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P A R  C I N E  Q U A  N O N  

M O I S  2 0 1 6  

 

CINE QUA NON REMERCIE SES PARTENAIRES  

 

 

ÉDITO  

EDITO 

 

 

Chers ESSECs, 

Par ce temps glacé et pluvieux, Cergy fait parfois froid dans le dos avec sa dalle 

trempée dans laquelle se reflètent nos visages insensibles. Alors, pour apporter un 

peu de soleil dans vos vies nous avons décidé de vous présenter un CDB sur le 

thème des « Faits divers » avec tout ce qu’ils ont de morbide et de délicieusement 

fascinant.  

N’ayez crainte, nous n’avons pas pour autant perdu notre bonne humeur  ! Bouffes, 

pintes et petits week-ends sont toujours d’actualité ! On se souviendra tous de la 

sieste de Paul dans les escaliers et d’à quel point certains d’entre nous se sont fait 

aimer des ânes de la ferme du gîte.  

Armez-vous de courage pour lire ces histoires qui hérissent le poil, bonne lecture et 

sueurs froides.  

 

Louisefrix 

 

 

MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PERMETTENT À 

CINE QUA NON DE SE DEVELOPPER CHAQUE JOUR 
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@cinequanonessec 

@cinequanonessec 

Francine QuaNon 

 

www.cinequanonessec.wordpress.com 
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LA FORME DE L’EAU, de Guiller-

mo Del Toro 

Une romance fantastique entre 

une femme de ménage dans un 

labo ultra-secret et une mysté-

rieuse créature aquatique. 

Comme des poissons dans 

l’eau ? 

 

MOI, TONYA, de Craig Gillespie 

Ou « Moi, Margot » ? Enfin un 

film qui nous prouve qu’elle peut 

mieux faire que Suicide Squad. 

Du patin à glace comme vous 

n’en avez jamais vu dans un 

biopic haletant : Tonya est-elle 

une simple sportive jalouse ou 

une criminelle ? 

 

LES AVENTURES DE SPIROU ET 

FANTASIO, de Alexandre Coffre 

Une adaptation pour le moins 

douteuse des aventures du 

groom de BD. Fun fact : Ramzy 

(du duo Eric et Ramzy) joue le 

méchant. En plus ca sent un peu 

le réchauffé après Le Petit Spirou 

il y a quelques mois.  

 

MARY ET LA FLEUR DE LA SOR-

CIERE, de Hiromasa Yonebayashi  

Miyazaki passe le flambeau, on 

espère que ses héritiers seront à 

sa hauteur ! Mary trouve une 

fleur qui finit par l’amener dans 

une école de sorcellerie, mais il 

semble y avoir quelque chose de 

louche derrière toute cette magie.  

 

 

Semaine du 14 février 

BLACK PANTHER, de Ryan Coo-

gler 

Marvel soutient son rythme de 

sortie d’environ un film par mois 

avec un nouvel épisode sur le 

super-héros T’Challa, alias la 

Panthère noire.  On attend néan-

moins avec impatience ce film 

dédié au premier super-héros 

noir des comics américains. 

LE RETOUR DU HEROS, de Lau-

rent Tirard  

Retour du héros… et surtout de 

Jean Dujardin au cinéma ! Saint-

Valentin oblige, il revient en sé-

ducteur prêt à tout pour courtiser 

une jeune femme, mais se trouve 

confronté à sa sœur qui le déteste 

(Mélanie Laurent). Qui des deux 

acteurs aura le plus gros égo ? 

 

PHANTOM THREAD, de Paul 

Thomas Anderson 

Dernier film de l’acteur Daniel 

Day-Lewis sur la relation entre un 

grand couturier et sa muse, dans 

le Londres des années 50. 

 

 

L’APPARITION, de Xavier Giannoli 

Un reporter enquête sur une 

jeune fille qui prétend avoir des 

apparitions de la Vierge Marie. 

Une enquête entre miracle, foi et 

imposture de laquelle Vincent 

Lindon ressort secoué.  

 

 

 

Semaine du 21 février 
 

 

COMING SOON 



 

5 

EVA de Benoît Jacquot 

Isabelle Huppert reprend un de 

ses rôles habituels, celui de la 

cold-hearted bitch qui écrase tout 

et tout le monde sur son passage. 

Mais cette fois-ci, Bertrand 

(Gaspard Ulliel) la prendra-t-il à 

son propre jeu ? Rien n’est moins 

sûr, mais il faudra voir le film 

pour le découvrir. Deux grands 

acteurs dans un film qui se veut 

transgressif, ça peut être excellent 

comme catastrophique. A voir. 

THE DISASTER ARTIST de James 

Franco 

James Franco dans un autre de 

ses films de cinglés, ici le biopic 

de Tommy Wiseau, réalisateur du 

plus gros navet de l’histoire du 

ciné, The Room. Mais bon on 

l’aime bien, il est doué (1 Golden 

Globe pour le rôle) et puis le film 

promet une alchimie sympa entre 

lui et son frère Dave. 

L’ORDRE DES CHOSES d’Andrea 

Segre 

Rinaldi, policier italien chevronné, 

est envoyé en Libye pour négocier 

le maintien des migrants en 

Afrique. Un film qui s’annonce 

complexe, espérons qu’il ne 

tombe pas dans la caricature. 

 

LE SECRET DES MARROWBONE 

de Sergio G. Sanchéz 

Nouveau film d’horreur pour 

l’étoile montante Anya Taylor-Joy 

(Split, The Witch), qui se retrouve 

seule avec ses frères et sœurs 

après la mort de sa mère. Seule 

dans leur ferme hantée, remplie 

de poupées vaudous, d’ombres 

étranges et de toiles d’araignée. 

Frissons en perspective.  

LA CH’TITE FAMILLE, de Dany 

Boon (lol)  

Tellement excité par la sortie de 

cette « suite » des Ch’tis, mais 

cette fois Danny Boon prend des 

cours de prononciation à la Pari-

sienne. 2h de blagues sur l’accent 

chti, can’t wait !! 

CALL ME BY YOUR NAME de Lu-

ca Guadagnino  

Probablement un des films les 

plus attendus de l’année. Elio 

passe ses vacances  dans la mai-

son familiale en Italie où il ren-

contre Oliver. Une œuvre sur 

l’éveil à l’amour et au désir, qui 

s’annonce poétique et touchante, 

et qui a renversé toutes les cri-

tiques presse. On y retrouve Ti-

mothée Chalamet, nommé aux 

Oscars. Nouvel acteur favori en 

perspective. 

LADY BIRD de Greta Gerwig 

Un film sur une adolescente en 

pleine quête d’identité. Une ri-

bambelle d’acteurs de la nouvelle 

génération, prêts à devenir les 

nouvelles stars hollywoodiennes : 

Saoirse Ronan, Lucas Hedges et 

Timothée Chalamet (on ne s’en 

lasse pas <3). Une ribambelle de 

nominations aux Oscars.  

LES GARÇONS SAUVAGES de 

Bertrand Mandico 

Un OVNI complet , qui dénote 

par une bande annonce et un 

synopsis fous ! Cinq adolescents 

commettent un crime et sont punis 

par un personnage mystérieux, le 

Capitaine. Il les emmène sur son 

voilier avant qu’ils n’échouent sur 

une île sauvage, symbole de la 

luxure et du plaisir.  

Semaine du 28 février Semaine du 7 mars 

COMING SOON 
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F I L M S  2 0 1 7  

Comme chaque année, nous avons créée un beau document excel plein de 

couleurs dans lequel certains (Jules) ont même mis des 0/10. Tout le monde s’en  

est donné à cœur joie, voici le résultat de cette étude statistique.  

Quelques chiffres d’abord :  

- 236 films sortis en 2017 vus, 

-  28 votants, 

- 720 votes sur l’ensemble des films,  

- 26 films vus en moyenne par personne, 

- 6,11 de moyenne générale (on est plutôt gentils). 

 

Podium des plus gros boulimiques de 2017 :  

- Premier : Tom avec 78 films visionnés, seul 3A de ce podium.  

- Deuxième ex-aequo : Jules et Maureen (ahaha) avec 75 films malgré l’assiduité 

remarquée de Jules.  

- Troisième  : Lucas, un peu moins, 51.  

- Quatrième : Gab avec 47 films.  

- Cinquième : Louise, sur les talons de Gab avec 44.  

 

Mention spéciale à Jules qui décroche tout de même le titre de Méchant du 

groupe avec la plus basse moyenne de notation du groupe.  Comme quoi les 

efforts de notre président sont tout de même récompensés par la tri-mention de 

son nom sur cette page.  

Le film vu par le plus de monde cette année n’est autre que La La Land de Damien 

Chazelle. 

CQN NOTE LES FILMS DE 2017  
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- FAUTE D’AMOUR de Andreï Zviaguintsev * 

- GOOD TIME de Benny et Josh Sadie * 

- 120 BATTEMENTS PAR MINUTE de Robin Campillo * 

- BLADE RUNNER 2049 de Denis Villeneuve 

- TESNOTA de Kantemir Balago * 

- LES GARDIENS DE LA GALAXIE VOLUME 2 de James Gunn 

- LOGAN de James Mangold * 

- LA LA LAND de Damien Chazelle * 

- A BEAUTIFUL DAY de Lynne Ramsay * 

- AU REVOIR LA-HAUT de Albert Dupontel 

  

 

- RETOUR A MONTAUK de Volker Schlöndorff  

- D’APRES UNE HISTOIRE VRAIE de Roman Polanski  

- RODIN de Jaques Doillon * 

- SAGE FEMME de Martin Provost  

- LE DERNIER VICE ROI DES INDES de Gurinder Chadha  

- PIRATES DES CARAIBES 5 de Joachim Rønning  

- SPIDERMAN HOMECOMING de Jon Watts * 

- THE PARTY de Sally Potter  

- JUSTICE LEAGUE de  Zack Snyder * 

- MOTHER ! de Darren Aronofsky  

               * article sur ce film à consulter en ligne sur 

www.cinequanonessec.wordpress.com 

Top 2017  

F lop 2017  
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LA VENGEANCE DANS LA PEAU 

 Un soir, à la sortie de la ville d’Ebbing dans l’Etat du Missouri, le corps d’une jeune fille est re-

trouvé, assassinée et violée au bord d’une route. Neuf mois après, toujours rien, aucune arresta-

tion. Pour Mildred Hayes, la mère de cette jeune fille, le combat pour retrouver le meurtrier ne fait 

que commencer. Elle décide de louer trois panneaux abandonnés à la sortie de la ville et d’y affi-

cher des messages en lettres capitales noires sur fond rouge sang, destinés à faire réagir le chef 

de police de la ville. Les panneaux ne tardent pas à se faire connaître et à provoquer la contro-

verse. 

Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance, ou en anglais Three Billboards Outside Ebbing, 

Missouri : le titre complet du film annonce la couleur. Dès les premières scènes du film, la fa-

DATE : 17 JANVIER 2018          GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : FRANCES MCDORMAND, WOODY HARRELSON, SAM ROCKWELL 

THREE BILLBOARDS  

MARTIN MCDONAGH  

ACTUAL ITES  
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rouche Mildred (Frances McDormand) loue ses panneaux dans l’agence de pub de la ville. 

Qu’allait-il donc se passer ensuite ? me suis-je demandé. A la manière d’un western mo-

derne, c’est la réaction que provoquent ces panneaux auprès des policiers, de la famille Mil-

dred, des habitants de la ville, qui est filmée.  Le film n’est pas une enquête mais bien une his-

toire de vengeance. McDonagh, le réalisateur britannique de Bons baisers de Bruges, s’at-

taque ici à l’Amérique profonde. Il y transpose son humour noir sur un fond de violences poli-

cières dans le sud des Etats-Unis. Il y dépeint la haine, par exemple chez le policier incarné 

par Sam Rockwell qui n’hésite pas à défenestrer un homosexuel, ou bien une haine froide et 

endurcie sur le visage de Frances McDormand. Le film soulève de nombreuses questions : 

comment gérer sa peine lors de la mort d’un proche ? Comment gérer sa haine, surtout lors-

que le crime reste impuni ? « C’est difficile de savoir quoi faire le jour où son mari se suicide » 

dit à un moment une femme dans le film. Mildred Hayes, elle, a décidé d’agir coûte que 

coûte. 

BALANCE TON PANNEAU 

 Three Billboards suit la mouvance actuelle, arrivant au cœur d’une tornade médiatique de 

dénonciation de violences sexuelles et de libération de la parole des femmes. Ce film dépeint 

le combat pour la justice d’une femme seule contre tous. Mildred est une femme forte, à la 

limite de la folie tant elle est bornée et jusqu’au-boutiste. Le chef Willoughby, qu’elle attaque 

sur ses panneaux, est pourtant atteint du cancer et il ne lui reste que quelques mois à vivre. « 

Pour que ce soit efficace, il fallait bien le faire avant que vous claquiez, non ? » répond Mil-

dred Hayes. Le film ne fait donc pas d’elle une héroïne mais une battante. Elle est brillamment 

incarnée par Frances McDormand qui donne tout son caractère et sa profondeur au person-

nage ; ce rôle lui aura valu un Golden Globe. Le visage dur, sans maquillage, cheveux courts 

et bleu de travail, McDormand ne fait pas dans la dentelle : elle dit s’être inspirée de John 

Wayne pour ce rôle. 

Le film ne reste cependant pas sans nuances d’espoir. Le policier violent change au cours du 

film grâce à une lettre de son chef et on en vient à éprouver de la compassion pour lui. Les 

panneaux renaissent de leurs cendres, ils deviennent plus les symboles d’une lutte que de véri-

tables appels.  

Bruce 

A C T U A L I T E S  
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PEU DE PROMESSES 

Remettons une seconde les choses dans leur contexte : Cergy, pluie, déprime et nostalgie de temps 

insouciants m’ont mené vers cette salle de cinéma à moitié vide. Le synopsis ne faisait pas rêver : 

un homme monte un cirque à New York, et en plus c’est une comédie musicale avec Zac Efron 

(Troy Bolton), Zendaya (nouvelle Miley Cyrus) et Hugh Jackman qui ne m’avait franchement pas 

convaincue dans son rôle des Misérables, film qui avait épuisé ma patience au bout d’à peine 50 

minutes. Et pourtant, quelque chose m’attirait dans les affiches criardes et la com presque pater-

nelle qu’en faisait Hugh Jackman sur son compte Instagram : 7 ans de préparation pour 2h de 

film.  

DATE : 24 DÉCEMBRE 2018        GENRE : COMÉDIE MUSICALE  

ACTEURS PRINCIPAUX : HUGH JACKMAN, ZAC EFRON, ZENDAYA 

THE GREATEST SHOWMAN 

MICHAEL GRACEY  

ACTUAL ITES   
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CONTE DE FÉE 

La magie a opéré directement : scène d’ouverture en musique plein d’énergie et de chorégra-

phies qui en mettent plein la vue, costumes magnifiques, esthétique joyeuse : exactement ce 

dont j’avais besoin ce soir-là. Les musiques sont très entrainantes, l’histoire pas extraordinaire 

mais ayant un effet Feel Good garanti, les looks des personnages sont fascinants… Bref rien 

de mieux pour se remettre sur pied.  

CONTROVERSES 

Mais ne vous y trompez pas, la qualité de ce film tient à plusieurs choses : votre moral avant 

de le voir et votre âme d’enfant : c’est un dessin animé Disney en film. Les amies avec qui je 

suis allée le voir ont trouvé cela plat, sans saveur, lourd, pleins de bons sentiments, très améri-

cain et très prévisible. Je comprends leur point de vue, mais moi je me suis trouvée comme en-

voûtée : je le reverrai avec plaisir ! Les défauts qu’elles soulignaient, que je ne pouvais pas ne 

pas remarquer, (surtout le côté mielleux, limite mièvre) faisaient parti du charme enfantin et 

fascinant du cirque et de la comédie musicale, genre qui n’est pas pour plaire à tout le monde. 

Merci Papa Jackman pour ce moment de douceur, Hugh nous prouve après Logan sa capacité 

à changer de registre.  

Louisefrix  

A C T U A L I T E S  
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PETIT GROS EST CONTRE : SAURA-T-IL FAIRE FACE A SON OPPOSANT JUL ?  

 Comme prévu, le nouvel épisode de trilogie Star Wars de « l’ère Disney » est sorti en salle le 13 

décembre dernier. L’occasion de retrouver l’Alliance rebelle qui vient tout juste de détruire la base 

Starkiller du Premier Ordre mené par le leader suprême Snoke, son apprenti Kylo Ren et le Géné-

ral Hux… et surtout d’en savoir plus sur Luke Skywalker que Rey est parvenu à retrouver à la fin de 

l’épisode précédent.  

UN COMMENCEMENT EPIQUE QUI S’ESSOUFFLE TRES VITE 

Le film s’ouvre sur une bataille spatiale : le Premier Ordre a débusqué l’Alliance de sa base et les 

rebelles tentent de prendre la fuite mais se heurtent aux destroyers de la flotte ennemie. Les com-

bats sont spectaculaires et le spectateur est immédiatement plongé dans l’intrigue. Mais la bataille 

s’éternise, longtemps, trop longtemps… les combats cessent mais les rebelles ne peuvent échap-

per à l’ennemi qui les suit à la trace, et finalement tout se passe comme si le scénariste s’était 

DATE  : 13 DÉCEMBRE  2017          GENRE : SCI-FI 

ACTEURS PRINCIPAUX : DAISY RIDLEY, MARK HAMILL, CARRIE FISHER, JOHN BONYEGA, 

ADAAM DRIVER 

STAR WARS THE LAST JEDI 

RIAN JOHNSON  

ACTUAL ITES  

POUR OU CONTRE ?  
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trouvé pris à son propre piège : les rebelles resteront peu ou prou dans la même impasse pen-

dant la majorité du film ! Alors bien sûr, l’histoire se centre ensuite davantage sur le plan éla-

boré par les rebelles pour s’en sortir… mais à mon sens c’est une erreur fatale que de ne trou-

ver de conclusion à cette scène d’incipit que vers la fin du film (et je ne mentionnerai pas le ca-

ractère WTF d’un passage en particulier survenu au cours de cette bataille et dans lequel un 

personnage défie selon moi un peu trop les lois de la physique…).  

Par ailleurs, les tenants et les aboutissants des péripéties des personnages impliqués dans la 

stratégie des rebelles, de même que les lieux dans lesquelles elles se déroulent, laissent forte-

ment à désirer. A noter aussi l’impression de déjà-vu un peu trop clinquante quand il s’agit de 

désactiver le traceur de l’ennemi… même si après l’épisode VII (ou IV bis), on commence à 

s’habituer.  

SKYWALKER L’ANTI-HEROS : UNE FAUSSE BONNE IDEE ? 

En parallèle des difficultés de l’Alliance à s’extraire de l’emprise ennemie, Rey s’est rendue sur 

la planète où Luke Skywalker s’est exilé après avoir échoué à former une nouvelle génération 

de jedi, plus particulièrement après avoir laissé le jeune Ben Solo basculer vers le côté obscur 

et devenir Kylo Ren, l’apprenti de Snoke. Les premiers rapports avec Rey sont tendus, ce qui 

apparait cohérent au vu de l’expérience de Luke en tant que maître jedi et de son choix de dis-

paraître et de vivre isolé : elle peine donc à le convaincre de la former et lui enseigner la mai-

trise de la force. Bien sûr, Luke finit par changer d’avis… mais perd en même temps toute cré-

dibilité : les dialogues sont totalement ratés — et j’ai vu le film en VF et en VO — et Luke se 

transforme malgré lui en espèce de prêtre de la Force enseignant les préceptes fondamentaux 

à la dévote Rey qui boit ses paroles. On est franchement bien loin de la formation de Luke par 

Maître Yoda dans l’épisode V (si tant est qu’on puisse oser la comparaison). 

Bref, j’attendais tellement du personnage de Luke que je me trouve forcément désappointé par 

son manque de profondeur — même si, il est vrai, que je l’apprécie plus pendant la fin du 

film… je n’en dis pas plus.  

LE CÔTÉ OBSCUR TIRE SON EPINGLE DU JEU 

Cependant je fus agréablement surpris côté Premier Ordre. Au-delà du fait que l’on en ap-

prenne davantage sur Snoke — qui reste une énigme à la fin de l’épisode précédent — le per-

sonnage de Kylo Ren gagne clairement en crédibilité. On a désormais affaire à un vrai Sith, 

avec toute sa colère et sa soif de pouvoir. C’est un bon point pour ce film, et c’est confortant 

A C T U A L I T E S  



 

14 

pour le prochain épisode, dans lequel le sort de Kylo Ren occupera sans aucun doute une grande 

partie de l’intrigue. Affaire à suivre donc.  

UN BEAU FINAL, MAIS UNE TRANSITION UN PEU BANCALE 

La scène finale est extrêmement bien réussie, tant sur le plan du scénario que d’un point de vue 

esthétique : on a bien ici une scène de bataille digne de la clôture d’un épisode de Star Wars ! Je 

reste cependant quelque peu réservé sur le dénouement de cet épisode VIII. Bien sûr, comme dans 

la trilogie originelle, l’Alliance rebelle garde toujours espoir. Mais ici… on imagine très mal une 

nouvelle lutte tant les rebelles apparaissent affaiblis et accablés par le Premier Ordre, presque 

sans aucun soutien. 

Mais après tout, j’arrête de spéculer et je laisse aux scénaristes le soin de nous proposer un en-

chaînement de qualité avec l’épisode IX ! 

En résumé, je reste donc très déçu par ce huitième volet de ma sage préférée. Grand fan des films 

de George Lucas, je reste néanmoins très ouvert à ce que propose Disney à travers les nouvelles 

trilogies (j’ai d’ailleurs beaucoup apprécie le spin-off « Rogue One : A Star Wars Story » que j’ai 

trouvé de grande qualité) mais je n’ai vraiment pas été convaincu par cet épisode, même après 2 

visionnages en salle. Il y a de bonnes idées, c’est certain, mais globalement le scénario reste ma-

ladroit et certains passages sont vraiment ratés.  

Que la force soit avec le prochain scénariste donc !   

Petit gros 

A C T U A L I T E S  
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JUL EST POUR : SES ARGUMENTS SERONT-ILS A LA HAUTEUR ? 

ATTENTION : cet article contient des spoilers massifs. Si tu rentres donc tout juste d’une re-

traite spirituelle bouddhiste tibétaine de plus de deux mois (oui oui deux mois après Star Wars 

peut toujours être classé dans la catégorie « Actu »), c’est à tes risques et périls. D’ailleurs, 

nique le bouddhisme, deviens Jedi. 

MAY THE FORCE BE WITH YOU, RIAN 

Le Seigneur des Anneaux, c’est bien. Harry Potter, c’est mignon. Twilight, c kool. Mais Star 

Wars, c’est intergalactique, mythique, mythologique, universel, transgénérationnel, bref Star 

Wars, c’est Star Wars. J’ai grandi avec la saga de George Lucas. Certes, peut-être pas les 

meilleurs opus, ou même pourrait-on dire peut-être pas avec la meilleure trilogie. Je crois 

même que j’ai commencé avec L’Attaque des Clones. Mais Star Wars, c’est une madeleine de 

Proust, c’est des heures passées dans la cour de récré à reproduire les combats de sabre laser 

(mom said I’m special kay ?). C’est aussi un plaisir décuplé de redécouvrir la trilogie originelle 

à un âge plus mature. Malheureusement, Star Wars c’est aussi Le Réveil de la Force. Il a fallu 

du temps pour que je me remette de l’affront total de ce pourtant pas si médiocre J.J. Quin-

tessence du fanservice ; héros plagiés au mieux, insignifiants au pire ; « on va fèr un copiai 

collai et hoppe on a troua film de plusse »… Vous l’aurez compris, pas vraiment ma tasse de 

thé. En sortant de la salle, je m’étais juré de de ne plus jamais donner d’argent à Disney pour 

une telle facétie qui n’avait de Star Wars que le nom. Puis, un jour par hasard, un vendredi de 

printemps, on me propose sur une plateforme de streaming tout à fait légale  le petit der-

nier de la famille Mickey, j’ai nommé « Rogue One ». Pourquoi pas. Deux heures et quatorze 

minutes plus tard, voilà que j’ai retrouvé foi en la saga. Modérément, certes, mais cet opus 

était bien la preuve qu’il était encore possible de produire des contenus intéressants et capti-

vants autour de cet univers mythique (tout en s’éloignant des -trop- centraux Skywalker). Nou-

veau réalisateur donc pour ce VIII
ème

 opus, un certain Rian Johnson avec à son actif quelques 

films pas trop mauvais – ce qui n’est pas gage de qualité quand on voit que c’est J.J. Abrams, 

le grand J.J. Abrams qui avait réalisé le précédent. Premier contact : une bande annonce cap-

tivante, mais qui pouvait laissait présager le pire – ie une continuation Abramesque de l’épi-

sode VII. Soit. Puis les premiers retours critiques, qui sont bons. Une semaine avant, la pres-

sion est à son comble, et nous  planifions donc son visionnage. Vendredi soir suivant sa sortie, 

nous prenons donc place au fond des fauteuils rembourrés qui font face à l’immense écran du 

Max Linder. Je suis prêt, excité, attentif. Soudain, la musique rententit. TADAAAAA. 

A C T U A L I T E S  
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TENTATIVES, AUDACE ET RENOUVEAU 

Tout est loin d’être parfait dans l’œuvre de Rian Johnson, et nombreux en sont les détraqueurs au 

sein même de la fan base.  Jamais un épisode de la saga n’avait été aussi clivant. Des pétitions de 

fans ont même émergées pour que l’œuvre soit retirée du Star Wars Universe, rayée de la carte et 

jetée aux oubliettes. C’est cette même fan base écervelée, bigote et fanatique qui a probablement 

poussé J.J. Abrams à faire de son opus un exercice de fayotage, de contemplation passive et de 

sacralisation outrancière de la saga Lucasienne. Mais contrairement à ce qui a pu être dit, du 

moins de mon humble avis, à travers son film, Rian Johnson ne désacralise en aucun cas la 

« Bible » Starwarsienne. Bien au contraire. Il lui rend le plus beau des hommages, à travers des 

clins d’œil bien sentis, des références explicites ou implicites et des tours de passe-passe ingénieux. 

Ce qu’a bien saisi Rian Johnson – ce qui soit dit en passant fait la réussite de son film – c’est que 

le temps des Skywalker est révolu. Il assure donc la transition entre cette époque (que Abrams 

s’était contenté de réimplanter et de copier en appelant simplement l’Empire « Le Premier Ordre », 

Dark Sidious « Snoke » et l’Etoile de la Mort « Starkiller ») et une nouvelle ère, affranchie de con-

traintes encombrantes de respect et de « Starwarsement correct » perpétuels. Johnny brise donc le 

masque de Vador, brûle les livres sacrés des Jedi, tue Snoke, tue Luke, envoie Leïa dans un coma 

profond pendant les trois quarts du film (mais d’ailleurs, à la surprise générale, ne la tue pas…) et 

nous dit ouvertement « laissons mourir les Jedis ». Certes, dit comme ça, il y a de quoi être furax et 

remonté contre ce bon vieux Rian. Mais ce qui est important, c’est qu’il fait tout cela avec la plus 

grande bienveillance et le regard d’un fan averti de la première heure. Car Rian en est un, de fan, 

avec certitude. Mais un fan qui aime brouiller les pistes et s’amuser des codes. Somme toute, il se 

fait plaisir ; et nous fait plaisir par la même occasion. 

UN ENTERTAINMENT MOVIE MA FOI BIEN RÉUSSI 

Rentrons maintenant un peu plus dans les détails de l’histoire. L’épisode VIII prend directement la 

suite du VII, et nous plonge d’entrée dans une manœuvre de fuite furtive des rebelles. D’entrée, 

nous comprenons quelle va être le ligne directrice de l’épisode : le spectacle. Commençons par 

expédier ce qui ne va pas dans cet épisode. On a tous en tête la folie supermanesque de notre 

chère Leïa. Osée certes, nécessaire probablement pas. Les blagues (démultipliées dans cet opus) 

parfois douteuses et très « Disney ». Le fait que nous n’en sachions pas plus sur les parents de Rey, 

intrigue centrale encore à dévoiler. On peut également reprocher à cet épisode une impression de 

sur-place (Rey n’avance pas dans son entraînement, Finn qui en est toujours à l’affrontement avec 

son ancienne capitaine, Phasma, peu d’évènements centraux de l’intrigue révélés, etc…) mais der-

A C T U A L I T E S  
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rière ce sur-place semble se cacher une volonté bien arrêtée du réalisateur : faire peau-neuve 

à cette trilogie. 

Parlons maintenant de ce qui marche, de ce qui m’a conquis. Tout d’abord, visuellement, Les 

Derniers Jedis est une claque : que ce soient les batailles galactiques ou terrestres, les effets 

innovants tentés (l’explosion totalement silencieuse), chacun des univers semble traité de ma-

nière extrêmement méticuleuse et soigné dans son esthétique jusqu’aux plus petits détails. Le 

must : la bataille finale sur la planète de Crait, splendide visuellement. Ensuite, les person-

nages semblent beaucoup plus profonds et mieux traités que dans le précédent opus : Kylo 

Ren, qui m’apparaissait alors comme un puceau colérique et ridicule, inspire ici la terreur, la 

rage à l’état pur, le tout bien sûr empreint d’une ambiguïté bien placée. Qui plus est, son sort 

a finalement été réglé dans cet épisode et les doutes sur ses intentions balayés. Nombreux ont 

été les détracteurs de Luke : mis à part quelques traits d’humour non-nécessaires, j’ai trouvé 

osé et réussi d’exploiter l’ambiguïté développée chez ce personnage au fil des années : nous 

ne sommes plus en présence du Luke candide et téméraire d’Un Nouvel Espoir, et c’est bien 

normal. Nous sommes en présence d’un Luke en fin de vie, qui porte un passé lourd et une 

méfiance à l’égard des principe dont il se faisait autrefois l’apôtre. Mais, tout est bien qui finit 

bien, ce Luke que nous ne reconnaissons plus finit par retrouver le chemin de la raison, et nous 

offre alors un dénouement final jouissif. Avant de disparaître. Paisiblement, à la lumière du 

coucher du soleil, il s’évapore en ne laissant derrière lui que sa cape de Jedi. Nous touchons là 

à un autre point essentiel du film : une douce nostalgie, appelant pourtant au renouveau et à 

un espoir certain, autant que pour l’histoire que pour la qualité des futurs films, avec quelques 

rappels ici et là de l’ancien temps. A commencer par ce cher Luke. Mais l’apparition de Yoda 

en est peut-être l’apogée (un Yoda d’ailleurs conforme à l’originel : une marionnette, et non 

pas des images de synthèses, moulée dans le même moule qui avait servi pour le Yoda de 

L’Empire Contre-Attaque).  

Le film s’achève donc en ayant redistribué toutes les cartes, appelant à un renouvellement cer-

tain. L’image de fin la plus marquante : un jeune garçon, esclave sur Canto Bight, regarde avi-

dement les étoiles. D’un coup de main, ou devrais-t-on dire d’un coup de Force, il amène à lui 

le balai qui se trouvait devant lui, puis commence à balayer, pensif, sans quitter des yeux les 

étoiles… Les Derniers Jedi ? Certainement pas, non. Le prochain réalisateur aura donc carte 

blanche pour réinventer ce monde, pour nous captiver, pour nous faire rêver, pour introduire 

de nouveaux et intriguant personnages ! Et le réalisateur de l’épisode IX est… JJ ABRAMS…

Damn. 

A C T U A L I T E S  
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ON MATE  

Les films choisis ne sont pas forcément les plus populaires et/ou les plus encensés par la critique. 

L’objectif est ici de proposer un éclairage sur quelques longs-métrages et séries de cette plate-

forme. Les films conseillés ne sont pas tous des chefs d’œuvre mais ils permettent tous de passer 

un bon moment.  

CALIFORNICATION (SÉRIE DÉBUTÉE EN 2007, 7 SAISONS) 

Cette série est un pur régal. Les personnages sont géniaux : vous allez adorer évidemment les in-

contournables comme Hank ou Charlie Runkle. Mais que dire de personnages comme Lew Ashby 

ou encore de Sue Collini ? Imaginez ensuite ces personnes dans des situations toujours plus im-

pensables et vous obtiendrez de vrais moments de rigolade et aussi des moments d’émotion. Au-

delà de ça, la BO est excellente : elle allie à la fois reprises et originaux de morceaux pop-rock 

des 30 dernières années. Dernier point positif, et pas des moindres : les épisodes sont courts (27 

minutes) et donc s’enchaînent très rapidement. 

 

 

 

 

 

 

ACTUAL ITES  

ON MATE - ON ZAPPE  
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L’AMOUR DURE TROIS ANS (FRÉDÉRIC BEIGBEDER, 2011) 

Une bonne comédie avec un très bon Gaspard Proust. 

On passe un bon moment et on réfléchit avec les per-

sonnages sur des thèmes comme l’amitié hommes-

femmes et l’amour. Quelques répliques aussi très bien 

tournées. Typiquement le film à voir un soir de repos à 

Cergy. 

 

127 HEURES (DANNY BOYLE, 2010) 

Très bon film dans lequel James Franco excelle. Pas 

de moment de flottement, le spectateur est immédia-

tement plongé dans la situation de randonneur pri-

sonnier. On a même mal pour lui. À vraiment voir. 

 

 

ON ZAPPE  

PAINTBALL (DAVID BENMAYOR, 2009) 

Une catastrophe de A à Z. C’est tellement mauvais que cela en devient même drôle : mauvais 

scénario, jeu d’acteur porté disparu, problème de cadrage pour certaines scènes (palme d’or 

pour la première scène du film). En bref, il vaut mieux passer son chemin si on espère voir 

quelque chose ressemblant à un film. 

 

 

 

 

 

A C T U A L I T E S  
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CERCLE (A. HANN, M. MISCONE, 2015) 

Une idée de départ qui pouvait être intéressante (50 personnes se réveillent sans savoir où elles 

sont et dans l’impossibilité de se déplacer; et une d’entre elles est exécutée toutes les 2 minutes…). 

Mais le film finit par un peu traîner en longueur (alors qu’il dure 1h25) et la fin est décevante se-

lon moi, ce qui est rédhibitoire pour un film à « concept ». 

 

 

HOLD-UP (ERIK SKJOLDBJAERG, 2011) 

Un film d’action très lent, c’est tout de suite gênant. Ça l’est encore plus lorsque ce film qui se veut 

réaliste (inspiré d’une histoire vraie) fait preuve de problèmes assez criants, comme lorsqu’on voit 

par exemple des passants qui marchent tranquillement dans la rue pendant une fusillade… Bref, si 

vous voulez voir un film d’action, allez voir ailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Mickaël 

A C T U A L I T E S  
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A C T U A L I T E S  

 

 

 

 

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’argent 

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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DATE : 14 MARS 1956               GENRE : THRILLER  

ACTEURS PRINCIPAUX : SHIRLEY MACLAINE, JOHN FORSYTHE, EDMUND GWENN 

GUN VAN SANT 

D O S S I E R  F A I T S  D I V E R S  

ELEPHANT  

 Minimaliste, Elephant l’est aussi bien dans son esthétique que dans le travail d’épaisseur 

de l’intrigue. Et pour cause, Gus Van Sant a choisi pour point de départ un épisode déjà bien 

connu par son public cible : la fusillade de l’école de Columbine perpétrée par deux adoles-

cents mal dans leur peau en 1999.  

 Dans l’absence de construction narrative claire, dans l’extrême lenteur du rythme, dans 

la gratuité des plans choisis, le réalisateur travaille le fait divers au fondement de sa défini-

tion : le surgissement absurde d’une forme d’horreur au cœur du quotidien. Tout crée l’ennui, 

tout attire dans une journée qui devait être comme les autres : le spectateur est amené à suivre 

une dizaine d’étudiants, souvent filmés de dos. Il se voit aspiré dans les moments d’errance 

que réservent à chacun une banale journée de vingt-quatre heures.  

 Van Sant met en scène le divers, une journée commune imbriquée au milieu de milliers 

d’autres ; la lenteur mais surtout la stagnation du rythme viennent immerger le spectateur 
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dans la temporalité quotidienne. Nous sommes bien dans une école classique : les associations 

étudiantes organisent des tables rondes, certains pratiquent le football américain, d’autres assis-

tent à un cours de physique. Dans le même esprit, la peinture des rapports sociaux fuit la com-

plexité et se cantonne aux équilibres caricaturaux. Les adolescents que la caméra suit tour à tour 

sont des types sur lesquels est déposé un prénom : Michelle est l’élève mal dans sa peau, Éric son 

pendant masculin, Nathan et Carrie sont le bellâtre et la « reine du lycée », Brittany et Nicole sont 

les commères superficielles et à moitié simplettes. Les existences des personnages typifiés s’entre-

mêlent : ils se croisent et les plans filmés sous différents angles donnent à revivre les mêmes 

scènes banales.  

 Finalement, il est possible de lire le film comme une réflexion sur la fascination morbide que 

peut exercer le fait divers. À plusieurs niveaux, Van Sant crée des effets d’attente plus ou moins 

malsains. Le sujet retenu est voyeuriste alors que la mise en scène est d’une grande pudeur : le 

réalisateur vient brusquer certains espoirs du spectateur en quête de sensations. De la même ma-

nière, la technique des changements de points de vue pousse le réalisateur à rejouer les mêmes 

scènes inconséquentes et à repousser le moment de la fusillade. Lorsque le temps réel des scènes 

du film est de quelques minutes, le réalisateur étire le temps du film mêlant les sentiments d’at-

tente prolongée et d’urgence. La réflexion morale que le spectateur peut être amené à avoir est 

confirmée par la représentation retenue du fait divers. À rebours de l’image fascinante des tueurs 

martyrs mythiques, Van Sant traite le fait divers dans ce qu’il peut avoir de minable : une réaction 

disproportionnée à un mal-être, un défaut de maturité…  

 Le biais choisi amène à une nouvelle dimension du film, sa réflexion sociale. Les images 

semblent demander comment une société en arrive à engendrer pareil déferlement de violence. Le 

film n’explique pas ce geste et tout tend à rendre irrationnelle et absurde l’attitude des jeunes 

tueurs mais il vient toutefois donner des pistes en ce qui concerne la genèse du mal. La présenta-

tion de mécanismes d’oppression et de discrimination entre des étudiants enfermés dans des types 

et des rôles sociaux en est un exemple. De même, une kyrielle d’éléments mineurs viennent prépa-

rer l’explosion de violence : le ciel s’assombrit, le père ivre risque de provoquer un accident, les 

armes sont accessibles sur Internet, les jeunes sont dépendants de jeux vidéo violents et regardent 

des documentaires sur les nazis. L’ambiance est menaçante et l’horreur prête à surgir à tout mo-

ment ; Van Sant plonge dans l’origine fondamentale de la possibilité d’un fait divers aussi violent 

que celui de Columbine.  

D O S S I E R  F A I T S  D I V E R S  
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 Cette fresque du pur divers est encastrée dans deux plans –à l’entrée et à la sortie- qui en-

trent en écho. Dans un effet de clôture, le spectateur se retrouve face à un ciel aux nuages en 

mouvement. La répétition de plans presque transcendantalistes laisse pourtant suggérer que dans 

la fusillade, quelque chose a bien dépassé le divers lent et lisse qui a bien voulu être représenté : 

une folie mystique ? Un élan de monstruosité ? Par la finesse de la suggestion, le réalisateur rend 

au fait divers toute sa noblesse sans entrer dans le cercle vicieux de mythification de la folie meur-

trière.  

Vian 
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Si Alfred Hitchcock, aussi appelé le « maître du suspense », est connu pour des films particulière-

ment noirs comme Psychose, La Maison du Dr. Edwardes ou L’ombre d’un doute, la tonalité et la 

façon d’aborder le thème du crime sont radicalement différentes dans Mais qui a tué Harry ? : il 

s’agit en effet d’une comédie noire. 

L’action se déroule dans un hameau perdu dans la campagne du Vermont ; les habitants décou-

vrent les uns après les autres le cadavre d’Harry Worp au sommet d’une colline. Personne ne 

s’émeut de la mort d’Harry, et tous souhaitent se débarrasser du cadavre, qui est enterré et déterré 

à de nombreuses reprises au cours du film. Les habitants du village, qui semblent au début du film 

très étrangers les uns aux autres, se rencontrent à la faveur de la mort du personnage ; des ro-

mances absurdes naissent entre des personnages d’ailleurs particulièrement comiques. La mort 

d’Harry, en fin de compte, peut être considérée comme un prétexte à la comédie, un « McGuffin » 

dont le réalisateur a le secret. 

C’est ainsi que, dans Mais qui a tué Harry ?, le fait divers passe, selon les mots du réalisateur, 

« de la nuit noire au plein soleil ». 

Paul 

 

DATE : 14 MARS 1956               GENRE : THRILLER  

ACTEURS PRINCIPAUX : SHIRLEY MACLAINE, JOHN FORSYTHE, EDMUND GWENN 

ALFRED HITSHCOCK 

D O S S I E R  F A I T S  D I V E R S  

MAIS QUI A TUÉ HARRY ?  
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«  Téhéran, 1969. L’ayatollah Khomeini est au pouvoir et la révolution islamique est en marche. 

Les soutiens de la révolution réclament le retour du shah Pahlavi — en exil au Mexique — sur le 

sol iranien pour répondre de ses crimes. Le 4 novembre, alors que le shah vient d’être hospitalisé 

à New York, plusieurs centaines d’étudiants prennent d’assaut l’ambassade américaine de Téhé-

ran pour protester contre cette clémence diplomatique de la part des Etats-Unis. Avant que les 

membres de l’ambassade ne soient parvenus à faire disparaître les documents sensibles de 

l’ambassade, les étudiants parviennent à pénétrer dans l’ambassade et prennent en otage plus 

d’une cinquantaine de ressortissants américains. Cependant, six diplomates américains parvien-

nent à sortir de l’ambassade et à échapper aux révolutionnaires. 

AU COEUR DE LA REVOLUTION IRANNIENNE  

Argo relate le long exil en terrain hostile de ces six ressortissants américains réfugiés dans la de-

meure d’un homologue canadien, avec la complicité de l’ambassadeur canadien en Iran. Rapide-

ment, les deux gouvernements réfléchissent à une solution d’extradition pour ces diplomates dont 

la vie est clairement en danger alors qu’une cinquantaine de leurs collègues est toujours prise en 

DATE : 7 NOVEMBRE 2012              GENRE : DRAME, THRILLER 

ACTEURS PRINCIPAUX : BEN AFFLECK, BRIAN CRANSTON  

ARGO  

BEN AFFLECK  

D O S S I E R  F A I T S  D I V E R S  
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otage par les révolutionnaires dans l’ambassade : l’Iran de Khomeini ne fera aucune faveur aux 

Etats-Unis tant que le shah ne sera pas rapatrié en Iran pour être jugé. Les six intéressés réalisent 

alors progressivement qu’ils vont devoir s’accommoder à cette vie en huis clos derrière les murs 

de leur résidence, ne voyant guère d’autre solution que l’attente d’un apaisement dans les rela-

tions entre leur gouvernement et l’Iran. 

PRISONNIERS DANS LEUR REFUGE 

Ben Affleck met alors en scène cette interminable attente des six diplomates pour retrouver leur 

patrie et regagner leur liberté. Tous sont pleinement conscients de leur impuissance et ne trou-

vent dans les autres que peu de réconfort… si ce n’est celui de partager cette même sensation 

pesante d’être pris entre les murs de ce qui pourrait s’apparenter à leur prison mais qui en 

même temps constitue leur refuge. Coupés du monde, ils sont aussi parfaitement au fait du dan-

ger qui les guette s’ils se risquent à la lumière du jour. 

UN RETOUR A HAUT RISQUE 

Le plan d’extradition constitue un second aspect essentiel du film. Le réalisateur nous embarque 

alors dans l’élaboration d’une opération extrêmement délicate pour permettre aux six Américains 

de quitter le territoire persan et d’échapper au pouvoir iranien qui s’attache très vite à identifier et 

retrouver les membres manquants de la diplomatie américaine de Téhéran. Le spectateur est 

happé par l’incertitude permanente qui guette le sort des six rescapés de l’assaut de l’ambassade 

dont le rôle dans l’opération sera essentiel en vue de son succès. 

Loin d’un documentaire sur les années qui virent l’Iran basculer dans le régime islamique et de-

venir la bête noire de la diplomatie américaine, Argo est le récit d’une fuite, où la peur de perdre 

pour toujours sa liberté et de ne plus jamais revenir chez soi et retrouver ses proches qui hante 

chacun des six diplomates assignés à résidence en territoire ennemi se mêle à la tension perma-

nente dans le déroulement de l’opération d’extradition menée conjointement par les services de 

renseignement canadien et américain. » 

Petit gros  

D O S S I E R  F A I T S  D I V E R S  
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D O S S I E R  F A I T S  D I V E R S  

LA BALADE SAUVAGE  

TERRENCE MALIK  

DATE : 1973              GENRE : DRAME, ACTION 

ACTEURS PRINCIPAUX : SISSY SPACEK, MARTIN SHEEN  

 Curieuse impression que celle laissée par le premier film réalisé par Terrence Malick à 

l’époque où il n’était pas encore Terrence Malick. La Balade sauvage contient déjà les germes des 

Moissons du ciel ou de The Tree of life avec les récurrences de voix-off et les extraordinaires plans 

larges de ciel crépusculaire ou de champs de blé des Great Plains. 

 La caméra de l’apprenti réalisateur suit l’itinéraire de deux amants qui fuient à travers l’Amé-

rique suite à un premier meurtre qui en entraîne irrévocablement d’autres. L’histoire est inspirée 

d’un fait divers réel ayant eu lieu dix ans plus tôt dans le Midwest. À partir de la personnalité de Kit 

–le tueur- le film se plaît à jouer avec les genres : tragédie classique, western, road movie. Ce jeu 

de références est permis par ce jeune éboueur paumé qui se prend pour James Dean, persuadé 

qu’un destin glorieux l’attend. Le jeune premier haut en couleur est tourné en dérision par Malick 

qui avance les références génériques uniquement pour montrer en quoi elles ne prennent pas. 

Tout sonne creux afin de mettre en évidence le profond narcissisme et la vacuité du personnage de 

Kit.  

 Il a dix ans de plus que Holly, il est éboueur, elle habite dans une belle banlieue résidentielle. 

Ils se tournent autour mais le père d’Holly s’oppose à cet amour. Kit décide donc d’assassiner ce-

lui qui perturbe ses plans, lançant ainsi leur cavale meurtrière. De prime abord, Kit et Holly peu-

vent apparaître comme un couple tragique victime d’une passion interdite : ils rappellent Rodrigue 
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et Chimène du Cid ou Roméo et Juliette. Soumis à leur destin tragique, ils courent tous deux 

vers la mort. Toutefois, il est difficile d’éprouver de l’empathie pour ce couple qui dégage si 

peu de passion : les crimes sont commis avec légèreté, Kit ne tue que parce qu’il se rêve en 

grand criminel, Holly est présentée comme une adolescente naïve et les nombreuses séquences 

en voix off  donne l’impression d’écouter le journal intime d’une fillette. Les personnages ne 

créent pas d’émotion, même l’un envers l’autre : ils ne se comprennent pas –sans doute en rai-

son du décalage d’âge- ils communiquent à peine. La tension tragique de cette balade est une 

coquille vide.  

 Le film emprunte aussi aux genres du western et du road movie ou plutôt les détourne 

pour mieux montrer en quoi Kit n’est ni James Dean, ni John Wayne. Par son accoutrement et 

dans l’expression de ses désirs, le jeune meurtrier évoque en tout le cow-boy du Far West : il 

porte des santiags, des vêtements en jean, un grand chapeau, il règle ses comptes lui-même et 

poursuit farouchement la frontière.  Cependant, la frontière du monde civilisé et de l’Amérique 

sauvage et inexplorée n’existe plus dans les années 1950 et Kit n’apparaît plus que comme un 

enfant plein d’illusions, tout juste bon à se prendre pour un personnage de film. Au début de 

leur périple, ils tentent de vivre dans les bois bousculant alors le mythe américain de l’autosuf-

fisance dans une nature faste et idyllique : l’ennui les ronge et les fermiers du coin viennent les 

déloger.  

Les références au road movie entrent dans la même logique et viennent seulement mon-

trer la vacuité du personnage de Kit : ses rêves et sa folie le happent sur la route mais la jeune 

Holly ne suit pas. Enfin d’abord, si, mais elle ne suit que parce qu’ils sont liés par les meurtres 

commis et dès que la fin approche, fatiguée, elle renonce à le suivre plus longtemps. Le clou 

de cette mascarade a lieu lorsqu’au cœur de la course poursuite finale avec la police, Kit crève 

lui-même le pneu de sa voiture, élève un monticule de pierre pour marquer l’endroit où il a été 

arrêté puis se rend. La folie de Kit a quelque chose de burlesque : animé par ses pulsions d’hé-

roïsme, il va jusqu’à enregistrer le récit de son destin sur un dictaphone, il se laisse guider sa 

direction par une bouteille qui tourne, il tire au revolver dans un ballon.  

 Comme pour expliciter ce que le spectateur avait déjà bien en tête, les policiers dé-

masquent Kit et mettent fin au jeu des apparences en lui ôtant son chapeau de cow-boy et en 

le jetant par la fenêtre. L’homme qui se voulait à la fois James Dean et « grand criminel » est 

ainsi rendu et renvoyé à la rubrique des faits divers dont il n’a pas su s’échapper.   

Vian 
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DON’T DO DRUGS, KIDS 

Billy Hayes, un étudiant américain, est en love trip en Turquie avec sa bien-aimée. Pour le voyage 

retour, il ne trouve pas meilleure idée que de se coller quelques plaquettes de haschich contre 

l’abdomen, pensant que son petit t-shirt les dissimulera à merveilles. Quelle belle opinion de la 

douane turcque devait-il avoir. Suant à grosses gouttes lors du contrôle d’identité, il ne manque 

pas de passer par la case « fouille approfondie » durant laquelle les autorités trouvent donc les 

quelques kilogrammes de drogues planquées contre son corps… Peu cléments en matière de 

drogue, les officiers l’enferment dans la terrible prison de Sagmalcilar, enfer sur terre où se pres-

sent les criminels les plus violents et où règne la terreur. En dépit des efforts entrepris par son père, 

Billy est condamné à quatre ans de prison. A quelques jours de sa libération, il apprend alors que 

sa condamnation est prolongée, « pour l’exemple »… de 30 ans… Dès lors, Billy n'a plus qu'une 

idée en tête : prendre le «Midnight Express» - en un mot, s'évader. 

OPPRESSION ET VIOLENCE 

Il faut être prêt et préparé avant de se lancer dans le visionnage de ce film. Il est la représentation 

même de l’oppression, dans le sens de la sensation terrible de l’enfermement, de la persécution, 

de l’injustice. Le spectateur, autant que le personnage principal, est pris au piège. Pris au piège du 

DATE : 1978                GENRE : DRAME-THRILLER 

ACTEURS PRINCIPAUX : BRAD DAVIS, JOHN HURT, IRENE MIRACLE  

MIDNIGHT EXPRESS  
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D O S S I E R  F A I T S  D I V E R S  



 

31 

système, tout d’abord. Alors certes, trafiquer de la drogue, c’est pas bien. Mais bon, 44 ans 

d’enfer pour 2 kilos de shit, c’est une addition plutôt salée. On a cette sensation, tout d’abord, 

du « je ne devrais pas être là, tout sera bientôt fini, tout ceci n’est qu’un mauvais rêve ». Puis 

petit à petit, on se retrouve pris dans un engrenage implacable. La fatalité  

Le personnage est également pris au piège de la prison, pris dans ses règles, ses codes, ses 

protagonistes peu recommandables. A commencer par son bourreau, son Némésis, son tor-

tionnaire : le terrible Hamidou. Entre deux passages à tabac, Billy cherche donc le moyen de 

s’évader. Au milieu de la crasse, des murs gras et suintants, des infirmes et des fous, il semble 

trouver la solution. Creuser un trou dans un petit mur friable. Regonflé à bloc de son nouvel 

espoir, il s’adonne patiemment à la tâche, espérant qu’elle débouchera finalement, après ces 

longues années, à une rédemption tant attendue. Mais c’était sans compter sur son cher voisin 

de cellule… Qui le dénonce contre quelques billets glissés dans sa poche par des gardes à 

l’éthique aléatoire. Le cercle infernal continue : passage à tabac, terreur et méfiance perma-

nentes… Je ne dévoilerai pas la fin de ce film, même si l’on s’en doute un peu, sachant que 

cette histoire est tirée d’une histoire vraie, écrite par le prisonnier en question. Et c’était pas 

vraiment le genre de prison où l’on avait facilement accès à une plume et un papier. Ce qu’il 

faut retenir, c’est avant tout l’expérience éprouvante qu’est ce film, qui met vos nerfs et vos 

sensations à l’épreuve. Le tout sur une BO envoûtante composée par le génial Giorgio Moro-

der, un plus non négligeable. 

L’INSTANT POLÉMIQUE 

Midnight Express a été la victime il y a quelques années d’une chasse aux sorcières, accusé no-

tamment de racisme dans son sujet, son propos et la manière dont il le traite. Il y a du vrai 

dans cela, étant donné que les Turques sont décrits comme des êtres abjects, sans foi ni loi, 

« tous des porcs ». Tout n’est pas à jeter, cependant, dans ce film qui a tout de même marqué 

le paysage cinématographique des années 1970. La densité d’interprétation des acteurs, no-

tamment de Brad Davis qui livre une performance tout en nuance ; la BO exceptionnelle de 

Moroder ; l’ambiance générale saisissante et oppressante qui se dégage de ce film… Il ne faut 

pas prendre cette œuvre comme un message politique, mais simplement pour ce qu’elle est : 

un film ma foi prenant. 

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

MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PERMETTENT À 

CINE QUA NON DE SE DEVELOPPER CHAQUE JOUR 

 


