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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-

3on peut se développer chaque jour 

 

RETROUVEZ CINE QUA NON SUR 

FACEBOOK  

TWITTER 

(@cinequanonessec) 

ET 

 

www.cinequablog.com 
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2013 fut une année riche en événements: on a échappé à la fin du monde, la France s’est dotée d’un 

Président socialiste, le Costa Concordia a fait naufrage et l ‘élec3on Miss France a été remportée par 

Miss Bourgogne… Ah non tout ça c’était 2012 (c’était mieux avant quand même). Ceci dit, 2013 n’a pas 

été en reste (mariage pour tous, nouveau pape, mort de Mandela, Typhon Haiyan, Maître Gimz sort Bel-

la) et en ma3ère d’actualité ciné non plus. C’est pourquoi à la rédac3on de Cine Qua Non nous avons 

décidé de faire notre propre palmarès des films de 2013, comme le font les pro. A la surprise générale ce 

n’est pas Moi, Moche et Méchant 2, qui est pourtant le film qui a fait le plus d’entrée en France en 2013 

devant Iron Man 3 et Django, qui a emporté le cœur des membres de l’asso… Mais quel film a donc bien 

pu ravir la première place à ce chef d’œuvre de l’anima3on?  

Et pour tous ceux que le passé laisse de marbre et qui préfèrent regarder loin dans l’avenir, retrouvez les 

cri3ques toutes fraîches de la rédac3on et les sor3es ciné de l’année 2014 les plus aNendues par les 

Français (en disant cela je me dégage de toute responsabilité quant à la qualité des films présentés pour 

2014).  

 

Bonne année 2014, meilleurs vœux—Brace yourself 

Andrin Bazé, pour les carnets du cinéma 
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Du 8 au 14 janvier 

 

• Un des deux biopics de l’année sur la vie du créateur… Yves Saint Laurent 

• 4 nomina3ons à la Mostra de Venise et l’Osella du meilleur scénario, Philomena 

• Un ado génial mais alcoolique rencontre une ado 3mide… The Spectacular Now 

• La femme d’un spéléologue inquiète et happée par le vide… Les Gouffres  

 

 

Du 15 au 21 janvier 

 

• Ours d’Or de la Berlinale 2013… Mère et fils 

• Chris3an Bale, Casey Affleck et Forest Whitaker réunis… Les Brasiers de la colère 

• Quatrième collabora3on entre Amalric et les frères Larrieu…. L’Amour est un 

crime parfait 

• Un documentaire sur la Peur Rouge en Grèce… Comme des lions de pierre à 

l’entrée de la nuit 

 

 

Du 22 au 28 janvier 

 

• Stallone et De Niro, la soixantaine et ex-boxeurs, se rencontrent… Match retour 

• Le dernier long-métrage du maître de l’anima3on japonaise… Le Vent se lève 

• Inspiré de l’histoire vraie de Solomon Northup… 12 Years a slave 

• Max Boublil jeune entrepreneur à succès veut séduire son amour de fac… Prêt à 

tout  

• Un film d’Emmanuel Mouret avec JoeyStarr et Virginie Ledoyen… Une Autre Vie 

 

 

Du 29 janvier au 4 février 

 

• Si les femmes dirigeaient et les hommes portaient le voile… Jacky au Royaume 

des filles 

COMING SOON 
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• L’histoire vraie d’un électricien diagnos3qué séroposi3f en 1986 dont l’espé-

rance de vie ne devait pas dépasser 6 mois… Dallas Buyer Club 

• Version moderne d’un classique de Shakespeare… Beaucoup de bruit pour rien 

• Suite et fin du dernier Lars Von Trier… Nymphomaniac - Volume 2 

 

 

 

Du 05 au 11 février 

 

• Il nous avait manqué!... Robocop 

• L’album des Dionysos adapté à l’écran en anima3on… La Mécanique du cœur 

• Repus?... L’île des Miam-nimaux: tempêtes de bouleAes géantes 2 

• Goodbye Lénine version marocaine… C’est eux les chiens 

 

 

 Et Vive le Cinéma! 

 

 

Par Tsétsé, qui fait la mouche 
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Xavier trouve que sa vie ne ressemble à rien, tel un casse-tête chinois. C’est d’ail-

leurs le thème de son nouveau livre. Il menait une vie rangée avec Wendy, leur 

amour s’effrite, et finalement elle décide de le quiNer pour un autre homme et de 

vivre à New York. Direc3on New York donc pour Xavier. Les galères s’accumulent 

entre divorce, travail clandes3n, homoparentalité, famille recomposée. Xavier par-

viendra-t-il à trouver sa place au milieu de ce  joyeux bordel ?  

 

Les scènes comiques sont bien maîtrisées mais les ficelles un peu grossières: l’arrêt sur image, la voix off 

de Xavier, l’appari3on des philosophes allemands tels des figures exo3ques, de nombreux clichés co-

miques sur les Etats-Unis avec des résultats inégaux (le self-made man John et autres chauffeurs de taxi 

relèvent de l’exploita3on d’une caricature). Le comique tend alors vers la farce comme dans la scène de 

la visite des services de l’immigra3on.  

 

Le fil rouge du film est simple mais pas inintéressant. J’ai apprécié le parallèle entre le New-York actuel 

et la vie sens dessus dessous de Xavier, les ques3ons existen3elles d’un homme prennent corps dans un 

lieu et une époque.  

 

Le film n’est finalement qu’un film agréable car amoindri par sa superficialité (le film ne dit rien sur la fin 

d’un amour et le début d’un nouveau). Klapisch n’approfondit pas les rela3ons entre les personnages ; 

ces rela3ons servent le comique du film quand les scènes drôles devraient permeNre d’en révéler plus 

sur les personnages et leurs rela3ons.  

Sacla 

PRODUCTION Casse-tête chinois 

DATE 4 décembre 2013 

DIRECTOR Cédric Klapisch GENRE Comédie dramatique 

CASTING Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France 

L’INSTANT CRITIQUES  
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Polanski, sa peur d’être emprisonné et ses huis-clos reviennent drapés en rouge et noir dans le superbe 

La Vénus à la fourrure interprété par Emmanuelle Seignier et Mathieu Amalric. Le scénario du film est 

bien sûr inspiré du roman éponyme du grand Sacher-Masoch, le prince des princes, le génie du maso-

chisme (et surtout RAYONS le sado-masochisme de notre vocabulaire comme nous conseille Gilles De-

leuze). 

 

CeNe grosse pouf, mais néanmoins sublime, Emmanuelle Seignier (alias Vanda) dé-

barque à l’audi3on de la pièce « Vénus à la fourrure », écrit par Mathieu Amalrich 

(alias Thomas), en retard, mouillée comme une raNe, et en tenue très osée (susu le 

leather). Ce début de film est vraiment gênant : terriblement surjoué, la salope de 

35 ans en paraît 15, avec ses 3cs de langage et sa gomme à mâcher. Thomas est exaspéré au plus haut 

point, au bord de la mort à chaque mot de ceNe actrice plus des3née au porno qu’au théâtre. Mais 

mais... la transforma3on brutale du film prend alors place. Le passage des personnages sur la scène du 

théâtre, passant de la vie au jeu, rend justement leur jeu d’acteur terriblement bon. La sublime Vanda se 

révèle, le faible et soumis Mathieu prend place. Chaque retour à la réalité est une chute dans la banalité 

des commentaires débiles de Vanda, et posi3onne d’autant plus haut la qualité du scénario de la pièce.  

En bref, ce qui est vraiment intéressant dans le film c’est que Polanski désamorce en permanence la ten-

ta3on d’interpréter le film. Vers la fin par exemple, le cactus sur scène auquel est aNaché Amalaric/

Thomas, tu te dis OK c’est une bite ; et immédiatement Vanda dit “Oh un cactus, ça symbolise une 

bite?”. On est un peu perdu dans le film, c’est ce qui est le plus drôle. 

Un film qui m’a fait frissonner, allez le voir.		

Kergo 

PRODUCTION La Vénus à la Fourrure 

DATE 13 novembre 2013 

DIRECTOR Roman Polanski GENRE Drame 

CASTING Emanuelle Seignie, Mathieu Amalric et C’EST TOUT 

L’INSTANT CRITIQUES  
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Inside Llewyn Davis raconte une semaine de la vie d’un jeune chanteur de folk dans l’univers musical de 

Greenwich Village en 1961. Après le suicide de son partenaire, il se lance dans la promo3on de son al-

bum solo éponyme au film. On vagabonde alors avec Llewyn Davis, un chat et une guitare dans ce New 

York hivernal et enneigé ; à la recherche d’un bar miteux, d’un pe3t boulot, d’un canapé pour dormir. 

Llewyn Davis luNe pour gagner sa vie comme musicien et ses mésaventures le conduisent jusqu’à une 

audi3on pour le géant de la musique Bud Grossman, avant de retourner là d’où il vient.  

 

Le film s’inscrit dans un contexte historique par3culier, celui 

du New York du début des années 60. Epoque où la Folk n’a 

pas encore connu ses plus grands succès et ne s’apparente 

qu’à un langage secret entre quelques ini3és. Le film se dé-

roule avant l’arrivée de Dylan et Ochs à New York, à une 

époque où personne n’imaginait que Greenwich Village de-

viendrait l’épicentre de l’essor de la musique folk. C’est à 

ceNe période charnière que Llewyn Davis cherche à percer. A une époque où l’on ne peut être qu’un 

précurseur génial ou un « loser » pour reprendre l’expression acerbe de Jean (Carey Mulligan). On as-

siste aussi à un magnifique road trip New York - Chicago où Llewyn Davis est accompagné de Turner, un 

jazzman obèse et méprisant incarné par John Goodman – acteur fé3che des frères Coen – ainsi que du 

taciturne et morne Johnny Five joué par Garret Hedlund. Ce voyage porté par trois très bons acteurs a 

presque une résonnance caus3que propre aux frères Coen (cf. Miller’s Crossing, Fargo, Burn A#er Rea-

ding), dans un film qui au contraire se dis3ngue par son sérieux, sa simplicité, son regard plus tendre et 

plus indulgent sur l’espèce humaine.  

PRODUCTION Inside Llewyn Davis 

DATE 6 novembre 2013 

DIRECTOR Ethan & Joel Coen GENRE Drame musical 

CASTING Oscar Issac, Carey Mullingan, Justin Timberlake... 

L’INSTANT CRITIQUES  



9| Page  

Mais au delà des superbes images du New York des années 60, c’est la musique interprétée par Oscar 

Issac qui berce le film. Enfin, les frères Coen finissent par faire un film en3èrement dédié à la musique 

folk après que O’Brother (et le génial I’m a man of Constant Sorrow) nous a mis l’eau à la bouche. Les 

chansons sont superbes, simples, sans fioritures, bref c’est de la folk pure. Men3on spéciale pour « Hang 

Me, Oh Hang Me » que Llewyn Davis nous interprète dans un 

bar sombre, éclairé par un faisceau lumineux, sous quelques 

volutes de fumée ; ce qui n’est pas sans rappeler comment la 

musique est un objet ô combien esthé3que pour le cinéma. 

On apprécie également « The Shoals of Herring » joué pour 

son père ou « Fare Thee Well » que Llewyn Davis interprétait 

avec son défunt partenaire.  

 

Ainsi, c’est dans sa mélancolie pudique et solitaire que le film trouve sa force. Tout au long, on ressent la 

tristesse, la fa3gue, la peur de Llewyn Davis, que celui-ci porte avec ceNe nonchalance qui n’est pas sans 

rappeler les personnages des romans de Salinger ou d’Hemingway… Il court après les chats comme après 

sa musique ; errant, perdu et seul. Même si le personnage de Llewyn Davis évoque à certains égards des 

figures familières comme Dylan (qui porte un nom Gallois), Phil Ochs (qui squaNait aussi le canapé d’amis 

musiciens nommés Jean et Jim) ou Dave Van Ronk ; le personnage est bien fic3f. Le fait qu’il soit fic3f per-

met justement de renforcer l’allégorie du musicien perdu. En effet, Inside Llewyn Davis n’est pas l’histoire 

d’un musicien mais un hommage à tous ces musiciens talentueux qui ne parviendront jamais à connaître 

le succès, tous ceux qui demeureront dans l’ombre alors qu’une pe3te poignée connaîtra la lumière. Le 

film rappelle donc la difficulté de percer dans le monde de la musique. Le face à face avec Grossman 

cons3tue indéniablement le tournant clé du film car on voit l’espoir de grandeur du musicien se dissiper 

pour la première fois. Il se résigne à retourner dans la marine marchande, à abandonner défini3vement la 

musique. En reprenant l’incipit pour conclure, les frères Coen montrent la circularité du chemin de Davis 

qui finira au sol, frappé de coups dans une rue sombre alors qu’on entrevoit un Dylan dans la lumière 

chantant « Farewell » (écho au « Fare Thee Well » de Llewyn). Leur manière d’ériger en icône inopinée 

cet homme maladroit, mais authen3que, cons3tue une sublime déclara3on d’amour à la musique et aux 

délaissés de l’histoire de l’art en général.  

 

Par Napalm 
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C’était noël. Et comme c’était noël, Disney nous offrait sa dernière réalisa3on. Bizarrement, ça parlait de 

neige, de rennes et des princesses. Mais moi ça me plaît ! Disney ça reste toute notre enfance et retrou-

ver la magie de noël avec un bon animé, ça ne se refuse pas ! 

 

Ce dernier Disney parle donc de neige, dans un pays semblable 

à la Suède, où grandissent deux pe3tes princesses. L’une d’elle 

possède le pouvoir de contrôler la neige et la glace. Ce pouvoir 

est bien sympa pour faire des bonhommes de neiges et des pa-

3noires pour sa pe3te sœur chérie. Mais ce pouvoir peut aussi 

blesser, et c’est ainsi qu’Elsa (la princesse en ques3on) s’isole, 

laissant sa sœur Anna s’amuser seule dans les salles désertes du 

château. Par la suite arriveront un renne qui adore les caroNes, 

un jeune homme adopté par des gnomes et un bonhomme de 

neige rêvant de connaître la chaleur du soleil. Et je décerne im-

médiatement une men3on spéciale à Olaf, ce bonhomme de 

neige, si drôle et si bien doublé par Danny Boon. 

 

Nous retrouvons dans ce dessin animé les ingrédients classiques d’un Disney. Et tout par3culièrement du 

Raiponce. Tout d’abord, les chansons : chanson d’ouverture qui plonge le spectateur dans l’univers sans 

présenter tous les personnages clés, une chanson d’amour, une chanson magnifique avec un personnage 

principal qui décrit sa situa3on, une chanson amusante avec des personnages amusants… Ensuite les 

personnages : la fille qui découvre la vie parce qu’elle a vécu toute son enfance loin du vrai monde, l’ani-

PRODUCTION La Reine des neiges (Frozen) 

DATE 4 décembre 2013 

DIRECTOR Chris Buck, Jennifer Lee GENRE Animation, Aventure 

CASTING Elsa, Anna, Kristoff, Sven, Olaf 

Y’a de l’anim par ici 
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mal à quatre paNes qui a les réflexes d’un chien (renne ou cheval, il reste ultra mignon), le personnage 

secondaire au rêve impossible mais qui finit par se réaliser… Et enfin, le style visuel qui est exactement le 

même que pour Raiponce. Il semblerait que Disney se lance dans une nouvelle généra3on d’animés, 

mixant les ingrédients des classiques avec des éléments modernes. Les images sont à la pointe de ce qui 

se fait dans l’anima3on, les héroïnes gagnent en indépendance, les princes perdent de leur statut… 

 

Les ingrédients sont là mais la magie n’est pas 

tout à fait au rendez-vous. L’âge joue peut-être 

mais certains détails jouent aussi. Les person-

nages qui se meNent à chanter en plein milieu 

de phrase et en plein milieu de rue sans que 

les autres chantent, c’est un peu bizarre et ça 

n’aide pas à entrer dans l’animé. L’effet de dé-

jà-vu de certains passages ou personnages enlèvent l’originalité. Enfin, le dénouement qui tombe du ciel 

et dure une minute, après plus d’une heure d’aventures. 

 

Le scénario, vanté comme innovant par les ar3cles, publicités et cri3ques, paraît finalement bien simple 

et le sujet est traité trop en surface. Il est très bon que l’histoire tourne plus autour de la rela3on entre 

sœurs qu’entre amants mais on reste sur notre faim, les sœurs n’ayant finalement que peu d’occasions 

de se retrouver face à face. De même, l’aspect le plus intéressant des sen3ments approchés par ce Dis-

ney réside dans la situa3on excep3onnelle d’Elsa, prisonnière d’un pouvoir de plus en plus grand qui 

l’éloigne du monde, et reste un aperçu pour le spectateur qui s’iden3fie bien plus à sa cadeNe Anna. Heu-

reusement la sublime chanson « Libérée délivrée » d’Elsa la ramène au centre de l’aNen3on et transmet, 

par les varia3ons d’ambiances rendues par la musique qui l’accompagne, la complexité de ses ressen3s. 

 

Un très bon moment donc, avec l’univers Disney qu’on aime tant transposé dans des images magnifiques 

de paysages enneigés et de personnages joliment expressifs, mais qui n’aNeint pas la magie connue avec 

d’autres animés. 

 

Coty 
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DOSSIER 
Le Classement 2013  

Une belle année s’est close il y a quelques jours et parce qu’on pense à ceux qui auraient black-

outé leur année cinématographique (enfermés dans une chambrette à travailler ou trop saouls 

et fatigués pour se tenir éveillés devant un film), à CQN on a décidé de vous faire le Top/Flop des 

films immanquables et irregardables de l’année 2013. 

 

Pour les plus puristes qui s’interrogeraient sur la façon dont ce classement a été produit et s’il 

n’est pas le fruit imaginé par mon intellect complexe et performant, ci-dessous (et en petit ca-

ractère parce que quand même on s’en fout un peu) figure la petite partie « méthodo » héritée 

d’un long et sombre passé de matheux (qui quant à lui est vraiment le fruit de mon imagina-

tion) : Un google doc a été mis à la disposition des membres de l’asso dans lequel figuraient les films sortis en 

2013 et pour lesquels chaque membre a attribué une note sur 10 en chiffres entiers. Nous n’avons pris en compte 

que les résultats des films qui ont été vus par au moins 8 membres (soit 1/3 des votants). La moyenne d’un film 

correspond tout bêtement à la somme des notes divisée par le nombre de votes pour ce film. 

 

Ze veri beste of 2013: 

 1– La Vie d’Adèle 1 et 2 d’Abdella3f Kechiche 

« supeeer originaux à CQN », vous direz-vous? Certes, mais voilà le fait est qu’avec 15 vo-

tants dont quatre qui ont donné la note de 10 au film et avec comme plus mauvaise note 

7,5 (put**n Quen3n on avait dit des chiffres en3ers), le palmé d’or a aussi emporté les 

cœurs des membres de Cine Qua Non qui lui ont donné la note de 8,70. Pour ceux qui au-

raient raté la cri3que dans le numéro de juin spécial Cannes, on vous l’a remise en page 

15 (parce que ce serait quand même vraiment un tort de ne pas la lire). 

2- La Vénus à la fourrure de Roman Polanski (8,25) 

3- Alabama Monroe de Felix Van Goreningen (7,70) 

4- Inside Llewyn Davis des Frères Coen (7,62) 

5- Ma Vie avec Liberace de Steven Soderbergh (7,45) 

6- Django Unchained de Quentin Tarantino (7,33) 

7- Gravity d’Alfonso Cuarón (7,31) 

8- The place beyond the pines de Derek Cianfrance (7,25) 

9- 20 ans d’écart de David Moreau (7,11) (non, non vous ne rêvez pas) 

10- All is lost de J. C. Chandor (6,88) 
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DOSSIER 
Le Classement 2013  

Et du côté de ceux qui nous ont particulièrement déplu, agacé, ennuyé, déçu, dégoûté, exaspéré ou 

laissé indifférent on retrouve en première position Only God forgives qui a récolté la douce 

moyenne de 3 (tout rond) en dépit du fait que personne ne lui ait attribué de zéro pointé. En deu-

xième position (en partant du bas donc) se trouve Michael Kohlhass avec une moyenne de 3,3. En-

suite vient Gastby le magnifique dont les fastes n’ont pas séduit (3,92), puis The immigrant 

(pourtant encensé par Le Monde, Les Inrockuptibles et Télérama) avec une moyenne de 4 et enfin 

Tore Tanzt (4,25) –film pour lequel même ceux qui l’ont aimé ont conseillé « d’aller juger par vous-

même […] avec un sac plas3que pour vomir pour les âmes sensibles. ».  

 

Les petits faits (plus ou moins) intéressants : 

- Il y a eu 592 votes pour 24 participants soit 24,6 films vus par personne en moyenne contre 2,94 films vus 

par habitant en France en 2013 

-193 films au total ont été notés 

- On notera que le film le plus vu par la rédaction a été Django Unchained avec 18 votants sur 24  

- Le film le plus consensuel est sans nul doute Ma Vie avec Liberace : vu par onze membres, il n’y 

a eu que deux points d’écart entre la plus mauvaise (7) et la meilleure note (9) et huit des onze 

personnes ont donné la note de 7 au film. 

- Une mention spéciale à Marie, qui a quand même vu 130 des films sortis en 2013  (Holly sh*t !). 

On notera au passage qu’elle a donné à La Vie d’Adèle la note de 10 et à Only god forgives la note 

de 1 

 

Enfin, une brève liste par mois des films les plus attendus pour 2014 : 

  Janvier :  

Nymphomaniac, le dernier Lars Von Trier sortira en deux volets le 1
er

 et 29 janvier. 

Yves Saint Laurent, premier biopic de l’année sur la vie d’Yves Saint Laurent 

Le Vent se lève, dernier long-métrage du maître de l’animation japonaise Hayao Miyazaki 

  Février :  

Les Trois Frères, le retour 

La Belle et la Bête avec Vincent Cassel et Léa Seydoux 

Supercondriaque, LE film le plus attendu par les internautes et les membres d’Allociné 
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DOSSIER 
Le Classement 2013  

  Mars :  

300 : La Naissance d’un empire 

The Monuments men : le prochain film de George Clooney dans lequel Jean Dujardin jouera au côté de 

Matt Damon, Cate Blanchett, Bill Murray et John Goodman 

  Avril : 

Noé, nouvelle réalisation de Darren Aronofsky (Black Swan, The Wrestler, Requiem for a dream) avec 

Russel Crowe dans le rôle principal et épaulé d’Anthony Hopkins, Emma Watson et Jennifer Connelly 

The Amazing Spider-Man : les destin d’un héros 

  Mai : 

Godzilla revient toujours plus grand et déchaîné 

Saint Laurent, deuxième biopic de l’année sur Yves Saint Laurent 

X-men : Days of Future Past, un casting de choc pour ce nouveau volet 

  Juin : 

… Ben rien apparemment … 

  Juillet : 

La Planète des singes : l’Affrontement, suite de La Planète des Singes : Les origines 

Batman vs Superman, la suite des aventures de Superman 

  Août : 

The Expendables 3, avec un casting encore plus étoilé 

  Novembre (oui septembre et octobre seront aussi des mois moisis) 

Interstellar, dernier projet secret de Christopher Nolan (The Dark Knight, Inception) 

Hunger Games, sortie du premier volet du nouvel opus (encore un) 

Décembre 

Le Hobbit, dernier volet de la trilogie 

 

 

 

 

 

A vos agendas! 
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DOSSIER 
Le Classement 2013  

C’est l’histoire d’une jeune lycéenne, Adèle, et de son 

éveil amoureux et sexuel, d’abord avec les hommes, puis 

avec les femmes, ou plus par3culièrement avec une 

femme, Emma, étudiante aux cheveux bleus, d’où le 3tre 

original de la BD dont le film est 3ré, Le Bleu est une cou-

leur chaude. D’ailleurs, Adèle ne choisit pas vraiment les 

femmes, elle choisit Emma spécifiquement. Commence alors une histoire d’amour passionnée, lente, 

longue (la durée exacte n’est pas spécifiée dans le film, mais nous suivons les personnages sur plu-

sieurs années, du milieu du lycée au début de la vie ac3ve), incroyablement incarnée. A ce 3tre, le jury 

présidé par Spielberg a eu en3èrement raison de remeNre la palme à la fois au cinéaste et aux deux 

actrices, tant Léa Seydoux, et surtout Adèle Exarchopoulos portent le film par leur fragilité, leur colère, 

leur rugosité, leur courage aussi, notamment pour filmer les scènes de sexe, très longues et extrême-

ment belles, en aucun cas gratuites : elles s’inscrivent complètement dans le récit de l’histoire 

d’amour, et illustrent très frontalement la jouissance, l’épuisement du désir (d’où la longueur des 

scènes). Adèle et Emma sont très différentes (et au final, trop différentes), et ceNe chronique d’une 

histoire d’amour (car le film au fond n’est que ça : radiographie d’une histoire d’amour, de ses débuts 

florissants, à son point final, déchirant, d’une tristesse infinie) commence bien par une amrance 

sexuelle, à l’image du coup de foudre entre les deux femmes, lorsqu’elles se croisent fur3vement dans 

la rue au début du film. 

 

Le film n’est pas exempt de défauts, notamment dès qu’il se fait trop démonstra3f en ma3ère de so-

PRODUCTION La vie d’Adèle -  Chapitres 1 et 2 

DATE 9 octobre 2013  

DIRECTOR Abdellatif Kechiche GENRE Drame, Romance 

CASTING Adèle Exarchopoulos, Léa Seydooux 

CannesCannesCannes   



16| Page  

ciologie : la manière pas très sub3le par exemple, dont Kechiche définit les milieux sociaux bien 

différents des deux filles : chez les bourgeois, on mange des huîtres, et dans la classe populaire, des 

spaghems bolognaise. Mais ces quelques réserves sont balayées par le souffle extrêmement lyrique 

du film qui emporte tout sur son passage, les spectateurs compris, et ceci est dû en grande par3e au 

fait que l’on adhère totalement au personnage d’Adèle, fille simple mais avide de tout, à l’aise avec 

son corps, à l’appé3t démesuré (pour la bouffe, pour la liNérature, pour le sexe). 

 

Kechiche a réalisé, à mon sens, avec ce film le fantasme 

d’une bonne par3e des réalisateurs français contempo-

rains, embourbés dans un auteurisme creux et plat à la 

française: un film fleuve, ample, d’une ambi3on folle, à 

la fois naturaliste et lyrique, incarné (par les acteurs, 

mais incarné aussi dans le sens où il s’appuie sur des élé-

ments extrêmement concrets : la ville de Lille, les milieux étudiants, la bourgeoise etc, et comment 

ces éléments interagissent :  par exemple, le dîner au cours duquel Adèle est mise à l’écart des 

autres, parce qu’ils sont bourgeois et qu’ils peuvent se permeNre d’être suffisants ; le début de la 

vie ac3ve ; comment on vit sa sexualité, etc). Faire d’un échec sen3mental déchirant une épopée, à 

la force sidérante. Le système Kechiche consiste en des scènes extrêmement longues et extrême-

ment fortes (il est d’ailleurs l’un des rares réalisateurs français à vraiment travailler son film par 

« scènes » : c’est à dire avec des personnages, des enjeux, des dialogues qui changent les situa3ons, 

et non pas une simple suite de dialogues illustra3fs), scènes qui d’ailleurs ne doivent pas tant à l’im-

provisa3on contrairement à ce qu’on peut lire ici où là, mais plutôt, comme le confirment les ac-

trices, à un travail monumental et rigoureux pendant le tournage, où chacune des scènes, qui sont 

écrite préalablement et au mot près, était répétée et filmée plusieurs dizaines de fois, jusqu’à épui-

sement des acteurs parfois. 

 

En sortant des trois heures hallucinées que dure la séance, on rêve des chapitres 3 & 4, d’un film 

fleuve qui ferait huit ou neuf heures, et qui ne raconterait que ça, la vie d’Adèle, et la suite de son 

histoire d’amour avec Emma. Film magnifique. 

Snow White  
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La vie de Sam PinkeN, jeune Britannique un peu paumé, bascule le ma3n où, après avoir assisté à un ac-

cident de voiture, il répond au téléphone portable de la vic3me, éjecté du véhicule et oublié après le dé-

part des pompiers : « if you are not here by 5 o’clock, we will kill your wife ». Il se retrouve alors embar-

qué dans un vaste complot mafieux, avec le « mec du courrier » de l’immeuble où il travaille, Phil 

Bourne, un grand enfant mal dans sa peau qui essaie tant bien que mal de se faire des amis.  

 

On pourrait s’aNendre à un remake de Very Bad Trip à l’an-

glaise, ou pire à un drame insipide étalé sur six épisodes; la réa-

lité est toute autre. The Wrong Mans est une parodie du thriller 

américain, empreinte de l’humour si par3culier des Britan-

niques : complots avec les Russes et les Chinois, agents secrets, 

coups de feu, prises d’otage, courses poursuite, corrup3on de 

fonc3onnaires, putes et alcool, sont tournés en dérision par la maladresse et la naïveté de ces deux aco-

lytes improvisés, complètement flippés par ce qui leur arrive. 

 

Même si la fin est prévisible et un peu planplan (Sam et Phil deviennent les meilleurs amis du 

monnnnnde <3), vous passerez un très bon dimanche aprem devant ceNe pe3te pépite extrêmement 

bien réalisée et divinement drôle.   

Prévoyez déjà de boycoNer la saison 2, qui est à mon sens une hérésie, de par son existence. 

 

Alexandra  

PRODUCTION The Wrong Mans 

DATE 2013 

DIRECTOR Mathew Baynton, James Corden GENRE Comédie, Thriller 

CASTING Mathew Baintown, James Corden, Sarah Solemani 

Au fil des saisons  
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Encore trop méconnue du grand public, la série How 

Not To Live Your Life a pris ce nom comme pas3che 

du géant américain How I Met Your Mother dans 

l’ombre de laquelle elle vit. Pourtant la ressemblance 

s’arrête là. HNTLYL (ouais cet anagramme fonc3onne 

moins bien que HIMYM) met en scène Don Danbury, 

ou « Double-D » comme il aime s’appeler lui-même, 

un jeune-« ac3f » de 29 ans ou plutôt un imbécile 

immature et assisté qui réunit tous les vices et pathologies humains : flegme exacerbé, cynisme dont il 

n’a pas conscience, égocentrisme, lubricité assumée, Don dit tout ce qu’il pense et n’a aucune no3on de 

bienséance. Loin d’être volontairement an3conformiste et provocateur comme le sont souvent les per-

sonnages des séries anglaises en vogue, Don se contente de vivre et d’appliquer fièrement la maxime 

qu’il prodigue à tout va : « Don’t think with your head, think with your balls ». Rien d’étonnant à ce que 

tout le monde l’appelle « the dickhead », Don est bel et bien un trou-du-cul. 

 

Le personnage principal est génialement pensé ; il est presque toujours amusant, parfois agaçant, bien 

souvent exaspérant mais sait aussi se montrer aNendrissant. Une mul3plicité de rôles si brillamment in-

terprétée que le personnage semble avoir été créé sur-mesure pour l’acteur : et il l’est en effet ! En prê-

tant aNen3on au générique on constate que l’acteur Dan Clark est aussi l’auteur et producteur de ceNe 

série. 

 

Le synopsis est simple (pour ne pas dire inexistant) : Don hérite de la maison de sa grand-mère, qui était 

PRODUCTION How Not To Live Your Life 

DATE 2007, 2009, 2010 

DIRECTOR Dan Clark GENRE Comédie 

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

Au fil des saisons  
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le seul membre restant de sa famille, mais perd son emploi où il se contente de dormir, d’arriver en re-

tard, de dormir, de regarder des vidéos pornographiques… le volume à fond (oui sinon, à qui ça poserait 

problème?), de dormir et de par3r en avance. Pour financer l’hypothèque et ses dépenses quo3diennes, 

il décide alors de louer une chambre de la maison, publie une annonce précisant qu’il cherche « une 

femme sexy et pas chiante » et la trouve : elle s’appelle Abby et correspond parfaitement aux critères 

(c’est une bonne raison de regarder la série à elle-seule). Il fait la rencontre d’Eddy, un quadragénaire qui 

s’occupait de sa grand-mère quand il ne travaille pas à 

la maison de retraite, qu’il ne donne pas de cours 

d’anglais à des immigrés ou qu’il ne sert pas de la 

nourriture à des sans-abris au centre communal du 

coin. Rainman, symbole d’empathie, de pa3ence et de 

serviabilité, il devient le cuisinier-nounou-concierge-

homme à tout faire et le meilleur (et unique) ami de 

Don. 

 

Mais revenons-en au 3tre. Pourquoi avoir appelé sa série How Not Your Life ? Il y a deux raisons à cela. La 

première est que chaque épisode est fréquemment entrecoupé de saynètes mul3ples précisant « 5 

choses qu’il ne faut pas faire quand on se fait virer » « 10 choses que Don ne devrait pas répondre » etc. 

Ces saynètes sont le produit de l’intellect génial de Don grâce auxquelles il « prend toujours la bonne dé-

cision ». La deuxième réside tout simplement dans le fait que Don est l’an3thèse de ce qu’il est souhai-

table de faire, dire, penser et ce, quelle que soit la situa3on. 

 

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

mille fois d’être découverte, vue et revue. Le format des épisodes de 30 minutes est pra3que, on ne peut 

lui reprocher qu’une chose : de n’avoir malheureusement que trois saisons pour seulement 20 épisodes 

au total… Les meilleures blagues sont les plus courtes disait tonton André. 

 

 

 

Par tsétsé, qui fait la mouche  
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Heu, vous n'avez plus rien à écrire chez CQN pour 

pondre un ar3cle sur Jurassic Park? Ok, on l'a 

presque tous vu. Mais le ving3ème anniversaire 

de sa sor3e en France est quand même l'occasion 

de se replonger dans ce monument du 7
ème

 art et 

de comprendre comment, à l'instar de nombreux 

films de Steven Spielberg, il y aura eu un avant et 

un après.  

 

Des grosses bébêtes qui mangent des gens, quel programme! Sauf que le réalisateur de Cincinam a cogi-

té son projet pendant près de 10 ans lorsqu'il se lance dans ceNe extraordinaire aventure qu'est la cons-

truc3on du Parc. Comme ses compatriotes Cameron (Terminator, Aliens) ou Lucas (Star Wars), c'est la 

technique qui faisait défaut avant de passer à l'œuvre. En 1992, le directeur des Dents de la Mer ou d'E.T 

est prêt et se lance dans ceNe merveilleuse aventure. 

 

Clonage de dinosaures, tout le truc est là. Premier constat, même si tout ceci n'a rien de scien3fique, le 

film a le mérite d'être cohérent sur cet aspect. Mieux c'est crédible (on imagine le nombre de benêts qui 

ont dû penser que si un jour Denver devenait réel, ce serait de ceNe manière). Crédible comme l'univers 

du Parc. Il est incroyable de voir le soin qui a été apporté à l'univers. Le sen3ment que si un excentrique 

à la John Hammond (un Richard ANenborough génial dans son rôle d'idéaliste mégalo) avait bien créé un 

resort avec de vrais monstres préhistoriques, il l'aurait nécessairement fait de la sorte. 

PRODUCTION Jurassic Park 

DATE 20 octobre 1993 

DIRECTOR Steven Spielberg GENRE Aventure 

CASTING Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum... 

Le Film (de) cul(te) 
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Deuxième bon point, les effets spéciaux. Même 20 ans, plus tard, c'est encore difficile d'admirer des dino-

saures aussi crédibles dans d'autres superproduc3ons. Une raison toute simple à cela: les marionneNes. 

Steven a su faire le choix de ne faire appel aux images de synthèses que sur les plans larges du parc et 

pour les très gros rep3les. Le reste du temps, on flippe violent, surtout côté raptors (cf les mômes dans la 

cuisine).  

 

D'accord, mais y a que des dinos dans ce film? Et non, il faut de la chair fraîche pour courir devant ceNe 

tripotée de T-Rex et autres Dilophosaures. 2 gosses, très aNachants, venus visiter les installa3ons de Papy 

Hammond vont faire la connaissance de Sam Neill et Laura 

Dern, efficaces en paléontologues scep3ques. Mais la vraie 

révéla3on, c'est Jeff Goldblum. Au départ, on ne sait pas trop 

ce qu'il fout là (il est mathéma3cien!) mais il donne de la pro-

fondeur au propos. De par son humour grinçant et son regard 

alerte sur les risques d'élever de si gros animaux de compa-

gnie, il témoigne du souhait toujours réel de Spielberg de mo-

raliser un peu tout ça. 

 

ANen3on, il ne s'agit pas de l'œuvre philosophique du 20
ème

 siècle. Mais il y a quelques idées gravitant 

autour des risques à jouer avec la nature. Et Spielberg ne cherche pas à jus3fier le grand fes3n dont les 

"visiteurs" sont vic3mes; bien avant des œuvres plus contemporaines, il veut dire le risque de faire joujou 

avec des éprouveNes. Hammond avec son fameux "we spared no expense" en est évidement le symbole. 

 

Comme de nombreux Spielberg, Jurassic Park est à ranger dans la catégorie "diver3ssements de qualité". 

Un film qu'on regarde avec des yeux d'enfants (pas trop pe3ts non plus parce que ça met un peu les mi-

queNes quand même), pour la magie d'avoir vu pour la première fois de vrais dinosaures à l'écran. Et 

parce que, même si les suites ne sont pas à la hauteur de l'original, il faut avouer que la trilogie (bientôt la 

quadrilogie) du même nom a sa place dans toute bonne soirée pizza-DVD qui se respecte. Alors on 

s'assoit dans son canapé et Welcome to Jurassic Park. 

 

A. 
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J'ai pas très envie de grandir. Ensuite il faudra se décider, montrer de l'ambi3on, travailler, probable-

ment me convaincre que c'est intéressant et avoir des discussions sérieuses - et ça me fait chier. Alors en 

aNendant je regarde Slacker, encore une fois. 

 

Tourné en 1989 avec un budget de $23 000, Slacker est l'un des films ini3ateurs du courant indépendant 

américain des années 90, avec le célèbre Sex, Lies and Videotape de Soderbergh; un film culte de la gé-

néra3on X en somme. 

 

Slacker est un film sans intrigue, sans héros, et c'est sans doute ici que réside le cœur, l’originalité et la 

véritable force du premier long-métrage de Richard Linklater (Dazed & Confused, Before Sunrise, -set, A 

Scanner Darkly): non pas que ceNe absence de logique narra3ve soit le point de départ du film; elle 

cons3tue plutôt le symptôme d'une certaine manière de voir et de se déplacer.  

 

Car Slacker est un éloge de la balade: de l'errance à 

travers les rues d'Aus3n, Texas, des rencontres for-

tuites, de la jouissance paresseuse du temps. La camé-

ra, floNante, suit un voyageur avant de le délaisser 

pour le couple qu'il vient de croiser ou le voleur à l’éta-

lage de l’autre côté de la rue. Toute in3mité avec les 

personnages est ici prohibée: on ne reste jamais plus 

de cinq minutes avec la même personne. On se sur-

prend à aNendre un semblant de retournement drama3que, le retour d'un personnage déjà croisé qui 

PRODUCTION Slacker 

DATE 1991 

DIRECTOR Richard Linklater GENRE Comédie dramatique 

CASTING Linklater et des gens d’Austin 

Le Film (de) cul(te) 
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viendrait donner du sens à cet entremêlement d'existences : en vain. 

 

Si l'on peut y soupçonner un instant le je-m'en-fou3sme d'un film indépendant, on se rend vite compte 

que Slacker est un film à la structure bien réfléchie, réalisé presque intégralement en plans-séquences, où 

les scènes d’une grande poésie se succèdent avec fluidité et virtuosité. Rien ne vient contredire l'enchaî-

nement de ces fragments de vie absurdes -comme ce vieil homme qui engage la conversa3on avec son 

cambrioleur et lui offre le café, comme ceNe fille qui tente de vendre un peu de la "vraie Madonna" (un 

froms vaginal de la star) - fragments de vie desquels émerge parfois un peu de sens, dans une iro-

nie jubilatoire. 

 

Du sens, c'est précisément ce que recher-

chent la bande de marginaux, sociaux et poli-

3ques, qui défilent à l'écran. Ces asociaux de 

la généra3on X sont riches d’idées, de théo-

ries, d’obsessions. On y retrouve, dans l’ordre 

alphabé3que : la non créa3on, l'assistanat, les 

rêves, l'explora3on spa3ale, la luNe des 

classes, l'assassinat de JFK, la mécanique auto, l'anarchisme, Krishna, le contrôle des médias. Les théories 

du complot et les discussions métaphysiques se suivent sans rien que concret ne s’en dégage. 

 

« Slacker » signifie paresseux, sans but, peu ambi3eux. Pourtant Linklater voulait que le terme conserve 

une connota3on posi3ve. En réalité ceNe généra3on d'exclus a un coup d'avance : elle refuse la société 

avant même d'en être écartée et par là rejeNe un lot d'ac3vités dont elle n'a rien à foutre. Irresponsable 

probablement ; courageux sans doute aussi. En tout cas ce refus n’abou3t à aucune révolte, aucune ex-

plosion de violence. Seulement de la bizarrerie et des invita3ons improvisées à des concerts : de quoi 

confirmer la non-linéarité de la vie. 

 

Rien ne vieillit dans l'ambiance d'Aus3n où ceNe généra3on désœuvrée pourrait survivre éternellement 

au régime de consommés et de pochons de weed. Alors je regarde Slacker encore une fois. 

 

Jules 
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