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LES FILMS i VUES D'ENSEMBLE 

16 BLOCKS 

W illis retourne à ses amours, les policiers déchus, 
alcooliques, déjantés, mal rasés, le geste las, le moral dans 

les talons. Mais oubliez les sourires moqueurs et les 
répliques cavalières d'un John McClane (Die Hard). Le policier 
Jack Mosley a la gueule de bois solide, il n'entend pas à rire. 

Il y a un complot, ça commence habituellement comme ça. 
Jack se trouvait au « mauvais endroit, au mauvais moment. » 
Le policier sort ainsi de sa léthargie afin de secourir un 
repris de justice menacé par ses collègues du NJ/PD. 
Poursuite au centre-ville, course sur les toits, cascade auto
mobile, fuite dans le métro. 

On pense évidemment à Die Hard: W i t h a Vengeance. C'est 
toujours amusant d'identifier le moment où tout bascule, où 
plus rien n'a d'importance en dehors de l'arrestation du 
suspect. Les policiers se mettent alors à tirer sur tout ce qui 
bouge, en plein centre-ville, au milieu des civils innocents. 

C'est bien filmé, plusieurs plans rapprochés, visage contre 
visage, on se parle au creux de l'oreille. Mais il n'y a rien 
dans ce film que l'on n'a pas déjà vu cent fois avant. Il n'y a 
rien dans ce film qui vaille la peine de se déplacer et de 
débourser dix ou douze dollars. 

Il y a Mos Def, clameront certains. Mos Def? Le rappeur à la 
voix nasillarde. D'accord, il se tire bien d'affaire avec ce 
détenu mi-candide mi-attardé, qui rêve d'ouvrir un jour sa 
pâtisserie. On compte vraisemblablement deux belles 
performances d'acteurs, largués en plein désert. Ce film 
donne l'impression qu'on a oublié d'apporter le scénario au 
moment du tournage. Qu'on y est allé «de mémoire», avec 
ce dont on se souvenait de l'idée de départ, pitché cinq ans 
plus tôt devant un bonze de Hollywood à la recherche du 
prochain succès « bruce will ien ». À vos risques et périls. 

P H I L I P P E J E A N POIRIER 

• 16 RUES — États-Unis 2006, 101 minutes — Réal.: Richard Donner — 
Scén.: Richard Wenk — Int.: Bruce Willis, Mos Def, David Morse, Jenna 
Stern, Casey Sander, Cylk Cozart CQ — Dist.: Warner. 

CACHE-CACHE 

U n rêve, un conte, une fantaisie : Cache-cache séduit 
sans embêter ni rendre bêta. Il n'est ni Amélie Poulain, 

ni Beetlejuice, mais sait se tenir tout seul, comme un grand. 
Malgré certaines redondances, le second long métrage 
d'Yves Caumon (Amour d'enfance) rend heureux. 

Quelque part à la campagne, une famille emménage dans une 
ferme abandonnée. Quelques objets disparus plus tard, le petit 
clan soupçonne une présence extérieure qui connaîtrait 
parfaitement les lieux. Un fantôme... pas celui qui fait payer les 
touristes de sa machette, ni l'autre, amusé par l'effroi qu'il 
provoque : ce fantôme-là n'a en tête que le jeu. Naturellement, 
ce sont Aurore et Arthur, les enfants du couple, qui alertent les 
autres de sa présence. Puis à son tour Caroline, la matriarche 
fière et souriante, lors de la disparition du chien Zazou. Le père, 
énervé à l'idée d'exercer son métier de dentiste sur de nouvelles 
caries locales, n'attache pas d'importance au petit branle-bas 
que subit son ménage. La question devient incontournable-, 
est-ce que Raymond, fils des anciens propriétaires, est décédé 
ou se cache-t-il au fond du vieux puits dans la cour, celle où il 
jouait il y a plus de trente ans? 

Le ton de Cache-cache est celui de la comédie. Reléguant aux 
tiroirs les quiproquos et autres ressorts humoristiques convenus, 
le scénario de Caumon et d'Emmanuelle Jacob fleure bon les 
trouvailles visuelles à la manière d'un film muet. Pour une fois 
que la fantaisie ne verse pas dans la mièvrerie, le film 
s'apparente néanmoins à une comédie de situation longue 
durée. La trame progresse toutefois sans jamais avoir à justifier 
ses (quelques) virages ou venir tout encombrer de discours ou 
de bons sentiments : les personnages existent pour l'intrigue, 
et non l'inverse. Pas de commentaires sur les citadins, les 
campagnards ne sont pas tous des arriérés, le plaisir se cache 
tout entier dans les prés. Lucia Sanchez, vue dans Carnages et 
Sitcom, compose une mère comme en rêverait Ariane Ascaride. 
Mais, surtout, la photo de la Québécoise Josée Deshaies et la 
direction artistique de Jacques Bufnoir font des merveilles avec 
des objets ménagers dont on ne soupçonnait pas la poésie. 

C H A R L E S - S T É P H A N E R O Y 

• France 2005, 91 minutes — Réal.: Yves Caumon — Scén.: Yves Caumon, 
Emmanuelle Jacob - Int.: Lucia Sanchez, Dimitri Rafalsky, Jacques Boudet, 
Fabrice Cals, Bernard Blancan, Éloïse Guérin - Dist.: K-Films Amérique. 

SÉQUENCES 243 > MAI - JUIN 2006 



VUES D'ENSEMBLE I LES FILMS 

LA CONFIANCE REGNE 

S i Etienne Chatiliez a prouvé par le passé qu'il était le 
maître dans l'art de raconter l'histoire de crapules 

sympathiques ou de figures atypiques (Tatie Daniel le, 
Tanguy, Le Bonheur est dans le pré), force est d'admettre 
qu'il vient de rater sa cible avec son dernier long métrage, 
La Confiance règne 

Même technique, mêmes personnages nihilistes, mâtinés 
d'humour noir très franchouillard, mais cette fois la sauce ne 
prend pas. L'histoire tout d'abord : début prometteur, mais le 
scénario s'enlise rapidement au point d'en devenir ridicule, 
jusqu'à frôler le vulgaire. 

Pour preuve, ce concours de pets et de rots entre Vincent 
Lindon et Cécile de France, ce couple qui n'en est pas 
vraiment un et qui exploite la naïveté de riches propriétaires 
afin de leur extorquer leurs biens. 

La Confiance règne est une comédie française comme il s'en 
fait plusieurs par année, sans envergure. Lindon et De France 
en font décidément trop, enfermés dans des rôles caricaturaux 
et outranciers. 

Reste une mise en scène qui, là encore, sent le travail bâclé 
et la recette facile pour faire des entrées aux guichets. 
Chatiliez a déjà fait mieux, beaucoup mieux. 

Seuls les personnages secondaires, dont le couple de vieux 
propriétaires fortunés, sont savoureux et représentent cette 
droite française chiche de ses privilèges. 

Un thème récurant dans l'œuvre de Chatiliez, qui s'amuse bien 
souvent à démonter la bourgeoisie vieille France, mais qui 
visiblement a un peu perdu la main. Appelons ça un accident 
de parcours. 

ISMAËL H O U D A S S I N E 

DE MA FENÊTRE, SANS MAISON... 

S e sentant incapable de se réaliser en tant que femme dans 
un pays arabe, Sana quitte sa fille de quatre ans, Dounia, et 

son pays, le Liban, pour émigrer au Québec où elle deviendra 
une avocate respectée, spécialisée dans l'aide aux immigrants. 
Dix-sept ans plus tard, elle accueille Dounia à Montréal. Les 
retrouvailles seront loin d'être euphoriques. Et ces retrouvailles 
sont le thème principal du premier long métrage de Maryanne 
Zéhil. Le film décrit la difficile rencontre entre une jeune femme 
qui ne se remet pas de l'abandon de sa mère et une femme mère 
qui a décidé, pour survivre à l'exil, de couper résolument les 
ponts avec son passé. 

Les images de Nathalie Moliavko-Visotzky sont belles et ne 
se ressentent pas du petit budget dont a bénéficié cette 
production tournée au Liban et au Québec. Le thème est 
intéressant et assez neuf. Les comédiens sont vrais dans 
l'ensemble et, la première surprise passée, Louise Portai est 
tout à fait crédible en Libanaise. Elle interprète avec justesse 
l'ambivalence des sentiments envers un pays qu'on a choisi 
de quitter mais qu'on aime toujours. 

Le scénario comporte cependant quelques naïvetés qui font 
décrocher ici et là. La séquence en montage alterné où Sana 
connaît l'extase avec son amant tandis que Dounia reprend 
l'avion vers Beyrouth m'a semblé un peu trop explicite dans 
l'intention tandis que d'autres développements pèchent 
plutôt par retenue, comme l'homosexualité du frère de Sana. 

Mais c'est surtout le personnage de Dounia qui m'a paru trop 
négatif envers sa mère, inutilement agressif même. L'émotion 
ne passe pas. Il y a pourtant de beaux moments comme la 
rencontre, au bord de la mer, entre Dounia et un vieux monsieur 
dont le fils a quitté le Liban pour ne plus revenir. La mise en 
scène manque parfois de sûreté mais Maryanne Zéhil a des 
choses à dire et il faut lui souhaiter l'expérience d'un 
deuxième long métrage. 

F R A N C I N E L A U R E N D E A U 

• France 2004, 104 minutes — Réal. : Etienne Chatiliez — Scén. : Etienne 
Chatiliez, Laurent Chouchan — Int.: Cécile De France, Vincent Lindon, Éric 
Berger, Anne Brochet, Jacques Boudet — Dist.: Christal — Cote: 0 

• Canada [Québec] 2006, 87 minutes — Réal.: Maryanne Zéhil — Scén.: 
Maryanne Zéhil — Int.: Louise Portai, Renée Thomas, Hélène Mercier, Leyla 
Hakim, Mariloup Wolfe, Catherine Colvey, Elias Elias, Ali El Khalil, Pierre 
Gemegian — Dist.: K-Films Amérique. 
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LES FILMS I VUES D'ENSEMBLE 

LITTLE FISH 

L i t t le Fish est de ces films qui tirent partie de chacun de leurs 
matériaux pour créer une œuvre éminemment cohérente. 

Le dernier venu de Rowan Woods met en scène l'histoire d'une 
ancienne toxicomane, Tracy — merveilleusement interprétée 
par Cate Blanchett —, bridée par un passé qui l'empêche de 
véritablement saisir l'avenir. Être en marge, c'est le sort de 
cette femme qui ne parvient pas à s'intégrer pleinement à la 
société active, qui est condamnée à habiter une chambre 
chez sa mère et qui se refuse une relation amoureuse. Il 
s'agit donc d'une œuvre tiraillée par ses personnages qui ne 
se prête pas à une lecture manichéenne. Dès les premiers 
plans, l'état psychique des protagonistes est palpable. Leur 
passé, leurs motivations seront, pour leurs parts, dévoilés 
parcimonieusement en bribes, en lambeaux. Le spectateur, 
maintenu à une certaine distance du récit, s'interroge tout 
en errant dans les replis existentiels de ces êtres marginaux. 

Une des belles réussites de la direction photo tient à l'utilisation 
fréquente du grand angle qui permet à la caméra d'extraire des 
bouts de chair et d'objets d'une image entièrement floue et, 
de ce fait, empêche le spectateur d'entrer trop rapidement et 
trop lucidement dans l'univers des protagonistes. On préfère 
laisser les déambulations incertaines et le leitmotiv musical 
instaurer une ambiance; au détour, un dialogue vient révéler 
une parcelle d'existence d'un personnage. 

C'est dans autant de nuances de gris que ces mortels vont 
essayer de dessiner leur avenir, mais c'est en sortant de son 
bocal pour se rendre, lors de la dernière scène, à la mer que 
L i t t le Fish voit la lumière, lumière blanche qui voile la 
pellicule. En choisissant la voie de l'intimisme, Woods évite 
la spectacularisation du combat de Tracy — à la recherche 
d'une vie meilleure — et propose une lecture poétique du 
monde qui orbite autour des stupéfiants. Le film respire, 
parfois essouffle par son opacité, mais ne laisse aucunement 
indifférent. 

D O M I N I C B O U C H A R D 

OMAGH 

U Le cinéma irlandais n'en a pas fini avec l'IRA. Après les 
excellents In the Name o f the Father de Jim Sheridan, 

The Crying Game de Neil Jordan et Bloody Sunday de Paul 
Greengrass, qui signe ici le scénario, Omagh de Pete Travis 
relate lui aussi un épisode sanglant de l'histoire récente de 
l'Irlande du Nord, celui de l'attentat du 15 août 1998 perpétré 
par une faction dissidente de l'IRA dans la ville d'Omagh. 

D'abord tourné pour la télévision et auréolé de plusieurs prix 
internationaux, Omagh est un film en deux volets. La première 
partie s'attarde à décrire minutieusement la préparation de 
l'attentat jusqu'à l'explosion spectaculaire qui tue 31 
personnes, alors que la seconde, tout en violence contenue, 
retrace l'odyssée judiciaire d'un père qui souhaite retrouver 
les meurtriers de son fils. 

Omagh se situe dans la lignée du cinéma irlandais. On est en 
présence d'une œuvre forte, directe et granuleuse, qui suit 
les codes des drames sociaux britanniques et qui oppose à la 
grisaille quotidienne des sentiments humains puissants, 
proches de la révolte. Le réalisateur Pete Travis utilise une 
caméra à l'épaule nerveuse et fébrile, représentant l'espace 
mental troublé des protagonistes. 

Le Nord-Irlandais Gerard McSorley, lui-même originaire 
d'Omagh, domine la distribution et s'avère le catalyseur de 
toutes les peines, mais aussi des espoirs de la communauté. 
Son message livré aux médias, dans la dernière scène, où il 
se fait porte-parole de toutes les victimes du terrorisme, 
trouve vraisemblablement écho à notre époque marquée par 
le 1 1 septembre. 

Alors que l'IRA plane sur la grande majorité des films composant 
la cinématographie irlandaise, on peut tout de même voir avec 
Omagh une forme de cicatrisation des événements tragiques 
des dernières décennies. Comme si le deuil du père, et celui 
de la société nord-irlandaise, passait inévitablement par la 
verbalisation et la représentation de la douleur. Efficace. 

I S M A Ë L H O U D A S S I N E 

• Australie 2005, 114 minutes — Réal.: Rowan Woods —Scén.: Jacqueline 
Perske — Int.: Cate Blanchett, Sam Neill, Hugo Weaving, Martin Henderson, 
Noni Hazlehurst, Joel Tobeck, Lisa McCune — Dist.: Équinoxe. 

Irlande/ Grande-Bretagne 2004, 106 minutes — Réal. : Pete Travis — Scén. : 
Paul Greengrass, Guy Hibbert — Int.: Gerard McSorley, Michèle Forbes, 
Brenda Fricker, Stuart Graham, Peter Ballance, Pauline Hutton, Fiona 
Glascott. — Dist: Alliance — Cote:*** 
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VUES D'ENSEMBLE I LES FILMS 

LA RAGE DE L'ANGE 

E n 2002, Dan Bigras a réalisé son premier film, un 
documentaire sur le combat extrême appelé Le Ring 

intérieur. Au fil d'entrevues avec de jeunes boxeurs d'un 
quartier défavorisé, on avait l'impression que le chanteur 
s'identifiait beaucoup à eux. 

Son premier long métrage de fiction, La Rage de l'ange, 
continue dans la même veine. On y suit des jeunes 
marginaux violents, qui semblent autant d'alter ego pour le 
grand écorché vif de la scène québécoise. 

La Rage de l'ange est l'histoire de trois enfants, l'un battu et 
violent, une autre soumise à l'inceste, et le dernier victime 
de matamores à l'école. Rendus grands, ils ont tous mal viré, 
mais le premier tente de protéger ses deux amis, devenus 
prostitués et drogués, par l'intermédiaire d'un gang de rue 
« progressiste » opposé au proxénétisme. 

On ne peut s'empêcher de noter la note autobiographique. 
L'un des jeunes frères de Dan Bigras est mort jeune après 
avoir frayé dans le milieu de la drogue et de la prostitution. 
Son père était alcoolique et violent, selon un récent article 
de L'Actualité. Il a grandi à Outremont mais a passé sa 
jeunesse dans les bars enfumés, à chanter du blues. 

Mais le film souffre d'un grand défaut : des dialogues maladroits. 
Les membres de la gang de rue s'expriment avec des images 
tirées d'un recueil de poésie. Le héros dit à son ami : « L'amour, 
la guerre, ça se fait avec les yeux. » Le niveau de langage ne 
correspond pas à l'idée que je me fais du vocabulaire des 
gangs de rue. On a l'impression que tous ces jeunes marginaux 
ont grandi dans des villes de banlieue prospères. Peut-être 
que c'est ainsi, Dan Bigras le sait sûrement mieux que moi. Si 
oui, il aurait dû mieux expliquer pourquoi le stéréotype du 
marginal qui parle en jouai n'est pas correct. 

Les plans rapprochés du héros et de la femme qu'il aime, 
héroïnomane, sauvent la mise. Leur relation fusionnelle, 
avare de paroles, est filmée avec beaucoup de tendresse. 
Paradoxalement, Dan Bigras, cet homme qui parle sans cesse, 
est à son meilleur quand il écrit des dialogues silencieux. 

M A T H I E U P E R R E A U L T 

• Canada [Québec] 2006, 107 minutes - Réal.: Dan Bigras - Scén.: Dan 
Bigras- Int.: Patrick Martin, Alexandre Castonguay, Isabelle Guérard, Nicolas 
Canuel, Alexandre Castonguay, Louison Danis.Tony Conte, Marina Orsini, Dan 
Bigras, Pierre Lebeau - Dist.: Alliance. 

TOUS LES AUTRES, SAUF MOI 

Le sujet et le point de départ sont les mêmes que dans 
Maman Last Call : une femme trentenaire tombe enceinte 

tardivement, c'est peut-être sa dernière chance. On assiste au 
questionnement d'usage, à savoir si elle gardera l'enfant ou non. 

11 s'agit pourtant de deux films radicalement différents. 
Maman Last Call avait le moyen de ses ambitions. En ce 
sens qu'il est techniquement bien réalisé, et que les acteurs 
sont de très bon calibre. Malgré ses dialogues insipides, la 
mécanique était bien huilée. Tous les autres sauf moi est 
au contraire un film à l'aspect bancal, composé d'acteurs au 
jeu incertain. Il faut passer par-dessus ce désagrément pour 
réellement saisir l'originalité de la proposition. Et il est 
suggéré de le faire. 

Ann Arson nous convie à un exercice particulier au Québec. 
Son film possède des airs d'autofiction, un genre avant tout 
littéraire. C'est-à-dire qu'Ann Arson se mettrait elle-même 
en scène par le truchement de la fiction afin d'exposer des 
problèmes qui lui sont intimes, personnels, en ajoutant à 
cela une touche d'humour et d'autodérision. Est-ce réellement 
le cas? Nous soulevons l'hypothèse. 

Pour ce long métrage, Arson porte tous les chapeaux : actrice, 
réalisatrice, scénariste, etc. Le cumul des tâches s'intègre 
probablement dans sa démarche, mais il ne se fait pas sans 
heurts. Beaucoup d'hésitation, de tâtonnements. De longueurs 
aussi. Certaines intrigues à propos de ses couples d'amis, en 
Europe, arrivent un peu tard. Elles ont toutefois l'intérêt 
d'amener les différents personnages à évoluer, à découvrir 
une nouvelle version d'eux-mêmes. 

Ann Arson a mis la barre un peu haute en partageant son 
intention de faire du «Woody Allen» à peu de frais. La 
comparaison viendrait inévitablement. La comédienne n'a pas 
l'ironie ni la névrose du binoclard. Son humour est plutôt 
ponctué par ses sourires complices tournés vers la caméra. 
Ses tentatives comiques finissent néanmoins par nous arracher 
un sourire en retour. 

P H I L I P P E J E A N POIRIER 

• Canada 2006, 113 minutes — Réal.: Ann Arson — Scén.: Ann Arson — 
Int.: Johanne Marie Tremblay, Catherine Bégin, Frédéric Desager, Tania 
Kontoyanni, Luck Mervil, Nathalie Portal, Rony Kramer — Dist.: Seville 
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LES FILMS I VUES D'ENSEMBLE 

TRISTRAM SHANDY: 
A COCK AND BULL STORY 

S teve Coogan, acteur britannique, durant le tournage d'un 
film historique, est interviewé dans un manoir par un 

animateur de la télé britannique, Anthony H. Wilson, dont la 
vie trépidante a été le sujet d'un film, 24 Hour Party People, 
où le dit Steve interprétait le dit Tony sous la direction du 
même réalisateur. 

Voilà résumée une seule séquence de ce film follement auto-
référentiel de Michael Winterbottom construit sur l'effet miroir 
pour adapter une des premières œuvres post-modernes de la 
littérature mondiale. Le romancier du 18e siècle Laurence Sterne 
accumulait tellement de digressions constantes, réflexions sur 
la vie intellectuelle et l'histoire de son temps, qu'il prend un temps 
fou avant de narrer la naissance de son personnage principal, 
Tristram. De même, le réalisateur prolifique Winterbottom 
raconte la genèse, la gestation et les aléas d'un tournage dans 
un film-mosaïque où les acteurs jouent souvent leur propre rôle 
et un ou deux personnages du roman tout en improvisant une 
partie des dialogues. Le spectateur risque d'ailleurs d'être perdu 
dans cette abondance de détails et d'hommages musicaux à 
d'autres films à caractère historique. 

Winterbottom participe par ce film à une tendance de la comédie 
sophistiquée britannique issue des troupes d'acteurs univer
sitaires et de leurs revues satiriques et qui ont donné les télé
séries Alfreàco d'Emma Thompson, Stephen Fry et Hugh Laurie, 
Black Adder mettant en vedette Rowan Atkinson et plusieurs 
films des Monty Python, spécialement Jabberwocky et Life o f 
Brian. Ce type de comédie se veut un hommage à l'intelligence 
et à la culture de ses spectateurs qui sont reconnus aptes à 
comprendre les références et les anachronismes qui 
entaillent le discours. 

La joie de vivre et la constante invention de l'équipe dirigée par 
Winterbottom peut donner envie de revoir le film pour en 
comprendre les subtilités et même de lire l'œuvre de Laurence 
Sterne, inadaptable dans sa totalité mais ici comprise dans 
sa quintessence. 

L u c C H A P U T 

• Royaume-Uni 2005, 94 minutes — Réal.: Michael Winterbottom — Scén.: 
Martin Hardy (pseudo de Frank Cottrell Boyce et Michael Winterbottom), 
d'après le roman The Lite and Opinions of Tristram Shandy, Gent, de Laurence 
Sterne — Int.: Steve Coogan, Rob Brydon, Shirley Henderson, Naomie Harris, 
Kelly Macdonald, Dylan Moran, Stephen Fry — Dist: Alliance. 

TSOTSI 

I l y eut d'abord le roman de l'auteur Athol Fugard, achevé dans 
les années soixante; quelque vingt ans plus tard, on en fit 

une adaptation pour le théâtre; aujourd'hui, c'est le réalisa
teur et scénariste Gavin Hood qui vient incarner la souffran
ce sud-africaine sur grand écran. Tsotsi, nom tiré de la 
langue vernaculaire des cités noires d'Afrique du Sud, signi
fie littéralement «criminel urbain». Il s'agit d'une position 
quasi nécessaire pour qui veut survivre à ces ghettos inhospi
taliers. A contrario de certains films populaires états-
uniens, le gangstérisme que laisse voir Tsotsi est un moyen et 
non une fin. 

La force de ce film tient à l'habileté avec laquelle le réalisateur 
articule plusieurs niveaux de récit qui s'enchevêtrent comme 
autant d'échelles de plan dans une séquence. Le gros plan serait 
la logique du livre, qui présente les événements via le regard du 
protagoniste principal. On est dans cette relation conflictuelle 
de Tsotsi à sa mémoire; celle-ci ne cesse de lui rappeler la 
faillite de son enfance. Le plan moyen évoquerait la vie 
quotidienne dans les ghettos, la situation socio-économique 
des gens qui les habitent. Le plan d'ensemble traduirait la 
relation des individus à la mère patrie, cette Afrique du Sud 
à peine sortie de l'apartheid. On y présente les tensions entre 
les différentes classes, la police qui arpente trop rarement 
les quartiers pauvres, la sécheresse qui rend l'accès à l'eau 
difficile. Puis, une scène particulièrement intéressante fait la 
synthèse de ces trois niveaux narratifs : alors qu'une lumière 
quasi biblique enveloppe une jeune femme allaitant le bébé 
trouvé par Tsotsi, le jeune gangster a le regard nostalgique 
rivé sur cette figure, cette mère nourricière. 

Outre certaines scènes de violence qui s'articulent difficilement 
au récit, la mise en scène est sans taches. Le réalisateur fait 
montre d'un grand savoir-faire dans sa direction d'acteurs 
qui en sont, tel Presley Chweneyagae (Tsotsi), à leur première 
expérience cinématographique. 

D O M I N I C B O U C H A R D 

• Grande-Bretagne / Afrique du Sud 2005, 94 minutes — Réal. : Gavin Hood 
— Scén.: Gavin Hood, d'après le roman d'Athol Fugard — Int.: Presley 
Chweneyagae, Mothusi Magano, Israel Makoe, Perey Matsemela, Jerry 
Mofokeng, Benny Moshe, Nambitha Mpumlwana, Zenzo Ngqobe, Nenneth 
Nkosi, Thembi Nyandeni, Terry Pheto, lan Roberts, Rapulana Seiphemo, 
Owen Sejake — Dist.: Alliance. 
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VUES DENSEMEîLE I LES FILMS 

V FOR VENDETTA 

A lors avouons-le d'emblée : V for Vendetta est non seulement 
une réussite totale, c'est aussi le film le plus électrisant, le 

plus stimulant et même le plus étonnamment émouvant à 
être projeté sur nos écrans depuis longtemps. 

Si les Wachowski se contentent cette fois-ci de la plume (en plus 
de la production), laissant la réalisation à leur fort capable ex
premier assistant réalisateur, James McTeigue, leur empreinte 
est néanmoins présente sur l'ensemble du film, tant cette 
adaptation du roman graphique culte d'Alan Moore et David Lloyd 
était un rêve de longue date. Cette empreinte est d'abord 
évidente dans la facture, réinvention cinématographique de 
l'univers graphique original qui emprunte à la culture populaire 
et à l'Histoire, à leurs icônes et à leurs mythes — couleurs, 
symboles, referents littéraires et artistiques, etc. —, les 
manipulant de façon remarquable et fascinante pour livrer une 
œuvre forte autant pour l'oreille que pour l'œil. Mais l'empreinte 
des Wachowski est surtout apparente dans le scénario tricoté 
ultra-serré, dont la solide structure permet de résoudre au 
compte-gouttes le casse-tête de l'intrigue intelligente à lectures 
multiples (idéologique, politique, culturelle, sociologique, 
humaine), tout en préservant l'énigme du personnage principal, 
V, et en dotant le film d'un puissant courant émotif empathique 
qui sous-tend l'ensemble de l'action. 

Si l'œuvre résonne profondément, elle tire justement son 
originalité des idées et des images qu'elle revisite parce que ses 
auteurs parviennent non pas en fait à les réactualiser, mais 
plutôt à rappeler à quel point elles sont aujourd'hui plus 
vitales que jamais. Ainsi, il est difficile de se faire une opinion 
claire de la nature véritable de l'anti-héros de V for Vendetta. 
Terroriste ou sauveur? Dans l'univers dictatorial étouffant du 
film, où toute liberté individuelle est chaque jour bafouée, on 
est forcément porté à applaudir les gestes extrêmes de V 
pour renverser ce gouvernement qui contrôle jusqu'aux 
pensées de ses citoyens. Et pourtant, est-il vraiment possible 
de faire l'apologie de la violence? Voilà un paradoxe de 
taille qui ne manque pas justement de provoquer bien des 
réflexions et des discussions — ce qui, il faut bien l'avouer, 
n'est pas peu de chose pour un film grand public de ce type. 

C L A I R E V A L A D E 

• V POUR VENDETTA — États-Unis / Allemagne 2005, 132 minutes — 
Réal.: James McTeigue — Scén.: Andy et Larry Wachowski, d'après le roman 
graphique du même titre d'Alan Moore et David Lloyd — Int. : Hugo Weaving, 
Natalie Portman, John Hurt, Stephen Rea, Stephen Fry, Rupert Graves, Tim 
Pigott-Smith — Dist.: Warner. 

THE WHITE COUNTESS 

E En 1936, à Shanghai, les Belinsky, Russes blancs aristocrates, 
survivent péniblement aux crochets de la comtesse Sofia, 

jeune veuve, mère de la petite Katya. Sofia gagne la vie de la 
famille comme entraîneuse dans un bar mal famé. Elle fait la 
connaissance de Jackson, un ancien diplomate américain, qui 
va ouvrir une boîte de nuit très classe dont elle sera l'hôtesse. 
Aveugle et seul, Jackson n'aime pas raconter comment il a 
perdu les siens en même temps que la vue. Il convient avec 
Sofia de ne jamais parler de leur vie privée. Mais le sort en 
décidera autrement. Lors de l'invasion japonaise, Jackson, 
Sofia et Katya fuiront par bateau vers Macao. 

The White Countess marque la fin d'une longue collaboration 
entre le réalisateur James Ivory et son producteur Ismail 
Merchant qui allait mourir pendant la finition du film, en 
mai 2005. Le scénario original est écrit par Kazuo Ishiguro, 
le romancier dont Ruth Prawer Jhabvala avait adapté The 
Remainà of the Day. On retrouve ici la prédilection d'Ivory 
pour les mœurs de l'aristocratie, pour les grandes villes 
d'Orient, pour la discrétion excessive qui complique les 
rapports humains. Il s'est entouré d'une équipe particulièrement 
talentueuse. Son directeur de la photographie, Christopher 
Doyle, a travaillé avec Wong Kar-wai et Zhang Yi-mou. La 
direction artistique est assumée par Andrew Sanders (Merry 
Christmas Mr Lawrence, The Golden Bowl) et la distribution 
est composée d'excellents comédiens. Il en résulte pourtant un 
film décevant. La facture est distendue, les images glacées. 
Et, surtout, les personnages nous semblent lointains et souvent 
peu compréhensibles. Les dialogues ne nous renseignent 
guère sur leurs sentiments. On ne comprend pas la passivité 
de Sofia qui se laisse exploiter par sa famille, famille du 
reste caricaturale. On ne comprend pas comment Jackson et 
Sofia, qui semblent faits l'un pour l'autre, réussissent à ne 
rien se dire de signifiant. Bref, on regrette l'absence de Ruth 
Prawer Jhabvala, qui fut de longues années la scénariste du 
tandem Ivory-Merchant.0 

F R A N C I N E L A U R E N D E A U 

• États-Unis, 2005, 135 minutes — Réal.: James Ivory — Scén.: Kazuo 
Ishiguro — Int.: Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Vanessa Redgrave, 
Lynn Redgrave, Madeleine Potter, John Wood, Madeleine Daly, Hiroyuki 
Sanada, Allan Corduner, Luoyong Wang. Dist.: Métropole. 
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