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Mia madre peut être vu comme le film-somme de 
Moretti. Mais un film-somme réalisé en douceur, 
sans ostentation ni exhibition de sa maîtrise ou de 
sa richesse, sans chercher non plus à provoquer 
les émotions. On y retrouve les préoccupations 
du cinéaste sur la crise de la représentation, sur 
la situation sociale de l’Italie, mais aussi son goût 
pour la comédie italienne. Comme dans le palmé 
La Chambre du fils, il a pour désir d’accompagner 
le deuil. Seulement Moretti, connu pour son 
égocentrisme, se décentre : il est aux côtés de son 
personnage principal, jouant le frère d’une cinéaste 
qui, au cours du tournage d’un film politique, 
assiste sa mère vers la mort. Le film entrelace 
ainsi péripéties de tournage et aléas familiaux et 
médicaux, mais permet surtout à Moretti, par la 
position inédite qu’il occupe, de décentrer son 
regard acerbe, atténuant la violence de ses diatribes, 
de son cynisme, nuançant ses prises de position. 
Bref Moretti s’ouvre sur les autres. Avec Mia madre, 
Moretti trouve l’équilibre parfait entre la comédie 
et le mélodrame, la réflexion et la pause. Comme 
si désormais, ce qui l’intéressait était moins de se 
renouveler, d’inventer, que de chercher la distance 
adéquate, une forme d’harmonie idéale.

C’est une histoire d’eau. Pas seulement parce 
qu’on voit Farraj, paysan égyptien, sa famille, ses 
voisins aux prises avec leur vie quotidienne, les 
travaux des champs – et les canaux d’irrigation de 
ces derniers. Mais aussi parce qu’Anna Roussillon 

Trois (bons) souvenirs de la jeunesse de 
Paul Dédalus, figure de proue des nineties 
desplechiniennes dans Comment je me suis 

disputé… Et un mauvais souvenir de Cannes : 
comment se fait-il que la sélection officielle ait 
boudé Desplechin à son zénith, alors qu’il a fait 
son Temps retrouvé, et qu’il méritait de rentrer avec 
Palme d’or et bagages d’applaudissements ? On 
cesse de bougonner, c’est bon pour les grincheux 
séniles et autres croulants sempiternellement 
mécontents. Or le film de Desplechin, dont on 
a déjà dit tout le bien qu’on en pensait dans 
les pages de Transfuge, est tout sauf ça. Le titre 
annonçait la couleur : c’est un film de jeunesse 
– celle de Paul Dédalus, entre Roubaix et Paris, 
où l’on assiste en particulier à sa rencontre 
avec Esther. Au meilleur sens de l’expression : 
un film-sismographe, qui capte les zébrures 
douloureuses et euphoriques de l’âge tendre ; 
restitue le sérieux presque littéralement mortel 
des teenagers et leur romantisme inaltéré ; 
consigne les mues des images de soi, ces reflets 
(livres, Histoire, films) qu’on pique au monde 
pour s’en parer. Comme si Desplechin, devenu 
un cinéaste de l’après-coup, de l’après-fêlure 
et de la réparation avec le très beau Jimmy P., 
retrouvait les matins vierges de la vie. Une sorte 
de jouvence lyrique.

MIA MADRE 
de Nanni Moretti
avec Margherita Buy, John Turturro…
Le Pacte
sortie le 23 décembre

Le dernier Moretti (sélection officielle, en compétition) 
est un bijou d’équilibre. Le maître au sommet. 
par Frédéric Mercier

JE SUIS LE PEUPLE 
d’Anna Roussillon
Je suis le peuple d’Anna Roussillon (film d’ouverture 
de l’ACID) filme intelligemment la révolution égyptienne 
à la base. par Damien Aubel

TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE
d’Arnaud Desplechin
avec Quentin Dolmaire, Lou Roy Lecollinet, Mathieu Amalric…
Le Pacte
sortie le 20 mai

Le Desplechin 2015 est un cru d’exception. Il remporte
le Prix SACD de la Quinzaine des réalisateurs. 
par Damien Aubel

NOTRE
SÉLECTION

Transfuge a fait son marché sur la Croisette. 
Coups de cœur, de barre ou de mou, 
retrouvez notre sélection.

Mia Madre 
de Nanni Moretti

Trois souvenirs de ma jeunesse 
d’Arnaud Desplechin
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fait de ce microcosme rural la caisse de résonance 
des bouleversements politiques qui ébranlent 
l’Égypte entre 2011 et 2013 : elle enregistre 
les infiltrations du politique dans cet univers 
perméable, malgré son isolement, à la rumeur 
surexcitée du monde. Elle filme comme on capte 
le surgissement d’une source, ses affleurements et 
ses méandres. Imprégnation des infos télévisées ; 
flux et reflux des opinions des uns et des autres ; 
jaillissements d’enthousiasme démocratique ; 
mais aussi tarissement de l’idée révolutionnaire, 
remous des antagonismes idéologiques… Autant 
de facettes, ou de nappes, si on préfère, de la 
politique telle qu’elle se formule et s’incarne 
dans le quotidien, et que la documentariste fait 
remonter à la surface de son film. 

Nostra maxima culpa et autres actes de contrition : 
au risque de bousiller définitivement notre 
« street cred » de critique, on confesse être 
tombé sous le charme du Donzelli. Ébarbé 
de quelques concessions importunes aux 
oukases de la branchitude, délesté de l’appareil 
pseudo-sophistiqué d’un récit-cadre totalement 
dispensable, le film retrouve l’alacrité joyeusement 
naïve de la grande littérature romanesque du xixe 
siècle. Celle de Dumas, de Balzac quand il oubliait 
le trône et l’autel, toute cette fibre romanesque qui 
innervait nos grands feuilletonistes et ne chipotait 
pas sur la vraisemblance, ou le pathos. Marguerite et 
Julien ou le romantisme incandescent des amours 
incestueuses entre un frère et une sœur de la 
haute, envers et contre tout : conventions sociales, 
Église. Et l’occasion pour Valérie Donzelli, servie 
par une belle photo et des clins d’œil aux serials 
muets, de réactiver tout un répertoire aussi 
ingénu qu’efficace : décors aristocratiques, avec 
château et écurie, fuite haletante, enlèvement, 
figures de méchants taillés à la serpe. On regarde 
le film comme on frémissait, gamin, à la lueur de 
la veilleuse, à la lecture des « page-turners » d’antan.

et soleil noir irradiant du nouveau film de 
Maïwenn. Cassel y est sublime à chaque plan, 
il louvoie, tonne, vitupère, s’emporte, drague, 
aime à sa façon Emmanuelle Bercot, laquelle a 
raflé à sa place le Prix d’interprétation. Cassel 
séduit, il est flamboyant, magnifique, mais 
sans jamais faire le show. Il joue ici le dragueur 
impénitent, matois et vulgaire, le nouveau riche 
égoïste et capricieux, le pervers, narcissique 
mais toujours superbe qui détruit à petit feu 
la vie de sa bien-aimée mais trouve toujours le 
moyen de raviver leur passion. C’est la bonne 
surprise du film : Maïwenn aime, adore ce 
personnage qu’elle examine sous toutes les 
coutures de son corps, de son visage, dans 
toutes les situations. Mais plutôt que d’en faire 
un psychopathe, un maniaque dangereux, de 
tirer vers le thriller comme l’aurait fait tout 
autre cinéaste, elle nous montre au contraire 
un manipulateur certes impénitent, mais 
débordé par sa propre nature. Le pervers de 
Maïwenn manipule, vampirise, assassine à 
petit feu sa compagne sans même le savoir, 
sans même pouvoir le comprendre. Le roi de 
Maïwenn est un monstre héroïque qui jamais 
n’aura tout à fait sa place dans notre monde, 
tel qu’il est fait. Mieux qu’un petit mélodrame 
hystérique, branché et donneur de leçons, Mon 
roi est d’abord un beau film amoureux.

On a vu pitchs plus séduisants. Le jeune Ulises 
est sommé par son père et son frère aîné de 
séduire de très jeunes filles pour les prostituer. 
Sofia, quatorze ans, est sa première victime. 
Sauf qu’il tombe amoureux d’elle, et la savoir 
souillée par sa faute lui est insupportable. Il 
trouve alors le moyen de négocier avec son 
père : la liberté de sa belle en échange d’une 
autre proie. David Pablos installe un vrai 
suspense en accordant, en montage parallèle, 
une part égale à leurs deux quotidiens, qui ont 
pour théâtre la ville de Tijuana. Côté Sofia, 
ce n’est pas l’image (s’enchaînent les visages 
impassibles de ses clients, en regard caméra), 
mais la bande-son (râles de jouissance mâle, 
claques…) qui illustre l’avilissement. Côté 
Ulises, on part du repérage de la pétillante 
Marta à son sacrifice, après des jours et des 
jours de manipulation (séduction, présentation 
aux parents, première nuit…). Le film, très 
maîtrisé, déroule ce double ruban narratif 
– qui n’a qu’une seule face : noire, pessimiste.

MARGUERITE ET JULIEN
de Valérie Donzelli
avec Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm…
Wild Bunch
sortie le 30 septembre

Valérie Donzelli (sélection officielle, en compétition) filme 
joliment tout un roman… par Damien Aubel

MON ROI  
de Maïwenn
avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot… 
StudioCanal
sortie le 21 octobre

Le bel hymne à l’amour de Maïwenn (sélection officielle) 
vaut à Emmanuelle Bercot le Prix d’interprétation.
par Frédéric Mercier
Mon roi, c’est Vincent Cassel, grand seigneur 

LES ÉLUES  
de David Pablos
avec Nancy Talamantes, Oscar Torres… 
ARP Sélection

Dernières nouvelles (noires) du Mexique, dans la 
sélection Un certain regard. 
par Sidy Sakho

Marguerite et Julien 
de Valérie Donzelli
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Doublement primé à la Semaine de la critique, 
La Tierra y la Sombra met sa mise en scène au 
diapason de la combustion lente qui étouffe 
littéralement ses protagonistes : dans une 
région de Colombie (celle de son réalisateur 
César Augusto Acevedo) où l’exploitation 
de canne à sucre sature l’air de cendres, le 
vieil Alfonso revient au chevet de son fils, qui 
agonise d’une maladie des poumons tandis 
que sa mère et sa femme s’épuisent en travaux 

agricoles. Plus attaché à cerner les relations 
complexes de cette famille elle aussi émiettée 
qu’à dénoncer un état de fait, Acevedo trouve 
un juste équilibre entre l’enfermement 
social, géographique et affectif qu’il décrit 
(calfeutrage des fenêtres obligatoire) et un 
découpage elliptique qui assure les trouées. 
Figure stylistique récurrente, un zoom lent qui, 
en fin de séquence, s’approche du personnage 
de dos pour le pousser à avancer ou au contraire 
l’épingler dans le décor emblématique de la 
tension entre l’ancrage dans un territoire et 
la nécessité de le quitter – entre l’attachement 
d’une mère à son fils et sa possessivité délétère.

Après In the Family, le deuxième film de Patrick 
Wang était très attendu. Cette adaptation de Leah 
Hager Cohen ne déçoit pas. Bien au contraire. 
Si In the Family lorgnait vers la grande fresque 
politique, The Grief of Others est resserré, minimal, 
tourné en deux semaines et en 16 mm. Un film 
dont l’essentiel de l’action se déroule dans de 
longs plans fixes dans une cuisine, théâtre des 
heurts des membres d’une famille bouleversée 
par la mort d’un nouveau-né. L’irruption parmi 
eux d’une fille enceinte va très vite permettre 
aux uns et aux autres d’exprimer leur désir de 
réconciliation. Comme dans In the Family, la force 
de Wang se situe dans la façon qu’il a de susciter 
l’attente de la parole en laissant ses personnages 
se déplacer, se taire, éviter les confrontations 
dans l’espace du plan. De mystérieuses ellipses 
relient les séquences les unes aux autres et, au 
fur et à mesure, la moindre parole apparaît aussi 
nécessaire que précieuse. Pour approfondir ses 
personnages, Wang use aussi de surimpressions 
ingénieuses. Sur l’écran viennent se greffer 
comme des empreintes d’autres images, des plans 
mentaux qui creusent l’histoire, le passé et les 
abîmes de ses personnages cabossés. Le cinéaste 
a le don de faire de ses héros du quotidien 
de véritables terrains d’enquête, au point de 
transformer le spectateur en détective des âmes.

Le cinéma des pays d’ex-Yougoslavie n’en a pas fini 
avec l’héritage de la guerre, comme en témoigne 
ce énième récit post-traumatique sur les effets du 
conflit. Le film, qui a reçu le Prix du jury Un certain 
regard, narre, sur une période de vingt ans, trois 
histoires d’amour marquées par la violence. Le récit 
s’ancre dans un petit village où Serbes et Croates 
se déchirent : embrassant différentes temporalités 
(le temps de la guerre, celui de la reconstruction et 
celui du pardon), Soleil de plomb fait valoir un art de 
la nuance et une fermeté de trait qui tranchent avec 
la tendance édifiante et lacrymale dans laquelle se 
complaît généralement un genre confit dans son 
travail de mémoire. Matanic possède un sens du 
romanesque accompli et, en reprenant le même 
couple d’acteurs au fil de ces étés caniculaires, filme 
l’Histoire travaillant dans l’ombre d’un décor à la 
beauté antique et solaire. Une manière de rappeler, 
avec un remarquable sens de la tragédie, l’éternel 
retour qui menace le cycle de la guerre.

SOLEIL DE PLOMB
de Dalibor Matanic
avec Tihana Lazovic, Goran Markovic… 
Bac Films

De la guerre et de la tragédie avec le Prix du jury Un 
certain regard. par Vincent Malausa

LA TIERRA Y LA SOMBRA
de César Augusto Acevedo
avec Haimer Leal, Hilda Ruiz…
Pyramide Distribution

Une chronique colombienne d’un enfermement à la 
Semaine de la critique et trois récompenses : Prix 
SACD, Prix Révélation France 4 et Caméra d’or.
par Charlotte Garson

THE GRIEF OF OTHERS 
de Patrick Wang
avec Wendy Moniz, Trevor St. John…
ED Distribution

Avec The Grief of Others (ACID), Patrick Wang sonde 
d’une caméra sensible une famille blessée.
par Frédéric Mercier

La tierra y la sombra de 
César Augusto Acevedo

The Grief of Others de 
Patrick Wang
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