
 

Changement de Bobine - Nov-Dec 2009  1

 



 

Changement de Bobine - Nov-Dec 2009  2

 

 



 

Changement de Bobine - Nov-Dec 2009  3

 

 

 

Un Star Wars et au lit ! 
 

S 
tar Wars débarque à l’ESSEC ! Non vous ne rêvez 
pas. Non ce n’est pas non plus le thème de campa-
gne d’une future liste. Non ce n’est pas non plus le 
dress code de la prochaine soirée organisée par 

notre cher BDE. Désolé par avance pour tous ceux qui 
comptaient recycler leur déguisement d’Ewok tricoté par 
Maman,  pour tous les geeks contrariés qui se voyaient déjà 
ressortir leur sabre laser qui fait du bruit dans tu l’agites ou 
pour les quelques accro à ce cher breuvage dangereux pour 

la santé  qu’est la Kro et qui s’imaginaient dissimuler leur bedaine naissante sous les traits de 
Jabba. Non, c’est bien trois soirées exceptionnelles que nous vous proposons pour égayer un 
automne déjà trop pluvieux. Trois soirs, trois Star Wars. Et pas n’importe lesquels s’il vous plaît : 
La Guerre des Etoiles qui révolutionna la science fiction au cinéma à coup de balles de Ping Pong, 
L’Empire Contre Attaque et enfin Le Retour du Jedi qui comptent parmi ses dialogues la réplique la 
plus culte du cinéma mondial si souvent parodiée mais jamais égalée « Luke, je suis ton pè-
re » (s’il de dit !). Alors certes, les trois premiers épisodes de la saga, enfin non les trois derniers 
si l’on prend la chronologie de l’histoire ne sont pas les plus spectaculaires en terme d’effet 
spéciaux et ont pris un petit coup de vieux, mais ils restent à jamais des chefs d’œuvre de l’his-
toire du cinéma que l’on a toujours plaisir à voir et à revoir. Alors si vous en avez marre que vos 
potes écarquillent les yeux en criant d’une voix se soprano « quoi t’as jamais vu Star Wars ????» 
ou si vous voulez tout simplement faire découvrir à votre copine la saga qui a marqué votre vie, 
vous savez ce qu’il vous reste à faire... 
 

Page 4-5 : Les sorties ciné : novembre/décembre 2009 
   Page 6 : On l’a vu avant tout le monde : The Soloist 
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                                             Page 17-18 : la rétro a La Haine 
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Les sorties de novembre… 

 
Away We Go (4 nov), de Sam Mendes, avec John Krasinski, 
Maya Rudolph, Maggie Gyllenhaal 
 

Le road movie déjanté et touchant d’un couple à la recherche de l’en-
droit idéal pour fonder une famille. Par le réalisateur d’American 
Beauty et, plus récemment, des Noces Rebelles. 
 

 
 

 

 
2012 (11 nov), de Roland Emmerich, avec John Cusack et Aman-
da Peet 
 
Dans la droite ligne d’Independance Day et du Jour d’Après (du 
même réalisateur), ce film de science-fiction riche en effets spéciaux 
s’appuie sur les croyances mayas pour nous prédire la fin du monde 
dès 2012… 

 

 

 
L’Imaginarium du Docteur Parnassus (11 nov), de Terry 
Gilliam, avec Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law, Colin Farrel, 
Lily Cole 

 
A voir pour l’univers fantastique et inquiétant de Terry Gilliam, et 
pour le dernier rôle du regretté Heath Ledger, remplacé par une 
ribambelle d’acteurs renommés dans les scènes qu’il n’a pas pu tour-
ner.  
 

 

 
Twilight Chapitre 2 : Tentation (18 nov), de Chris Weitz, avec 
Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner 
 

Le deuxième volet de la saga adaptée des romans de Stephenie Meyer 
revient bientôt sur nos écrans… Succès annoncé ?  

LES SORTIES CINE 
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… et celles de décembre ! 

 
Paranormal Activity (2 déc), d’Oren Peli 
 
Ce film d’horreur à petit budget, tourné comme un documentaire, a 
créé le buzz aux Etats-Unis et s’invite maintenant dans les salles 
françaises. Le pitch : un jeune couple, persuadé que la maison dans 
laquelle ils habitent est hantée, décide de filmer les évènements qui 
se produisent chez eux pendant leur sommeil… 

 

 

 
 

Avatar (16 déc), de James Cameron, avec Sam Worthington, 
Sigourney Weaver et Michelle Rodriguez 
 
Une sortie événement ! Le film de James Cameron s’annonce déjà 
comme le plus cher de tous les temps. Le réalisateur a mis presque 
15 ans pour créer l’univers d’Avatar dans ses moindres détails. 
Amateurs de science-fiction et d’effets spéciaux, vous allez vous 
régaler ! 
 

 
  

Rec  (23 déc), de Jaume Balaguero et Paco Plaza 

 
Le film commence à la minute même où se finissait [Rec]. Il reprend 
la formule novatrice de l’opus précédent : cette fois, c’est l’un des 
agents de police qui manie la caméra à travers laquelle le spectateur 
pénètre à l’intérieur de l’immeuble en quarantaine. Frissons garan-
tis… 
 

 
 
 

 
Et à noter dans vos agendas : les films dont on vous reparlera en 2010 ! 
 
Lovely Bones (27 janvier), de Peter Jackson 
Shutter Island (24 février), de Martin Scorsese 
Alice au Pays des Merveilles (24 mars), de Tim Burton 
Le Choc des Titans (7 avril), de Louis Leterrier 
Iron Man 2 (28 avril), de Jon Favreau 
Spider Man 4 (mai), de Sam Raimi 
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The Soloist, de Joe Wright, avec Jamie Foxx et Robert Downey Jr  
(sortie le 23.12.2009) 

 
Synopsis : Steve Lopez, journaliste au L.A. Times, est dans une impasse : le journal 

pour lequel il travaille est en pleine crise, son mariage est un échec, le temps où il 

aimait son métier de journaliste est bien loin. Puis un jour, dans la rue, il entend de la 

musique. Un étrange vagabond, Nathaniel Ayers, met toute son âme dans sa musi-

que, et bien que son violon n’ait que deux cordes, une émotion unique surgit. Cette 

rencontre va profondément le changer… 

 

T 
he Soloist semble à première vue posséder toutes les caractéristiques du 
film américain grand public qui plaît aisément et à tous, sans surprise : un 
réalisateur célèbre, Joe Wright (Orgueil et Préjugés, Reviens-moi), deux 
acteurs principaux populaires, Jamie Foxx (Ray, Collateral, Jarhead) et 

Robert Downey Jr (Good night and Good luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac), un 
scénario bâti autour d’une grande histoire d’amitié prenant naissance dans les bas-fonds de Los Angeles, le tout 
sur fond de musique classique. De surcroît, on apprend que le film est inspiré de faits réels. On craint alors 
immanquablement de tomber dans un pathos tire-larmes plutôt facile. 
 Et pourtant, le film n’est pas si simple que cela, et Joe Wright livre ici un long-métrage plus émouvant 
que prévu. La relation entre le journaliste et le musicien sans-abri se déploie peu à peu avec une sincérité presque 
palpable. Steve Lopez est à la fois intrigué et attiré par cet homme dont il admire la passion sans pouvoir la 
ressentir lui-même, et assiste, figé, à ses transes musicales. Mais il est aussi le témoin des crises de schizophrénie 
de Nathaniel Ayers, qui le conduisent au bord de la folie, l’empêchent de se consacrer à son art et l’ont condam-
né à échouer dans la rue. Jamie Foxx incarne avec une justesse déconcertante ce personnage, dévoré par son 
amour pour la musique, privé de repères mentaux et au regard tourmenté. Il devient ce musicien qui étonne par 
sa simplicité touchante, émeut par son sourire fragile. Quant à Robert Downey Jr, il campe un Steve Lopez dont 
l’apparente assurance et l’ironie affichée masquent un profond désarroi, et dont les émotions ne semblent jamais 
factices.  
 Certaines scènes sont violentes, presque difficiles à supporter, lorsque Nathaniel semble se perdre, et 
sombre pour quelques minutes dans la démence. Joe Wright n’épargne alors pas son spectateur, et sait lui faire 
ressentir cette aliénation mentale dans toute son inéluctabilité. Mais il parvient aussi à le faire basculer entre 
scènes réalistes, qui dépeignent la communauté de sans-abris que Lopez pousse Nathaniel à intégrer, et scènes 
presque surréalistes, comme celle où nous « voyons » la musique avec Nathaniel. Cette expérience de synesthésie 
où le musicien associe chaque note à une forme et à une couleur différente est l’une des plus fortes du film. Il 
résulte de cette alternance un balancement entre ombre et lumière, émotionnellement fort. 
 La volonté affichée du réalisateur est aussi d’attirer l’attention sur les oubliés du rêve américain, ces 
milliers de sans-abris qui peuplent les rues de la métropole. « En voilà de bonnes intentions », se dit-on ironique-
ment, et pourtant il n’est pas malvenu d’utiliser sa caméra pour rappeler une réalité que l’on cherche bien volon-
tiers à occulter.  
 Ainsi le film de Joe Wright n’est pas aussi lisse qu’on aurait pu le croire, il ne nous laisse pas tranquil-

les, il pose des questions. On croit à l’amitié entre ces deux hommes qui n’ont rien de commun, et l’on reste 

désorienté, peu préparé à la force des images et la beauté de la musique qui l’accompagne. A voir. 

 

        Céline 

ON L’A VU AVANT TOUT LE MON 

MONDE 
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L’INSTANT CRITIQUE 

 Coco Chanel et Igor Stravinsky de Jan Kounen avec Anna Mougla-
lis, Mads Mikkelsen, Elena Morozova. 
 

L 
es biopics marchent fort, on le sait. Mais voilà que les cinéastes commencent à faire doublons ! 
Après Anne Fontaine en avril dernier, voici que Jan Kounen s’intéresse à son tour à Gabrielle 
Bonheur Chasnel, plus connue sous le nom de « Coco » Chanel. La grande dame de la mode 
française du début du XXème siècle passionne, si bien que deux films lui son consacrés en une 

seule année. Coco Avant Chanel, sorti en Avril dernier, montrait la naissance de la créatrice. Coco Chanel & 
Igor Stravinsky, lui, raconte la période faste de Coco dans les années 10 et ses différentes amours. 
Pour incarner le personnage, Kounen a choisi Anna Mouglalis. Pas un hasard, d’abord pour le physique de 
l’actrice ressemblant à celui de Gabrielle Chasnel, mais aussi (et peu être même surtout) parce que Mouglalis 
reste marquée fortement par ces années où elle fut choisie par Lagarfeld pour être l’égérie de la Maison 
Chanel, notamment pour le parfum Allure. Le choix semble déjà plus réussi que celui d’Anne Fontaine qui 
avait sauté sur Audrey Tautou, à l’allure plus enfantine pour les années d’adolescence de Coco, mais qui ne 
réussissait pas à rendre correctement sa maturité et son sérieux extrêmement précoces. Mouglalis surjoue et 
agace même. Mais n’était-ce pas le cas de Coco ? 

Là où Kounen réussit en partie son film, c’est justement qu’il parvient 
à montrer une chose importante et pourtant simple du personnage : 
son gout de la provocation. 
Et pour le montrer, quelle meilleure période de sa vie que son amou-
rette avec le compositeur Igor Stravinsky, lui-même hué puis adoré 
par ses pairs ! Le film ouvre d’ailleurs sur une scène saisissante : le 
théâtre des Champs Elysées, en 1913, conspuant Stravinsky venu y 
présenter pour la première fois Le Sacre du Printemps. Chanel est la 
seule conquise, d’autant plus que la salle entière est scandalisée par ce 
rythme absent et ces dissonances. Ils y voient un affront au bon gout, 
elle y voit un homme seul et incompris, voulant révolutionner un art. 
Son autoportrait de quelques années plus tôt, en quelque sorte, où elle 
choquait par la simplicité de son coup de ciseau et ses créations 
simples pour des femmes plus maigres, plus sportives, jouant sur des 
codes à tendances masculines. 
Une fois la guerre passée, elle se marie avec Boy Capel, aristocrate 
anglais qui avait financé ses premières boutiques parisiennes par 

amour pour elle. En femme indépendante, elle tient fermement à le rembourser de ses avances, ce qu’elle fera 
avant que Boy se tue dans un accident de la route en 1919. 
Son hyperactivité pour sa marque naissante fait qu’elle s’accommode de ce statut de veuve jusqu’à ce qu’Igor 
revienne subitement dans sa vie, un an après la mort de son époux. De nouveau, elle se passionne pour sa 
musique et son personnage, aussi froid et exigeant qu’elle, mais qui a réussi sa vie familiale en étant marié à 
une femme qu’il aime et avec laquelle il a eu deux fils. 
Coco leur propose de les loger dans une de ses villas autour de Paris. Stravinsky, d’abord gêné, ne peut 
qu’accepter cette offre inespérée de rester proche de la capitale française et des portes qui pourraient s’ouvrir 
à lui dans l’élite culturelle française grâce à ses bons rapports avec Coco. De fil en aiguille, les deux artistes 
s’attirent l’un l’autre, et finissent par s’aimer sous le même toit que la femme et les enfants d’Igor. Amour 
impossible mais inévitable entre deux provocateurs, deux casseurs de codes. 
Le film de Kounen est plaisant, pourvu de plans légers et aériens collant à l’univers créatif de ses deux prota-
gonistes principaux, mais ne va pas plus loin que cette analyse finalement superficielle de Chanel et son 
attrait pour le non-conforme. On en ressort pas vraiment convaincus d’en savoir beaucoup plus sur un per-
sonnage qui frôle souvent avec la caricature. 
Le film séduira probablement les passionnés de mode, avides de tout travail approchant de près ou de loin la 

plus grande dame de la mode française. Mais pour les autres, pas de quoi s’émerveiller outre mesure. Quoi-

qu’il est toujours intéressant de se plonger, même de façon superficielle, dans une partie du patrimoine 

moderne français. 

        PH 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=26883.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=26883.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=88478.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=230647.html
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Vincere de Marco Bellochio  avec Giovanna Mezzogiorno, Filippo Timi, Fausto 
Russo Alesi. 

 

E 
t revoilà Marco Bellocchio ! Le réalisateur italien nous offre sa nouvelle œuvre le 25 novembre 
prochain, après une pause de presque 3 ans bien occupée pendant laquelle il s’est converti à la 
politique en se portant candidat à la Chambre des Députés italienne, dans la liste socialiste radicale 
La Rose Au Poing. 

 
Plus méconnu à l’étranger, Bellocchio est bien un personnage public chez nos amis transalpins. 23 longs-
métrages depuis 1965, dont certains assez remarquables : sa carrière se lance avec un épisode du film collectif 
Amore e Rabbia, en 1969, aux côtés de Jean-Luc Godard notamment, mais il explose réellement aux yeux du 
grand public en 1984 avec Henri IV, où 
il dirige le monstre du cinéma italien 
Marcelo Mastroianni. Dans les années 
2000, on retiendra surtout ses deux 
collaborations avec Sergio Castellito 
dans L’Ora di Religione, puis surtout 
dans Il Regista Di Matrimoni (Le 
Metteur En Scène De Mariage), projeté 
dans la sélection Un Certain Regard à 
Cannes en 2007. 
 
Déjà, Bellocchio s’intéresse à des sujets 
politiques et sociaux : son documentai-
re Sogni Infranti sur les Brigades 
Rouges fait grand bruit à sa sortie, et il 
réaborde ce thème douloureux pour 
l’Italie dans Buongiorno, Notte, encore 
plus centré sur l’enlèvement d’Aldo 
Moro et les années de plomb. Alors 
finalement, ça n’est pas une surprise de le voir revenir, en compétition à Cannes l’année dernière, avec un 
film historique sur le personnage de Benito Mussolini : Vincere (Vaincre). 
 
Le film porte la lumière sur un passage oublié de la vie du Duce : sa jeunesse, ses amours, et surtout sa rela-
tion extraconjugale avec la dénommée Ida Dalser, avec laquelle il aura un fils : Benito Albino, reconnu puis 
rejeté et nié. Mussolini se marie avec Ida Dalser et lui fait un enfant avant de disparaître totalement de sa vie. 
La mère et le fils ne le reverront plus jamais, hormis sur les écrans de télévision lors de ses discours enflam-
més devant la foule romaine. Entretemps, le Duce s’est marié avec celle qui partagera officiellement sa vie - 
Rachele Guidi. Face à la rage d’Ida et le trop de bruit qu’elle parvient à créer autour de ce premier mariage 
embarrassant, il décide de les faire taire par tous les moyens : le couple disparaît des registres de mariages, la 
fiche de naissance de Benito Albino reste introuvable dans les hôpitaux. Ils finiront par se faire interner dans 
un asile psychiatrique par la police personnelle du Duce. Jamais Ida ne se résignera à clamer sa relation avec 
celui qu’elle avait aimé, et probablement qu’elle n’a jamais cessé d’aimer. 
 
Une histoire oubliée mais passionnante qui touche au passé le plus douloureux d’un de nos voisins euro-
péens. Mais si le film a le mérite de ressortir ce récit après de longues recherches de la part de Bellocchio, il est 
regrettable qu’il n’arrive pas à lui donner plus de puissance. Même si la prestation de Giovanna Mezzogiorno 
dans le rôle de l’épouse reniée est magnifique, on ne parvient jamais vraiment à se prendre au jeu d’un Mus-
solini assez fade et la réalisation ne surprend que très rarement dans un film où pourtant, il y a grande matiè-
re à être surpris. 
 
A voir pour les italianophiles et les passionnés d’histoire. Difficilement recommandable pour tous les autres. 
 
        
         PH 

L’INSTANT CRITIQUE 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13873.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=178584.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=45151.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=45151.html
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A L’Origine de Xavier Giannoli avec François Cluzet et Emmanuelle Devos. 
Sortie le 11 Novembre 2009  

C 
e fut le second film français marquant du dernier Festival de 
Cannes et il connu le sort de tous les seconds, oublié trop rapide-
ment, éclipsé par le premier. Un Prophète avait conquis La Croiset-
te en une journée : ca y était, Audiard allait remporter la Palme, 
c’était LE film français de l’année. Emballez, c’est pesé ! Et les 
regards se détournèrent du nouveau film de Xavier Giannoli, 

pourtant très bien reçu lui aussi. 

Et maintenant ? Maintenant, c’est l’heure de la sortie nationale de A L’Origine 
et, espérons-le, son heure de gloire. Evidemment, Audiard a réalisé un très 
grand film et nous ne pourrons de toute façon pas tirer un jugement compara-
tif entre les deux films, mais il est toujours frustrant de voir un bon film se 
faire oublier des critiques, noyées dans leurs 7 à 8 projections quotidiennes 
dans les salles du Palais. 

Giannoli était déjà (presque) passé inaperçu à Cannes en 2006 avec Quand 
j’étais chanteur, mais à juste titre à l’époque – il fallait mieux pour lui qu’on ne garde pas trop longtemps souvenir 
de ce film. Dans A L’Origine, il rappelle Gérard Depardieu dans un second rôle, et confie les rênes de l’interpréta-
tion à François Cluzet et Emmanuelle Devos. 

Le cadre a déjà fait ses preuves : Le Nord et ses problématiques socio-économiques (remember Les Ch’tis !). 
L’histoire est claire : Philippe Miller est un escroc solitaire qui vit sur les routes. Un jour, il découvre par hasard 
un chantier d'autoroute abandonné, arrêté depuis des années par des écologistes qui voulaient sauver une 
colonie de scarabées. L'arrêt des travaux avait été une catastrophe économique pour les habitants de cette région. 
Philippe y voit la chance de réaliser sa plus belle escroquerie. Mais son mensonge va lui échapper. 

         PH 

L’INSTANT CRITIQUE 
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 Micmacs à Tire-Larigot, de Jean-Pierre Jeunet avec Dany Boon, André 
Dussolier, Nicolas Marié, Omar Sy, Dominique Pinon, Julie Férié. 
 

U 
n nouveau film de Jean-Pierre Jeunet avec en tête d’affiche 
Dany Boon, ou comment réunir les clés de voute de deux des 
plus gros succès français au box-office, à savoir le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain et Bienvenue chez les Chtis… Evidem-

ment on s’y intéresse. Et on va le voir. A tort ou à raison ? 
C’est l’histoire de Bazil, une victime des armes, qui se retrouve à la rue et 
est recueilli par une bande de chiffonniers. Un jour il reconnaît le sigle 
des deux fabricants d’armes à l’origine de sa situation et décide de se 
venger avec l’aide de son équipe de délurés… 
Une trame habituelle chez Jeunet : un protagoniste à contre-courant, 
quoique celui-ci avance accompagné. Des petits contre des grands qui 
utilisent des trucs et astuces en tout genre pour rétablir la justice. Un 
Paris de carte postale dévoilé des les premiers plans par une photo sépia 
de bonne facture. Un goût pour l’image bien faite qui a nécessité pas 
moins de 350 plans truqués. Finalement cela rappelle des procédés qui 
ont déjà fait leurs preuves, notamment dans un long dimanche de fiançailles. 
D’ailleurs on retrouve  ça et là des acteurs que Jeunet a déjà fait jouer 2, 3, 
4 fois (Dominique Pinon, Yolande Moreau, André Dussolier…).  Reste à 
voir si la magie s’opère une fois de plus… 
On ne contestera pas le casting : Le rôle de Bazil initialement prévu pour 
Jamel n’est en aucun cas desservi par Dany Boon, parfaitement à l’aise en 
héros chaplinien. On apprécie aussi André Dussolier et Nicolas Marié qui 
rendent bien le cynisme et la lâcheté dénoncés par le film. Du reste les acteurs tels que Julie Ferrié, Dominique 
Pinon ou Omar Sy s’accommodent très bien de leurs personnages singuliers, un peu simplets, et en tout cas 

simplifiés (on ne s’encombre pas ici de plus d’un ou deux traits de caractère).  
Le bric-à-brac dans la caverne des chiffonniers et les tous les petits « trucs » de mécanos ne sont pas sans rappeler 
l’ambiance loufoque de Delicatessen, mais sont aussi un clin d’œil à la bande dessinée et aux films d’animation 
tels que Wall-E ou Toy Story…  D’ailleurs Bazil et les sept chiffonniers se veut une claire référence à blanche neige 
et les sept nains grâce à des noms tout aussi évocateurs que ceux des nains, avec Calculette qui calcule tout ou 
Caoutchouc qui se plie réellement en quatre. Alors, Jeunet donne dans le Disney ? C’est un peu ce qui choque ici. 
Même s’il se veut moins rose-bonbon et plus déjanté qu’à l’accoutumée, on a clairement à faire à un conte, et pas 
des plus fins. Le scénario est terriblement cliché, la mécanique totalement huilée, et l’humour, surtout le comique 
de geste, est souvent à la portée du premier « plus de quatre ans » venu. Pourtant quelques détails gores et traits 
d’esprit ainsi que des références comme l’hommage fait à Sergio Leone vers la fin sont plutôt adressés aux plus 
grands. Jeunet a clairement fait le choix de l’universalité, du coup une beauté de l’image inégalée et un univers 
intéressant et truffé de références sont mis au service d’une comédie de type « maman j’ai raté l’a-
vion » (remarquez Jean-Pierre Jeunet et Chris Colombus ont ceci en commun d’avoir été pressentis pour diriger 
un opus de la saga Harry Potter…).  
On aimerait pouvoir dire comme à l’accoutumée : « plaira aux inconditionnels du genre, les autres pourront s’en 

passer » : les recettes n’ont pas changé donc il ne faut pas s’attendre à y avoir pris goût si ça n’était pas le cas au 

départ. Malheureusement il n’en va pas de même avec le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet, Micmacs à Tire-

larigot : non seulement si la pilule ne passait pas, elle aura encore plus de mal à passer, mais en plus pour ceux 

qui apprécient Jeunet, il y a un risque d’écœurement tant ici la formule est simplifiée jusqu’à ce qu’il n’en reste 

que la surface… 

         Anne 

L’INSTANT CRITIQUE 
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P 
our son tout premier long-métrage, Neill Blomkamp a frappé 
fort. Produit par Peter Jackson (rien que ça), District 9 revoit 
et corrige la science-fiction telle qu’on la connaissait. Pour-
tant, si l’on n’a jamais entendu parler du film et qu’on lit le 

synopsis, ça sent le navet à des kilomètres. Explications. 
 

   Johannesburg, 1981. Sans que l’on sache pourquoi, un énorme vais-
seau spatial alien est venu stationner juste au dessus de la ville et ne 
donne aucun signe d’activité. Après de longs débats partout dans le 
monde, le gouvernement Sud-africain décide d’aller voir l’engin et ses 
propriétaires de plus près. Les militaires y découvrent des extra-
terrestres vivant dans la promiscuité et l’errance : leur vaisseau est en 
fait tombé en panne et ils se sont réfugiés sur terre.   On décide alors de 
confier la gestion de ces aliens à la MNU, une société privée qui ne se 
souciera guère du bien-être de ses hôtes et les entassera dans un vérita-
ble bidonville : le District 9. Ce qui intéresse vraiment la MNU, c’est 
l’armement ultra-perfectionné des « crevettes » (le surnom des aliens), 
qui ne peut fonctionner qu’avec leur ADN. Le film s’ouvre par un 

reportage sur Wikus van der Merwele (pour un nom de héros qui en jette, on repassera), responsable de l’opéra-
tion visant à reloger les aliens dans un nouveau camp, qui ressemble en fait plus à une prison. Notre gentil père 
de famille (un peu boulet sur les bords) va alors aller dire aux crevettes qu’ils ont 24 heures pour faire leurs 
valises… Mais forcément, ils le prennent pas super bien et la visite du MNU tourne au vinaigre. Après plusieurs 
entretiens musclés et autres fusillades, notre ami Wikus va tomber sur un objet alien bizarre lors de la fouille 
surprise d’un des taudis. En le tripotant, il finira par chopper un virus qui va lentement le transformer en 
« crevette » et faire de lui l’homme qui valait 3 milliards bis, vu qu’il peut maintenant utiliser l’armement alien. 
Forcé de fuir, il n’aura vite plus qu’un endroit où se cacher : le District 9… 
 

   Vous me direz : ça sent la série B à plein nez. Et bien détrompez-vous, ce film est novateur sur beaucoup d’as-
pects et ne manque pas de profondeur, loin de là. 
   D’abord, la manière de planter le décor sous la forme d’un reportage, avec un simple caméscope et beaucoup 
de plans dynamiques filmés « à l’épaule » (non sans rappeler Cloverfield), rend les choses beaucoup moins 
surréalistes qu’elles ne le sont à la lecture du pitch, et évite brillamment le départ foireux propre aux straight to 
DVDs… 
   Autre idée révolutionnaire : de la science-fiction dans le passé. Ça semble idiot, mais c’est pas souvent qu’on 
parle d’aliens dans des films qui se passent dans les 80’s… Et en partie grâce à ça, le parallèle avec notre réalité 
est facilité : dans District 9, il y a l’apartheid, les expérimentations nazies, de la désinformation digne de 1984, ou 
encore une dénonciation violente de l’immoralité de certaines entreprises pharmaceutiques ou d’armement. 
Fiction donc, mais aussi réflexion.  
   Attention tout de même, District 9 n’est pas non plus un film d’art et d’essai à vocation philosophique, et ça 
reste du Peter Jackson (King Kong, Le Seigneur des Anneaux). En d’autres termes, vous en aurez tout de même 
pour votre argent en ce qui concerne les bastons à effets spéciaux de la mort qui tue façon Transformers. On n’est 
pas Américain pour rien. 
   Enfin, District 9 se démarque des classiques du genre par son humour complètement décalé et ses quelques 
répliques instantanément cultes, toutes sorties droit de la bouche de notre Wikus adoré, antihéros s’il en est. 
 

   Complètement décalé, District 9 n’en est pas moins séduisant et a le mérite de faire bouger les carcans du 

genre. Pour son premier film, Blomkamp a jouer gros mais gagne son pari : faire de la science-fiction dépoussié-

rée, surprenante et intelligente. Bien sûr, ce n’est pas irréprochable : le jeu des acteurs n’est pas toujours transcen-

dant et le côté décalé s’essouffle un peu sur la fin, mais ce film-là n’en est pas moins une expérience rafraichis-

sante. Sans aucun doute, ce réalisateur est à surveiller de près. 

        Vince 

RATTRAPAGES 
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I 
l y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine...  
C'est une époque de guerre civile. À bord de vaisseaux spatiaux opérant à partir d'une base cachée, les 
Rebelles ont remporté leur première victoire sur le maléfique Empire galactique. 
Au cours de la bataille, des espions Rebelles ont réussi à dérober les plans secrets de l'arme absolue de 
l'Empire : l'Étoile de la mort, une station spatiale blindée dotée d'un armement assez puissant pour 
annihiler une planète tout entière. 

Poursuivie par les sbires sinistres de l'Empire, la princesse Leia file vers sa base dans son vaisseau cosmique, 
porteuse des plans volés à l'ennemi qui pourront sauver son peuple et restaurer la liberté dans la galaxie... 

 
 

I 
l y a un peu moins longtemps, dans une école toute proche… 
Guidés par le Pharaon Eternel, les nouveaux JedE1s CQN entreprirent de faire revivre cette époque 
bien lointaine. Attirés naturellement par la Force des grands classiques, ils furent émerveillés devant les 
goodies Star Wars découverts par hasard au fond du placard dans leur local. 
C’est aussi une période de guerre civile. Les Hulks et Godzillas immondes enchaînent les succès finan-
cier. Nos enfants se font lentement empoisonner par le Côté Obscur de la Force : des scénaristes à court 

d’idées, pondant des scénarios aussi fins que Jabba The Hutt et espérant en faire des films cultes à coup d’effets 
spéciaux suintant la Galvaude. 
Guidés par leur Ewok favori, Frédérique Sheng, ils trouvèrent refuge dans le PA 13, dernier bastion de la culture 
geek et space opera des 70’s et 80’s. Ils y établirent une programmation spéciale visant à faire revenir la Galaxie 
entière vers la lumière : 

 

 
Lundi 16 Novembre : “Episode IV : A New Hope” (George Lucas, 1977) 
Mardi 17 Novembre : “Episode V : The Empire Strikes Back” (George Lucas, 1980) 
Mercredi 18 Novembre : “Episode VI : Return of the Jedi” (George Lucas, 1983) 

EVENEMENT CQN 
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2009 : une année riche et originale pour le cinéma finlandais 
L’année 2009 voit la sortie de nombreux films finlandais de qualité. Malgré ses films indépendants 

et son cinéma d’auteur de qualité, le cinéma finlandais reste globalement peu connu. En dehors du mondiale-
ment connu Aki KAURISMAKI, d’autres auteurs cherchent cependant à imposer leur style et leur originalité. 

Ces films qui n’ont pas beaucoup d’échos auprès du grand public font suscite cependant beaucoup 
l’attrait des festivals du monde entier (Toronto, Hong-Kong, Taipei, Seattle,…) et font des sorties au cinéma très 
remarquées dans leur pays d’origine (box office lors de leur sortie en Finlande). 
Parmi les films finlandais les plus notables de l’année, se distingue par exemple TEARS OF APRIL de Aku 
LOUHIMIES et THE HOUSE OF BRANCHING LOVE de Mika KAURISMAKI 
 
 

KASKY TEARS OF APRIL  
De Aku LOUHIMIES 

 
Malgré un budget loin des productions hollywoodiennes – bien que tout à fait honorable – le film « Tears of 

April » (en finlandais « Käsky ») réalisé par Aku LOUHIMIES a le mérite de rendre un 

contexte historique de guerre civile avec un réalisme tout à fait prenant. 

 

Pour en résumer rapidement l’histoire : 

En 1918, la guerre civile fait rage en Finlande entre les Rouges socialistes et les Blancs 

bourgeois. Prisonnière des troupes Rouges, la commandante en chef de troupe Miina 

Malin réussit à s’échapper pour finalement être recapturée par le jaeger Aaro Harjula.  En 

opposition au consensus général, il refuse qu’elle soit tuée de sang froid et cherche à lui 

obtenir un jugement des plus justes. La rencontre de Aaro et Miina reliera alors deux 

destins séparés et fera naître au cœur des horreurs de la guerre une histoire d’amour très 

touchante. 

 

Du début à la fin, le spectateur est pris par l’intrigue et les rebondissements 

que connaît le personnage principal. L’histoire est bien menée, réaliste et prenante. Le 

film est riche en évocations, et introduit de nombreux débats et thèmes. 

Sexualité : Homo ou Hétéro ? 

Le film introduit de façon assez ambigüe et délicate l’opposition entre un amour hétéro-

sexuel – apparemment purement platonique – et une sexualité homosexuelle. La spontanéité des événements et des person-

nages sur ce dernier point surprend et on peut douter de la véracité du pendant sexuel du personnage principal : véritable ou 

pur sacrifice ? 

 

Barbarie vs Justice 

Il ne faut pas oublier que le film se passe dans un contexte de guerre civile. Si ce thème reste peu présent, de 
nombreux indicateurs pertinents permettent efficacement de le rappeler : que ce soient les scènes d’exécution des 
« Rouges » , la scène de bataille du début,  l’évocation des conséquences (perte de proches, famine), on a bien 
conscience de la réalité de la guerre.  Bien que l’on ne voit que les traitements des Blancs infligés aux Rouges, on 
se rend bien compte de la barbarie qui règne : aucune pitié pour l’ennemi, massacré et maltraité par tous les 
moyens (tueries, exécutions). A cette barbarie, s’oppose Aaro, qui cherche à rendre justice. Mais, en ces temps de 

guerre, de quelle justice parle t-il ? de sa justice personnelle ? d’une 
justice universelle ? On a l’impression qu’il se pose comme justicier, 
mais n’étant pas bien sûr de ses intentions initiales envers Miina, 
difficile de savoir s’il avait été prêt à traverser tant de difficultés pour 
que d’autres aient un jugement. 
Mort vs Espoir 
Face à cette hécatombe de justice, aux morts inombrables, s’élève un 
espoir, une promesse d’avenir. Cette promesse, c’est celle que Miina 
fait à son amie de prendre soin de son fils, alors que cette dernière est 
sur le point d’être tuée.  Cet enfant est une raison qui pousse Miina à 
s’accrocher à la vie ; et quand quelqu’un trouve encore de l’espoir, les 
autres s’y accroche : Aaro part à la recherche de cet enfant lui-même. 

L’enfant comme raison de vivre d’une femme : cliché machiste ? Qu’un homme y croit aussi, cela signifie t-il qu’il 
envisage l’avenir avec elle ? 

DOSSIER CINEMA MONDE 
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Le sacrifice 
Ce thème semble très présent dans ce film, et on peut le voir incarné dans plusieurs situations : 

Le soulèvement d’Aaro contre l’ordre militaire barbare pour plus de justice (envers Miina) 
La relation homosexuelle acceptée par Aaro pour faire libérer Miina 
Le tir de Aaro sur le soldat Blanc pour sauver Miina d’être décapitée dans sa course en sachant qu’on 

va lui tirer dessus 
 
Par ailleurs, les décors sont tout à fait magnifiques et réalistes (forêts, plaines, Fjord,…), les acteurs peu 
connus mais très bons et les plans de tournage très bien choisis. 
 
En bref, un film très riche en problématiques et très agréable à regarder. 
 

 
 
THE HOUSE OF BRANCHING LOVE  
De  Mika KAURISMAKI 

 
KAURISMAKI, voilà un nom qui doit faire écho pour beaucoup de cinéphiles. Le plus connu des deux 

frères étant Aki, Mika développe ses propres films à l’ombre de la gloire déjà acquise de 

son cadet. De film en film, sa qualité de réalisateur a beaucoup grandi et ses films ont 

acquis une substance tout à fait remarquable. 

 

Son dernier film, qui n’est terminé que depuis quelques mois, s’intitule 

« Haarautuvan rakkauden talo » ou en anglais « The House of Branching lo-

ve » (français : « Mariage à la finlandaise »). Ce film traite d’une façon totalement 

originale et inédite d’un thème cent fois traité : le divorce. La situation développée dans 

le film est tout à fait cocasse. 

 

En effet, Juhani Helin, 35 ans, thérapiste de couple et Paula Helin, 34 ans, 

conseillère d’affaires, décident de divorcer de manière civilisée puis d’envisager de 

prendre des logements séparés après la vente de leur maison commune. Cependant, en attendant les deux doivent cohabi-

ter. En essayant de tourner la page, et en essayant de montrer à l’autre qu’il ne compte plus, va s’instaurer un jeu de 

provocation mutuelle – une escalade qui va introduire des situations totalement ridicules. 

Chacun monte sa propre stratégie : 

Paula invite son amant d’une nuit Marco à le rejoindre pour tenter de construire une relation aux yeux de Juhani.  

Juhani paie une prostituée, Nina, grâce à l’aide de son beau-frère pour jouer sa nouvelle petite-amie, celle-ci étant 

trop bien pour Juhani dont le physique n’est pas très avantageux. 

Une escalade de provocations va rapidement s’instaurer, de sorte que l’on va rapidement passer des petites romances 

simulées aux deux de relations sexuelles avec orgasmes simulés. 

Juhani affirme étonnament que Nina est amoureuse de lui (tout comme lui l’est d’elle). Or, quelques minutes 
plus tard, on la retrouve dans le lit avec Marco. Dissonance totale ? Juhani est-il lui-même aveuglé ? ou cela 
fait-il partie de sa stratégie? 
Au final, les deux finissent par se remettre ensemble. Au fil des péripéties, ils ont fini par se rendre compte 

qu’ils se désiraient et s’aimaient peut-être encore énormément. 
 
On peut imaginer une problématique qui ressort de ce film : le 
sexe est omniprésent (amant, prostituées, relations sexuelles), 
mais ce n’est pas lui qui fait vivre une relation… S’il permet 
d’entretenir et d’exprimer l’amour, il n’est pas l’unique vec-
teur de son existence. Ce qui compte, c’est le désir que chacun 
a pour autrui. L’absence de relation sexuelle entre Juhani et 
Paula l’avait enfoui ce désir, mais en renouant avec le sexe, les 
deux finissent par se rendre compte de ce qui est important : 

qu’ils s’aiment et se désirent encore au-delà des années passées. 
Dans le film, on a comme l’impression que la débauche et le sexe viennent en opposition à 

l’amour véritable. Vision originale et comique du réalisateur pour faire passer le message, avec beaucoup de 
légéreté au final. 

 
 
       Brice. 
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Les Trois Singes, de Nuri Bilge Ceylan  (09.09.09) 
 En plus du film, primé à Cannes, et incontestablement un des chefs-d’œuvre 
du cinéma actuel, pour l’esthétisme dont sait faire preuve Ceylan, photographe de talent, 
on trouve également en vente un coffret de cinq films du maître turc. Un beau cadeau de 
Noël pour cinéphiles qui connaissent ou qui voudraient découvrir un réalisateur in-
contournable. Dans le coffret, le carnet de montage des Trois Singes livre certains secrets 
du mode de travail de l’auteur, et permet de mieux cerner l’homme derrière la caméra. 

 
Still Walking, de Kore-Eda Hirokazu  (21.10.09) 
 Au Japon, une famille passe la journée à célébrer le souvenir du frère aîné, tragiquement disparu. Le 
temps semble suspendu, et pourtant la famille n’est pas apaisée. 
L’unité de lieu et de temps renforce l’immersion dans ce moment particulier d’une 
famille, dont on finit presque par se sentir membre, tant le réalisateur nous peint 
subtilement, entre la mélancolie et l’humour qui transpercent ce jour triste, les dilem-
mes et les aspirations des uns et des autres, filmés dans de longs plans séquences qui 
laissent les scènes s’installer dans toute leur vérité. Un making-of de 28 minutes est à 
découvrir dans le DVD. 

 
Un Mariage de Rêve, de Stephan Elliott (04.11.09) 
 Jessica Biel, Kristin Scott Thomas et Colin Firth donnent son souffle à cette 
comédie mettant en scène l’antagonisme entre la provocante Américaine sur le point 
d’épouser le fils de la famille et sa belle-mère anglaise qui ne l’accueille pas  les bras 
ouverts dans le manoir. La guerre de ces dames nous ravit. Bonus : scènes commentées. 

The Reader, de Stephen Dalry avec Kate Winslet, Ralph Fiennes 
(18.11.09) 
 L'histoire d'un jeune étudiant en droit allemand découvrant, au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale, que son amour de jeunesse aurait été impliqué dans les crimes 
nazis. Adaptation du roman de éponyme de Bernhard Schlink paru 1995, ce film valu à une 
Kate Winslet au sommet de son jeu dramatique un Oscar de Meilleure Actrice ainsi qu’un 
Golden Globe. 

 
Public Ennemies de Michael Mann avec Johnny Dep, Christian Bale et 

Marion Cotillard (24.11.09) 
Michaek Mann, passé maître dans l’art du film d’action où deux personnages se tournent autour (Heat, Collate-
ral…) revient avec cette évocation de la vie du bandit John Dillinger qui sévit pendant la crise des années trente. 
Traqué par tout les flics des Etats-Unis et indirectement à l’origine de la création du FBI, il fut aussi considéré par 
la population comme une sorte de Robin des Bois moderne puisqu’il ne s’attaquait qu’aux grandes banques. A 
voir notamment pour la scène de fusillade nocturne en pleine forêt et Mann nous en met plein la vue (et les 
oreilles). 

 

Very Bad Trip de Todd Phillips avec Bradley Cooper, Ed Helms 
(09.12.09) 
Très certainement la comédie US la plus déjantée de l’année 2009 ! Ou comment quatre 
amis partent fêter l’enterrement de vie de garçon de l’un d’eux à Las Vegas et se réveillent 
dans une suite dévastée du Caesar Palace avec un bébé dans un placard, un tigre dans la 
salle de bain, un gros mal de crâne…et bien sûr sans le futur marié. A consommer d’urgen-
ce et sans modération ! 

 
     Vincent et Martin 

 

LES SORTIES DVD 
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La chagasse du mois : Megan Fox  
 
La nouvelle Angelina Jolie est une vraie chagasse made in USA. 
Après les volets 1 et 2 de Transformers de Michael Bay, elle est maintenant à l’affiche de Jennifer’s body de 
Karyn Kusama,  film d’horreur où elle joue le rôle d’une mangeuse d’hommes (au sens propre comme au figuré). 
Oui, ça sent la grosse bouse, pourtant le film cartonne aux Etats Unis. 
Pourquoi ? Parce que Megan excite tout le monde. 
Elue femme la plus sexy de l’année par le magazine FHM en 2008 et 2009, Megan, 23 ans aime choquer.  Elle 
aime le sexe, avec les hommes comme avec les femmes, les tatouages (elle en a une dizaine), tourner dans des 
films de merde (elle  n’a fait que ça) et faire sa langue de pute (elle a comparé le réalisateur de Transformers à 
Hitler. Du coup, il a décidé de tuer son personnage dans le troisième épisode de la saga. Bien joué Megan). 
Le hic, c’est que Megan chauffe tout le monde mais ne pécho personne parce qu’elle est maquée depuis 5 ans 
avec un acteur totalement inconnu. Les femmes la détestent, et ses collègues de taf prétendent qu’elle se la 
touche bien trop sur les plateaux. Résultat : elle risque de continuer à tourner dans des blockbusters pourris et de 
ne décrocher aucun contrat pub juteux. 
Morale de l’histoire pour Megan : Trop bonne… trop conne ! 
 
Etaient nommées dans cette catégorie : 
Madonna (chagasse troisième âge), Lady Gaga (chagasse en trop) 
 

Le cool du mois : Robert Pattinson  
 
Il choppe n’importe qui, boit et fume trop, ne se lave 
pas, et  a l’avenir devant lui. 
Oui, Robert pourrait être à l’ESSEC. 
On l’a vu dans Harry Potter, mais il crève bien trop vite pour qu’on retienne son nom, 
et puis dans Twilight en janvier dernier.  Depuis son salaire a changé, sa meuf a chan-
gé, et il a 1 million d’amis sur Facebook. 
Chacune de ses apparitions déclenche une émeute, il est l’égérie d’une marque de 
petites culottes, est invité sur les plateaux télé du monde entier et se fait plaisir en 
soirée avec ses potes. 

Bref Robert est beau, Robert est jeune, Robert est riche, Robert est cool. 
Et Robert fait comme s’il ne le savait pas : « Je suis très timide avec les filles, je ne sais pas draguer ». Allez làààà ! 
Robert se fout de notre gueule et ça passe. 
Incarnation de la cooline hollywoodienne d’aujourd’hui, Robert doit encore faire ses preu-
ves au cinéma pour gagner de la tune au-delà de la saga Twilight. 
Morale de l’histoire pour Robert : Cool un jour, cool toujours ? 
 

Etaient nommés dans cette catégorie : 
Lily Allen (la cool british), Michael Jackson (le cool mort) 
 

Le nobode du mois : Zac Efron  

 
Le petit Zac, 22ans, est devenu voilà maintenant cinq ans une star internationale avec High 
School Musical, teen-movie américain, où il joue un étudiant qui participe au spectacle de 
fin d’année de son lycée. 
L’an dernier encore, Zac était aussi cool et sexy que Robert Pattinson : il sortait (et sort toujours) avec sa partenai-
re à l’écran Vanessa Hudgens, petite bombe plus connue pour ses vidéos chaudes sur le net que pour son talent 
d’actrice, il était frais, il était cool, et les propositions de films se bousculaient. 
Maintenant, le petit minet aux sourcils épilés et aux dents trop blanches, est presque out. 
Il incarne le post-Pattinson made in Hollywood : un film, une révélation, des contrats, des fans par millions, du 
marketing sur sa gueule, et puis pof, on passe au suivant. 
Le petit Zac traîne aujourd’hui sa peine sur les plages de Californie, les abdos à l’air et la mèche triste. Dur. 
Morale de l’histoire : Mieux vaut faire envie que pitié… 
Etait nommé dans cette catégorie : 
 
Jean Sarkozy (record man du nombre de groupes facebook ouverts sur son nom « Pour l’envoi de Jean Sarkozy en Afghanis-

tan », « Une droite mais pour Jean Sarkozy », « Pour que Louis Sarkozy siège à l’ONU à son entrée en 6ème »…) 

L’ACTU PEOPLE 
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La Haine, de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel, Saïd Taghmaoui et 
Hubert Koundé (1995). 
 
 

« C 
’est l’histoire d’une société qui tombe et qui au 
fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse 
pour se rassurer : « Jusqu’ici tout va bien... Jus-
qu’ici tout va bien... Jusqu’ici tout va bien. » Mais 

l’important, c’est pas la chute. C’est l’atterrissage.. .» 
D’aucun dirait que la dernière phrase du film de Mathieu Kassovitz 
sorti en 1995 est toujours d’actualité. Mais ce qui est certain c’est que le 

thème du film n’a pas pris une ride. Chapitré à la minute près, il passe 
en revue une journée –sans aucun doute la plus importante- dans la vie 
de trois jeunes vivant dans une cité de la banlieue parisienne, et décrit 
de l’intérieur et à la perfection les occupations et les préoccupations des 
jeunes de ces quartiers. L’action se passe donc en banlieue parisienne au 
lendemain d’une nuit d’émeutes  faisant suite à une bavure policière et 
durant lesquelles un policier a perdu son arme dans la cité. Le film est 
centré sur trois amis d’Abdel, la victime passée à tabac par un policier et  qui reste entre la vie et la mort à l’hôpi-
tal. Ils représentent chacun une minorité ethnique vivant dans la cité : un juif (Vinz), un maghrébin (Saïd) et un 
noir (Hubert). Kassovitz s’attache à explorer les réactions  et les sentiments de ses personnages face à la situation 
qui les entoure mais qui les dépasse également. Tous trois adoptent dans un premier temps des attitudes diffé-
rentes face aux événements de la nuit précédente mais les choses vont rapidement changer quand Vinz révèle 
avoir trouvé le « calibre ». Ce dernier, galvanisé par sa découverte autant que révolté par l’attitude des forces de 
l’ordre  adopte une posture de justicier et clame vouloir tuer un flic si Abdel venait à mourir. La référence au 
personnage de Travis dans Taxi Driver qui se pose en « purgateur » des dérives et des maux de la société qui 
l’entoure via la violence est clairement explicite ici. Ainsi, Cassel qui explose face à la caméra de son ami en 
interprétant Vinz’ se livre-t-il a un exercice de style en rejouant la désormais mythique scène du miroir « You’re 
talking to me » sans avoir à rougir de sa prestation. Si Saïd tente de s’en sortir au moyen de multiples combines 
plus ou moins efficaces, Hubert quant à lui ne semble pas dans une posture de révolte mais exprime plutôt son 
désir de fuir cet environnement auquel il ne voit aucune issue.  Révolte, débrouillardise et fuite sont donc les 
trois postures adoptées par les personnages filmés par Kassovitz (qui est également scénariste), et semblent 
représenter les trois attitudes que peuvent adopter les habitants des Cités à l’époque du film. 
 

Pourtant la tentation de livrer un film à sens unique et de délivrer une plaidoirie à charge contre la 
police aurait du être grande pour n’importe quel scénariste. Si le film s’ouvre sur de violentes images de CRS 
frappant sans retenue des manifestants, le tout un fond musical de Bob Marley peut faire craindre au spectateur 
une œuvre complètement partiale, la suite est toute autre et Kassovitz fait ici montre de son aptitude à éviter les 
écueils. Ainsi la violence est le fait des jeunes comme des forces de l’ordre et la haine pour l’autre camp est des 
deux côtés. Mais ce que semble vouloir montrer Kassovitz c'est la fracture qui existe et l’incapacité à s’entendre. 
Le personnage de Samir, flic et beur, est parfaitement emblématique de cette situation : il affirme ne plus parve-
nir à jouer le rôle d’apaisement qu’il tenait auparavant et paraît découragé. De même la virée des trois personna-
ges dans la nuit parisienne montre leur totale inadaptation à un environnement qui n’est pas le leur et dont ils ne 

comprennent pas les codes. Le passage où ils squattent 
un vernissage est particulièrement éloquent de ce point 
de vue : complètement bourrés ils se mettent en tête de 
draguer deux jeunes femmes mais montrent très vite 
leurs limites dans le domaine, incapables de dissimuler 
leur appétit sexuel, ils en viennent les traiter de putes 
au bout de deux minutes de discussion et se font virer 
non sans avoir insulté tout le monde. Mais Kassovitz, 
toujours dans son objectif  de montrer la réalité avec 
une précision à la limite du documentaire, ne manque 
pas de stigmatiser l’attitude des policiers face à ces 
jeunes qu’ils semblent haïr profondément. Avec la 
scène de l’interrogatoire, sûrement à peine exagérée, il  

LA RETRO 
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parvient à provoquer chez son spectateur un profond 
sentiment de malaise qui ne s’estompe pas durant la 
dernière partie du film. Ainsi, à sa sortie, l’œuvre de 
Kassovitz ne manque pas de créer le débat tant la situa-
tion des banlieues et la haine que se vouent flics et 
jeunes restait profondément méconnue de l’opinion 
publique. Pour l’anecdote le film a même été projeté 
devant les membres du cabinet d’Alain Juppé alors 
Premier Ministre et la rumeur veut que les officiers 
présents dans la salle aient tourné le dos à l’écran en 
signe de protestation devant l’image de la brutalité 
policière renvoyée par le film. 

 
Indéniablement, La Haine a laissé une trace 

dans l’histoire du cinéma, français tout du moins. Dès sa 
sortie en 1995, il crée l’événement autant que les réac-
tions. Plébiscité par la critique, qui voit à raison dans Kassovitz un grand réalisateur en devenir, le film est l’une 
des très bonnes surprises de la quinzaine Cannoise où il remporte le Prix de la mise en scène. Puis lors de la 
grand messe du cinéma français des Césars, La Haine repart avec une jolie moisson de trois récompenses dont 

notamment celle de meilleur film. Lors de sa sortie américaine, l’œuvre de Kassovitz reçoit même un soutien de 
poids en la personne de Jodie Foster alors au sommet de la gloire après le succès du Silence des Agneaux. Mais 
tous ces honneurs ne sont que mérités tant Kassovitz s’affirme ici comme un réalisateur complet, audacieux et 
précis autant qu’un scénariste inspiré qui n’a rien a envier aux auteurs américains des meilleurs polars. Il prouve 
avec La Haine toute sa science du récit et son audace formelle usant notamment de très nombreux gros plans sur 
ses personnages (notamment celui de Cassel) qui mettent parfaitement en relief la révolte qui est la leur. Le choix 
du noir et blanc se révèle également tout à justifié : il permet de donner aux décors entourant les personnages un 
ton qui symbolise bien la réalité de la banlieue (pour la petite histoire, le film fut tourné en couleur 
et « décolorisé » au montage). Cassel quant à lui laisse entrevoir toutes les qualités qui le mèneront à Hollywood 
devant les caméras de réalisateurs qui comptent (Soderberg, Kronemberg et bientôt Niccol et Aronofski) à com-
mencer par une formidable présence devant la caméra et une variation de ton magistrale.  
Toutefois, ce ne sont probablement pas toutes ces récompenses qui ont fait entrer le film dans la postérité. La 
Haine reste très certainement comme le premier film à avoir montré la banlieue de l’intérieur et avec réalisme, 
sans concessions mais sans noircir le trait plus que de raison non plus. Il préfigure ainsi toute une série de films 
prenant pour théâtre la banlieue à commencer par Ma 6-T va craquer sorti un an après La Haine et réalisé par un 
autre grand espoir du cinéma français qui a confirmé depuis : Jean-François Richet (Assaut sur le Central 13, 
L’instinct de Mort, L’ennemi public numéro 1) et dont le thème est très proche de celui du film de Kassovitz. Puis, 
d’autres leur ont emboîté le pas comme Abdellatif Kechiche avec L’Esquive ou plus récemment Entre les Murs, 
palme d’or surprise à Cannes en 2008. Mais le film est resté dans les mémoires, c’est également grâce à ses dialo-
gues, finement écrit par Kassovitz et qui ont fait de La Haine un mythe dans les banlieues. Certains dialogues ont 
même dépassé le stade de répliques cultes pour rentrer dans le langage courant des banlieues certes mais aussi 
au-delà. Citons en exemple le célèbre « c’est toi la cave » qui inaugura la série des « c’est toi la … » répartie passe 
partout et qui à la mérite d’être conjugable à volonté. On ne saurait non plus omettre les références maternelles 
qui se retrouvent à peu près dans une phrase sur deux dans le film, mais toujours de façon imagée et cocasse. 
Relevons entre autres les célèbres « Ta mère, elle boit de la Kro » ou autre « Ta mère, elle suce des Schtroumfs ». 
Si ces répliques ont assuré la célébrité du film dans les banlieues c’est indéniablement que Kassovitz a réussi à 
rendre le langage des jeunes sans tomber jamais dans le piège de la caricature sur lequel tant de dialoguistes se 
sont cassé les dents.  
 

La Haine peut donc se targuer d’avoir été complètement novateur pour ce qui était du thème abordé 
et par certains aspects dans la forme, tant certaines techniques utilisées par Kassovitz ayant pourtant fait leurs 
preuves chez les cinéastes américains étaient absentes du cinéma français. Mais toutes les qualités de cette œuvre 
et de son auteur en feraient presque oublier l’essentiel : La Haine reste un super divertissement et un film que 
l’on regarde de bout en bout et les yeux écarquillés jusqu'à la chute sans atterrissage : brutale. 

 
 
       Martin. 
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EN PREMIER UN GRAND MERCI AUX E1 QUI ONT REJOINTS LA RÉDACTION 
DU CHANGEMENT DE BOBINE ET QUI ONT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE 

CE PREMIER NUMÉRO DE L’ANNÉE : ANNE, EMMANUELLE, VINCENT ET 
CHARLOTTE. 

 
MERCI ÉGALEMENT À TOUS LES MEMBRES DU BUREAU DE CQN QUI ONT 
TOUS PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE CE CDB : REBECCA, CÉLINE, BRICE, 

VINCENT ET NOTRE TRÈS VÉNÉRÉ PHARAON PH. 
 

MILLE MERCIS AUX CRÉATEURS DE CE JOURNAL QUI NOUS ONT DONNÉ 
LES CLÉS DE LA MAISON CETTE ANNÉE A SAVOIR DIANE, SARAH ET FRED. 

 
ENFIN MERCI À TOUS LES CQN JEUNES OU VIEUX, PARTICULIÈREMENT À 

RAPHAËLLE, LUCIE ET À TED POUR SES CONSEILS AVISÉS DEPUIS BERKELY 
(EXCUSÉ DU PEU !). 

 
       MARTIN 


