cinéma
«LES COMBATTANTS» Thomas Cailley trousse un premier long métrage joliment déroutant,
aussi comique que tendre et angoissé. Avec la merveilleuse Adèle Haenel.

Romance en résistance
MATHIEU LOEWER
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Madeleine (Adèle
Haenel) et Arnaud
(Kevin Azaïs),
combattants d’une
guerre existentielle dans
le premier long métrage
de Thomas Cailley.
FILMCOOPI

h, comme ils sont précieux ces
films qui ne ressemblent à aucun autre, qui vous mènent par
le bout du nez avant de retomber sur leurs pieds! Premier long métrage
de Thomas Cailley repéré à la Quinzaine
des Réalisateurs cannoise, Les Combattants
appartient à cette espèce rare. Un objet
joyeusement déstabilisant, à la fois drôle
et profond, inquiet et aérien, réaliste et
magique, doux et dingue. Bref, irréductible aux genres et impossible à résumer.
A première vue, on pense avoir affaire à
une comédie romantique: Arnaud rencontre Madeleine; il tombe sous son charme
revêche, elle ne le calcule pas. Sauf que le
film débute à la manière d’un drame social, quand le jeune homme et son frère
aîné reprennent l’entreprise familiale de
menuiserie à la mort du père. Fausse route, car la présence en ville de recruteurs de
l’armée nous conduit bientôt au comique
troupier, dans un stage militaire où le soupirant poursuit l’élue de son cœur. Et voilà
ensuite que la romance consommée tourne au remake improbable du Lagon bleu,
lorsque le couple s’échappe dans la nature,
avant un dernier rebondissement aux accents apocalyptiques. Autant de circonvolutions négociées sans heurts et accompagnées par les subtiles variations de la
photographie (des tons froids du début à la
lumière mordorée de l’épilogue).

STRUGGLE FOR LIFE
Avant d’abattre toutes ses cartes, Les
Combattants séduit d’abord par son humour ciselé et ses personnages atypiques.
Gentil garçon un peu effacé, Arnaud (Kevin
Azaïs) n’a rien d’un premier rôle, mais se
révèle vite attachant. Quant à la cassante
Madeleine, regard buté et moue désapprobatrice, c’est une furie. Sa morgue asociale
cache une apprentie survivaliste bien allumée, ayant abandonné ses études de modélisation économique pour se préparer
au cataclysme imminent qui anéantira la
civilisation. Actrice qui monte (depuis son
César pour Suzanne et le récent Homme
qu’on aimait trop de Téchiné), la formi-

dable Adèle Haenel lui prête son énergie
brusque, son regard intense et sa carrure
de sportive. Leur première rencontre musclée – une empoignade à un cours de protection-défense – est hilarante, comme le
sera chacune des nombreuses étapes de
leur rapprochement laborieux.
Si on rit beaucoup de cette idylle pas
gagnée d’avance, comme plus tard de leurs
mésaventures militaires, le film déploie en
parallèle un arrière-fond plus morose. Car
c’est bien de survie qu’il est question ici.
Economique, pour la petite entreprise des
frangins en pleine période de crise. Darwinienne, avec ces poissons-chats qui ruinent la biodiversité, ce furet égaré recueil-

lis par Arnaud et les autres animaux de
tous poils qui peuplent le film. Survie de la
planète et de l’être humain aussi, selon les
prophéties catastrophistes de Madeleine.
Existentielle enfin, pour ces deux adolescents propulsés dans un monde aux perspectives guère réjouissantes.

À DEUX C’EST MIEUX
Blague à part, Thomas Cailley nous
parle de la peur de l’avenir, qui prend chez
Madeleine l’ampleur d’une obsession pathologique. Et pourtant, dans sa folle résolution, elle apparaît finalement plus lucide que le timide Arnaud. Ensemble, ils
apprendront à devenir des «combattants».

Pas en s’initiant aux techniques de survie
enseignées aux aspirants soldats, ni en
mangeant un pauvre renard rôti au feu de
camp, mais en étant là l’un pour l’autre.
Elle l’extirpera de sa passivité, lui saura la
réconcilier avec l’existence.
L’amour comme acte de résistance?
Beau programme, qui tranche avec l’indigence habituelle des comédies romantiques! Si Les Combattants devait être ramené à un genre, ce serait d’ailleurs plutôt
au film d’apprentissage – celui de la vie
qui, comme chacun sait, est un combat
quotidien. Alors, pour reprendre les paroles finales de Madeleine: «Restons sur
nos gardes, soyons à l’affût!»

DANEMARK • «THE SALVATION» DE KRISTIAN LEVRING

Vendetta danoise dans l’Ouest

SPOT ON DISTRIBUTION

SUISSE • «MILKY WAY» DE C. BRON ET J. INCARDONA

Le bonheur est ailleurs
Présenté comme «une comédie rock’n’roll sur trois cabossés de la vie
qui tentent de saisir une nouvelle chance», Milky Way se distingue en
effet par un ton original et décalé. Assez inhabituelle pour un premier
long métrage suisse, l’ambition mérite d’être saluée. Mais pour une
idée délicieusement saugrenue (des paris clandestins sur des courses
d’escargots), combien de clichés! A commencer par ces personnages
aux profils éculés: Fredo (Antonio Buil), ouvrier espagnol à l’AI, alcoolique en rémission et divorcé rancunier; Paul (Mathieu Ziegler), trentenaire velléitaire qui fait le désespoir de ses parents; Nadia (Stéphanie
Schneider), étudiante froide et solitaire qui se prostitue. Idem pour
l’échappée belle annoncée, évidemment vers la mer.
Lesté par un scénario à la mécanique trop lisible et prévisible,
le film de Cyril Bron et Joseph Incardona peine surtout à trouver sa voie
entre humour et fond dépressif. C’est hélas ce dernier qui l’emporte,
avec l’inévitable lieu commun d’une Suisse sinistre à fuir – appuyé par
une chanson des Wampas au titre sans équivoque («I Hate Switzerland»). Parfois un peu maladroit mais de facture très pro, Milky Way
affiche pourtant de précieux atouts: des comédiens admirables (dont
aussi Carlo Brandt), ou encore une belle image signée Hans Meier et
un décor chaux-de-fonnier très cinématographique qui confèrent au
film son atmosphère.
MLR

Installé avec son frère depuis plusieurs années en Amérique, un ancien
soldat danois s’apprête à accueillir femme et fils dans le foyer familial.
Durant le voyage en diligence qui devait les conduire à leur nouvelle
demeure, l’épouse et le garçon sont sauvagement assassinés par quelques forcenés locaux. S’ensuit une vaste vendetta... Le Danois Kristian
Levring réalise un pur western qui ne cherche aucunement à révolutionner le genre ou à se jouer de ses codes. Hormis une photographie
très travaillée et colorée, le film affiche une préférence limpide pour
le classicisme plutôt que la modernité.
Tout est réuni pour plaire aux amateurs: héros taiseux et énigmatiques, vilains sans pitié, espaces infinis et petites villes abandonnées
à la merci des bandits. Avec un sens très marqué du détail, le cinéaste
déploie lentement une intrigue complexe ancrée dans la réalité historique, maintient la tension et distille le mystère avant de tout résoudre dans une inévitable grande fusillade finale. Epaulé par un casting
international avec des acteurs très charismatiques (Mads Mikkelsen,
Eva Green...), Kristian Levring livre une œuvre dans laquelle transparaît sa passion pour le cinéma de John Ford ou de Sergio Leone.
ETIENNE REY/La Liberté

SLOVÉNIE • «CLASS ENEMY» DE ROK BICEK

Un cas d’école
Avez-vous déjà vu un film slovène? On parie que non. Une raison de
plus de découvrir Class Enemy, premier long métrage captivant qui
prouve qu’une bonne histoire est avant tout... universelle! Celle-ci se
déroule dans un collège, théâtre d’une guerre ouverte entre une classe
et son professeur d’allemand, jugé responsable du suicide d’une élève.
Malgré les tentatives de conciliation, le conflit gagne inexorablement
en violence jusqu’à contaminer enseignants et parents, révélant des
abymes d’incompréhension.

TRIGON-FILM

Si les adolescents ont désigné un coupable, le réalisateur Rok
Bicek renvoie chacun à sa part de responsabilité dans une œuvre chorale où chaque caractère est habilement brossé. Comme souvent au
cinéma, notamment dans La Vague ou Monsieur Lazhar, le microcosme
scolaire se profile en miroir révélateur de la société, pour en explorer
les fractures et les dérives grégaires. Dans une atmosphère tendue où
le pire semble à craindre, la précision de la mise en scène s’accorde à
un scénario tout en nuances qui rappelle que la vérité est toujours
plus complexe qu’il n’y paraît: c’est l’apprentissage douloureux que
feront ces jeunes esprits désemparés.
MLR

aussi à l’affiche
«SIDDHART» Né à Toronto, le cinéaste Richie Metha retrouve l’Inde, son
pays d’origine, à l’occasion d’un long métrage inspiré d’un fait réel. Ou de
milliers de faits réels, devrait-on dire, puisque son film raconte la quête d’un
homme pauvre et illettré de New Delhi, réparateur de fermetures à glissière,
qui part à la recherche de son fils de 12 ans, disparu à Mumbai et sans doute
victime d’un ignoble trafic... En l’absence d’un véritable scénario, Siddhart se
présente comme une visite guidée de la misère urbaine. Interprété par des
acteurs professionnels, le film ne convainc guère en tant que fiction (on attend en vain un rebondissement qui n’arrive jamais), mais on peut le voir
comme un documentaire édifiant sur le gigantesque chaos qui règne dans
les mégapoles indiennes.
ERIC STEINER/LIB
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