film… 
La scène du baiser de Drive, mais dommage qu'elle ne dure que quelques secondes !  

On aura tous un générique de fin et ce sera… 
Le générique de fin de Slumdog Millionnaire. Les danseurs, Latika et moi on fera les pleureuses ensemble et ça pas-

sera mieux pour aller dans l'au-delà. 

Cachalot, qui retourne sous l’eau 
 
Le film que l’on aimerait voir ou revoir… 
Le Seigneur des Anneaux (les trois), parce que dans leur monde la fin elle se termine bien.  

L’actrice, acteur, réalisateur personnalité ou personnage que l’on aimerait rencontrer… 
Tim Burton, Josh Hartnett et Keira Knightley. C'est pas trop demandé quand même? Puis j'irai faire un petit coucou 

à Stanley Kubrick dans l'au-delà.  

Si votre dernière nuit devait être un film ou une scène de film… 
Quitte à me recevoir des tomates, Titanic, comme ça j'aurais l'amouuuuuuur / roucoulage / baise avant de mourir. 

La base.  

On aura tous un générique de fin et ce sera… 
Une musique héroïque, mais tragique à la fois, telle le main theme de The Dark Knight Rises d'Hans Zimmer.  

Marie B. romantique jusqu’au bout 
 
Le film que l’on aimerait voir ou revoir… 
Un petit Pulp Fiction ça passerait bien avant l'apocalypse. 

L’actrice, acteur, réalisateur personnalité ou personnage que l’on aimerait rencontrer… 
Penelope ou Scarlett, le désir sexuel passe avant l'enrichissement culturel la veille de la fin,. 

Si votre dernière nuit devait être un film ou une scène de film… 
Pour rester cohérent, je remplacerai Javier Bardem dans Vicky Christina Barcelona et là, orgasmique.  

On aura tous un générique de fin et ce sera… 
Ceux de tous les Kubrick, sans exception, à commencer par The Shining et FMJ. Et la BO de Barry Lyndon. L'extase.  

Samson, silencieux jusqu’au bout 
 

Le film que l’on aimerait voir ou revoir… 
Un Jour sans fin, pour le jeu de mot (haha), pour Bill Murray et Andie MacDowell, et parce que c’est un film drôle. Et 

une comédie pour la fin du monde, je trouve ça chouette.  
L’actrice, acteur, réalisateur personnalité ou personnage que l’on aimerait rencontrer… 
Tim Burton pour discuter, Christian Bale pour le reste.  

Si votre dernière nuit devait être un film ou une scène de film… 
La scène de Good Morning England où ils font la tournée des pubs, où ils dansent synchronisés entre les colonnes et 

où la musique c’est Lazy Sunday Afternoon des Small Faces : épique.  

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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On aura tous un générique de fin et ce sera… 

This is the End des Doors, Apocalypse Now oblige…  

Louise, lapin cannibale jusqu’au bout et zombie à ses heures. 
 

Le film à voir…  I am a legend, pour chopper quelques techniques si jamais je survis. Ou Mon curé chez les nudis-
tes, jamais vu mais le nom est pas mal.  

La personnalité à rencontrer…   Penelope Cruz ou Clara Morgane. Ou les deux en même temps si possible. 

Pour bien comprendre la subtilité de leur jeu. 

Le film à vivre…   Very Bad Trip ? Si c'est la dernière nuit autant en profiter. "Des grosses pu-

tes, du champagne ! Des putes et du champagne !!"  

La musique à écouter…   Musique d'Ennio Morricone n'importe laquelle.   

Nicolas, des putes et du champagne jusqu’au bout 
 

Le film à voir…   Midnight in Paris, pour remonter dans le temps...  

La personnalité à rencontrer…   Wes Anderson, lui et moi on a des trucs à se dire avant la fin  

Le film à vivre… Casino royale. Avec Daniel Craig, sur la plage, je remplace Eva Green. Makes me sweet, sweet love.  

La musique à écouter…   Where is my mind. Of course.  

Lara, qui sera bonnasse jusqu’au bout 
 
Le film à voir…   Big Fish  de Tim Burton, pour encore un peu de fantaisie romanesque avant de mourir.  

La personnalité à rencontrer…   Gael Garcia Bernal, pour tout, le jeu, le charme ...   

Le film à vivre…   Dernière nuit, dernier huit-clos entre Andrew Wyke et Milo Tindle de Sleuth (celui de 72 

ou le plus récent). 

La musique à écouter…   Toute la BO d'Atonement !  
Zineb, qui sera au top jusqu’au bout 

 

Le film à voir…   To be or not to be d'E. Lubitsch.  

La personnalité à rencontrer…   Sofia Coppola : l'Amour de ma vie.  

Le film à vivre…   Cucul au possible mais la scène de l'aquarium dans Roméo + Juliette (film qui a beaucoup 

de défauts par ailleurs) sur fond de Kissing you de Des'ree. 

La musique à écouter…   The end has no end des Strokes "fatalement" pour mettre en scène ma fin qui sera 

majestueuse (ou pas). 

TséTsé, qui fera la mouche jusqu’au bout 
 

Le film à voir…   Paris, Texas de Wim Wenders.  

La personnalité à rencontrer…   George Clooney: What else?  

Le film à vivre…   Norah Jones/Jude Law seuls dans un bar en pleine nuit sur fond de Cat Power dans My 
Blueberry nights de Won Kar-Wai. 

La musique à écouter…   Celle du Mépris de Godard… Culte!  

Marie, vieille parmi les vieux 
 

Le film à voir… Le bon, la brute et le truand en espérant que j’aurai le temps d’arriver jusqu’à la scène du cimetière. 

La personnalité à rencontrer…   Les Marx brothers, histoire de se marrer encore une fois. 

Le film à vivre…   Kate Winslet et Jim Carrey allongés dos sur la glace en regardant les étoiles dans Eternal 
sunshine of the spotless mind. 

La musique à écouter…   La BO de La vie est un miracle ou Le parrain. 
Le Grand Blond qui aimerait emmener quelques DVDs dans l’au-delà… 

 
Allez, si vraiment vous ne saviez pas quoi faire en ce mois de décembre, voilà encore de quoi vous occuper !  

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
 The Impossible 

DATE
 21 novembre 2012 

DIRECTOR
 Juan Antonio Bayona GENRE
 Drame 

CASTING
 Ewan McGregor, Naomi Watts, ... 

L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 

L’histoire d’une famille prise dans l’une des plus terribles ca-

tastrophes naturelles récentes. The Impossible raconte com-

ment un couple et leurs enfants en vacances en Thaïlande 

sont séparés par le tsunami du 26 décembre 2004. Au milieu 

de centaines de milliers d’autres personnes, ils vont tenter de 

survivre et de se retrouver. D’après une histoire vraie. 

 

Les affiches et la bonne-annonce laissaient présager le pire : 

une guimauve de bons sentiments sur fond d’effets spéciaux 

assez puissants pour que les cinémas puissent espérer faire 

payer les spectateurs une seconde fois pour voir le film en 3D. 

L’idée de filmer la catastrophe du point de vue de vacanciers 

était également assez osée. On aurait en effet pu se dire que 

ladite catastrophe n’était cinégénique que parce quelques occidentaux (friqués et sexy, incarnés par les 

séduisants Ewan Mac Gregor et Naomi Watts) se trouvaient égarés en vacances au mauvais endroit au 

mauvais moment. 

 

De fait, le film ne parvient pas à éviter quelques écueils, comme la lourdeur des dix premières minutes. Le 

voyage en avion, mettant en scène un petit garçon renfrogné, est déjà lourd de sens. Tout se passe com-

me si, a posteriori, l’arrivée de la vague transformait chaque petit geste anodin en destin. Même les festi-

vités de Noël sonnent faux, car imprégnées de ce pressentiment latent que quelque chose de terrible va 

arriver. Le petit garçon ne peut faire autrement que de se montrer désagréable au début du film pour 

mieux se rattraper après. Le même enfant, bien sûr, fait preuve d’une grande maturité au cours de l’é-

preuve, allant jusqu’à endosser le rôle de ses parents pour veiller sur sa mère blessée. Le comble : écou-



9| Page  

L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 
ter ce petit brin d’homme expliquer à sa mère, sur un ton péremptoire, que ses deux frères sont morts et 

qu’il faut avancer. Ou comment démontrer de façon pas très finaude que les épreuves endurcissent les 

enfants et les font grandir plus vite que prévu. Juan Antonio Bayona ne peut s’empêcher de distiller ces 

petites touches de sentimentalisme qui peuvent rapidement transformer un bon film en navet. 

 

Heureusement, le réalisateur parvient tout de même à faire une œuvre poignante. En suivant une famille 

déchirée et séparée par la vague, il rappelle que par-delà les chiffres, d’autant plus déshumanisés qu’ils 

sont élevés, la catastrophe a été vécue de l’intérieur par des individus, qui ont tous, par définition, une 

histoire singulière. Si les images sont oppressantes, elles ne sont pas malsaines. Juan Antonio Bayona a su 

montrer avec une certaine pudeur l’ampleur des dégâts. L’image traditionnelle du squelette à la faux est 

remplacée par la vision horrifique de cette vague, qui déferle et fauche par surprise. La caméra donne à 

voir des corps enveloppés dans des linceuls de fortune, mais sans s’appesantir dessus, donnant ainsi l’im-

pression que les yeux qui passent sur ces cadavres sont encore hallucinés, plongés dans un cauchemar 

dont ils attendent de se réveiller. Les acteurs sont tous à la hauteur et réussissent à traduire tour à tour le 

sentiment d’urgence, la peur, l’espoir et le désespoir entremêlés, le tout de façon très juste. 

 

Juan Antonio Bayona réalise également le tour de force d’instaurer une temporalité qui échappe aux ca-

nons du genre « film-catastrophe ».  Nous ne sommes pas dans la rapidité de l’hyper-action, bien au 

contraire. Le temps semble s’étirer et les 107 minutes durer bien plus longtemps, tellement nous sommes 

plongés dans une atmosphère oppres-

sante. Passée la violence de la vague, il 

s’agit de survivre, et le temps de la sur-

vie est long et pesant. 

Un film assez bon, en somme. 

 

Andromaque 
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Milan, le 12 décembre 1969, une bombe ex-

plose à la Banque Nationale de l’Agriculture 

sur la Piazza Fontana, faisant 17 morts et 88 

blessés. Le commissaire Luigi Calabresi, char-

gé de l'enquête, s'oriente vers les milieux 

d'extrême gauche et d'extrême droite mais 

peu à peu, il a la certitude qu’il faut aller 

chercher les responsables dans les hautes 

sphères politiques. A ce jour, personne n’a 

été déclaré coupable dans l’attentat de Piaz-

za Fontana. 

Un autre cinéaste italien, Pier Paolo Pasolini, 

tenta d’éclaircir le mystère dans les années 

1970 : il déclara publiquement connaître les 

coupables, avant d’être réduit au silence, as-

sassiné. Il y a aujourd’hui heureusement 

prescription, ce qui permet à Giordana de 

reprendre cet évènement de l’histoire italien-

ne sans être inquiété.  

Marco Tullio Giordana est très connu en Italie pour s'être attaqué à des projets engagés politiquement et 

L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 
PRODUCTION
 Piazza Fontana 

DATE
 28 novembre 2012 

DIRECTOR
 Marco Tullio Giodana GENRE
 Film Historique 

CASTING
 Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino... 
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socialement. En effet, on lui doit notamment Les Cent pas, film dénonçant le pouvoir de la mafia, Nos 

Meilleures Années, fresque de plus de six heures qui parcourt plus de quarante ans d'histoire italienne, ou 

encore Une Fois que tu es né, qui porte sur l'immigration clandestine. Piazza Fontana ne fait pas excep-

tion à la règle. 

Spectateurs non avertis, gare à vous ! A moins d’être un spécialiste de l’histoire politique italienne, il vous 

est fortement conseillé de lire le synopsis avant d’aller voir ce film. Marco Tullio Giordana réalise en effet 

un film foisonnant de détails et d’hypothèses qui s’enchaînent à grande vitesse : les anarchistes sont-ils 

coupables ? Ou peut-être est-ce les fascistes ? Ou pire, le gouvernement ? Giordana jongle d’un monde à 

l’autre et ne nous laisse pas le temps de souffler. C’est aussi ce qui fait la force du film dont la tension in-

terne nous tient en haleine deux heures durant.  

Servi par des acteurs parfaits, filmé avec sobriété, Piazza Fontana s’efface devant son sujet, avec une hu-

milité qui fait du bien. 

A la sortie, une seule envie : en savoir plus sur cet évènement si particulier. Les Cahiers du Cinéma 

concluent leur critique par ces mots : « Suspendu à la reconstitution, on sort en méditant sur la politique 

italienne. Le 

film, lui, 

s ' é v a p o r e 

aussitôt. » 

Certes, mais 

n’était-ce pas 

j u s t e m e n t 

l’intention du 

réalisateur ?  

 

 

 

 

 

L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 
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Heathcliff, un enfant vagabond, est recueilli par M. Earnshaw qui vit seul avec ses deux enfants, Hindley et 

Cathy, dans une ferme isolée. Heathcliff est bientôt confronté aux violences de Hindley, et devient alors le 

protégé et le meilleur ami de Cathy. A la mort de M. Earnshaw, Cathy est courtisée par le fils de riches voi-

sins, laissant peu à peu Heathcliff à la merci de Hindley. A l’annonce du prochain mariage de Cathy, 

Heathcliff s’enfuit, jurant qu’il se vengera. L’attachement fraternel qu’il vouait à Cathy se transforme alors 

en un amour obsessionnel. 

 

Andrea Arnold, en décidant de porter à l’écran le superbe roman de l’anglaise Emilie Brontë, a dû faire 

plusieurs choix d’adaptation, tous contestables, mais qui font au final la réussite du film : resserrer le film 

autour de l’histoire d’amour de Cathy et Heathcliff, délaissant ainsi le personnage de Heathcliff en lui-

même, l’un des plus noirs et des plus violents de la littérature anglaise. 

 

L’amour incestueux de Heathcliff et Cathy se développe dans cette lande anglaise indomptable et sauva-

ge, boueuse et déchaînée. Les plans sur la nature se multi-

plient, les dialogues sont quasi-absents du film, on pense beau-

coup au cinéma de Terrence Malick, moins l’emphase lyrique 

(le film étant dénué de musique).  

 

Alors certes, la cinéaste n’a pas adapté la deuxième partie du 

roman, beaucoup de détails sont passés sous silence, mais on 

n’a jamais vu Les Hauts de Hurlevent filmés comme ça, de fa-

çon âpre, sensuelle et radicale (on est très loin de l’académis-

me de Jane Eyre de Cary Fukunaga, sorti il y a quelques mois). 

 

L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 
PRODUCTION
 Les Hauts de Hurlevent 

DATE
 5 décembre 2012 

DIRECTOR
 Andrea Arnold GENRE
 Drame 

CASTING
 Kaya, Scoldelario, James Howson, Solomon Glave, ... 
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Ce qui intéresse Andrea Arnold, c’est cet amour de jeunes-

se qui n’existera jamais vraiment, puisqu’il y a toujours 

quelque chose qui s’interpose entre Cathy et Heathcliff : la 

classe sociale, la haine de Hindley, le mariage de Cathy, et 

même la nature elle-même (voir la superbe scène à cheval 

où Heathcliff caresse la crinière de l’animal, et dont le faux 

raccord sur les cheveux de Cathy laisse deviner la véritable 

destination de son geste). Le film, à certains égards, res-

semble au Bright Star de Jane Campion , sauf que chez Ja-

ne Campion, il y avait un climat émotionnel, la mise en 

scène se dirigeait vers le retournement de la scène finale. A l’issue des Hauts de Hurlevent, il ne nous res-

te qu’un goût amer, puisque finalement cet amour n’aura jamais su s’épanouir, et tout ce dont à quoi 

Heathcliff et Cathy auront eu droit, ce sont quelques échanges un peu malsains dans la boue, à mi-chemin 

entre une dispute fraternelle et l’étreinte de deux amants, au milieu de la lande, loin de l’imagerie roman-

tique à laquelle on s’attendait. Cette scène est d’ailleurs reprise juste avant le générique du film, accom-

pagnée du seul morceau de musique que l’on entendra pendant deux heures, The Ennemy de Mumford 

and Sons, comme pour sursignifier l’importance de ce qui nous avait paru anodin au début du film.  

 

A ce titre d’ailleurs, le film balaye complètement les a priori associés au genre de l’adaptation littéraire 

(particulièrement dans le cas du roman d’Emilie Brontë, étant l’un des plus lus au monde) : pas de scène 

de société, caméra à l’épaule en permanence, pas de travelling, pas de fétichisme du costume (les quel-

ques robes que peut porter Cathy sont couvertes de boue). La décision d’Andrea Arnold de ne faire appel 

qu’à des amateurs pour le casting (à quelques exceptions près, certes, comme Kaya Scodelario, que l’on 

avait aperçue dans la série Skins) contribue à cette impression d’un roman dépoussiéré, ou plutôt d’un 

roman auquel on serait revenu à l’essence, c’est-à-dire un roman violent, noir, d’un romantisme funèbre. 

 

En tout cas, ce romantisme inabouti donne tout son charme au film, charme qui se diffuse pendant les 

deux heures fiévreuses du film, faites de boue, de larmes et de sang. C’est sublime du début à la fin. 

Snow White 

L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 



14| Page  

Tolstoï se retournera dans sa tombe, les puristes du roman pleu-

reront, et la moitié des spectateurs sortiront de la salle en pen-

sant : quel fiasco.  

Une fois qu’on a dit ça, on peut enfin parler d’Anna Karénine, et 

s’attarder sur ce qui en fait un grand film, à la beauté funèbre et 

baroque. 

 

L’un des problèmes récurrents des films dits à costume 

(comprendre des films de « cour », avec tout ce que ça entraîne 

de révérences, de langage obsolète et de carcan sociétal) c’est la 

pesanteur de la mise en scène, cet académisme lent et senten-

cieux qui tient à nous mener aux larmes avant la fin du film. 

 

Joe Wright évite cet écueil en décidant de faire de son Anna Karénine un film spectaculaire, outrancier, 

d’un romantisme exacerbé, n’ayant pas peur d’afficher la somptuosité de ses costumes et de ses décors. 

En décidant de situer la majeure partie de son récit dans un théâtre à l’italienne, Joe Wright fait le pari 

d’une mise en scène inventive, baroque, à mi-chemin entre le souffle lyrique de David Lean, et les sé-

quences dansées de Power & Pressburger. Le décor se reconfigure sous nos yeux, le procédé de mise en 

abîme métaphorisant la société par la scène de théâtre (travailleurs et paysans dans les rouages des cou-

lisses; la bonne société de Saint-Pétersbourg sur scène, exhibant ses parures).  

 

La première partie du film, virevoltante, nous entraîne dans un tourbillon enivrant où les idées de mise en 

scène fusent, chaque plan étant un nouveau pari, une nouvelle proposition outrée : une scène de bal où 

les corps des mondains s’immobilisent, laissés en suspension, pendant qu’Anna et Vronski dansent ; une 

course de chevaux sur une scène de théâtre où se joue le tournant du film ; une feuille de papier déchirée 

L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 
PRODUCTION
 Anna Karénine 

DATE
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CASTING
 Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson 
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qui se transforme en flocons de neige. Les trouvailles visuelles se multiplient, sans que jamais cela ne 

nous empêche d’adhérer à la dramaturgie, de croire pleinement à la déchéance et aux choix d’Anna. La 

musique de Dario Marianelli, un thème de valse ressassé en permanence, contribue à cette impression de 

tourbillon, de ronde qui n’en finit pas de tourner. 

 

Puis dans une deuxième partie, le jeu est terminé, Anna a fait son choix et s’est libérée des obligations 

sociétales, mais paradoxalement, l’étau se resserre progressivement autour d’elle, figure mal-aimée et 

haïe, se heurtant aux murs de la prison dans laquelle elle s’est enfermée. La Anna Karénine de Joe Wright 

n’est pas une héroïne romantique, mais un personnage antipathique, acteur de sa propre chute, que l’on 

ne peut malgré tout s’empêcher d’admirer, une sorte de mante religieuse qui attire tous les regards. Keira 

Knightley la joue comme une femme au bord de la névrose, perdue, presque bipolaire, et l’actrice est 

complètement hypnotisante, solaire un instant puis désespérée le suivant. La mise à distance émotionnel-

le du dispositif nous évite de tomber dans le larmoyant, et la fin du film, implacable, nous laisse un goût 

amer et glacé dans la bouche. 

 

Un seul bémol toutefois : la fin, qui s’éternise un petit peu, alors que pour être à la hauteur du film, elle 

aurait dû être beaucoup plus abrupte et tranchante. 

 

Cet Anna Karénine est donc un film monstre, fou et hybride, entre théâtre, danse et cinéma, et permet de 

confirmer, après Orgueils et Préjugés et Atonement, qu’il faudra continuer de compter sur l’inventivité de 

Joe Wright pour dépoussiérer le genre en 

désuétude du film à costumes. 

 

Snow White 

L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 



16| Page  

Comme son prénom ne l'indique pas, Claude est un 

jeune garçon. Outre son prénom, cet élève en se-

conde se différencie de ses petits camarades par son 

style littéraire et par l'obsession de plus en plus ac-

crue qu'il développe pour LA maison d'un de ses ca-

marades, Rapha. Son professeur de français (Luchini) 

le remarque dès le premier devoir où Claude décrit 

son introduction (réelle ou imaginaire, le doute pla-

nera durant tout le film) dans la maison, et où il signe 

la fin avec un «  à suivre » mystérieux.   

 

Mais ce n'est pas juste pour l'histoire qu'il faut bou-

ger ses petites (ou grosses) fesses : Après Potiche, 

François Ozon décide de diriger encore une fois Fa-

brice Luchini. Ce dernier trouve une liberté dans le texte, et dans le personnage qui rend le film cocasse. 

Mais, car il y a toujours un mais, le rôle colle trop à Luchini ; à tel point que l'on ne voit que l'acteur et pas 

le personnage. Autre fausse note, nullement relevée par la plupart : Ernst Emhauer, déjà promis au César 

du Meilleur Espoir Masculin. D'accord, il est très sexuel (pas autant que Lara C. mais bon) : il plaira aux 

dames et aux messieurs qui ont le goût du monsieur. Mais méritera-t-il réellement son César ? Ses re-

gards exagérément machiavéliques ne sont absolument pas crédibles ! On lui concédera quand même 

qu’il est difficile de jouer devant les deux pointures que sont Luchini et Scott Thomas …  

  

 En bref, allez vous offrir un peu de suspense pendant qu’il est encore temps ! 

Zizi Top 

L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 
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 Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas, Ernst Enhauer, ... 
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PRODUCTION
 Violeta 

DATE
 28 novembre 2012 

DIRECTOR
 Andrès Wood GENRE
 Biopic 

CASTING
 Francisca Gavilan, Christian Quevedo, ... 

Pero… ¿Quién es Violeta Parra? 

Si vous lisez les critiques entourant ce film, vous lirez des expressions comme « chanteuse mondialement 

connue », « icône de la culture chilienne »… Pourtant, il est peu probable que vous ayez déjà entendu son 

nom. Rassurez-vous, vous n’êtes pas seuls. Quelques cinéphiles avertis se souviendront toutefois que 

deux de ses chansons apparaissaient dans la bande-son du très joli film de Mia Hansen-Love, Un Amour 

de jeunesse (2011).  

 

Et sinon… ¿Quién es Violeta Parra? 

Chanteuse, poète et peintre, Violeta Parra est une chanteuse folk chilienne des années cinquante. Violeta 

retrace le destin d’une femme hors du commun, ses succès et sa déchéance. De son enfance aux côtés 

d’un père alcoolique, en passant par son apprentissage de la guitare, son rapport brutal et déterminé à la 

maternité et au monde, ses engagements esthétiques et politiques, jusqu’à sa fin tragique. 

 

On découvre une grande actrice, Francisca Gavilan, qui don-

ne vie au personnage de Violeta Parra avec une grâce magné-

tique. 

 

Volontairement décousu, fait de flash-backs, partant en tous  

sens, le film d’Andres Wood est, par son montage et sa mise 

en scène, une métaphore de la vie de Violeta Parra. On s’y 

perd avec délice malgré quelques longueurs, et une fois arri-

vé au générique de fin, on ne peut s’empêcher de rester jus-

qu’au bout, porté par ce chant poignant dans lequel souffle  

un vent de liberté.  

   Ana Conda 
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L’Armée des douze singes est probablement l’un des meil-

leurs films de Terry Gilliam. Et bien sûr, on se devait de l’évo-

quer dans un dossier consacré à la fin du monde ! 

 

On est en 2035. Cinq milliards d’humains ont été exterminés 

par un virus entre 1996 et 1997 et les animaux les ont rem-

placés à la surface de la planète. Les quelques survivants es-

sayent de déterminer l’origine du virus pour trouver un re-

mède. Bruce Willis va-t-il (encore) sauver le monde ? C’est 

du moins ce qu’espèrent les scientifiques qui l’envoient en 

1996 grâce à une machine à voyager dans le temps imparfai-

te. James Cole (Willis) se retrouve d’abord en 1990, puis re-

vient dans le présent avant de repartir en 1996. 

 

Ce résumé a l’air incompréhensible. La première fois que j’avais vu ce film, j’avais l’impression de n’avoir 

rien compris. En l’ayant revu récemment, plus préparé que la première fois, j’ai été absolument sidéré de 

la maîtrise de Terry Gilliam. Tout semble fou, déjanté, décalé, et pourtant le scénario est cohérent d’un 

bout à l’autre, tout en laissant une marge d’interprétation salutaire aux spectateurs. 

 

Terry Gilliam et ses scénaristes méritent notre admiration pour cela. Ils ne perdent pas le spectateur alors 

que les personnages eux-mêmes sont constamment perdus ! D’abord, Cole pense qu’il est sain d’esprit 

tandis que sa psychiatre Kathryn Railly (Madeleine Stowe) pense qu’il est fou. Puis, c’est l’inverse ! Cole 

se persuade de sa folie tandis que Kathryn Railly obtient des preuves attestant de la bonne santé mentale 

de Cole. Rien n’est figé. Tout évolue constamment dans le film, que ce soit l’état d’esprit des personnages 
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ou l’époque à laquelle se situe l’action. Cette maîtrise globale du film est explicite dans la scène de l’aéro-

port qui clôt le film. Tout s’y confronte : les personnages, les époques et les anticipations de Cole. 

 

Cette folie apparente du scénario est accentuée par une mise en scène de très haute volée. Terry Gilliam 

a créé deux mondes où l’action est alternée. D’une part, on a le monde du présent. L’homme a été exter-

miné de la surface de la Terre par un virus, les survivants se réfugient alors dans des souterrains aussi pa-

tibulaires que déjantés. Gilliam est ultra-créatif avec ses personnages, ses décors, ses bruitages, la photo-

graphie et ses plans. A certains moments on se croirait dans un film de Jeunet et Caro.  

 

D’autre part, on découvre le passé en 1990 puis en 1996, soit la période de sortie du film. Gilliam s’en 

donne à cœur joie pour critiquer cette société au bord du déclin. De manière ironique, on découvre d’a-

bord ce monde dans un asile de fous dans lequel Jeffrey Goines (Brad Pitt, complétement déjanté !) est 

persuadé que les vrais fous sont à l’extérieur de cet asile. Gilliam utilise explicitement Goines pour dé-

noncer la société de consommation qui aliène les hommes. Une fois sorti de l’asile, Cole découvre que 

Goines n’avait pas totalement tort. Philadelphie semble être au bord de l’extinction : des prophètes pré-

disent la fin du monde dans la rue, la misère est omniprésente, tout est sale et dangereux. On découvre 

tout cela sur The earth died screaming de Tom Waits et on peut se demander si le monde post-

apocalyptique des souterrains n’est pas plus préférable. 

 

Ce film est bien la preuve que quand Gil-

liam est inspiré et que son ambition folle 

(ou sa folie ambitieuse ?) n’empêche pas 

à ses films de voir le jour alors il sait ré-

aliser des films dont le cinéma a besoin : 

des films complétement libres ! 

 

Le Grand Blond 
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La fin du monde est un thème vu et revu. L’humanité a toujours craint sa 

dernière heure, que celle-ci soit due à une catastrophe climatique géante, 

la collision de la Terre par une météorite, la fin du Soleil, l’existence d’une 

intelligence supérieure belliqueuse, l’invasion des Chinois, l’apparition 

d’une maladie incurable telle le rhume, la disparition du Nutella… ou la 

rébellion des machines ! C’est de cette dernière idée que part la série 

Battlestar Galactica.  

 

Le scénario de départ est en effet loin d’être original : les Cylons sont des 

robots humanoïdes ultrasophistiqués créés par l’homme qui finissent par développer une conscience pro-

pre. Ils se rebellent, ça donne une guerre et un traité de paix est signé. Mais tandis que les humains conti-

nuent tranquillement de vivre sur une douzaine de planètes, les Cylons dans un autre coin d’une autre 

galaxie préparent leur destruction… Leur plan était quasiment parfait puisque seuls quelques vaisseaux – 

dont le Battlestar Galactica – sortent indemnes du massacre : les douze planètes habitables par l’homme 

n’existent plus, ce serait la fin complète de l’homme et donc du monde si… Si l’espace n’était pas si grand 

et s’il était possible de trouver une nouvelle Terre aux rescapés de l’humanité ! 

 

Galvaudé donc, ce scénario ne présage pas de sa future et réussie complexité ! Les rebondissements s’en-

chaînent avec brio et l’intrigue gagne en profondeur au fur et à mesure que les (4) saisons défilent. Le 

suspense est présent et on enchaîne les épisodes avec délice. Le mélange entre action, sentiments et ré-

flexion est très bien dosé. Car au-delà des combats et vols spatiaux (les effets spéciaux sont tout à fait 

bons, ce n’est pas une vielle série) et des histoires d’amour sexuel, filial ou fraternel, Battlestar Galactica 

pose des questions – questions liées à la survie de l’homme, à la gestion des risques, aux conséquences 
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des actes passés… – tout en y ajoutant une touche d’irréalisme. Le mystique sert aussi le questionne-

ment en introduisant la question du rôle des croyances en période de désespoir et de leur utilisation par 

les meneurs. Certaines choses ne s’expliquent pas et restent inexpliquées à la fin de la série, mais cela ne 

vient pas peser sur le scénario qui reste dans l’ensemble très logique et très recherché. Les saisons re-

présentent chacune une réelle avancée dans l’histoire et ne se résument donc pas à la poursuite bâclée 

d’une série qui marche pour le pur profit commercial. 

 

Comme dans toute série classique, nous suivons les faits et gestes d’un même groupe de personnages 

(humains ou Cylons), tous très bien joués. Les caractères sont variés et sont tous soit attachants, soit in-

trigants. Les quotas de BG sont respectés avec, principalement, côté femmes une Cylon blonde au corps 

de rêve (aguicheuse par-dessus le marché) et côté hommes un capitaine de vaisseau avec tous les abdos

-pectoraux et autres muscles qui vont avec (fougueux, attentionné et intelligent en prime). Les Cylons, 

ces robots rebelles à l’apparence (et à la conscience ?) humaine, bénéficient d’une réelle épaisseur. Ils 

dépassent le cliché de simples robots. Leur logique, leur système de pensée, leur mode de vie ont été 

travaillés pour faire des Cylons des personnages à part entière de Battlestar Galactica.  

 

Bien sûr, il vaut mieux aimer la science-fiction ou le fantastique pour vraiment apprécier cette série. Il 

est conseillé d’aimer les voyages dans l’espace, les conflits entre humains et robots, Star Wars, Matrix, … 

Et bien sûr vous ne trouverez pas de conseils pratiques de survie en cas de fin du monde, mais vous au-

rez au moins passé un bon moment devant votre écran ! (et le plaisir, il n’y a que ça de vrai) 

 

 

 

Coty 
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« Kaboom », quel bien étrange mot ! D’ailleurs, il s’agit davanta-

ge d’une onomatopée que d’un mot. Mais ce dont on retient de 

ce terme « KABOOM », c’est qu’il résonne comme une explo-

sion, un peu comme celle que nous entendrons le 21 décembre 

prochain aux quatre coins du monde. Bref, vous l’avez compris, 

Kaboom est un film qui parle de fin du monde, et qui en parle 

bien. 

 

Araki a eu une idée simple avec ce film : mettre en scène des 

étudiants aux parcours et aux aspirations aussi burlesques et 

étranges les unes que les autres, ceux-ci se retrouvant confrontés à une fin du monde imminente. Mais la 

trame directive est également clairsemée de sexe, de sang, et de stupéfiants. Somme toute, une excellen-

te recette pour rassembler du monde en salle pour ce film qui a tout de même reçu et inauguré la Queer 

Palm (prix LGBT) au Festival de Cannes de 2010 ! 

 

Le film s’ouvre sur une bien étrange scène mais qui donne le ton au film : Smith, le personnage principal, 

se balade nu dans un couloir lumineux, le long duquel sont placés les autres protagonistes du film qui le 

dévisagent comme ils le feraient en regardant une vitrine de musée. Ceux-ci semblent l’inciter à aller au 

bout du couloir pour ouvrir la porte rouge qui s’y trouve, le tout sur fond de musique quelque peu an-

goissante. Smith s’exécute, et là, (ka)BOOM : derrière la porte rouge, il trouve… une benne à ordure ! 

Rouge, également. Pourquoi relater cette première scène ? Parce qu’elle me semble être aussi fonda-

mentale qu’elle me paraît étrange : cette benne à ordure et cette porte sont certainement deux des élé-

ments les plus centraux du film. D’une part la porte parce qu’elle laisse à penser que les plus grands mys-
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tères ne débouchent sur rien. D’autre part, la benne à ordure parce qu’elle peut symboliser cette fin du 

monde, thème repris inlassablement depuis des millénaires qui pourtant n’est jamais arrivé pour l’instant 

(mais j’entends bien avoir confirmation ou infirmation le 21 décembre prochain). Et puis, cette benne à 

ordure soulève la question suivante : est-ce à dire que cette thématique de la fin du monde n’est autre 

qu’une entreprise de recyclage ? 

 

Mais le film parle avant tout de cette décadence estudiantine et en vient à questionner ces comporte-

ments destructeurs qui deviennent trop souvent récurrents et tendent à s’imposer comme une norme 

chez les jeunes d’aujourd’hui. In fine, cette « teenage apocalypse » ne serait-elle pas le symptôme d’un 

monde qui ne sait plus où il va et qui en vient à toucher à sa fin ? 

 

Pour conclure, c’est un film pêchu, drôle, coloré, qui ne se prend pas au sérieux mais qui laisse pensif par 

certains aspects. Allez le voir, ne serait-ce que pour la scène de fin (du monde). Et puis, ce serait trop bê-

te de le rater pour cause de « fin du monde », lui qui en parle si bien ! 

 

En bonus, quelques répliques qui détonnent : 

• « Si A baise B et que B baise C, alors A baise C par défaut » 

• « J’ai subi des frottis vaginaux qui ont duré plus longtemps » suite à une expérience sexuelle un peu 

trop rapide au goût de l’héroïne. 

• « A part se mettre une queue dans 

la bouche avec du Lady Gaga en 

fond sonore, je ne vois pas ce qu’il 

y a de plus gay ». 

 

 

Cachalot 
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� LA FIN DU MONDE HOLLYWOODIEN � 

 

Levons toute ambiguïté, comme le titre ne l’indique pas, je ne vais pas parler de la fin des géants block-

busters américains mais de leur appétit pour mettre en scène la fin du monde. En réalité, catastrophes 

naturelles, apocalypses et autres fléaux passionnent voire obsèdent le cinéma américain mais quels que 

soient son genre et son registre (2012, Les fils de l’homme et même Wall-E ou Watchmen). 

 

Des films comme Take Shelter de Jeff Nichols exprime aussi cette angoisse fascinée qui voit dans des phé-

nomènes extérieurs les signes d’un impending doom : une fin imminente. A travers la paranoïa du héros 

qui se croit pourchassé par des catastrophes naturelles, c’est la hantise de l’esprit américain qui est mani-

festée. Ainsi semblent-ils interpréter le 9/11, la crise économique et autres maux comme des fléaux voire 

des apocalypses mettant en péril leur nation, leur monde. 

 

On pense ici à l’intervention radiophonique d’un Orson Welles encore inconnu qui, à l’occasion d’une 

chronique spéciale halloween et dans un contexte de Seconde Guerre Mondiale imminente (octobre 

1938), avait joué à la radio une partie de l’œuvre de H. G. Wells La Guerre des mondes comme si l’attaque 

des Aliens avait lieu au moment-

même. Un canular qui a pourtant 

engendré des émeutes de panique 

partout dans les USA et qui illustre 

l’anxiété des américains (en plus du 

talent d’acteur d’Orson Welles). 

L’adaptation de Steven Spielberg, 

qui ne fait pas l’unanimité, est sortie 

quant à elle en cinéma moins de 4 

ans après le 9/11. Il y mêle catastro-

phe massive à grande échelle et dra-
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me personnel à travers cet homme divorcé qui 

lutte corps et âme pour protéger ses enfants. 

 

Pourtant, au-delà d’une simple angoisse, la fin du 

monde attire et fascine aussi considérablement 

le cinéma américain. Si ce thème est aussi ven-

deur ce n’est pas seulement parce qu’il est spec-

taculaire mais aussi parce qu’il est en lien avec 

les croyances de l’Amérique. En effet, au fonde-

ment des valeurs américaines, on retrouve celles des Pères pèlerins et du puritanisme avec en particulier 

l’attente de l’apocalypse et l’idée d’un peuple élu avec une mission qui sont au cœur de ces blockbusters 

(Cf. le chemin de croix des survivants du Jour d’Après pour surmonter toutes les avaries qui leur tombent 

dessus comme la course contre la montre du père qui doit sauver son fils réfugié dans une bibliothèque 

de Manhattan). 

 

Et comment parler de la fin du monde sans parler de… l’après fin du monde. Car comme le dit si bien le 

plus californien de nos chanteurs français, Christophe Maé : « Et s’il y a un après non, non ; au moins sau-

ver sa peau ». Ce thème est sans doute encore plus répandu dans les films hollywoodiens (Le Jour d’a-

près, Je suis une légende, La Route, Madmax : au-delà du dôme du tonnerre, Waterworld)…. L’univers 

post-apocalyptique colle lui aussi à ces valeurs. Les survivants sont des élus, les happy few ou encore le 

« reste salvifique » (on pense ici au cultissime Docteur Folamour de Stanley Kubrick et à la War room qu’il 

a imaginée pour l’occasion sur le modèle de celle du Pentagone). Leur mission devient – à l’instar des Pè-

res Pèlerins - de créer une nouvelle utopie à travers la conquête du wilderness : la nature sauvage à l’état 

pur (les quelques zombies mis à part) et leur survie est la preuve qu’ils sont effectivement les élus, com-

me les business men le sont par leur réussite économique. 

� 

TséTsé, qui fait la mouche 
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Justine et Michael se marient et donnent une grande réception dans la 

maison de la sœur de Justine. Pendant ce temps, la planète Melancholia 

se dirige droit vers la Terre… 

 

Melancholia est une très belle illustration de l’univers dérangé et dé-

pressif de Lars Von Trier. Entre les images (superbes) de la fête et les 

ralentis accentués, le visuel est très travaillé pour un résultat éblouis-

sant quoiqu’assez flippant, tout en laissant une impression très étrange 

à la fin du film. La tournure que prend le film avec ce mariage raté et 

cette longue dépression dans une trop grande maison fait qu’on pres-

sent dès le début que la planète va quand même revenir et toucher la Terre. Et ce qui est fort c’est que 

Von Trier arrive presque à nous faire croire que finalement, c’est pas si grave… 

 

Cette vision du monde complètement désenchantée mais très poétique fait de Melancholia un film qui 

fait réfléchir (pas trop quand même). La fin est un peu longue, on aimerait que cette mise à mort du mon-

de qu’on connaît passe un peu plus vite, même si la course de Charlotte Gainsbourg pour tenter d’échap-

per à l’inéluctable est très intense. Kristen Dunst est quand à elle plutôt convaincante dans le rôle de la 

mariée-dépressive-déphasée-amorphe-nymphomane à ses heures, et même si on aimerait la bouger un 

peu, elle parvient à nous transmettre des émotions assez perturbantes.  

 

La scène finale est très réussie, complètement absurde mais à l’image de la folie des personnages, et 

nous laisse une impression de douce mélancolie (bien vu !). 

Larâleuse 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

La fin du Moooonde ! 

PRODUCTION
 Melancholia 

DATE
 10 août 2012 

DIRECTOR
 Lars von Trier GENRE
 Drame 

CASTING
 Kirsten Dunst, Charlotte Rampling, Charlotte Gainsbourg,  ... 



27| Page  

Alger, début du XXème siècle. Il existe un rabbin, et ce rabbin a un chat. Le chat se faufile, suit son maître, 

pense et désire. Et, un jour, lorsqu’il mange un perroquet, il acquiert le pouvoir de la parole ! S’ensuivent 

alors de délicieuses conversations entre le chat, le rabbin, la fille du rabbin, le rabbin du rabbin autour de 

questions religieuses. Qu’est-ce qui différencie l’homme du chat ? Le chat du rabbin veut faire sa barmitz-

va ! 

 

Sur un ton léger et sarcastique, le film narre la vie des juifs d’Algérie, jusqu’à un voyage au cœur de l’Afri-

que, grâce à l’arrivée surprenante d’un juif russe. Rencontrez également un dompteur de lions philoso-

phe, une tribu de bédouins fondamentalistes, un vieil arabe porteur d’un message de paix, et une déli-

cieuse parodie de Tintin au Congo (avec la voix du magistral François Damiens.) 

 

Quoi de plus agréable qu’un chat bavard, philosophe et à l’humour ravageur ? César du Meilleur Film d’A-

nimation en 2012, Le Chat Du Rabbin, avec ses dessins agréables, est un conte oriental moderne, idéal 

pour réfléchir simplement. 

 

Un dessin animé à voir, impérativement. Parce qu’il est assez in-

croyable. 

« Quelle est la différence entre un homme et un chat ?  

 - Dieu a fait l’homme à son image ! 

- Ah ouais, dans ce cas, pouvez-vous me montrer une image de 

Dieu ? 

- Impossible ! Dieu, c’est une parole ! 

- Aaaah ! Je comprends ! C’est pourquoi, si l’homme est comme 

Dieu parce qu’il sait parler, moi, je suis comme l’homme. » 

 

Vincent 

Y'A DE L'ANIM PAR ICIY'A DE L'ANIM PAR ICIY'A DE L'ANIM PAR ICIY'A DE L'ANIM PAR ICI 
PRODUCTION
 Le chat du Rabbin 

DATE
 1er juin 2011 

DIRECTOR
 Joan Sfar et  

Antoine Delevaux 

GENRE
 Animé, adapté d’une BD 
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Prix de la mise en scène à la Mostra de Venise, prix de la meilleure interprétation masculi-

ne pour Joaquin Phoenix ET Philip Seymour Hoffman, le dernier film de Paul Thomas An-

derson (mais si, le réalisateur de There Will Be Blood en 2007) s’annonce comme l’un des 

grands films de l’année 2013. 

 

Les récompenses c’est bien beau, mais de quoi ça parle ? On suit Freddie Quell (Joaquin Phoenix), un ex-

Marine libidineux revenu du côté Pacifique de la WWII qui va de petit boulot en petit boulot, et dont la 

grande passion dans la vie est de mélanger toutes sortes de substances (jus de fruit, diluants, engrais…) 

pour se concocter le genre de breuvage que même une Polonaise ne prendrait pas au petit-déjeuner. To-

talement paumé, légèrement « ché-per » et gravement imbibé, il finit par trouver refuge sur un bateau 

appartenant à Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman), qui n’est autre que le charismatique gourou 

d’une secte répondant au doux nom de « La Cause ». 

Dodd (ça rime avec « God ») est persuadé qu’il est ca-

pable de guérir les esprits et les corps (la leucémie, 

pourquoi pas) en faisant revivre aux patients leurs vies 

antérieures pour repérer et éradiquer ce qui a causé 

leur douleur dans la vie présente : bref, il n’est pas 

« The Master » pour rien. Lorsqu’il rencontre Freddie, il 

l’embauche pour en faire son cobaye/homme à tout 

faire et l’introduit dans son cercle de gentils illuminés 

naïfs et pleins aux as, tout ça sous l’œil peu amène de 

sa femme (Amy Adams). 

 

C’est un très très très beau film : excellemment bien 

filmé, au plus près des personnages, dans l’Amérique 

PRODUCTION
 The Master 

DATE
 9 janvier 2013 - AVANT PREMIERE 

DIRECTOR
 Paul Thomas Andersson GENRE
 Drame 

CASTING
 Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix, Amy Adams, ...  
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des années 50 et qui ne sait plus trop 

où elle en est. Et des acteurs incroya-

bles. 

Philip Seymour Hoffman campe un ty-

pe à l’origine basé sur L. Ron Hubbard, 

fondateur de la Scientologie, qui fina-

lement est loin de l’image classique du 

gourou machiavélique et tout-

puissant : il est bon orateur, mais seu-

lement avec une foule acquise d’avance. Il écrit des bouquins expliquant sa doctrine mais il ne le fait cor-

rectement que s’il s’enfile un coup ou deux de gnôle auparavant. Quand il s’agit d’amuser la galerie, pas 

de problème ; mais défendre rationnellement son œuvre devant un auditoire sceptique, c’est plus com-

pliqué. Du coup, il s’en remet à Peggy, sa chère et tendre, qu’on aurait du mal à remiser à son rôle de 

pondeuse douce et effacée : s’il y en a bien une qui croit dur comme fer à toutes les salades que débite 

son époux, c’est bien elle – et pour cause, c’est elle qui le pousse à agir, voire qui influence carrément ses 

décisions en usant de méthodes qu’il serait euphémique de qualifier de non conventionnelles. Alors The 

Master, qui tourne la tête de ses fidèles grâce à sa voix de basse comme Freddie tourne la tête de ses po-

tes grâce à son tord-boyau, a beau faire passer ses ouailles par tous les « processings » qu’il veut (séances 

où il leur dévoile leurs vies passées par une sorte d’hypnose), on ne comprend jamais bien ce qui se pas-

se, et ça n’a aucune importance parce que de toute manière on n’y croit pas.  

 

En revanche, celui qui intéresse, c’est Freddie : autant Hoffman est excellent, autant Phoenix est magis-

tral. Freddie est un type cassé, trop maigre, qui marche en permanence comme s’il avait 90 ans, les bras 

bizarrement ballants et la démarche mal assurée en permanence. La tronche vaguement dissymétrique, 

les yeux fous, il part parfois dans un grand éclat de rire incroyablement enfantin. Fils d’un père alcoolique 

et d’une mère à l’asile (pas vraiment gâté par la vie), il n’est ni assez alcoolique ni assez fou pour qu’on 

l’enferme, manifestement. Il n’a aucune attache, à part son patelin du Massachussetts où habite la fille à 

qui il a promis de revenir, sans qu’il ose jamais le faire : Freddie, c’est un enfant, un adolescent qui boit, 

se marre pour des trucs stupides et se castagne à la première occasion ; il voyage, il fait ce qu’il veut : 

c’est un homme sans maître… Anderson aurait dit avoir choisi Joaquin Phoenix parce qu’il lui faisait peur ;  

FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ... 
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ce type passe du rire aux larmes, de la ferveur à la puérilité, de l’affection à l’oubli, il est instable et au 

bord de l’explosion. Du coup lorsque The Master le questionne pour le guérir de son mode de vie errati-

que, il se heurte à un type qui en rit, qui n’a pas honte, qui en redemande, qui en pleure ; le lien se crée 

comme ça entre le gourou et l’homme qui fuit les institutions mais qui recherche désespérément un 

moyen de pallier à sa solitude. 

 

Alors maintenant, la question que tout le monde se pose : comment ça finit ? Freddie fera-t-il indéfini-

ment partie de la famille de Dodd ? Peut-il se défaire de son influence ? Et si Dodd était lui-même fasciné 

par Freddie ?  

 

Ça bien sûr, il faut voir le film pour le savoir. On en arrive à la partie moins dithyrambique de toute cette 

affaire (enfin ! mais convenons-en elle est bien courte). Je préfère prévenir mes lecteurs : je le redis, on 

ne peut être que bluffé par la partie technique malgré des scènes en trop (la moto, le délire de Freddie) 

et de mauvaises ellipses ; mais surtout ce n’est pas un film sur un gourou ; c’est un film sur ce qui fait 

que les gens s’en sortent ou non et grâce à quoi. Anderson ne répond d’ailleurs jamais clairement : rien 

qu’à la question « who’s the Master ? », il a répondu « Philip, Joaquin, Amy… the one you choose ». C’est 

à se demander si ce n’est pas un peu trop facile. 

 

Cannibal Rabbit 

 

Le bonus: L’église de Scientologie n’a pas vrai-

ment apprécié le clin d’œil à son fondateur et a 

multiplié les mesures d’intimidation envers la so-

ciété de production, tant et si bien que plusieurs 

membres de l’équipe du film et de la société de 

production se sont vus attribuer une protection 

rapprochée. Don’t mess with the Master ! 

FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ... 
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J’ai eu l’occasion de voir pour la première fois Tess à la Ci-

némathèque française la semaine dernière. Le film était 

présenté en ouverture du premier festival du film restauré 

de la Cinémathèque dans une version restaurée. Sans 

avoir eu l’occasion de voir le film dans sa version originale 

auparavant, force est de constater que cette restauration 

a produit un résultat magnifique, tant au niveau de l’image 

que du son. Roman Polanski qui était présent pour l’occa-

sion a lui-même reconnu la qualité du travail de restaura-

tion supervisé par Pathé. 

 

Ainsi, j’ai pu découvrir pour la première fois ce film dans 

des conditions de diffusion optimales. Le film est à la hau-

teur de sa réputation ! Il retrace le destin d’une jeune fermière, Tess, qui est envoyée par sa famille faire 

valoir ses liens de sang avec des parents éloignés. Le « cousin » qui l’accueille profite de sa naïveté pour 

abuser d’elle. Dès lors, Tess s’engage dans un destin instable et dangereux. Tantôt méfiante vis-à-vis des 

hommes qui l’entourent, tantôt confiante, Tess apprend la vie de manière dure et injuste. 

 

Magnifique adaptation du roman Tess d’Urberville (1891) de Thomas Hardy, Tess est l’un des plus grands 

films de Roman Polanski. Certains pourraient y voir d’une certaine manière un pendant féminin aux plus 

grands destins d’hommes immortalisés au cinéma (Barry Lyndon notamment). Une grande réussite que 

la technologie permet de faire découvrir aux plus jeunes avec un immense respect de l’œuvre originale ! 

 

Le Grand Blond 

PRODUCTION
 Tess 

DATE
 1979 

DIRECTOR
 Roman Polanski GENRE
 Drame 

CASTING
 Natassja Kinski, Peter Firth, Leigh Lawson, ...  

LE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTE 
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PRODUCTION
 The Brothers Bloom (Une arnaque presque parfaite) 

DATE
 5 août 2009 

DIRECTOR
 Rian Johnson GENRE
 Thriller, Drame 

CASTING
 Adrian Brody, Rachel Weiz, Mark Ruffalo, ... 

Si The Brothers Bloom n’est peut-être pas mon film préféré, il 

fait partie des seuls à pouvoir y prétendre, et a en tout cas 

une place acquise dans mon top 3. C’est un de ces films que 

je considère sans défauts, et qui mériteraient qu’on parle 

plus d’eux. Parce qu’il a une intrigue propre et bien menée. 

Parce qu’il a de bons acteurs, qui ont le mérite de ne pas 

jouer dans la moitié des blockbusters hollywoodiens. Parce 

qu’il a une atmosphère magique et atemporelle – où les voi-

tures de sports et les explosifs se mélangent aux bateaux à 

vapeur et aux chapeaux melon. Parce qu’il a une morale inté-

ressante. 

 

Stephen et Bloom sont des escrocs. Pas de simples escrocs, 

attention : des artistes. Stephen, l’aîné, est le cerveau. Il écrit 

des scénarios, des histoires complexes dont les acteurs sont la victime de l’arnaque et Bloom, son frère 

cadet. Les victimes ne découvrent jamais qu’elles se font arnaquer ; elles croient vivre une histoire hors 

du commun, et partent toujours heureuses, avec ce qu’elles voulaient : l’aventure, l’amour, un but, le 

tout grâce à une formidable mise en scène signée Stephen. Pendant ce temps, Stephen, Bloom et leur 

mystérieuse et silencieuse acolyte Japonaise, Bang-Bang, partent avec un peu plus d’argent dans les po-

ches. La fin que Stephen vise à chaque fois : tout le monde est content. 

 

Mais un jour, Bloom veut arrêter. Il veut quelque chose de vrai. Lassé de vivre dans une histoire écrite par 

son génie de frère, il veut être enfin lui-même, et non un personnage imaginé par Stephen. Il veut une vie 

qui n’a pas été écrite. Alors Stephen lui propose un dernier boulot, son chef-d’œuvre. Leur cible est Pene-

lope Stamp, une millionnaire excentrique et solitaire. 
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Toutefois, pour la toute première fois, tout ne va pas comme Stephen a dit à Bloom : lui qui est habitué à 

voir se dérouler les mécaniques bien huilées des histoires de Stephen, passe de surprise en surprise. Il de-

vient difficile de faire la différence entre la réalité et la fiction : Stephen contrôle-t-il toujours la situation ? 

Qu’a-t-il dit de son idée à son frère, qu’a-t-il caché ? Bloom est-il toujours un acteur, ou est-il devenu un 

pion comme Penelope (qui n’est d’ailleurs pas si naïve que ça) ? L’histoire est racontée du point de vue 

Bloom, ce qui rend également difficile pour le spectateur de réellement comprendre si la situation dérape 

– et surtout, quand. Même pour les plus attentifs des publics, il devient de plus en plus difficile de dire 

lorsque les évènements sont planifiés ou non. 

 

Que nous apporte ce film, à part deux heures de pur plaisir, une bonne dose de rire et un sourire béat à la 

fin ? Une bonne leçon sur la vie, en fait – et qui change des leçons qu’on est habitué à entendre. The Bro-

thers Bloom parle selon moi de l’éternel choix entre la sécurité et le libre-arbitre. Bloom voulait être libre, 

à tout prix. Mais lorsque son monde commence à s’effondrer, il se rend compte qu’il est terrifié de ne 

plus pouvoir compter sur son frère, terrifié à l’idée de devoir faire des choix – et prendre le risque de faire 

les mauvais. Décider de prendre sa vie en main signifie qu’il doit prendre la responsabilité de chacun de 

ses actes – ses victoires comme ses erreurs. Lorsque que chacun d’entre nous arrive à ce moment de no-

tre vie, une part de notre tête ne peut pas s’empêcher de se demander : est-ce que ce ne serait pas plus 

confortable de laisser quelqu’un d’autre prendre cette responsabilité ? Vaut-il mieux être courageux, ou 

aveugle ? Bloom voulait être courageux : Stephen avait peur de ce que son frère verrait. 
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Et pour ceux qui n’aiment pas réfléchir : même au premier degré, ce film vaut franchement le détour, 

c’est promis. 

 

Quid du casting ? Adrien Brody a un rôle sympathique, qui lui va comme un gant : celui d’un garçon dis-

cret et timide, qui a besoin qu’on le pousse pour se lancer, et qui a rêvé toute sa vie de se rebeller sans 

réellement le faire. Rachel Weisz est attachante dans son rôle de jeune fille intelligente, mais complète-

ment à l’ouest – un rôle qui n’est pas sans rappeler son personnage dans La Momie. Rinko Kikuchi, dans le 

rôle de Bang-Bang, ajoute la petite touche absurde et nous fait bien rire, sans ajouter quoi que ce soit de 

franchement indispensable à l’histoire. La vraie force du casting est bien sûr Mark Ruffalo, un acteur 

qu’on ne voit clairement pas assez sur le grand écran. Stephen est un personnage finalement assez com-

plexe : à première vue manipulateur, il est en fait uniquement motivé par le bonheur de son frère, du dé-

but à la fin. Facilement diabolisé, il passe avec aisance d’un personnage droit dans ses bottes à un homme 

plus fragile qu’il ne le montre. Un acteur qui n’est pas de trop dans un film où le personnage principal, 

Bloom, est globalement assez passif. 

 

Dernière chose, avant de foncer le voir : oui, il s’appelle bien Bloom Bloom. Que cela ne vous ruine pas le 

film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cottonmouth 
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LE TOUR DU MONDELE TOUR DU MONDELE TOUR DU MONDELE TOUR DU MONDE 

Komona, jeune africaine, raconte à l’enfant qui grandit 

dans son ventre l’histoire de sa vie : enfant-soldat, enrô-

lée de force lorsque les rebelles ont attaqué son village, 

obligée de tuer ses propres parents, elle doit faire la 

guerre avec les rebelles. Lors du premier assaut mené 

contre les forces gouvernementales, Komona, prise de 

visions, survit à une pluie de balles. Le chef des rebelles 

la considère comme une magicienne dont il ne doit sur-

tout pas se séparer. Mais Komona veut fuir. Avec le 

« Magicien », un garçon-soldat de 15 ans qui veut l’é-

pouser, elle tentera de s’échapper pour vivre leur amour 

et retrouver la paix intérieure.  

 

Le film de Kim Nguyen brasse une grande quantité de 

sujets en seulement 90 minutes : la guerre, les enfants-soldats enrôlés de force, la naissance d’un enfant, 

une histoire d’amour, des visions fantasmagoriques… Pourtant le film se tient : le réalisateur a réussi à 

créer une atmosphère entre magie et réalité, dans un film qui ne cesse de rebondir. Une jeune Congolaise 

formidable, Rachel Mwanza (Komona), donne toute sa force au film. Engagée dans les rues de Kinshasa, 

elle a reçu l’Ours d’Argent de la meilleure interprétation féminine à la Berlinale de 2012. 

 

Rebelle est une fable sur l’Afrique subsaharienne actuelle, un petit film attachant et plein de vie qui n’est 

pas qu’un film de plus sur les malheurs qui traversent ce continent. 

 

Ana Conda 

PRODUCTION
 Rebelle 

DATE
 28 novembre 2012 

DIRECTOR
 Kim Nguyen GENRE
 Drame 

CASTING
 Rachel Mwanza, Alain Lino Mic, ... 
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Trainsportting,  ou le problème des cita-

tions de critiques cinématographiques. 

 

Trainspotting, film de Danny Boyle autrement connu 

pour le succès mondial de Slumdog Millionaire. Pour 

information il est aussi le réalisateur de 28 jours plus 

tard et Petits meurtres entre amis… "Ils ont osé" : c'est 

la catégorie que j'ai choisie pour ma critique, qui sera 

un peu décalée je dois l’avouer. 

 

Pourquoi "ils ont osé" ? Ce n’est certainement pas 

pour le contenu de film, contrairement à ce à quoi l’on 

pourrait s’attendre, non. Sur la boîte du DVD, en tout 

cas celle que j'ai eu entre les mains pour visionner 

Trainspotting, la citation d'un critique du journal Le Monde suggère que ce film serait l'Orange Mécanique 

des années 90 ! What the fuck ? (Excusez ma grossièreté) 

 

Trainspottting était bien loin de provoquer le même tollé que l'œuvre de Stanley Kubrick à sa sortie, ce 

dernier avait même demandé à la Warner Bros de retirer le film des salles de la Perfide Albion (a.k.a Gran-

de-Bretagne) malgré son succès... Trainspotting avait fait le buzz à Cannes en 1996 mais avait été mis hors 

compétition. Les deux films ont fait scandale mais je ne suis pas sûre que la comparaison soit très appro-

priée pour autant. En effet, Danny Boyle n'est pas le virtuose Stanley Kubrick. La "charte esthétique" est 

sensiblement différente : Trainspotting est résolument pop et trash, tendance affirmée par sa très bonne 

B.O. rock (Iggy Pop, Blur, New Order, Lou Reed, Pulp... pour ne citer qu'eux) tandis que Kubrick fidèle à 

ILS ONT OSEILS ONT OSEILS ONT OSEILS ONT OSE 
PRODUCTION
 Trainspotting 

DATE
 19 juin 1996 

DIRECTOR
 Danny Boyle GENRE
 Comédie, Drame 

CASTING
 Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, ... 
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ses propres goûts musicaux pioche dans le répertoire de Beethoven et Rossini, sublimant ainsi son film. 

Trainspotting dresse le portrait de pauvres junkies d'Edimbourg (certains nous feraient même de la peine 

tant ils semblent perdus et bons dans le fond), et non pas celui d'êtres de cruauté pure, c'est-à-dire Alex 

et sa joyeuse bande.  

 

Renton, le personnage principal de Trainspotting cherche à guérir de son addiction à l'héroïne bon gré 

mal gré tandis qu'Alex est forcé à être rééduqué, il n’en a jamais senti le besoin à vrai dire. Mais dans les 

deux cas on se doute bien qu'aucun n'est vraiment "sauvé", soyons honnêtes.  

 

Certes le film Trainspotting est truffé de scènes qui peuvent paraître choquantes (en angleterre il est in-

terdit au moins de 18 ans, en France au moins de 16) : le nourrisson qui meurt par négligence de sa mère, 

les crises de chiasse de Renton ou de Spud, la brêve apparition du pénis de Erwan McGregor lors de ses 

ébats avec Diane (Kelly Macdonald), les crises de violence de Begbie... Mais aucunes ne peuvent égaler, à 

mon humble avis, la scène du viol de la femme en combinaison rouge dans le film de Kubrick. La violence 

est au cœur d'Orange Mécanique, or dans Trainspotting elle apparaît comme le corrélat de la drogue.  

En somme, les comparaisons ci-dessus ont simplement pour but de souligner les divergences, qui me pa-

raissent flagrantes, entre les deux films. Dire que Trainspotting serait l'Orange Mécanique des années 90 

est une aberration : soit le critique n'a pas compris Orange Mécanique, soit il s'agit comme souvent d'une 

citation apposée sur la jaquette d'un DVD qui n'a qu'un intérêt marketing. Comme je ne prétends avoir 

compris moi-même Orange Mécanique, je penche pour la seconde explication. Peut-être que la critique 

tirée du Monde est sortie de son contexte, découpée habilement d’un article, mais qui perd ainsi tout son 

sens... Laissons planer le doute. 

 

 

Magenta 
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Tout commence avec Laura, jeune femme en 

pleurs, les cheveux en bataille, le maquillage qui 

coule, le teint blâfard, les ongles manucurés, une 

robe moulante et des talons hauts. Face à elle, 

Paul, la cinquantaine, l’air interrogateur, ne souffle 

pas un mot et lui tend un mouchoir. Nous sommes 

lundi, il est neuf heures et c’est le début de la séan-

ce de Laura. Paul Weston est un psychologue re-

nommé, sûr de lui et de ses compétences, bien ins-

tallé dans sa vie quotidienne et son gros fauteuil en 

cuir. Laura bosse dans un hôpital, a largué son fian-

cé la veille et se remet difficilement d’une grosse 

cuite et d’une sale nuit. 

 

Cette série américaine diffusée sur HBO de 2008 à 

2010 s’inspire en fait de la série israélienne Be Tipul 

de Hagai Levi et a gagné deux Emmy Awards (meilleure actrice dans un second rôle et meilleure guest 

dans une série dramatique), un Golden Globe (meilleur acteur dans une série dramatique) et le 2009 

Writers Guild of America (meilleur scénario pour une nouvelle série). Elle se divise en semaines de cinq 

jours, chaque épisode correspondant à une séance chez Paul (Gabriel Byrne – Dean Keaton dans The 

Usual Suspects pour ne citer que son rôle le plus connu) sauf le vendredi où Paul voit sa propre théra-

peute, Gina (Dianne Wiest – elle a joué dans Independance Day notamment…), son ex-directrice de thè-

se avec qui il a eu des désaccords par le passé. Le lundi c’est Laura (Melissa George – vous l’avez vue 

dans Friends, Charmed, Alias, … nostalgiiiiie) donc, trentenaire extrêmement sexuelle qui dit « fuck » 

tout le temps. Le mardi Alex (Blair Underwood – apparitions dans Gattaca, Deep Impact, …), pilote de 

PRODUCTION
 In Treatment 

DATE
 2008 - 2010 

DIRECTOR
 Rodrigo Garcia GENRE
 Drame 

CASTING
 Gabriel Byrne, Dianne Weist, Melissa George, Mia Wasikowska 

AU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONS 
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chasse dans l’U.S. Army, qui vient d’achever une mission meurtrière en Irak. Le mercredi, Sophie (Mia Wa-

sikowska – besoin de la présenter ? Essayez Alice au pays des merveilles), jeune gymnaste de seize ans aux 

tendances suicidaires. Le jeudi Amy et Jake (Embeth Davidtz et Josh Charles – respectivement Grey’s Ana-

tomy et SWAT), couple en crise qui doit décider de garder ou non le bébé dont Amy est enceinte.  

 

La série parvient avec brio à ne pas tomber dans le cliché. Remarquablement écrite et jouée (Melissa 

George et Mia Wasikowska sont incroyables), In Treatment nous livre les petits secrets de la psychothéra-

pie sans jamais nous ennuyer. Chaque personnage a sa propre particularité, ses propres problèmes et in-

terrogations dans lesquels nous pouvons tous nous retrouver. Au fil des épisodes et des séances, on en 

apprend de plus en plus sur Alex, Laura ou Sophie, et on s’enfonce petit à petit dans une mécanique com-

plexe faite d’expériences, de frustrations et de non-dits. Le génie de la série c’est que Paul lui-même est 

remis en cause. Au lieu de l’ériger en psy à la science infuse, Rodrigo Garcia nous dévoile petit à petit sa 

vie privée désastreuse et ses faiblesses, à travers ses différents patients.   

 

In Treatment a étrangement fait peu de bruit à sa sortie en France, trois saisons sont déjà disponibles 

mais je vous recommande chaudement la première saison : elle vous surprendra, vous rendra accro (et 

vous fera réfléchir sur vous, sur la vie, sur touuuut !).   

 

Voilà une série intelligente, réfléchie, stimulante et qui vous tient en haleine jusqu’au bout (cf. l’effroya-

ble épisode 22 de la saison 1) !  

 

 

Claudette 
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Suite à l’aveu d’un de ses informateurs sur le terrain, Carrie Ma-

thison, agent de la CIA accro aux médocs, est la seule persua-

dée que Nicholas Brody, un Marine américain libéré lors d’une 

opération commando en 2011 après avoir été détenu huit ans 

par Al Qaida, a été « converti » et prépare une attaque terroris-

te sur le sol américain.  

 

Sans aucune preuve tangible de ce qu’elle avance, Carrie décide 

de faire poser des caméras et micros partout dans la maison de 

Brody, et commence à l’observer depuis son appartement, jour 

et nuit, interprétant dans chacun de ses gestes, chacune de ses 

paroles, une culpabilité potentielle. 

 

Dès le début, il y a quelque chose de malsain dans le personnage de Carrie, gluée à son écran, observant 

Brody baiser brutalement sa femme après huit ans d’absence, ses cauchemars, leurs crises familiales, 

notant scrupuleusement tous les détails de son existence : Est-elle le fruit de la paranoïa post 11 sep-

tembre américaine, voyant en chacun une menace terroriste potentielle ? Ou est elle au contraire la seu-

le à avoir compris le danger réel que représente Brody ? 

 

Pendant au moins la première partie de la saison un, la série se tient sur cette ligne, jouant de l’ambiguï-

té  du personnage de Brody, et concentrant toutes les problématiques de l’Amérique post 9/11 en son 

personnage féminin, bipolaire, intuitif et névrosé, sans jamais que les concepts théoriques ne viennent 

entacher les personnages en tant que tels (il faut souligner la subtilité du jeu de Claire Danes, à la fois 

perdue et persuadée, parfois à la limite de la folie). La télésurveillance permet de créer un lien entre les 

deux personnages, deux solitaires associables, et la paranoïa de Carrie se transforme au fil des visionna-

ges en attirance. 

PRODUCTION
 Homeland 

DATE
 2011 - actuellement en saison 2 

DIRECTOR
 A. Gansa, G. Raff, H. Gordon GENRE
 Drame, Thriller 

CASTING
 Claire Danes, Damien Lewis, ... 

AU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONS 
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Si la série se déroule principalement dans les quartiers de la CIA, on ne tombe jamais dans un patriotisme 

exacerbé ; au contraire, l’action de la CIA dans les guerres d’Irak et d’Afghanistan est critiquée et remise 

en question, et Carrie serait un symbole de cette Amérique questionnant sa légitimité, les répercussions 

de ses actions. L’ennemi est d’ailleurs moins un véritable terroriste que le produit des dérives de la CIA 

période-Bush. 

 

Après une mi-saison grandiose qui enchaîne les cliffhangers sur trois épisodes d’affilée, où l’intrigue se 

complexifie avec la rencontre réelle des deux protagonistes, l’ambiguïté est partiellement levée et la série 

prend une autre direction (le thriller), plus mainstream mais toujours aussi addictive. Une histoire d’a-

mour sur fond de manipulation se greffe à l’intrigue principale (mais est il possible d’aimer celui que l’on 

hait/soupçonne ?). 

 

On voit bien que la série a été pensée pour ne durer qu’une saison, et qu’elle aurait dû s’achever en apo-

théose par la déchéance de son personnage féminin, la psychopathe aliénée qui est pourtant la seule à 

avoir raison, et la vision d’une Amérique détruite, ayant engendré elle-même ses propres monstres. Seu-

lement, succès oblige, la série a été reconduite pour une deuxième (et même une troisième) saison, et la 

fin de la saison 1 a donc été changée afin de relancer l’intrigue. Si le début de la saison 2 tient plutôt ses 

promesses, on tombe dans un schématisme à la 24h chrono déjà-vu passés les 3-4 premiers épisodes. 

C’est dommage, mais espérons que la série se redressera rapidement. Ne vous privez en tout cas surtout 

pas de cette superbe première saison, qui est ce que la TV américaine a produit de mieux depuis Mad 

Men. 

 

 

 

Snow White 
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Ça y est : Once Upon A Time est la série TV la plus attendue sur Allociné. Et ce n’est pas volé! Emmenée 

par un trio d’actrices trentenaires (Blanche Neige, sa fille et la méchante sorcière) dont la belle Jennifer 

Morrison, qui s’est illustrée par sa participation aux 4 premières saisons de Docteur House, la série fan-

tastique récolte enfin le succès qu’elle mérite.   

 

Diffusée en Prime Time sur M6 samedi dernier, la série réalise de très bons débuts. En effet, Once Upon 

A Time capte plus de 15% de part d’audience pour se classer en troisième position. C’est d’autant plus 

impressionnant que TF1 diffusait au même moment, la finale tant attendue de la troisième saison de 

Danse avec les Stars.  Trêve de bavardage : qu’est-ce que Once Upon A Time ?  

 

C’est une série fantastique, dont la particularité est de se dérouler dans deux mondes. Le monde réel, la 

ville de StoryBrooke et le monde des contes de fées, où la magie règne et où le « true love’s kiss » est 

l’arme de destruction la plus massive. Ainsi chaque personnage du monde réel a son équivalent dans le 

monde féérique. Tous, sauf deux ! Emma Swann (Jennifer Morrison), et son fils Henry Mills (Jared Gilmo-

re) adopté dès son plus jeune âge par Regina Mills (Lana Parrilla) qui n’est autre que la méchante sorciè-

re. La base du scénario est en soi on ne peut plus simple. Et pourtant, avec ça : les scénaristes s’écla-

tent et nous aussi.  

PRODUCTION
 Once Upon A Time 

DATE
 2011 - actuellement en saison 2 

DIRECTOR
 Adam Horowitz GENRE
 Drame, Fantastique 

CASTING
 Jennifer Morrison, Ginnifer Goodwin, Lana Parilla, ... 

AU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONS 
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Chaque épisode nous permet d’en apprendre un peu plus sur les personnages. Comme expliqué précé-

demment, un personnage du monde réel a son équivalent dans le monde féérique. Cependant cet équiva-

lent est un personnage de comne. Il y a ainsi les sept nains, le grand méchant loup, le prince charmant, 

etc. Dans la saison 2, Mulan et le Capitaine Crochet font même leur apparition.  Mais ces personnages de 

conte n’ont rien à voir avec ceux que l’on connaît traditionnellement. Le Grand Méchant Loup est ainsi 

une jeune femme au charme ravageur.  

 

Quant au scénario celui-ci est parfaitement ficelé. Cette série est d’ailleurs tout sauf un stand alone : rater 

un épisode, c’est presque dire adieu à la série. Tous les épisodes sont parfaitement inscrits dans une his-

toire pour le moins complexe. En effet, ce monde réel dans lequel les personnages féériques vivent est le 

fruit d’une malédiction, lancée par La Méchante Sorcière. Tous ont donc oublié l’existence de leur ancien-

ne vie, sauf La Méchante Sorcière et un personnage extrêmement mystérieux : le mage noir, Mr Gold 

(Robert Carlyle).   

 

Toutefois, Henry, qui n’a jamais connu le monde féérique, est persuadé de son existence. Et pour cause : 

il détient le livre qui détaille la vie de tous les personnages de conte présents dans sa ville. Le jeune gar-

çon comprend immédiatement qu’il doit aider à détruire la malédiction qui pèse sur StoryBrooke. Pour 

cela, il doit faire appel à l’élue censée mettre un terme à ce maléfice : sa mère biologique. Il va alors cher-

cher à la convaincre que les hommes et femmes de cette ville 

sont des personnages de conte et qu’il lui revient de mettre un 

terme à ce mauvais sort… 

 

Finalement : pourquoi regarder ? D’abord, parce qu’on aime tous 

les contes ! De la magie à la jalousie, en passant par des histoires 

d’amour : tout y est. De surcroît, cette série change des séries 

américaines à base d’argent, de sexe et de violence et c’est vrai-

ment reposant. Enfin, parce que cette série est vraiment bien fai-

te. Les paysages sont envoûtants, les costumes soignés, la réalisa-

tion épurée et le scénario est une merveille du genre ! 

 

Oz 
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Quel bilan peut-on faire du box-office français en ce mois de 

novembre ? Un an tout juste après le phénomène Intoucha-

bles, il est évidemment difficile de faire des comparaisons 

avec novembre 2011. Néanmoins, on peut dire que le mois de 

novembre 2012 fut lui aussi très bon. Tant mieux ! Notons 

notamment que la semaine du 31 octobre au 6 novembre est 

tout simplement la deuxième meilleure semaine en terme de 

fréquentation depuis 12 ans avec plus de 7 millions de specta-

teurs. On a une nouvelle fois la preuve que la Toussaint est de 

loin l’une des meilleures périodes pour les salles obscures. 

 

James Bond casse la baraque 

Depuis sa sortie mondiale le 26 novembre, le 23ème James Bond, version Sam Mendes, devient un phéno-

mène. Skyfall sera à coup sûr l’épisode de la saga 007 le plus lucratif de l’histoire dans l’Hexagone, détrô-

nant ainsi Golfinger (6 675 099 entrées), d’ici deux semaines. En 5ème semaine, Skyfall a déjà attiré 6 134 

045 spectateurs. 

 

C’est bien mais pas top 

Looper va doucement vers son million de spectateurs. L’atteindra-t-il ? Pas sûr. Les entrées sont divisées 

par deux chaque semaine. Au terme de la 4ème semaine, Bruce Willis et Joseph Gordon Levitt ont attiré 

824 949 spectateurs. 

 

Sinister avait fait un démarrage très prometteur avec 204 017 spectateurs lors de sa première semaine 

d’exploitation, malgré la polémique sur le refus de certains exploitants de diffuser le film. Malheureuse-

ment, les deux semaines suivantes ont été moins convaincantes. Le film atteindra tout au plus 500 000 

spectateurs (et encore…), ce qui est néanmoins tout à fait honorable pour un film de genre qui n’est ni 

un remake, ni une suite. 

 

BOX-OFFICEBOX-OFFICEBOX-OFFICEBOX-OFFICE 
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On prend les mêmes et on recommence ? 

Twilight – Chapitre 5 : Révélation 2ème partie a fait un démarrage énorme (3 439 912 spectateurs en deux 

semaines dont 2 409 923 spectateurs en première semaine !). Il est très bien parti pour devenir l’épisode 

le plus lucratif de la série en dépassant Twilight – Chapitre 2 : Tentation et ses 4 201 484 spectateurs. Sa-

crée performance pour un cinquième volet d’une saga. Cela dit, les entrées vont très vite s’écrouler, 

maintenant que les fans de la saga se sont rués dans les salles pour voir le dernier volet de la saga. 

Après L’Arnacoeur, la nouvelle comédie romantique de Pascal Chaumeil ne semble pas si parfaite que ce-

la. Un Plan parfait a réuni 1 145 932 spectateurs en 4 semaines. C’est tout à fait honorable, bien sûr. 

Néanmoins, on ne peut qu’être déçu après le succès de L’Arnacoeur (3 711 685 spectateurs). 

Frankenweenie a-t-il séduit les spectateurs français ? Malheureusement, les seuls 537 950 spectateurs 

sont trop peu pour nous en convaincre. Deux ans seulement après son plus gros succès en France (Alice 

au pays des merveilles et ses 4 536 669 spectateurs), Tim Burton est loin de ses performances habituelles. 

Nous York a-t-il suivi les mêmes traces que Tout ce qui brille ? Loin s’en faut ! La bande de Géraldine Naka-

che n’a attiré que 583 362 spectateurs dans les salles obscures en trois semaines. A la même période, 

Tout ce qui brille avait déjà réuni 913 750 spectateurs. 

 

Ils limitent à peine la casse 

Grosse déception pour les Gaulois ! Astérix et Obélix : au ser-

vice de Sa Majesté sera l’épisode le moins lucratif de la saga 

Astérix. On est TRES loin du Astérix et Obélix : mission Cléo-

pâtre de Chabat (14 559 509 entrées) mais même du Astérix 

tant décrié de Thomas Langmann (6 817 803 entrées). A croi-

re que les Gaulois ne sont pas si irréductibles que ça ! 

En parlant de Thomas Langmann justement, quid de son 

Stars 80 ? 1 700 866 spectateurs en cinq semaines, c’est plu-

tôt pas mal me direz-vous. Certes. Mais on pouvait espérer 

bien mieux d’une production à 17M€ ! 
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Chapeau bas ! 

Paranormal activity 4 est la preuve que l’on peut 

réussir tout en étant le quatrième volet d’une saga. 

Le film se paye le luxe de faire le plus gros démarra-

ge de la saga (639 188 en première semaine) ! 

Néanmoins, on peut penser qu’il n’arrivera pas au 

bout des 1 079 178 spectateurs du premier épisode. 

Après 3 semaines et 874 420 spectateurs, on peut 

en douter. En revanche, ce qui est sûr, c’est que l’on 

peut se préparer pour l’épisode 5. 

On dirait que les Français ont trouvé un nouveau 

réalisateur-acteur américain préféré. Les 1 072 821 

spectateurs de The town l’avaient fait pressentir. 

Aujourd’hui, les 803 867 spectateurs en trois semai-

nes de Argo le confirment. Il y a fort à parier que 

Argo devienne le plus gros succès des trois films de 

Ben Affleck en France d’ici quelques semaines. 

 

On n’a pas tout dit (loin de là) 

Il reste énormément de films dont on n’a pas eu le temps de parler. Succinctement : Claude Miller fait 

une belle sortie avec Thérèse Desqueyroux (228 534 spectateurs pour 351 copies en première semaine) ; 

The impossible ne fera sûrement pas d’exploits mais attirera quelque 800 000 spectateurs, du moins ses 

223 832 premiers spectateurs le laissent présager ; la fratrie de Comme des frères a l’air de séduire, cer-

tains attendent jusqu’à 450 000 spectateurs, tout dépendra du bouche-à-oreille ; on pourrait croire que 

les Français boudent Clint Eastwood quand il ne réalise plus lui-même ses films car Une nouvelle chance 

n’a attiré que 134 985 spectateurs en première semaine, le résultat final sera loin de J. Edgar (1 389 554 

spectateurs) ; Royal affair honore le cinéma danois en se dirigeant vers 250 000 spectateurs grâce aux 81 

405 spectateurs venus en première semaine sur les 110 copies du film. 

Le Grand Blond 

BOX-OFFICEBOX-OFFICEBOX-OFFICEBOX-OFFICE 
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« On ne retient presque rien sans le secours des mots, et les mots ne suffisent presque jamais pour rendre 

précisément ce que l'on sent. » Denis Diderot  

 

C’est beau. Denis Diderot veut dire … Diderot, si tu étais encore en vie, je te conseillerai de faire plus sim-

ple. Aujourd’hui, l’étudiant de l’ESSEC veut du concret en citation.  

Il y a deux types de citations, celles que vous ressortent vos amis pour la 35eme fois en se croyant drôles 

(Dikkenek, OSS 117, Les Trois Frères…)  et les citations qui font les grands films. 

 

Passages en revue des citations les plus célèbres :  

« J’ai les mains faites pour l’or, et elles sont dans la merde ! ». Cela vient évidemment d’Al Pacino dans 

Scarface. Un classique ! Scarface, Tony Montana ! « Tu veux jouer à la vache ? ». Si tu ne suis pas ce que je 

veux dire, télécharges ce film en VF s’il te plait ! 

 

« Le soir du combat, tu sentiras comme une piqûre d'insecte. C'est l'amour-propre qui te turlupinera. 

L'amour-propre tu l'emmerdes ! ». Marsellus Wallace dans Pulp Fiction de Tarantino ! Avant le combat de 

boxe de Butch, avant la Crampe de Z dans la cave, avant « on va la jouer flamme bien moyenâgeuse ».  

Mythique…  

 

« J’ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti ». Du grand Hannibal Lecter, du 

Hannibal comme on l’aime, bien sale et à la fois élégant. Aucun rival dans cette catégorie. Anthony Hop-

kins joue ce rôle à la perfection. Vous 

aurez bientôt l’occasion de découvrir 

la série télé Hannibal avec dans le rôle 

titre Mad Mikkelsen.  

A suivre… 

 

Tordu 

QUI DIT MIEUX ?QUI DIT MIEUX ?QUI DIT MIEUX ?QUI DIT MIEUX ? 
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CE NUMÉRO N’AURAIT PAS VU LE JOUR SANS LES MEM-

BRES APPLIQUÉS DU PÔLE PRESSE DE CINÉQUANON,  

ON REMERCIE D’AILLEURS TOUT LE MONDE D’AVOIR PASSÉ 

DU TEMPS À ÉCRIRE ALORS QUE LA FIN APPROCHE ! 

MERCI À ESSECLIVE. 

MERCI À TOUTES CES PERSONNES QUI AIMENT LE CINÉMA, 

LE FONT SAVOIR ET LE PARTAGENT. 

ALORS QUE MON ERASMUS TOUCHE À SA FIN, MA  FIN DU MONDE À MOI, MERCI À MARINE, LAURA, 

ANAÏS ET ANAÏS, PIERRE, MAXIME ET MATTHIEU, QUENTIN, LUCAS ET JONATHAN, JONAS, BENJAMIN ET 

AARIEL, A HELMUTSROGATAN 13, A HANDELSGOSKOLAN, AU YAKI-DA, AU PARKEN, AU HANDELSPUB ET 

AU STICKY FINGERS, AU SYSTEM BOLAGET ET AU DOWN UNDER. 

MERCI À GÖTEBORG À LA SUÈDE TOUTE ENTIÈRE… 

 

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

 

VOTRE RÉDAC’ CHEF, QUI RENTRE BIENTOT, LITTLEJ_ 


