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EST PARTENAIRE DE 

Merci à eux sans qui Cine Qua Non ne serait 

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

tion peut se développer chaque jour 

 

RETROUVEZ CINE QUA NON SUR 

FACEBOOK  

TWITTER 

(@cinequanonessec) 

ET 

 

cinequanonessec.wordpress.com 
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« Don’t fuck with the new Bureau CinéQuaNon » 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, après une année entière à la rédaction en chef du Changement de Bobine, 

ce n’est pas sans verser une petite larme que je tire ma révérence. Nos petits PIs sont devenus grands, ils 

peuvent désormais voler de leurs propres ailes et former le nouveau bureau de Ciné Qua Non (tout vous 

expliqué en page 6).  Mais je ne pouvais quitter la scène sans vous concocter un numéro en toute beauté 

avec un dossier spécial Séries. C’est une tradition qui perdure d’années en années que de consacrer un 

numéro du Changement de Bobine aux Séries TV étant donné l’ampleur du phénomène depuis plusieurs 

années. De la dernière saison de House of Cards en passant par le succès de la série diffusée sur Arté, 

Peaky Blinders, nos fines plumes ont analysé pour vous vos séries préférées ou les nouvelles séries qui va-

lent le détour (ou pas…). Enfin, je consacre ces dernières lignes pour saluer mon digne successeur, alias 

Cuir-Moustache, et sa charmante acolyte Sarah qui reprennent la rédaction du CDB pour l’année à suivre. 

Vous verrez, ils ont beaucoup de talent et vous écrieront des numéros de génie! 

Kiki 
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Du 13 au 20 Mai 

 

 Le film le plus déjanté de l’année, 36 ans après le premier opus et présenté en 

hors-compétition au Festival de Cannes… Mad Max: Fury Road 

 Une comédie romantique réunissant à l’écran Keira Knightley et la jeune étoile 

montante Chloë Grace Moretz… Girls Only 

 Un drame poignant présenté en ouverture du Festival de Cannes sur le sauve-

tage d’un adolescent à problèmes… La Tête Haute 

 Une comédie franco-algérienne mêlant à la fois humour, politique et religion… 

Certifiée Halal 

 

Du 20 au 27 Mai 

 

 George Clooney et Hugh Laurie sont à l’œuvre dans ce nouveau film de science-

fiction des studios Disney…  A La Poursuite de Demain 

 Un thriller psychologique qui s’annonce frissonnant… Un voisin trop parfait 

 Un drame avec Matthieu Amalric présenté à « La Quinzaine des Réalisateurs » 

du Festival de Cannes… Trois Souvenirs de ma Jeunesse 

 Vincent Lindon face à la moralité de son travail, en Compétition au Festival de 

Cannes… La Loi du Marché 

 

Du 27 au 4 Juin 

 

 Un film catastrophe sur l’ouverture de la faille de San Andreas en Californie… 

San Andreas  

 Un documentaire sur trois jeunes danseurs du Ballet d’Oslo... Dancers 

 Arnold Schwarzenegger est prêt à tout pour protéger sa fille des autorités alors 

qu’elle est atteinte d’un virus et doit être mise en quarantaine…  Maggie 

 Trois jeunes sœurs parisiennes que tout oppose veulent changer de vie… Neiges 

d’Automne 

COMING SOON 
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Du 3 au 10 Juin 

 

 Lorsque l’Homme rencontre la première intelligence artificielle au monde sous 

les traits d’une superbe femme… Ex Machina 

 Kad Merad, Charles Berling et Benoît Magimel se remémorent leurs souvenirs  

d’enfance… On voulait tout casser 

 Al Pacino dans le rôle d’un serrurier solitaire faisant face aux secrets de son 

passé et à la perte de l’amour de sa vie…  Manglehorn 

 Un drame historique avec les ravissantes Carey Mulligan et Juno Temple… Loin 

de la Foule déchainée 

 

 

 Et Vive le Cinéma! 

 

 

Kiki 
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Cine Qua Non Essec a l'immense plaisir de vous présenter les nouveaux membres du Bureau. Ils sont 

tout beaux et forment le millésime 2015: 

C’est arrivé près de chez vous 

Vice-Présidente 

Clémentine Mousseron  

 

Trésorière 

Valentine Fourneau 

Vice-Présidente 

Gabrielle Peyrelongue 

 

Secrétaire 

Thibaud Vinant 

 

Président 

François Yazbeck 

Pôle Production 

Louis Faure 

 

La Bobine d’Or 

Eva Parker et Grégoire Lubineau 

 

Pôle Campus 

Tal Abiker 

 

Pôle Réalisation 

Servane Fournier et Marc Burgelin 

 

Le Changement de Bobine 

Nicolas D’Aubert et Sarah Banon 

 

Pôle Projection 

François Courset 

 

Pôle Communication 

Marie Stoppa 
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Alors c’est comment un film de Ryan Gosling ? Bah un peu 

comme un film avec Ryan Gosling mais sans Ryan Gosling. 

Autant vous dire qu’il ne reste plus grand chose. Fini le 

bad-boy mystérieux, derrière l’écran Ryan Gosling est un 

fayot. On ne peut certes que reconnaître qu’il s’est appli-

qué et inspiré de ses maîtres Nicolas Winding Refn et Da-

vid Lynch, mais pour ne livrer qu’une pâle copie.  

 

L’intrigue insipide et galvaudée est portée par des personnages qui le sont tout autant. Défenseur 

de la veuve et l’orphelin, Ryan Gosling n’a peur de rien : il s’attaque au tabou du rêve américain. 

Dans un énième film sur l’envers de ce dernier, il nous livre la sempiternelle histoire croisée de la 

veuve et du fils ainé qui luttent pour sauver leur foyer. Aussi dégoulinants de morale que le synop-

sis, les personnages sont plats et ennuyant. 

 

A force de trop vouloir bien faire les choses, Ryan Gosling se contente de livrer un ramassis 

d’images surprenantes et innovantes. Cette esthétisation permanente transforme cet océan de plati-

tude en un bric à brac fatiguant. Cela est renforcé par une ambiance inégale mais jamais réussie. 

Plus gênante qu’oppressante, plus obscène que sulfureuse, plus kitsch qu’onirique, elle est toujours 

déplaisante. Bref une heure et demi d’ennui et de malaise. Seule compensation : les soixante ly-

céennes en ébullition présentes dans la salle. 

Cinématographiquement votre,  

    Celti 

PRODUCTION Lost River 

DATE 8 Avril 2015 

DIRECTOR Ryan Gosling GENRE Drame 

CASTING Christina Hendricks, Lain de Caestecker, Saoirse Ronan  

L’INSTANT CRITIQUES 
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Taxi Téhéran méritait-il l’Ours d’Or ? 

 

C’est avec une question volontairement polémique que je débute 

cette critique, car pour moi la plupart des très nombreuses louanges 

que le dernier film de Jafar Panahi a reçues ne part pas de la 

bonne approche. Non pas qu’il ne faut pas applaudir ce film cha-

leureusement, mais il ne doit pas être jugé comme un film sur la 

même ligne que les autres.  

 

Si on s’en tient à une analyse purement cinématographique, Taxi 

Téhéran est certes réussi, mais sans grande ambition. Un format as-

sez court, une unité de temps et de lieu, peu de personnages qui 

jouent leur rôle de manière inégale : de l’homme et de la femme du début pris dans une discussion 

sur la place de la femme de la société, sans grand relief, à la petite fillette, la nièce du conducteur 

de taxi/réalisateur, d’une vivacité rayonnante, et dont l’innocence est le cœur de la critique inhé-

rente à l’œuvre.  

 

Certes, on conviendra que le réalisateur iranien avait les mains liées – et les a toujours, il demeure 

dans une résidence surveillée – et ne pouvait faire autrement. Tourné clandestinement, le fameux 

taxi n’avait pas de toit pendant les plans, car il fallait avoir assez de lumière. En effet, il ne pou-

vait y avoir de projecteurs, car cela aurait pu attirer les autorités. Bien sûr, le fait d’avoir pu réali-

ser ce film, en faire autant avec si peu, relève de la prouesse et doit être remarqué. Toutefois c’est 

parce que le contexte autour de Taxi est particulier que l’accueil qui lui est réservé dans nos salles 

PRODUCTION Taxi Téhéran 

DATE 15 Avril 2015 

DIRECTOR Jafar Panahi GENRE Drame, Comédie 

CASTING Jafar Panahi et d’autres acteurs inconnus 

L’INSTANT CRITIQUES 
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obscures et dans nos magazines doit l’être également.  

 

Car si le film est aussi poignant, sa force réside dans son pouvoir critique et dans sa contestation de 

la société iranienne : c’est un film politique ; il doit en conséquence recevoir des récompenses à 

part. Par exemple, je pense qu’il aurait été plus juste de lui attribuer une sorte de Grand Prix du 

Jury plutôt que l’Ours d’Or à la Berlinale 2015, décernement qui le place sur le même plan que 

des véritables œuvres d’art.  

 

Il ne faut cependant pas minimiser l’apport de Taxi Téhéran au 7ème art : il démontre à quel point le 

cinéma peut être incisif avec les situations, les dialogues, les images les plus simples. Quand la fil-

lette ne comprend par exemple pas les interdits qui l’empêchent de montrer certaines choses pour 

le court-métrage qu’elle doit réaliser avec son école, la mise en abyme, excellente, nous va droit au 

cœur, plus que n’importe quel discours d’adulte. Ce huis clos n’en est presque pas un ; comme un  

symbole, nous sommes plongés dans cette voiture mais apercevons la vie de Téhéran grâce à la 

transparence des vitres. D’ailleurs, le principe d’un taxi est celui des allées et venues entre intérieur 

et extérieur. Ce mélange brillant de simplicité et de justesse confère à Taxi Téhéran un grand mes-

sage dont il faut absolument se souvenir, il n’en fait pas une grande œuvre d’art : louons Taxi  

comme il se doit. 

 

F & F 
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DOSSIER  

Séries TV 

PRODUCTION House of Cards (Saison 3) 

DATE 2015 

DIRECTOR Beau Willimon  GENRE Drame, Politique 

CASTING Kevin Spacey, Robin Wright   

Il aurait été difficile de parler de cette saison 3 tant attendue de House of Cards sans mentionner 

le fait que Frank Underwood est enfin arrivé à son objectif suprême à la fin de la saison 2 : la pré-

sidence des Etats-Unis d’Amérique. Mais certains l’auront noté, cela fut presque trop simple pour le 

redoutable homme politique qu’est Underwood toujours accompagné de sa femme Claire avec qui 

il forme un couple redoutable. La nouvelle saison rompt donc avec la facilité et place Francis J. Un-

derwood face à ses responsabilités et 

l’exercice du pouvoir. Entre luttes intes-

tines au sein du parti démocrate, mise 

en place d’une réforme majeure du 

marché du travail et négociations ultra

-risquées avec la Russie sur le plan ex-

térieur, la saison 3 se révèle pleine de 

bonnes intentions.  

 

Malheureusement, cette nouvelle saison n’est pas à la hauteur de ses devancières et en reste au 

stade des bonnes intentions. Certes, lorsque l’écran noir affiche « an original Netflix series » et que 

la musique démarre, on continue de trembler d’impatience. Mais au fil des épisodes, c’est bien là le 

seul moment excitant auquel on a le droit. Les difficultés rencontrées par Underwood semblent 

presque caricaturales tant on sent le désir scénaristique de rendre la tâche difficile, voire impos-

sible au président. On passe d’un extrême à l’autre entre la saison 2 et 3 et il est dommageable de 

SPOILER 

ALERT 
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ne pas avoir trouvé un juste milieu. En effet, plus on s’avance dans les problèmes du président, plus 

on parvient à deviner les risques qu’ils encourent et qui finissent indubitablement par se produire.  

 

L’insertion des relations internationales en lien avec l’actualité (notamment les relations avec la Rus-

sie) apporte des promesses qui tombent finalement à l’au : l’enjeu géopolitique (le déploiement de 

troupes internationales dans le bassin du Jourdain) tente de faire un écho au conflit israélo-

palestinien mais paraît bien faiblard tandis que les négociations bilatérales russo-américaines sont 

extrêmement simplifiées et quasiment réduites à une bataille de « mecs », de « vrais mecs » : Un-

derwood et le président russe Petrov, double fictif de Vladimir Poutine.  

 

Au centre de cette saison se trouve le personnage de 

Claire qui découvre le rôle de First Lady mais qui ne se 

satisfait pas de cela. Malheureusement, ses tergiversa-

tions existentielles de plus en plus prononcées finissent 

par exaspérer au plus haut point. L’introduction d’un 

écrivain, embauché pour écrire un livre sur la réforme 

d’Underwood est le parfait prétexte pour rajouter une couche sur l’introspection de la puissante re-

lation qui lie Franck à sa femme. Mais à force d’écrire le scénario avec un feutre, les manœuvres 

deviennent grossières. Le couple perd peu à peu le relief acquis au cours de la saison 2 et on en 

vient à se lasser de ce « moi sans toi, je ne suis rien ». Certains personnages restent sous-exploités 

(et c’est un euphémisme) comme le conseiller Seth tandis que le pauvre Meechum ne sert plus qu’à 

ouvrir et fermer les portes (ça on s’y attendait). Au milieu des multiples déceptions se trouve heureu-

sement Doug Stamper, personnage dont on découvre la profondeur au cours de sa convalescence 

et dont les faiblesses apparaissent au grand jour, cette fois-ci grâce à une bien meilleure écriture.  

 

Mais arrivé au dernier épisode, l’excitation a quasiment disparu quand on se rend compte des 

faibles enjeux qui doivent le rythmer. La fin de la saison ne souffre d’aucun suspens tant elle est 

écrite en grosses lettres. Une nouvelle fois, seules les scènes centrées sur Doug et sa quête de ré-

demption auprès de Franck nous gardent en haleine. Après cette triste saison, la seule crainte est 

d’y voir le début de la fin pour cette formidable série. J’espère me tromper.  

 

Cuir-Moustache 
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DOSSIER  

Séries TV 

PRODUCTION Peaky Blinders 

DATE 2013 

DIRECTOR Steven Knight GENRE Drame, Policier 

CASTING Cillian Murphy, Noah Taylor, Sam Neil 

Autant le dire d’entrée de jeu : la série m’a plu. Mais commençons par quelques formalités indispen-

sables. Peaky Blinders est une série britannique qui passe depuis Septembre 2013 sur BBC two. Elle 

relate les aventures d’une famille mafieuse de Birmingham d’origine gitane (touche mystico-

exotique garantie) : les Peaky Blinders (ils ont réellement existé) et s’attache plus précisément au 

cadet : Thomas Shelby (campé par le talentueux Cillian Murphy, qu’on avait pu apercevoir briève-

ment dans Batman Begins, ce dernier jouant le rôle 

de l’épouvantail), ténébreux et charismatique. On 

voit ainsi le dangereux gangster cockney se 

frayer un chemin à coup d’intrigues, de deals dou-

teux et d’assassinats dans la pègre anglaise du 

début 20ème siècle. Deux saisons sont déjà sorties 

et on attend la troisième avec impatience. 

 

Ce qui plaît tout de suite, c’est l’atmosphère industrielle de ce Birmingham d’après-guerre et surtout 

la classe très exagérée (on adore) de cette famille de petites frappes que sont les Peaky Blinders. 

On voit ainsi évoluer toute une gamme de personnages hauts en couleur et, il faut le dire, assez cré-

dibles. A commencer par l’aîné de la fratrie (4 garçons et une fille, certes, mais qui en a suffisam-

ment dans le pantalon pour que je parle de « fratrie » ; elle plaira aux spectateurs les plus fémi-

nistes - série anglaise oblige - : merci Maggie ; mais nous y reviendrons), Arthur Shelby (joué par 

Paul Anderson, inconnu au bataillon qui offre une performance tout à fait remarquable, surtout 

dans la saison 2), sorte d’alcoolique hystéro-dépressif à tendance ultra violente, et qui arbore, no-

tons-le, une coupe de cheveux assez étonnante. Le cadet, « Tommy », et maître à penser de la 

bande, qui tire les ficelles, se tape les plus jolies filles du casting (à raison de deux par saisons tout 
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de même) mais romantique, mais gentleman, et qui surtout donne à la série son bad boy mélanco-

lique (puisqu’il est poursuivi, via de nombreuses séquences en « flash back » par son passé de sol-

dat dans l’armée britannique, lors de la première guerre mondiale - monsieur était tunnelier à la 

bataille de Verdun, décoré plusieurs fois pour sa bravoure s’il vous plaît). Les deux frères plus 

jeunes : John (incarné par Joe Cole : si le nom fait mannequin, c’est par ce qu’il l’est), benêt stupide 

et violent - autant préciser que la grande majorité des personnages le sont (violents) – , mais loyal, 

mais fougueux, et enfin un dernier héritier (trop insignifiant jusqu’ici pour que je me souvienne de 

son nom). Le tout rehaussé par des personnages féminins au caractère bien trempé : la tante, Polly, 

tête pensante avec Tommy, et Ada, dissidente de la famille qui n’arrive pas à faire passer sa ré-

volte contre les agissements criminels de ses frères pour autre chose qu’une crise d’adolescence.  

 

La série commence avec l’arrivée à Birmingham d’un 

nouveau sergent : Chester Campbell, sorte de vieillard 

ultra autoritaire qui ne recule devant rien pour remplir 

sa sacro-sainte mission d’assainissement de la ville 

(campé par Sam Neill, également présent au casting 

des très anglais Tudors). Sa venue s’accompagne de 

la prise de fonction autrement plus mystérieuse d’une 

nouvelle barmaid au pub local (le Garrisson, qui fait office de Quartier Général pour la famille 

Shelby) : Grace Burgess (jouée par la très belle Annabelle Wallis, également présente au casting 

des Tudors). Outre des personnages très charismatiques, la réussite de la série repose sur des cos-

tumes et des décors extrêmement bien travaillés. On aimera aussi le fait que cette série joue beau-

coup moins sur les effets de pathos un peu ridicules qui sont l’apanage des séries anglaises (même 

les bonnes, comme Sherlock ou The Hour). Quelques imperfections cependant : la série aimerait justi-

fier (comme toutes les séries un peu sérieuses aujourd’hui) l’affirmation suivante : « The end justifies 

the means » mais n’évite pas une certaine tournure manichéiste – série grand public oblige -, là où 

on aurait pu attendre une touche plus cynique puisque les héros sont, après tout, des gangsters. Je 

résume donc : mettez une demie douzaine de gangs mafieux, une police ultra violente (nous sommes 

en Angleterre, qui, comme l’ont montré les dernières élections, n’est pas une démocratie) dirigée par 

un puritain sadomasochiste, l’Armée Républicaine Irlandaise (dans un contexte historique de révolu-

tion), Winston Churchill, la Reine Elizabeth, quelques belles femmes, de jolis costards, et arrosez le 

tout d’un peu (beaucoup) de Whisky (Gin pour les femmes) : vous obtenez Peaky Blinders. A voir.  

Rue de la Pompe 
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DOSSIER  

Séries TV 

PRODUCTION Vikings 

DATE 3 Mars 2013 

DIRECTOR Michael Hirst GENRE Drame, Histoire 

CASTING Travis Fimmel, Clive Standen, Katheryn Winnick 

Scandinavie. Début du IXème siècle. Kattegat, petite communauté scandinave, est dirigée par le 

Jarl Haradson. Chaque année, lorsque les beaux jours arrivent, les troupes menées par Ragnar 

Lothbrook, un paysan-guerrier aussi meurtrier qu'intelligent, partent piller les côtes baltes. Mais 

Ragnar apprend que des terres beaucoup plus fertiles s'étendent à l'Ouest. D'abord réticent à en-

gager ses hommes dans un raid périlleux, Haradson accepte de laisser partir son commandant en 

chef, en espérant que celui-ci ne reviendra pas : il craint 

qu'une expédition victorieuse renforce la légitimité du jeune 

guerrier et affaiblisse sa propre autorité sur le village.

 

Ragnar et son frère Rollo vont découvrir une contrée qui va 

dépasser toutes leurs espérances, l'Angleterre, royaume 

chrétien aussi riche que civilisé. Les barons locaux et les autorités religieuses prennent rapidement 

conscience qu'une menace bien plus grande que les invasions saxonnes ou celtes est à leurs portes : 

les Vikings.  

 

Ragnar Lothbrook est un personnage important de la mythologie scandinave. Selon les récits, il est 

même le protagoniste central dans la fondation d'une civilisation que les peuples européens appel-

leront plus tard Northmen puis Normands. Un choix judicieux, donc, au moment d'écrire une série qui 

aurait pour thème les Vikings. Michael Hirst et History Canada, petite sœur de la chaîne américaine 

de docus historiques, ont donc décidé de joindre l'utile à l'agréable : un récit crédible qui ne renie 

pas son côté divertissement. 
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Conquête de l'Europe occidentale et intrigues politiques à Kattegat sont au programme. Le tout 

saupoudré de quelques scènes de bastons épiques : ils sont vikings donc énervés. Et d'une dose de 

religion : Jésus vs Odin. Ce dernier point est particulièrement bien senti et donne du corps au récit.  

 

Toujours dans le livre de recettes, le casting. Et en un 

mot, il est ouf ! Hormis, Gabriel Byrne, magique en 

baron local, que des inconnus au bataillon. Travis 

Fimmel crève l'écran dans son rôle de Ragnar. Le re-

gard alerte, il rend son personnage à la fois mysté-

rieux et attachant : un guerrier pétri de contradictions 

et de doutes, qui devient néanmoins un formidable 

leader d'hommes. Katheryn Winnick, George 

Blagden et Gustaf Skarsgård irriguent le récit de leurs talents et adoptent des postures incroyable-

ment ambigues dans le jeu du pouvoir (des pouvoirs?) qui rendent celui-ci fascinant.  

 

Les créateurs de la série ont compris tout le poids des légendes septentrionales dans le construction 

de leur récit. Pour des raisons de cohérence, à aucun moment, le mystique prend le dessus sur le ré-

el. Mais l'affrontement entre les dieux scandinaves et la foi chrétienne donnent lieu à des scènes 

très fortes, très troubles. La réalisation, à base de couleurs sombres et d'une lumière glaciale, ren-

force ce sentiment de lutte dans un enfer nordique où les protagonistes ne sont que des pions dans 

un dessein bien plus grand. 

 

Enfin que ne seraient les mythes du Nord de l'Europe sans une partition digne de ce nom ? Sur fond 

de sonorités guerrières, la BO est assurée par le collectif Wardruna, groupe pagan folk, dont l'ob-

jectif est de ressusciter les instruments et les chants traditionnels normands. 

 

Vikings se construit comme une œuvre forte et violente, qui prend aux trippes. Autour d'un nombre 

réduit de protagonistes, d'une image terrifiante mais sublime, et de décors de très grande facture, 

voilà un récit romantique au sens noble du terme. La conquête de l'Europe ne fait que commencer... 

A. 
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DOSSIER  

Séries TV 

PRODUCTION Looking 

DATE 2013-2015 

DIRECTOR Michael Lannan GENRE Drame, Histoire 

CASTING Travis Fimmel, Clive Standen, Katheryn Winnick 

2 saisons et puis s’en va… Looking, la série gay de HBO, n’aura pas le droit à une troisième saison 

pour développer la vie et les amours de ses personnages, Patrick, l’homo hétéronormé, Augustin, 

toujours là pour de nouvelles expériences sauf quand il en perd le contrôle, et Dom, le daddy sans 

le sugar puisqu’il est toujours sur la paille.  

 

Beaucoup de reproches ont été faits à cette série : ennuyeuse, des homos riches blancs qui ont des 

problèmes d’homos riches blancs, le fait qu’elle n’aborde que très peu les questions LGBT (surtout L, 

B et T), et même, que la série n’aurait aucun intérêt si ses personnages étaient hétéros. Mais c’est 

justement tous ses reproches qui font la force et l’originalité de Looking.  

 

Elle ne se risque pas à développer des histoires rocambolesques, à coups de plan cul Grindr ou 

autres rencontres, elle développe au plus profond la psychologie de ses personnages au nombre 

restreint : leurs attentes, leurs envies, leurs doutes, leurs angoisses, tout ce qu’on attend d’une bonne 

série en soi.  
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Concernant les problématiques LGBT, Looking ne les aborde que très peu et pour une bonne rai-

son : parce que cela n’aurait aucun intérêt dans le récit. Elle n’est pas la série porte-étendard LGBT 

qu’était Queer as folk, et tant mieux car ce n’est pas ce que l’on attend d’elle. Looking c’est juste 

l’histoire de 3 potes gays et de leurs pérégrinations, leurs histoires de cœur et de cul à San Francis-

co. Une série réaliste qui ne se laisse pas encombrer par des questions, certes, d’autant plus impor-

tantes aujourd’hui, mais complètement étrangères à la narration. Elle n’est pas une série engagée, 

ni courageuse, car son principal sujet est justement le rapport face à l’engagement, qu’il soit amou-

reux, social ou politique. D’autant plus que ses person-

nages parfois trop lisses, mais quelque peu stéréoty-

pés, permettent une identification simple et aisée face 

à des situations que tout le monde peut connaître : la 

définition d’une relation, la possibilité d’une amitié 

entre ex, les différences de classe, la jalousie, etc. 

 

On peut avouer que la série manquerait cruellement d’intérêt si elles mettaient en scène des per-

sonnages hétéros, qu’elle serait un ersatz fade de Girls, série diffusée juste avant Looking dans la 

grille de HBO. Mais justement l’originalité de Looking vient du fait de mettre en scène des gays 

dans des situations on ne peut plus normales, et non pas en tant que faire-valoir/meilleur ami 

asexué dans une quelconque série, ou la folle débonnaire dans une autre, comme c’est trop souvent 

le cas aujourd’hui lorsqu’il s’agit de représenter les gays à la télévision.  

 

De plus, l’une des grandes réussites de Looking est de montrer la sexualité gay de façon libérée, 

de ses aspects tue-l’amour jusque dans ses moments les plus passionnels. Queer as folk est certes 

passé par là et a bien déblayé le terrain pour exposer du sexe gay à la télévision, mais là où Loo-

king va plus loin c’est de le montrer sous un angle qui nous fait rentrer dans l’intime de l’acte, tout 

en évitant le voyeurisme. 

 

Dommage donc de perdre une série, certes pas mémorable, mais qui apportait de la diversité face 

à Cucumber, la nouvelle série haute en couleurs du triptyque queer télévisuel de Russel Davies ou 

OITNB dans une moindre mesure. 

Type Fée 
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Hot Milf Seduces Young Teen Neighbour 

J’avais été enthousiasmé par la pièce jouée par Comédia : portée par une solide distribution et 

grâce à une adaptation tout aussi remarquable, la représentation à laquelle j’ai assisté a été pour 

moi un moment de théâtre comme on aimerait en vivre plus souvent. 

 

Mais un aspect de la pièce m’a particulièrement 

poussé à me tourner vers le film de Blier dont elle est 

l’adaptation : le malaise qui m’envahissait peu à peu 

comme spectateur, qui devenait de plus en plus pré-

sent à mesure que les situations dérangeantes, voire 

choquantes, s’accumulaient. La pièce comme le film 

commencent sur une querelle dans un restaurant : 

Raoul, joué dans le film par Depardieu, affirme haut et fort que sa femme s’emmerde, qu’elle est 

malheureuse. Alors qu’elle nie mollement, il s’emporte et lui annonce qu’il va chercher pour elle un 

autre homme, pour qu’elle change un peu d’air, parce qu’il l’aime et qu’il ne veut pas qu’elle dépé-

risse. Cet autre homme est choisi au hasard dans le restaurant. Ce sera Stéphane, joué par Patrick 

Dewaere, déjà complice de Depardieu dans Les Valseuses. S’ensuit alors un enchaînement de re-

bondissements pour ce trouple qui cherche à tout prix à sortir Solange de la déprime, et auquel 

s’ajoute un quatrième homme, ou plutôt un enfant, le jeune Christian. 

 

Mais c’est là que ça devient vraiment singulier, et que le rire devant des scènes de théâtre de bou-

levard se transforme en profond malaise : Christian, gamin surdoué de 13 ans, ne prend pas la 

PRODUCTION Préparez vos Mouchoirs 

DATE 1978 

DIRECTOR Bertrand Blier GENRE Comédie 

CASTING Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, Carole Laure 

Focus Sur 
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place du fils dans ce ménage à trois, mais remplace les deux hommes (et pas n’importe lesquels, De-

pardieu et Dewaere qui ne sont pas à proprement parler des mauviettes). On a donc une idylle 

naissante (et consommée) entre une femme d’une trentaine d’années et un garçon de 13 ans. Même 

Tadzio, l’éphèbe tentateur de La Mort à Venise, passe pour un tardif à côté du précoce Christian. 

 

Tu pourrais tout me montrer gentiment, comme une amie ? 

Comment sont filmées ces scènes d’un amour franchement illégal ? C’est cet aspect en particulier qui 

rend ce film unique, définitivement isolé dans la production cinématographique. Il est en effet com-

plètement inimaginable que ces scènes soient tournées dans les mêmes conditions aujourd’hui, de 

même que le film n’aurait jamais trouvé de producteur. Le garçonnet est placidement employé 

comme n’importe quel autre acteur lors de la séduction, puis pour le passage à l’acte, Blier enchaîne 

par une autre provocation en le faisant raconter la scène devant une assemblée d’enfants avides 

de détails cochons… (- elle poussait des tout petits gémissements… elle avait l’air heureuse… - c’est 

comment à l’intérieur ? Y a des poils ?) 

 

Et vous étiez à poils ? Tous les deux ? 

Autre époque… Le film est sorti en 1978. Souvenez-vous, en 1975, Daniel Cohn-Bendit publie son 

livre Le Grand Bazar, dans lequel certains passages « théorisent l’éveil à la sexualité d’enfant de 1 

à 6 ans » (Wikipédia). Le 23 avril 1982, il tient sur l’émission Apostrophes des propos tout ce qu’il y 

a de plus explicites, que je vous laisse aller consulter sur Wikipédia, rien que de les lire me donne 

la nausée. Si elles ont bien fait des vagues à l’époque, ce n’est qu’en 2001 qu’une polémique écla-

tera à propos de ces prises de position. 



20| Page  

Le film ne va pas aussi loin que Danny le Rouge, qui reconnaît lui-même que ses écrits sont aujour-

d’hui insoutenables : il est bien regardable, et à côté du flirt avec le tabou, on retrouve aussi des 

scènes extrêmement lyriques et émouvantes (une scène d’anthologie des deux compères à propos 

du concerto pour Clarinette de Mozart), des scènes hilarantes et des scènes très caustiques. 

 

Blier, dans ce film et au moins dans son pendant, Les Valseuses, pousse à fond la satire, déconstruit 

les conventions, transgresse sans compter. Par provocation, pour choquer le bourgeois giscardien ? 

Peut-être. Mais le film, qui rappelle par bien des aspects Le Charme Discret de La Bourgeoisie de 

Buñuel, n’a pas pris une ride, le destin de ses deux acteurs principaux lui donne un cachet supplé-

mentaire, de même que la puissance renforcée de l’interdit qu’il transverse… Mettez à l’épreuve le 

bourgeois qui sommeille en vous, organisez une bonne soirée malaise avec votre famille ou vos 

amis, courez voir Préparez vos Mouchoirs ! 

 

- Mozart… J’aurais bien aimé le connaître… - Putain et moi ! 

Si vous l’avez loupé la pièce à l’Essec, une dernière chance vous est offerte : ils la rejouent le 3 juin 

au théâtre de la reine blanche, dans le 18ème. Ne loupez pas ça, venez avec votre target, vous 

verrez, ça sera du meilleur effet… 

Guacamole 
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Viêt-Nam, 1969 

 

Viêt-Nam, 1969. Le capitaine Willard (Martin Sheen) erre dans la jungle à la recherche d’un colo-

nel déserteur et insurgé (Marlon Brando). Pendant ce temps Nick (Christopher Walken) et Michael 

(Robert de Niro), comme tous bons amis d’enfance, jouent à la roulette russe pour le plaisir de leurs 

geôliers.  

 

PRODUCTION Apocalypse Now 

DATE 1979 

DIRECTOR Francis Ford Coppola GENRE Guerre 

CASTING Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall 

PRODUCTION Voyage au Bout de l’Enfer (The Deer Hunter) 

DATE 1978 

DIRECTOR Michael Cimino GENRE Drame 

CASTING Robert de Niro, Christopher Walken, John Savage, Meryl 

Streep  

LE DU-DU-DU-DUEL 
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Viêt-Nam, 1969. C’est peut être à la fois ce qui rapproche et sépare le plus ces deux films. On 

peut à premier abord penser que ces deux films sont très semblables, voire similaires.  De par leur 

thème bien sûr, la guerre du Viêt-Nam ; et donc naturellement leur cadre spatio-temporel. Deux 

films Hollywoodiens aux castings effarants, avec leurs lots de scènes cultes. Celle de la roulette 

Russe pour Voyage au Bout de l’Enfer. La mystique scène de lutte finale pour Apocalypse Now. Une 

bande son mémorable portée par The End et la Marche des Walkyries d’un côté, par Can’t Get My 

Eyes Out of You de l’autre. Bref tant de points communs pour des films pourtant si différents.  

 

Viêt-Nam 1969. C’est ce que décrit à merveille Apocalypse Now. Il mène une analyse fine de cette 

guerre et de ses protagonistes. La recomposition est parfaite, autant pour le cadre de l’action que 

pour l’atmosphère qui y règne. En choisissant de tourner aux Philippines pour un maximum de vrai-

semblances, Coppola ne savait pas dans quoi il s’embarquait. Du typhon dévastateur à l’infarctus 

dont Martin Sheen faillit mourir en passant par les relations difficiles avec le président Marcos 

après qu’il a fourni du matériel militaire, ce tournage s’est révélé apocalyptique (et à même fait 

l’objet d’un documentaire/ making-of magnifique Hearts of Darkness : A Filmmaker’s Apocalypse). 

Cela a involontairement aidé à retranscrire l’atmosphère pesante du Viêt-Nam et le ras le bol des 

soldats. Par ailleurs, en se distanciant progressivement du scénario et du réalisme extérieur qui do-

mine le film de guerre, Coppola et son chef opérateur Vittorio Storaro ont traduit en image le 

« psychédélisme » qui caractérisait cette guerre.  
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Au contraire Voyage au Bout de l’Enfer, en montrant les Américains uniquement comme victimes, est 

plus schématique, a même été taxé de raciste et décrit globalement moins bien la guerre du Viêt-

Nam. 

 

Viêt-Nam, 1969. Ce n’est en fait qu’un point de départ chez Cimino pour se livrer à des considéra-

tions beaucoup plus profondes. Seul un tiers de cette épopée, la partie centrale, se déroule au Viêt

-Nam. Mais la guerre, et plus précisément le symbole de la roulette russe, lui permet de dépeindre 

le mépris de la vie humaine, la haine, l’impuissance, la peur et la fierté. Cimino ne cherche aucune-

ment à retranscrire ce conflit ou à le commenter sur un plan politique. Son film est l’histoire du déra-

cinement, de la perte de ce que représente le foyer, de la destruction de ce qui a généré l’amitié 

et du difficile retour au pays. La longue description pendant  la première partie des rituels de cette 

bande d’amis, autant aux hauts-fourneaux que lors de leur partie de chasse, ne fait que contraster 

avec la vie chaotique que mènent Michael et Nick après la guerre.  

 

Ces deux films qui semblent si proches, sont en réalité difficilement comparables. L'un est un film de 

guerre à succès qui décrit parfaitement le conflit Vietnamien. L’autre part de celui-ci pour dé-

peindre les comportements et les relations humaines.  

 

Cinématographiquement votre, 

 

 Celti 
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Ce numéro n’aurait pas été possible sans les 

membres Dévoués de CinéQuaNon,  

sans leur motivation éternelle, sans leurs 

plumes trempées dans l’encre douce de la pas-

sion du cinéma. 

 

Merci à toutes ces personnes qui aiment le cinéma, le font savoir et le partagent. 

Merci à vous d’être à l’ESSEC, d’avoir réussi les concours d’entrée ou d’avoir simple-

ment trouvé ce journal au gré d’un passage sur le campus (ou même sur internet). 

Merci à vous, lectrices et lecteurs de nos cœurs. 

 

Bonne nuit et… Bonne chance! 

 

 

 Twitter Facebook Et   www.cinequablog.com 


