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EDITO 

LA GUERRE C’EST MAL 

Chers vieux, chers Pis,  

En ce mois de janvier à la fois très froid et très chaleureux, parce que  

marquant le retour des 2As dans la mère patrie, le CdB revient pour 

traiter d’un sujet aussi classique que passionnant : la guerre. Il nous 

semblait ainsi évident, au regard de l’actualité cinématograhique, que 

ce devait être notre thème. Ainsi, nombreuses sont les critiques qui pré-

sentent Rogue One comme un film de guerre plus que comme un banal 

Star Wars, et mi-décembre est sortie la bande-annonce de Dunkerque, 

annoncé pour juillet 2017, que les fans de Nolan attendent avec impa-

tience. 

Vous y découvrirez ainsi que les films d’animation c’est pas forcément 

pour les enfants, que Terrence Malick et Stanley Kubrick sont des gé-

nies (ouais bon ok on a vu plus étonnant comme découverte), et que la 

guerre c’est mal, en un peu plus subtil (quoi que…). 

Nous espérons donc que ces quelques feuilles vous plairont, nous 

avons en tout cas été ravis de les composer pour vous, elles sont 

pleines d’amour. 

Tom et l’expat 
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25 - 27 Novembre 

C’EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS  

Le week-end du 25 au 27 novembre, ce sont plein de joyeux CQN qui 

sont partis en Normandie le tout premier WESCQNSIN des pis ! Ce fut 

Lolo et Maxence en pleine forme, une chasse aux boucs mémorable, et 

bien sûr plein de gros BPs. 

5 Décembre 
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5 Décembre 

C’EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS  

Le Lundi 5 Décembre, Davy Chou, ancien CQN fondateur du pôle pro-

duction, venait présenter son film Diamond Island en avant-première à 

l’ESSEC. Ce récit poétique sur la jeunesse cambodgienne actuelle, qui 

rencontre un succès critique non négligeable et qui a déjà récolté plu-

sieurs prix (dont un à Cannes), a séduit un GA presque (presque) plein. 

Voir p.14 



 

6 

La La Land, de Damien Chazelle 

Déjà un carton aux Etats-Unis, 

la comédie musicale qui révo-

lutionne le genre, avec Ryan 

Gosling et Emma Stone, par le 

réalisateur de Whiplash. Vous 

aimez le Jazz ? Courez-y ! Si-

non, allez-y quand même ! 

(voir p.17) 

The Boyfriend—Pourquoi lui ?, de 

John Hamburg 

L’histoire d’un père qui em-

mène toute la famille rendre 

visite à sa fille pour Noël, et 

découvre qu’elle est fiancée à 

un jeune déjanté devenu mil-

liardaire grâce à internet. Si 

vous vous ennuyez…  

 

Resident Evil : Chapitre Final, de 

Paul W. S. Anderson 

Alice, seule survivante de la 

bataille de Washington contre 

les zombies, doit retourner à 

l’endroit où le cauchemar a 

débuté : le Hive à Raccoon 

City. C’est là, qu’Umbrella 

Corporation a regroupé ses 

forces pour mener un assaut 

final contre les survivants de 

l’apocalypse.  

Tempête de sable, d’Elite Zexer 

Lorsque leur vies entières se 

retrouvent anéanties, deux bé-

douines se battent pour chan-

ger des règles immuables, cha-

cune à leur manière. Beaucoup 

de nominations et de prix, peut

-être le Timbuktu de 2017 ?  

Du 18 au 24 janvier 

xXx : Reactivated, de D. J. Caruso 

Xander Cage, sportif de 

l’extrême devenu agent d'élite, 

entre dans une course impi-

toyable afin de récupérer une 

arme de destruction massive 

connue sous le nom de Boîte 

de Pandore. 

Live By Night, de Ben Affleck 

Après Town et Argo, le nouvel 

film de et avec Ben Affleck. 

Boston, dans les années 20. 

Malgré la Prohibition, l'alcool 

coule à flot dans les bars clan-

destins tenus par la mafia et il 

suffit d'un peu d'ambition, 

d'audace, et de crimes pour se 

faire une place au soleil.  

 

La Communauté, de Thomas Vin-

terberg 

Notre coup de cœur au Festi-

val de Berlin l’année dernière, 

un film à ne pas manquer, con-

sidéré comme le meilleur film 

de Vinterberg depuis Festen.  

 

 

Il a déjà tes yeux, de Lucien Jean-

Baptiste 

Paul est marié à Sali. Tout irait 

pour le mieux s’ils arrivaient à 

avoir un enfant. Jusqu'au jour 

où Sali reçoit l'appel qu'ils at-

tendent depuis si longtemps : 

leur dossier d'adoption est ap-

prouvé. Il est adorable, il a 6 

mois, il s'appelle Benjamin.  

Du 25 au 31 Janvier 
 

 

COMING SOON 
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Slience, de Martin Scorsese 

Au XVIIème siècle, deux prêtres 

jésuites se rendent au Japon 

pour retrouver le père Ferreira, 

disparu alors qu’il tentait de 

répandre les enseignements du 

catholicisme.  

 

American Honey, d’Andrea Har-

nold 

Star, une adolescente, quitte sa 

famille dysfonctionnelle et re-

joint une équipe de vente 

d'abonnements de magazines, 

qui parcourt le midwest améri-

cain en faisant du porte à 

porte. Aussitôt à sa place par-

mi cette bande de jeunes, dont 

fait partie Jake, elle adopte 

rapidement leur style de vie… 

Le Concours, de Claire Simon 

Le concours d’entrée de la Fé-

mis, filmé pour la première 

fois. A travers ce documen-

taire, Claire Simon questionne 

le rapport entre les générations 

et le difficile parcours de sélec-

tion qu'organisent nos sociétés 

contemporaines. 

 

Cinquante Nuances Plus Sombres, 

de  James Foley  

No Comment, mais sachez 

que le sado-masochisme cucu 

n’est pas mort !  

Moonlight, de Barry Jenkins  

Le passage à l'âge adulte d'un 

jeune homme, Chiron, pendant 

l'ère de la guerre contre la 

drogue à Miami. On apprend 

beaucoup sur les Etats-Unis. Un 

grand succès auprès des cri-

tiques et des spectateurs là-

bas.  

Jackie, de Pablo Larrain 

22 Novembre 1963 : John F. 

Kennedy, 35ème président des 

Etats-Unis, vient d’être assassi-

né à Dallas. Confrontée à la 

violence de son deuil, sa 

veuve, Jacqueline Bouvier Ken-

nedy, First Lady admirée pour 

son élégance et sa culture, 

tente d’en surmonter le trauma-

tisme. 

Inertia, de Idan Haguel 

Un matin, Mira remarque que 

son mari n'est plus là. Elle or-

ganise des recherches, mais 

commence peu à peu à 

s'adapter à la situation. Les 

problèmes commencent quand 

elle se rend compte qu'elle est 

beaucoup mieux sans lui. 

 

Gimme Danger, de Jim Jarmusch 

Apparu pour la première fois à 

Ann Arbor (Michigan) en 

pleine révolution contre-

culturelle, le style de rock'n'roll 

puissant et agressif des 

Stooges a fait l’effet d’une 

bombe dans le paysage musi-

cal de la fin des années 60. 

Du 1er au 7 février Du 8 au 14 Février 

COMING SOON  
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PALMARES CQN 2016  

INTRODUCTION 

Comme chaque année, CQN vous propose son top/flop 10 pour 2016. Alors que l’industrie 

cinématographique se porte pour le mieux, puisque 2016 a été le deuxième meilleur cru en 

termes d’affluence en 50 ans (213 millions d’entrées), qu’ont pensé les CQN de cette année 

de cinéma ? Sont-ils allés voir les Tuches 2 comme 4,6 millions de Français ou méprisent-ils 

ces gens-là ?  

METHODE DE NOTATION 

Pour arriver à un top/flop 10 2016 rien de plus simple : un gg doc a été mis en ligne, à dis-

position des CQN, que ceux-ci ont rempli consciencieusement en mettant une note de 0 à 10 

pour tous les films qu’ils avaient vu dans l’année. Ensuite, la moyenne pondérée des notes a 

été retenue, pour les films ayant reçu un nombre minimum de 7 votes, selon la méthode de no-

tation du site IMDb. 

Le calcul se fait ainsi selon une formule qui retient le nombre total de votants, la notes du film, 

le nombre de personnes qui ont voté pour lui, le nombre minimum de votes nécessaire pour 

figurer au classement et enfin la moyenne générale des notes données. 

LES CHIFFRES MARQUANTS 

 28 CQN ont voté pour établir ce classement, sur 5 générations. 

 34,95 : c’est le nombre moyen de films sortis en 2016 et vus par les CQN cette année, 

soit 10 fois plus que la moyenne nationale (3,22) 

 256 : c’est le nombre de films vus par les CQN cette année, soit 1/3 des films sortis en 

salle. Eh ouais, eh bah ouais. 

 6,2 de moyenne générale sur 843 votes, contre 5,8 sur 1056 l’an dernier, donc moins 

de perte de temps. 

D’AUTRES FAITS MARQUANTS 

Le film le plus vu : cette année, ce n’est autre que Captain Fantastic, qui cumule d’ailleurs les 

particularités puisqu’il a récolté aussi bien un 0 qu’un 10/10. 

Le navet de l’année : The Last Face, de Sean Penn qui recueille la toute petite note de 0,8 en 

moyenne arithmétique et de 3,9 en moyenne pondérée. 

La Nazi : cette année, la nazi n’est autre que Marie P., qui avec 5,94 de moyenne est la plus 

méchante de tous. Le Selektor : Johanne M., qui avec 8,67 sur 3 films vus est particulièrement 

douée pour repérer les pépites avant d’aller au cinéma. 

Enfin, soulignons la performance de Maxence L., qui a vu cette année 129 films (oui oui vous 

avez bien lu), suivi par notre bon Mathieu V. (65 films) et enfin par Marion C. (52 films). 
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TOP 2016 

1. MA VIE DE COURGETTE, de Claude Barras. 

2. SPOTLIGHT, de Tom McCarthy. 

3. MADEMOISELLE, de Park Chan-Wook. 

4. TONI ERDMANN, de Maren Ade. 

5. DIAMOND ISLAND, de Davy Chou. 

6. SWAGGER, d’Olivier Babinet. 

7. CAROL, de Todd Haynes. 

8. ZOOTOPIE, de Byron Howard et Rich Moore 

9. JULIETA, de Pedro Almodovar. 

10. LE CLIENT, d’Asghar Farhadi 

 

 

 

FLOP 2016 

1. SUICIDE SQUAD, de David Ayer. 

2. BATMAN V SUPERMAN, de Zack Snyder. 

3. LA FILLE INCONNUE, de Jean-Pierre et Luc Dardenne. 

4. MR HOLMES, de Bill Condon. 

5. AVE, CESAR !, de Joel et Ethan Coen. 

6. X-MEN APOCALYPSE, de Bryan Singer. 

7. LES ANIMAUX FANTASTIQUES, de David Yates. 

8. ELLE, de Paul Verhoeven. 

9. JUSTE LA FIN DU MONDE, de Xavier Dolan. 

10. LES HUIT SALOPARDS, de Quentin Tarantino. 
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DATE : 7 DÉCEMBRE 2016                GENRE : SCIENCE-FICTION, DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : AMY ADAMS, JEREMY RENNER 

DENIS VILLENEUVE  

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  

Encore des extraterrestres ! Encore des scaphandres ! Encore ! Encore ! Et pourtant, cette fois, 

cela n’a rien à voir avec un Mars Attack, un Avengers ou autre blockbuster américain. Cette 

fois, le sujet est traité avec réalisme, le premier et principal problème qui se pose face à l’arri-

vée de 12 OVNIs sur Terre est la communication. Pour cela le gouvernement américain fait 

appel à Louise Banks, une linguiste, ils ne veulent qu’une chose : savoir pourquoi les aliens 

sont venus. Question simple en apparence qui cache des montagnes de complexités : com-

prennent-ils les questions ? Sont-ils des êtres conscients de leurs intentions ? Font-ils la diffé-

rence entre un nous et un vous ? Pas de grands effets, pas de batailles à couper le souffle : 

juste une tension extrême et latente dans une situation de crise de l’on voudrait gérer au plus 

vite et qui demande en fait des mois de travail pas à pas.  

C’est dans un nouveau réseau de signification que nous fait nous plonger Denis Villeneuve 

avec Premier Contact. En se focalisant sur le point de vue de Louise Banks, les problématiques 

mondiales qui sous-tendent cet événement hors du commun prennent une nouvelle dimension : 

on découvre la finesse là où on s’attend à de la brutalité militaire, on découvre le calme là où 

devrait résider la panique. Ce film est construit pour nous étonner, nous faire remettre en ques-

tion notre mode de pensée, nous ouvrir d’autres horizons… et ça marche !  

Louise FR 

 

PREMIER CONTACT 
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DATE : 17 NOVEMBRE 2016                    GENRE : COMÉDIE DRAMATIQUE 

ACTEURS PRINCIPAUX : ADAM DRIVER, GOLSHIFTEH FARAHANI 

JIM JARMUSCH  

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  

Jim Jarmusch avait dit à Cannes de Paterson qu’il était « une sorte d’antidote aux films d’action 

et aux drames ». Rien à faire, donc, dans un numéro consacré à la guerre. Mais le film est 

trop beau le laisser passer sans remarque. 

« UN FILM QUI SE SENT ET DANS LEQUEL ON S’OUBLIE » 

Paterson n’est pas un film qui se raconte, qui se vend, qui attire, mais un film qui se sent et 

dans lequel on s’oublie. Chronique d’une vie quotidienne routinière sur une semaine, il bat 

comme un cœur, lentement et joliment. Il est calme, tranquille, simple, agréable.  

« Paterson » n’est pas que le nom du héros. C’est aussi le nom de la ville du New Jersey où ce 

dernier est né et exerce le métier de chauffeur de bus. Surtout, Paterson est le titre du recueil le 

plus célèbre du poète américain William Carlos Williams, hymne à cette ville où il y est né et y 

a vécu.  

 

 

PATERSON 
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LE QUOTIDIEN REGLE DE PATERSON A PATERSON 

Paterson (personnage) se réveille tous les jours à la même heure, sans réveil, dépose un baiser 

sur l’épaule de Laura sa compagne, se rend au garage de bus, y commence ou continue un 

poème, s’intéresse aux conversations tronquées de ses passagers, déjeune un sandwich amou-

reusement préparé avec une photo de Laura, continue son poème, revient chez lui où Laura 

repeint en noir et blanc porte, rideaux, tentures, robe ; prend le courrier, redresse la boîte aux 

lettres, goûte aux expériences culinaires osées de Laura, sort promener le chien, même circuit, 

s’arrête prendre une bière, même bar.  

Pas de péripétie extraordinaire, seulement la vie qui passe, ou du moins une image de celle-ci. 

Et de cette vie si simple sont soulignés tous les micro-bonheurs du quotidien. 

LE DRAME [SPOILER] 

Et, lorsqu’on se disait que le film était beau mais que bon, on a compris, arrive un événement 

horrible et magnifique. Le chien déchiquette en morceau le carnet de poèmes de Paterson. 

Toute la beauté de cet événement provient de sa réaction. Très calme, peu rancunier, mais 

bouleversé sans vouloir le paraître. Heureusement qu’autour de lui et dans les rencontres par 

hasard, beaucoup sont poètes comme lui. Une petite fille lui lit une de ses créations, très belle ; 

un Japonais lui parle de William Carlos Williams et lui offre un carnet vierge. Le début d’un 

renouveau.  

« UN FILM-POEME » 

Non seulement le film se présente comme un recueil, mais il est aussi et surtout un grand 

poème en soi, un film-poème sur la poésie et le processus créatif. La mécanique de répétition 

parvient à en cerner parfaitement le processus ; comme si chaque jour était une strophe. Les 

poèmes écrits par Paterson s’affichent à l’écran dédoublant l’image des lettres se formant sous 

la plume directement dans le carnet. Ces poèmes, drôle de prose poétique, étonnent d’abord. 

Mais c’est justement parce qu’elle est prosaïque (il s’attarde sur une boîte d’allumettes), con-

crète, et très simple qu’elle est d’autant plus poétique — l’écrit sur cette même boîte d’allu-

mettes est intitulé Love poem : tout ce qui peut paraître banal a d’autant plus sa place dans la 
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vision poétique du monde de Paterson. Ainsi chaque jour offre à voir l’apparition d’autant de 

duos gémellaires après que Laura, sa compagne, lui a raconté un rêve dans lequel ils avaient 

des jumelles.  

Si le film est aussi poétique, c’est parce qu’il est simple. Et puissant. Un film qui nous rappelle 

que le cinéma est avant tout un art, au milieu de tous les blockbusters à fin uniquement com-

merciale. Il était alors bien audacieux de faire un film poétique aussi lent sur la poésie, et c’est 

ce qu’on aime.  

Jade C. 

 



 

14 

DIAMOND ISLAND 
DAVY CHOU 

DATE : 28 DÉCEMBRE 2016                                      GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : MADEZA CHHEM, SOPHYNA MENG, CHEANICK NOV 

Un prix à Cannes trois jours après la fin du montage, puis à Cabourg et Mumbai, une critique 

presse dithyrambique et unanime, ou comment signer modestement son premier long-métrage 

de fiction. Demander plutôt à Davy Chou, ancien ESSEC et surtout ancien CQN, la recette de 

son « bijou pop ». 

 

LE RÊVE AMÉRICAIN 

L’histoire est minimaliste, mais délicate et touchante. Filmant une société à deux vitesses, mi-

née par le déracinement, Davy Chou capture une réalité qui, parfois, revêt l’apparence d’un 

rêve. Vie urbaine empreinte par la Saint-Valentin, commerciale et sexualisée, langage anglici-

sé, canon coréen admiré sont autant de signes de la tentation à mimer l’Occident. 

Au coeur d'un ghetto de Phnom Penh, capitale que la plupart des locaux n’ont jamais vu, Dia-

mond Island est projet immobilier aussi kitch et tape l’oeil que son nom de grands complexes 

luxueux, destinés au tourisme des plus fortunés. C’est dans cet archétype qui attire une main- 

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  
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d’œuvre de jeunes paysans que Bora, 18 ans, prend part au ballet inlassable d’ouvriers se 

relayant sur les chantiers insalubres prévus pour ériger des tours flambant neuves. Mais c’est 

aussi en errant dans ce décor étonnamment poétisé que Bora retrouve son frère ainé, devenu 

branché, happé par la superficialité de la nouvelle jeunesse huppée de Phnom Penh.  

En succombant lui aussi à la tentation de « l’autre côté », la vie de Bora s’électrise. Il découvre 

un monde aussi grisant qu’illusoire, celui des nouveaux « branchés ». Son frère lui fait miroiter 

l’espoir de l’emmener avec lui, quitter leur pays pour vivre eux aussi leur rêve américain, grâce 

à un mystérieux mécène. A lui d’assumer sa réalité, qu’il ne peut toutefois manquer de juger 

inférieure. L’Amérique ou sa famille, l’argent facile ou le fruit d’un dur labeur, cette fille bran-

chée et riche de Phnom Penh ou son amoureuse du ghetto… Bora fait le mauvais choix et ap-

prend trop tard, avec amertume et déception, qu’on ne gagne pas sans perdre. 

 

HYPNOTIQUE 

Film de formation, il touche par sa sincérité. L’amateurisme des acteurs assure le  vrai  ainsi 

que l’affection irrésistible que l’on développe pour les personnages: ignorant tout de l’industrie 

du cinéma, du jeu de comédien, et de ce que pouvait bien leur vouloir ce Davy Chou errant 

dans les rues du ghetto, castés sauvagement et formés sur le tas (Davy nous a soufflé s’être ins-

piré des séminaires ESSEC, comme quoi…), ils jouent leur propre rôle dans cette société hyp-

notisée par l’ailleurs. 

Tas de gravas, immeubles en construction et les néons multicolores… digne d’un décor de stu-

dio, c’est comme s’ils n’attendaient qu’à être filmés et magnifiés par l’œil de Davy. Le jour la 

lumière est blanche et aveuglante; la nuit les couleurs sont fluorescentes.  Le film frappe par la 

beauté des images, la cinégénie du lieu et les jeux de lumière. Ce goût pour l’esthétisme affir-

mé en fait un film d’une beauté singulière. 

Diamond Island nous plonge dans une ambiance, plus que ne nous raconte une histoire. 

L’image exhale l’atmosphère d’une ville qui s’abandonne à la modernité. Le film mêle brillam-

ment réalisme et expérience visuelle. 
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UN SUCCESS STORY À SUIVRE 

Après Le Sommeil d’Or, long-métrage documentaire mettant à l’honneur l’âge d’or du cinéma 

cambodgien, dévasté par le génocide, Diamond Island confirme le désir d’enracinement de 

Davy. Ce désir lui est venu tardivement, étant parfaitement détaché du pays de ses ancêtres 

avant ses années à l’ESSEC et ses premiers projets cinématographiques. Devenu réalisateur ET 

producteur, son rêve de reconstruire une industrie cinématographique au Cambodge se fait de 

plus en plus réalité : il y a déjà créé une société de production. 

Et dire que son premier court-métrage, sobrement intitulé Le Premier Film de Davy 

Chou (déconseillé aux âmes sensibles et aux absurdophobes) est une production Ciné Qua 

Non… et quelle production, c’était la première !  

Avec un tel accueil pour un premier long-métrage de fiction, on ne saurait que vous conseiller 

de garder un œil sur ce talent qui ne peut que vous réserver encore de belles surprises… 

 

Une énième fois: Bravo. 

Razmoket 
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LA LA LAND 
DAMIEN CHAZELLE 

DATE : 18 JANVIER 2016                      GENRE : COMÉDIE MUSICALE 

ACTEURS PRINCIPAUX : RYAN GOSLING, EMMA STONE 

UN MUSICAL COULEUR BONBON 

En regardant La La Land, le nouveau film de Damien Chazelle, après avoir adoré Whiplash, 

je me suis demandé comment le film avait été réalisé et s’il aura du succès en France malgré 

le fait que c’est une comédie musicale. Tout le long, le playback des acteurs m’a sauté aux 

yeux, mais tant pis, la première scène est extraordinaire et un grand sourire s’est greffé à mon 

visage sans jamais me quitter ! La forme, l’accent mis sur les costumes couleur bonbon rappel-

lent autant les M&M’s que les personnages de Jacques Demy.  

UNE CONTE DE FEE POUR ADULTES 

La La Land est un conte de fées pour adultes, hommes comme femmes. On s’attache rapide-

ment à Sebastian (Ryan Gosling), ambitieux pianiste Jazz et Mia (Emma Stone), qui se veut 

actrice. Seb et Mia mettent du temps à se parler, ils se croisent, s’insultent, se séparent et se 

retrouvent enfin, pour une démonstration de claquettes devant l’observatoire de Griffith à Los 

Angeles.  

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  
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L’EPIQUE THEATRALE ET COMIQUE DU CINEMA 

On aime ces scènes hors du temps - et de l’espace - qui nous transportent le temps de 5 mi-

nutes, hors de notre quotidien, accompagnées par une musique interprétée, et parfois même 

composée par Ryan Gosling lui-même. C’est dans les mots de Chazelle, l’« épique théâtral et 

comique » du cinéma. Les Musicals sont pour les idéalistes, ce qui leur plaît notamment, c’est 

de voir des acteurs au demeurant banaux devenir extraordinaires à l’écran, emportés par leur 

corps et la musique.  

Et ça marche d’autant plus avec Ryan Gosling et Emma Stone, déjà complices dans Crazy 

Stupid Love.  

A se demander quand même si le gap entre un classique à la bande son mythique du type 

Pulp Fiction et un musical est encore trop grand pour les amoureux du cinéma, qui par cy-

nisme et orgueil personnel, refuseraient de se laisser transcender par La La Land, aussi mer-

veilleux soit-il.   

His Dudeness 
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NERUDA 

PABLO LARRAIN 

DATE : 4 JANVIER 2017                        GENRE : BIOGRAPHIE, DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : GAEL GARCIA BERNAL, LUIS GNECCO, MERCEDES MORAN 

Neruda est le 6ème long-métrage de Pablo Larrain, réalisateur entre autres de No et d’El 

Club. Il raconte la fuite en 1948 de Pablo Neruda, sénateur et poète chilien, et sa poursuite 

par la police de Gonzalez Videla, après que le poète s’est opposé à ses premières mesures 

au pouvoir. S’ensuit un récit à deux points de vue, deux narrateurs, deux voix offs entre Neru-

da et l’inspecteur chargé de le trouver, Oscar Peluchonneau. 

DE LA POESIE AU CINEMA 

Décidément, ces derniers mois auront été marqués par des films proches de la poésie, ou 

même presque poétiques. Après Paterson (voir p.11), et Poesia Sin Fin (voir numéro de no-

vembre), c’est Neruda qui traite le sujet, aussi bien dans la forme que dans le fond.  

Dans la forme, d’abord, avec un considérable travail sur les couleurs, sur la lumière, qui  

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  
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donne, sur de nombreuses scènes, une dimension presque irréelle au film. C’est qu’un coup, le 

bleu domine (dans la montagne, ou bien au crépuscule, lorsque l’inspecteur retrouve la femme 

de Neruda), un autre ce sont des couleurs plus chaudes, avec une palette de rouges, de 

jaunes qui font une lumière presque aveuglante et une image très nette. D’une part, cette lu-

mière nous donne  l’impression de l’apparition de la poésie dans les situations les plus diffi-

ciles, comme un pied de nez à la politique. D’autre part, lorsqu’elle devient plus rouge et 

jaune, elle nous montre un petit monde qui disparait, celui des fêtes d’intellectuels que Neruda 

tient dans sa maison, et nous fait l’effet d’un mirage. 

Dans le fond ensuite : le film passe d’un narrateur à un autre. L’un, Neruda, semble au-dessus 

de la mêlée, en poète sûr de lui et de sa civilisation, à la fois magnifique et terriblement or-

gueilleux. L’autre, Oscar Peluchonneau, au départ personnage secondaire et jeune policier 

ambitieux, se construit au cours de sa traque de Neruda pour finir par devenir un personnage 

de premier plan, si ce n’est le personnage principal du film. C’est que les deux personnages 

se co-construisent au cours du film, à travers leur point de vue, de l’un sur l’autre, leur voix off 

qui leur donne une consistance pour le spectateur.  

C’est bien là que le film devient aussi bien poétique dans sa forme que dans son fond, puis-

qu’il joue de de cette co-construction, de ce poète qui déclare créer le policier et qui se sent 

obligé, à la fin du film, de citer son nom, comme une reconnaissance d’avoir participé à ce 

qu’il est, lui habituellement grand poète créateur. 

UN FILM BIEN PEU BIOGRAPHIQUE 

En somme, difficile de parler d’un film biographique tant l’histoire est romancée, poétisée, et 

tant elle traite finalement assez peu la personnalité de Neruda. Neruda n’est pas mis sur un 

pied d’estale comme peuvent l’être les personnages de biopics plus classiques, il est montré 

un peu comme un homme public (poète quand il est avec ses amis et qu’il déclame ses 

poèmes, politicien lorsqu’il est au sénat), et beaucoup comme un homme en fuite qui crée une 

relation avec son poursuivant, qui l’invective et apprend à le connaître à distance, qui en le 

créant comme le-policier-qui-poursuit-Neruda se prend à son propre jeu et devient petit à petit 

l’homme-pourchassé-par-Oscar-Péluchonneau.  
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Si bien qu’à la fin, sans savoir le sujet du film, bien malin serait celui capable de dire qu’il 

s’agit d’un film biographique tant il se recentre sur le policier et tant la caméra, toute en longs 

plans séquence au début du film qui suivaient les joutes verbales de son héros, se calme et 

filme selon plusieurs plans, fixes et proches, la mort du policier dans la neige. Neruda, qui 

créait Peluchonneau, se fait manger par sa création. 

Karl Delarge 
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ROGUE ONE : A STAR 

WARS STORY 
GARETH EDWARDS 

DATE : 14 DÉCEMBRE 2016    GENRE : SCIENCE-FICTION, ACTION 

ACTEURS PRINCIPAUX : FELICITY JONES, DIEGO LUNA, DONNIE YEN 

Rogue One intervient entre la fin de La Revanche des Sith où Anakin Skywalker, brisé, devient 

officiellement Dark Vador, et Un Nouvel Espoir, tout premier opus de la saga, qui suit les 

aventures d’un jeune apprenti Jedi, Luke Skywalker, dans sa lutte contre l’Empire. Il n’était 

donc pas évident pour le réalisateur Gareth Edwards d’intercaler son scénario entre deux mo-

ments forts de la saga. Pourtant, alors même que l’on connaît la vaine issue réservée aux pro-

tagonistes du film, on reste captivés du début à la fin. Après un long mais nécessaire pro-

logue, on entre dans le vif du sujet, avec notamment plus de la moitié du film dévolue entière-

ment à un combat épique. On est dans le pur film de genre, et ça marche !  

En déniaisant brutalement la saga, Rogue One marque clairement une rupture stylistique entre 

les opus VII et VIII, faisant pleinement valoir son titre de spin-off. Cet opus bâtard de Star Wars 

est un pur produit de son temps : plus sombre, plus brut, plus violent. Il n’hésite d’ailleurs pas à 

minutieusement tuer ses personnages au fur et à mesure, pour laisser le champ libre aux héros 

mythiques d’Un Nouvel Espoir. Les équipes techniques ont même été jusqu’à faire revenir à la 

vie l’un des personnages emblématiques de la première trilogie. Grâce aux progrès de la 

CGI, on retrouve dans Rogue One, le Grand Moff Tarkin, dont l’interprète Peter Cushing est 

décédé il y a plus de 20 ans, et une Princesse Leia rajeunie de 40 ans. Un défi que devront 

probablement à nouveau relever les équipes de Star Wars IX pour pallier au récent décès de 

Carrie Fisher, interprète de la Princesse Leia.        Le Délateur 
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LE CHÂTEAU AMBULANT 

HAYAO MIYAZAKI 

DATE : 12 JANVIER 2005                          GENRE : DRAME 

Le Château Ambulant est le 9ème long-métrage d’Hayao Miyazaki. Il raconte l’histoire de So-

phie, jeune fille maudite par l’énorme et puissante sorcière des landes qui, au début du film et 

par jalousie, la transforme en une vieille dame, parce qu’elle a eu la mauvaise idée de croiser 

Hauru, beau sorcier au service du royaume. Sophie tente alors de se libérer de ce sortilège, 

sur fond d’une guerre entre son pays et le pays voisin, provoquée par la disparition d’un 

prince.  

Ici, et comme dans de nombreux films de Miyazaki (Nausicaa et la Vallée du Vent, Le Châ-

teau dans le Ciel, Princesse Mononoké…), l’amour et la poésie (la relation entre Hauru et So-

phie) côtoient un réel absurde et particulièrement noir, une guerre où la bêtise des militaires et 

la perdition des hommes est sans cesse mise en relief par Miyazaki.  

LE NOIR 

Ce qui marque dans le Château Ambulant, c’est la prégnance du noir. Il n’y est pas que dans 

le symbolisme évident de la molette du château, qui permet d’accéder à des endroits diffé-

rents, où le noir amène à la guerre. Il est aussi dans la représentation de la guerre : les scènes 
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de guerre se déroulent intégralement la nuit, où les seules lumières viennent des maisons en 

feu, les armes et mêmes les sorciers sont en noir…  

Tout y est plus sombre, si bien qu’on est absorbé, happé par le noir; l’effet des objets volants 

(qu’on ne peut pas vraiment appeler des avions) n’en est que plus fort, terrorisant, comme si 

les avions du monde réel étaient trop lisses et trop géométriques pour figurer la guerre. Fruits 

de la géniale imagination de Miyazaki et de sa passion pour les objets volants (Porco Rosso, 

Le Vent se lève, Le Château dans le ciel), ces objets sont monstrueux, déformés, tout en excès 

de métal, presque organiques, comme une sorte de tumeur métallique, d’excroissance mal-

saine.  

 

 

 

 

 

 

Ce noir est d’autant plus marquant qu’il est sans cesse en contraste avec le beau temps, le so-

leil des capitales dans lesquels les seules bombes lâchées sont celles contenant des tracts de 

propagande, ou les champs de fleurs sous le ciel bleu du côté rose de la molette du château. 

Quelle scène, d’ailleurs, que l’arrivée d’un de ces engins volants au-dessus des fleurs : com-

ment mieux souligner la noirceur de la guerre, la monstruosité des armes ? 

LA METAMORPHOSE 

C’est donc ce noir de la guerre qui enveloppe le monde et ses habitants, il détruit les villes et 

transforment les hommes. Ainsi, les sorciers deviennent des oiseaux noirs uniquement portés 

par l’instinct de destruction, présentés comme n’ayant presque plus de libre arbitre, emportés 

par l’embrigadement de l’armée. Hauru est lui aussi aliéné par la guerre, lui qui se métamor-

phose en un grand corbeau noir, de plus en plus souvent attiré par le côté noir de la molette 
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de son château, si bien qu’il en perd presque sa forme humaine. 

Finalement, les seuls qui ne se transforment pas dans la guerre, ce sont les militaires, représen-

tés ou bien comme limités intellectuellement et motivés uniquement par la victoire prochaine (le 

général venant annoncer les nouvelles à la reine, les marins des bateaux quittant le port), ou 

bien comme des fourmis travaillant dans les grands vaisseaux volants, comme si les consé-

quences de leurs actes leur échappaient totalement. Eux ne font que la subir, presque innocen-

tés par Miyazaki : ils reviennent dans des bateaux détruits, à la nage, se rendant compte trop 

tard de la perte de la guerre dans laquelle ils s’étaient engagés avec ardeur. 

UN CHÂTEAU ANCRE DANS L’HISTOIRE 

De l’empressement des peuples à vouloir faire une guerre facile à gagner en apparence, à 

l’aliénation des sorciers qui vont fouiller les maisons, et qui sont prêts à se sacrifier en vol pour 

faire gagner leur pays, en passant par les habits des soldats et les décors des villes, Le Châ-

teau Ambulant multiplie les références à l’histoire du XXème siècle, aussi bien de l’Europe que 

du Japon. De cette façon, il renforce aussi bien la réalité du récit, que l’implication du specta-

teur qui n’a pas besoin d’avoir fait une licence d’histoire pour les comprendre, et construit vo-

lontairement ainsi un film excessivement pacifique, qui n’est pas seulement contre la guerre en 

général, mais bien aussi contre la tradition guerrière et nationaliste de son pays. 

Karl Delarge 
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LA LIGNE ROUGE 
Terrence Malick 

DATE : 23 DÉCEMBRE 1998                    GENRE : DRAME, ACTION 

ACTEURS PRINCIPAUX : SEAN PENN, JIM CAVIEZEL, NICK NOLTE, ADRIEN BRODY 

Pour son troisième film, après le chef d’œuvre Les Moissons du Ciel, Terrence Malick propose 

une lecture inédite et sensorielle de la guerre. En 1998 sort en effet La Ligne Rouge, film de 

guerre à l’ambition impressionnante servi par une kyrielle de stars, de Sean Penn à Nick 

Nolte en passant par George Clooney, John Cusack ou encore Adrien Brody et Woody Har-

relson. 

LA NATURE EN SCENE 

Filmer la nature est une quasi obsession chez Malick, lecteur assidu de Thoreau et Emerson, 

deux philosophes américains qui ont interrogé le rapport de l’homme avec la nature et qui ont 

invité leur lecteur à identifier une nouvelle étreinte. Bercé par cette philosophie, Malick, s’em-

pare du film de guerre pour mieux mettre en exergue la violence humaine qui bouscule l’har-

monie de la nature. 

Il offre ainsi une lecture particulière du débarquement de troupes américaines dans les îles de  

D O S S I E R  /  L A  G U E R R E  
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LA LIGNE ROUGE 

Guadalcanal et de la fameuse bataille qui s’ensuit. La caméra suit le bataillon mené par Nolte 

et surtout Jim Caviezel, alias Witt, dans le rôle d’un héros qui fuit la réalité belliqueuse et l’ar-

mée pour faire corps avec la nature, pour rencontrer les peuples mélanésiens. Malick en ci-

néaste de la douceur, de l’harmonie, filme magnifiquement Witt au contact de ses enfants et 

femmes mélanésiens, des plantes. Puis, il nous plonge avec maîtrise dans la violence de la 

guerre. La tension est palpable, la peur se lit sur les visages des jeunes combattants qui doi-

vent reprendre une colline sur les ordres de Nick Nolte dans une longue scène d’une richesse 

rare en termes de jeu d’acteurs (à souligner les excellentes performances de Elias Kateas et de 

Sean Penn en ce sens notamment) et surtout d’expérience cinématographique. 

UN EMOUVANT TRAVAIL SUR LES SONS 

En effet, dans tous ses films, le réalisateur de La Balade Sauvage nous envoute proposant un 

spectacle visuel d’une beauté à la fois pure et matinée de nostalgie et également un spectacle 

auditif qui accompagne tant nos émotions que celles des personnages. Dans ce film, j’ai parti-

culièrement apprécié le travail sur les sons. Les chants mélanésiens vous bercent et vous font 

tutoyer cette nature élégiaque ; le vent vient ensuite balayer la caméra, accompagner le siffle-

ment des balles pour rythmer cette bataille légendaire. Enfin, la musique du célèbre Hans Zim-

mer confère au film une épaisseur, un souffle épique et dramatique. Malick nous invite ainsi à 

sonder nos actions, à rêver éventuellement d’une autre réalité où l’harmonie chasserait la dis-

corde aussi bien autour de nous que dans notre vie, avec par exemple une scène magnifique 

de rupture à distance entre un soldat et sa compagne. Malick offre ainsi quelques scènes 

d’une beauté et d’une grâce inouïes, vivifiantes. 

LA VOIX OFF, ENTRE MERVEILLE ET SENSIBLERIE 

Si la voix off peut certes lasser, surtout que Malick l’utilise beaucoup, elle traduit parfaitement 

l’innocence de Witt, ses interrogations, sa souffrance et son émerveillement. Là où elle peut 

nous assommer lorsqu’elle devient trop candide ou trop pompeuse dans certains passages, 

elle suit à merveille les pas du héros et l’étonnement du spectateur. En un sens, ce film an-

nonce par à la fois l’excellence et les aspects négatifs de The Tree of Life. Mais, je pense 

qu’en acceptant cette voix, ce style parfois dogmatique, le film n’en devient que plus appré-
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ciable et plus beau ; cette philosophie qui peut paraître utopique et cette manière de filmer 

sont consubstantielles au cinéma de Malick. Elles trouvent dans ce film une résonnance su-

perbe, un cadre surprenant et équivoque.  

La Ligne Rouge est un grand film, à la fois puissant et fragile, il est celui d’un cinéaste cultivé, 

sensible et passionné. 

JB 
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LES SENTIERS DE LA GLOIRE 
STANLEY KUBRICK 

DATE : 1957                                 GENRE : GUERRE 

ACTEURS PRINCIPAUX : KIRK DOUGLAS, ADOLPHE MENJOU, CHRISTIANE KUBRICK 

“What I have done wrong? Because you cannot answer that question, I pity you.” 

« UN FILM DE GUERRE UNIQUE PAR SON POINT DE VUE » 

Les sentiers de la gloire est un film de guerre unique par son point de vue. Là où la plupart des 

œuvres de ce genre dénoncent l’horreur des combats et du quotidien des soldats, quel que 

soit le conflit, celle-ci se concentre sur la critique des instances dirigeantes. Ici, le contexte his-

torique –l’assaut manqué d’une division de l’armée française sur une position allemande en 

1916, sert de prétexte à l’exposition de l’absurdité de la guerre. 

UNE OPERATION VOUEE A L’ECHEC 

Le colonel Dax, personnage central de l’histoire incarné par le superbe Kirk Douglas, reçoit 

l’ordre controversé d’attaquer « La Fourmilière », une colline possédée par l’ennemi absolu, 

« les Boches ». L’opération était un échec avant même son exécution ; une partie du régiment 

reste campée dans les tranchées, tant les rafales adverses transforment chaque pas en sup-

plice indescriptible. Parce qu’il faut un bouc émissaire, l’état-major, représenté par les géné-

raux Mireau et Bouleau, ordonne l’exécution de trois soldats de la compagnie. Les efforts dé-

sespérés de Dax de sauver ses hommes devant la cour martiale n’aboutissent pas, et les mal-

heureux sont fusillés, pour l’exemple.  
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UN FILM INDIGNANT 

Kubrick parvient, sans aucun pathos, à nous saisir en suscitant notre profonde indignation. 

D’abord, en montrant à quel point les officiers supérieurs sont éloignés de la réalité de la 

guerre et font passer, pour la plupart, leur ambition avant le sort de leurs troupes. Le général 

Mireau en est le parfait exemple. Lors de la scène d’ouverture, celui-ci accepte de mener l’opé-

ration car elle pourrait lui apporter une étoile supplémentaire sur son uniforme, tout en feignant 

de vouloir refuser auprès de son supérieur, au nom de ses hommes. Cependant, la critique ne 

se cantonne pas à un personnage ; le montage, brillant, alterne entre un palais somptueux, où 

les officiers s’adonnent même à un bal, et la dureté des tranchées, et dénonce l’hypocrisie gé-

nérale du commandement de l’armée. La scène du jugement en cour martiale, climax placide 

du film, par ses non-dits, nous indigne en montrant l’injustice, où des hommes, pour certains 

tirés au sort, sont condamnés à mort pour ne pas s’être fait tuer délibérément. 

LE DENI DE L’HUMANITE DES OFFICIERS SUPERIEURS 

Au fil des minutes, la rhétorique des généraux, qui honnit la lâcheté et l’inhumanité de leurs 

troupes –un major décrit dans une scène « l’instinct animal » de soldats luttant pour leur survie, 

se renverse. Ce sont les officiers supérieurs, par leurs actes, qui ne connaissent pas l’humanité. 

Le général Mireau, tout d’abord, prêt à faire feu sur ses propres régiments pour les forcer à 

sortir des tranchées. Mais tout l’état-major, quand le colonel Dax implore le jury militaire 

d’avoir pitié des trois accusés. La personnalité du personnage de Kirk Douglas est tiraillée 

entre le respect des ordres et l’insubordination face à une hiérarchie incapable et cruelle. Le 

colonel Dax défend jusqu’à la moelle ses hommes, pour finalement se confronter à la dure réa-

lité : au sein de ce appareil tentaculaire, il ne peut rien. 

UN EXEMPLE A PORTEE UNIVERSELLE 

Si Les sentiers de la gloire est aussi percutant, c’est aussi grâce à la patience du réalisateur. 

L’action se déroule sur trois jours seulement, et les scènes clé du film durent plusieurs dizaines 

de minutes. Partant d’un « exemple », Kubrick réussit à atteindre un message plus universel, et 

le sublime grâce à la dernière scène, sans doute une des plus émouvantes dernières séquences 

de l’histoire du cinéma. La critique du « comment » laisse place à la démonstration, par 

quelques minutes de fraternité que l’on n’attendait plus, du « pourquoi ». C’est en voyant ces 

hommes, las de tant d’horreurs et persuadés que l’ennemi justifie tous ces jours de souffrance, 

reprendre la mélodie que leur chante une jeune allemande, que l’on comprend que tout cela 

n’a aucun sens. Ces hommes se battant quotidiennement prennent conscience de l’absurdité 

de la guerre, dans une mise en abîme exceptionnelle. Certains pleurent. En tout cas, dans un 

palais fastueux, un général se demande ce qu’il a fait de mal et n’arrive pas à trouver de ré-

ponse.  

F&F 
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REQUIEM POUR UN MASSACRE 

ELEM KLIMOV 

DATE : 23 SEPTEMBRE 1987                   GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : ALEKSEI KRAVCHENKO, OLGA MIRONOVA 

1943, Biélorussie. Flyora, adolescent, décide de quitter son village, sa mère, ses sœurs, pour 

s’engager chez les partisans au fin fond des forêts biélorusses. Il y découvre une amie, Glas-

ha. Moqué, considéré comme trop jeune pour combattre, il se contente de les observer avec 

admiration. Mais le camp de guerre est très vite bombardé. Flyora et Glasha, rescapés et 

seuls, entament un long périple, traversant le pays, la guerre, et ses abominations.  

« VA ET REGARDE » 

Elem Klimov, le réalisateur, souhaitait d’abord l’intituler « Tuer Hitler ! » lors de sa première 

écriture. Titre censuré, le film est rebaptisé Idi i smotri, signifiant « Va et regarde » en russe. La 

traduction française aura eu raison de ce titre parfaitement adapté. A la manière de « The 

deer hunter » renommé « Voyage au bout de l’enfer » dans la version française, les traduc-

teurs se sont également permis certaines libertés. Mais si Requiem pour un Massacre souligne 

bien l’importance de la sonorité de ce film, agrémenté de musiques angoissantes, de cris, de 

pleurs, de bombardements, et de silences pesants, il délaisse l’aspect visuel qui fait toute la 
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force de cette œuvre. 

Idi i smotri est un film sur le regard. La violence est frontale, filmée à hauteur humaine. Le réa-

lisme est à un tel niveau que le spectateur est immergé pendant 2h18 en Biélorussie, assistant 

bouche bée à une guerre dont il connait pourtant déjà les faits. Mais Klimov parvient à nous 

plonger dans une horreur insoupçonnée et parfaitement retranscrite. Chaque plan relève 

d’une puissance rare et d’une souffrance malsaine. Pour cela, Klimov a recours aux gros 

plans, sur des visages apeurés, meurtris, qui font ressortir toute l’intensité de leurs regards et 

de la terreur qu’ils dégagent.  

Si la plupart des scènes dépendent de ce que voit Flyora, Klimov nous livre également des 

plans plus autonomes, mettant le spectateur dans une confidence qu’il réprouve. On pense à 

la scène où Florya quitte son village en courant, persuadé de retrouver sa famille « là-bas ». 

La caméra le suit de dos puis prend le point de vue de Glasha qui court derrière lui, qui se 

retourne et découvre un amas de cadavres à l’arrière de la maison. Elle sait. Pas lui. La mise 

en scène est subtile, discrète, mais d’une violence indicible. Klimov nous achève par des 

scènes de meurtres et de viols non filmées mais suggérées et des plans de cadavres brûlés. La 

vision est cauchemardesque.  

LA GUERRE VUE PAR UN ENFANT 

La vision de la Seconde Guerre Mondiale par un jeune adolescent est terriblement efficace. Le 

film progresse à mesure que Flyora s’enfonce dans les horreurs de la guerre. Son visage 

change.   

 

On le découvre au début du film innocent, le visage juvénile. Il est enthousiaste. Partir à la 

guerre combattre les nazis le fascine. L’arrivée des soldats venant le chercher chez sa mère le 

remplit de joie. Mais plus l’ennemi arrive, symbolisé par un avion militaire que Flyora regarde 

dans le ciel à différents moments du film, plus la cruauté s’intensifie. Ses joues rosées laissent 

place à un teint blafard. Ses traits se creusent, marqués par les scènes d’épouvantes aux-
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quelles il a assisté. Ses yeux s’écarquillent. On assiste à l’évolution physique et morale de 

Flyora, que Klimov nous impose par ses gros plans toujours aussi pesants. La scène où Flyora 

se fait prendre en photo par des nazis, un pistolet sur la tempe, livide, le visage traversé par 

un rictus d’effroi nous montre sa transformation qui en dit bien plus que des mots. 

Les scènes d’atrocité que l’on voit à travers les yeux d’un enfant rendent ce film de guerre en-

core plus perturbant, nous forçant à perdre toute notre naïveté face à ces crimes inhumains. La 

narration nous évoquerait presque Apocalypse Now, la drogue mise à part, où Flyora atteint 

un point de non-retour face à la barbarie.  

UN FILM COMME TEMOIGNAGE 

Fruit des propres souvenirs du réalisateur, qui a lui-même vécu l’enfer de la Seconde Guerre 

Mondiale, Klimov nous livre son témoignage, estimant comme un « devoir de tourner un film 

sur cette époque ». Réalisé en 1985, au milieu de nombreux autres films célébrant le 40ème 

anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie, Requiem pour un Massacre n’est pas un film 

de propagande mettant en avant l’héroïsme de ceux partis combattre les nazis. On y voit les 

conséquences sur les civils, allant même jusqu’à nous montrer une série d’images d’archives 

de la Seconde Guerre Mondiale. Le réalisme est poussé ici jusqu’à son paroxysme. 

On ne passe pas un bon moment devant Requiem pour un Massacre. C’est désagréable et 

insoutenable. C’est à voir absolument.  

Rima 



 

34 

A U  F I L  D E S  S A I S O N S  

THE YOUNG POPE 

PAOLO SORRENTINO 

DATE : 21 OCTOBRE 2016                   GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : JUDE LAW, DIANE KEATON 

2 ans seulement après la sortie de Youth et 3 ans après avoir reçu l’Oscar du meilleur film 

étranger pour La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino s’essaie pour la première fois au petit 

écran avec la série The Young Pope. Pour son tour d’essai, le réalisateur italien n’a rien voulu 

laisser au hasard avec un casting XXL (mais non moins audacieux), présentant entre autres Jude 

Law en pape fraichement élu et Diane Keaton en sœur mystérieuse et protectrice. Co-

production italienne, française, et espagnole, la série a également pu compter sur le soutien 

des grands noms des chaines télévisées : HBO, Sky, et Canal +. 

« HYPOTIQUE ET PROVOCANT » 

Le résultat, s’il peut sembler difficile d’accès dans un premier temps, est un véritable succès. 

Hypnotique et provocant, parfaitement ancré dans l’actualité, la série aborde les thèmes chers 

au réalisateur : jeunesse, vieillesse, vanité, absurde… 

The Young Pope propose de suivre le parcours de Lenny Belardo, orphelin et jeune cardinal, 

fraichement élu pape à l’âge de 47 ans. D’apparence doux et malléable, le jeune pape va se  
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se révéler insaisissable, imprévisible, et dangereux. On comprend bien vite que sa vie s’arti-

cule encore autour du traumatisme qu’a été son abandon par ses parents (Batman bonjour), 

faisant de lui un éternel enfant socialement marginal. Il ne tarde pas à prendre des mesures 

inquiétantes au sein de l’Eglise, s’isolant peu à peu au fil des épisodes.  

Si la série est bien évidemment politique, Paolo Sorrentino nous propose avant tout ici de vivre 

le passage à l’âge adulte d’un grand enfant en manque de repères et disposant d’un pouvoir 

et de responsabilités le dépassant très largement. Nous sommes donc témoins, au fil des 10 

épisodes de la série, d’une lente transformation. Le rythme de la série en est évidemment affec-

té, et il faudra plusieurs épisodes avant de pouvoir prétendre commencer à comprendre le 

principal protagoniste.  

UNE TECHNIQUE EXCEPTIONNELLE 

En tant qu’amoureux du cinéma de Paolo Sorrentino, ma peur avant de commencer cette série 

était qu’il ait sacrifié sa patte si particulière au profit d’un format plus classique et moins dan-

gereux. Il n’en est rien. BO splendide et audacieuse, plans d’une rare inventivité, poésie omni-

présente, couleurs maitrisées à la perfection… la série est techniquement impeccable. Le réali-

sateur jongle habilement entre plusieurs registres : drame, absurde, comédie... forment un en-

semble cohérent et enivrant. Mais si je porte un si grand respect au réalisateur italien, c’est 

également pour sa capacité à transcender ses acteurs, son incroyable faculté à faire de 

chaque personnage une icône à part entière. Encore une fois, je n’ai pas été déçu. Jude Law 

est brillant bien que méconnaissable, les seconds rôles (cardinaux, prêtres, sœurs…) sont sin-

cères et touchants, et pas un épisode ne passe sans que le réalisateur ne s’attarde sur les figu-

rants via des plans d’une formidable grâce. 

UN ECHO A L’ACTUALITE 

Explosant les codes habituels des séries TV, Paolo Sorrentino livre ici un petit bijou d’élégance 

et d’intelligence. Politiquement incorrecte, la série fait de plus écho de manière saisissante à 

certains événements récents (élection de Trump bonjour). Amateurs du cinéma du réalisateur 

italien ou afficionados de séries à la recherche de nouveautés et d’ambitions, je ne peux que 
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vous conseiller de vous jeter dans ce qui a été pour moi l’une des meilleures surprises cinéma-

tographiques de l’année 2016. 

Nono les Bons Tuyaux 
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LE FILM (DE) CULTE 

BLUE VELVET 

A L’occasion du 20e anniversaire de la sortie du film « Blue Velvet », un certain nombre de ci-

némas d’outre-manche ont reprogrammé ce chef d’œuvre de David Lynch ; le film étant sorti 

un an plus tard en France, on peut toujours allumer un cierge pour espérer que les salles fran-

çaises suivent cette heureuse initiative. J’avais déjà vu et aimé le film sur écran d’ordi, mais 

c’est en salle que j’ai pu être pleinement bouleversé par sa beauté sensuelle et cruelle. 

L’UNIVERS MALSAIN DE LA PETITE VILLE DE LUMBERTON 

L’intrigue suit les pas du jeune Jeffrey Beaumont (incarné par Kyle MacLachlan, devenu à cette 

occasion acteur fétiche de Lynch, qu’on a retrouvé et que l’on retrouvera du côté de Twin 

Peaks) qui découvre un beau matin dans la petite ville de Lumberton une oreille coupée dans 

un terrain vague. Il va rapporter cette oreille au commissariat, mais, emporté aussi bien par 

une curiosité presque malsaine que par une volonté de séduire la fille du shérif Laura Dern 

(incarnée par Sandy Wiliams, que l’on retrouvera également dans d’autres films de Lynch, ain-

si que dans Jurassic Park), Jeffrey va décider de continuer l’enquête de son côté, et de plus en 

plus s’enfoncer dans le monde sordide et cauchemardesque que cache l’apparence paisible 

de Lumberton. 

DAVID LYNCH 

DATE : 21 JANVIER 1987           GENRE : POLICIER, THRILLER 

ACTEURS PRINCIPAUX : DENIS HOPPER, ISABELLA ROSSELLINI 
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La célébrissime première scène du film, qui nous emmène par une succession de plans d’une 

vision paradisiaque de la petite ville de province très american dream jusqu’au grouillement 

des insectes au ras du sol, introduit à merveille le récit et surtout l’ambiance dérangeante qui 

s’en dégage. David Lynch nous emmène dans un monde étrange et pourtant si familier, le 

monde des pulsions inavouables, au contact des vices les plus indicibles, à la frontière du cau-

chemar mais aussi au cœur de notre humanité. En effet, cette plongée dont on ne sort pas in-

demne a également un attrait vénéneux, à l’image du personnage ambigu de Dorothy Va-

lance, merveilleusement incarné par Isabella Rossellini. 

Le cinéma de David Lynch a la réputation d’être clivant, on aime ou on déteste. Pour moi, Blue 

Velvet est le meilleur film pour s’approcher de l’univers du maître du surréalisme américain, 

héritier de Breton et de Dali, mais aussi de Hitchcock et du Film Noir : non pas pour y tremper 

un doigt de pied, mais pour être happé dans cet univers fascinant fabriqué dans l’étoffe dont 

sont faits les rêves, ou plutôt les cauchemars.  

La Burge 
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Tu as besoin d’un prêt pour financer la hausse des frais de scolarité ? Tu as envie de 

bénéficier d’une carte GOLD gratuite ? Tu souhaites commencer l’année avec de l’ar-

gent sur ton compte ? Dans tous les cas, la BRED Grandes Ecoles est faite pour toi. 

La BRED c’est :  

 Un taux incomparable, te permettant de financer tes études en toute sérénité 

 Une assurance Habitation à 1€ la première année 

 60€ en cadeau si tu ouvres un compte courant actif en précisant que Cine Qua 

Non te conseille de le faire 

 20€ à chaque ouverture (ou transfert) d’un livret épargne 

 Un découvert autorisé et gratuit jusqu’à 400€/30 jours 

Mais c’est également : 

 Un conseiller, qui te comprend, dédié, réactif, et disponible en agence, par télé-

phone, par e-mail et par visio. 

 Une agence dédiée aux grandes écoles ouverte de 9h à 18h. 

 Un accompagnement à l’étranger avec l’option BRED Planet qui vous permet de 

faire vos retraits et paiements sans frais supplémentaires  

 Un site et une application Smartphone pour gérer ton compte super facilement ! 

Que tu sois 100% convaincu ou pas encore, n’hésite pas à contacter Clara 

D’AMBRA au 01.56.71.67.82 ou par mail (clara.d-ambra@bred.fr) de la part de 

Cine Qua Non. 
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MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PERMETTENT À 

CINE QUA NON DE SE DEVELOPPER CHAQUE JOUR 

 

 

Merci aux joyeux membres de cette belle association qu’est Cine Qua Non, qui 

par leur amour du cinéma permettent la réalisation d’un Changement de Bobine 

chaque fois meilleur. 

Merci à Léa pour sa rapidité d’écriture des CR, et de prendre soin de moi. Aux 

2As qui sont venus au WESCQNSIN.  

Merci à vous, lecteurs et lectrices de nos cœurs, on vous aime fort. 


