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Quand la vengeance
se mange chaude

Mémé prend la clé des champs
COMÉDIE DRAMATIQUE. A

la suite
du décès de son grand-père,
Romain (Mathieu Spinosi) se
fait du souci pour sa grand-

mère (Annie Cordy, au centre).
Il n’a pas tort: cette dernière
fugue de l’EMS dans lequel ses
fils l’avaient placée. Romain

part donc à sa recherche, ce
qui l’amènera à se poser enfin
les bonnes questions sur le
sens qu’il entend donner à sa
propre existence... Adapté du
roman de David Foenkinos,
«Les souvenirs» parvient
presque à éviter la nostalgie
facile et les bons sentiments,
en recourant à des personnages secondaires bien trempés: un pote qui ne pense qu’à
séduire des filles mais n’est
pas pour autant dénué de bon
sens, ou encore un retraité qui
ne veut pas s’avouer qu’il est
en pleine déprime. Et puis, à
86 ans, «Tata Yoyo» a toujours
une pêche d’enfer! –CMA
«Les souvenirs»
De Jean-Paul Rouve. Avec Annie Cordy,
Michel Blanc, Mathieu Spinosi

★★✩✩

Mais encore...
En prise avec la crise
DRAME. Pour prendre le pouls

de la jeunesse espagnole, allez
voir «Hermosa Juventud», au
CityClub à Pully. Prix du Jury
œcuménique à Cannes en
2014, ce film capte avec pertinence la réalité quotidienne des
victimes de la crise actuelle.
«Hermosa Juventud»
De Jaime Rosales. Avec Ingrid Garcia
Jonsson, Carlos Rodriguez. ★★★✩

Un épisode à oublier
ÉPOUVANTE. Situé 40 ans après
les événements du premier volet, «La Dame en Noir 2» voit
une enseignante et huit écoliers
fuir les bombes de la Seconde
Guerre dans une maison de
campagne hantée... Chapelet de
clichés, rebondissements prévisibles: cette mauvaise suite est
indigne du premier épisode.

«La Dame en Noir 2:
L’Ange de la Mort»
De Tom Harper. Avec Phoebe Fox,
Jeremy Irvine. ✩✩✩✩
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N’est-elle pas un peu folle,
cette Cheryl Strayed (Reese
Witherspoon) qui a décidé
de partir pour un trekking en
solitaire de plus de 1700 kilomètres, sans aucun entraînement ni expérience préalable? Au premier abord, elle
est surtout assez ridicule: il
faut la voir faire toute une gymnastique pour réussir à soulever un sac à dos plus gros
qu’elle! Et puis, petit à petit, le
personnage devient touchant.
Car si la chaleur, la neige, les
serpents ou les cloques vont la
faire souﬀrir, le véritable défi
est ailleurs, dans sa confrontation avec les fantômes de son
passé qui reviennent en flashback: le décès de sa mère (épatante Laura Dern), la rupture
avec son mari, un mauvais trip
dans la drogue...
Quelque part entre «Into the
Wild» et «127 heures», entre le
retour à la nature et l’excitation
de l’aventure, «Wild» trouve un
bel équilibre. Il y a un peu de

suspense quant à savoir si
Cheryl abandonnera ou pas,
et comment elle abordera les
embûches comme les ren-
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Quatre quidams que
la bureaucratie,
la corruption, le
mépris ou la tromperie vont pousser à bout. –DR

SKETCHES. Difficile de trouver

Soirée de liesse dans les montagnes rocheuses de Sibérie. –DR

Ils écrivent ton nom, Liberté
DOC. Vu de l’extérieur, les mar-

ginaux qui ont élu domicile
dans la réserve naturelle des
Stolbys, en Sibérie, ressemblent à des hippies. Loin
du stress des villes, ils vivent
d’idéaux, de danse, de solidarité et de vodka, échangent
des réflexions sur la démocra-

tie, la liberté, l’âme russe. Et
escaladent les montagnes de
la région pour y écrire «Liberté» (inscription régulièrement
eﬀacée par les autorités). Une
parenthèse utopique dans un
monde de brutes.
«Territoire de la Liberté»
D’Alexander Kouznetsov. ★★✩✩

La randonnée en solitaire,
c’est bon pour le moral
DRAME. L’héroïne de «Wild»
parcourt 1700 kilomètres à
pied à travers les Etats-Unis.
Ça use les souliers, mais pas
le plaisir des spectateurs.
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contres farfelues ou inquiétantes qui jalonnent son parcours. Surtout, le film de
Jean-Marc Vallée, comme
son précédent («Dallas
Buyers Club»),
sent le

vécu. Et pour cause: il s’agit de
l’adaptation du récit autobiographique de Cheryl Strayed.
La mise en scène est aussi
sobre et juste que l’interprétation d’une Reese Witherspoon
transformée physiquement.
Mais peut-être pas de manière
assez flagrante pour qu’elle
ait de réelles chances de décrocher une récompense majeure.

comédie plus jubilatoire que
«Les nouveaux sauvages»,
qui avait enchanté le Festival
de Cannes l’an dernier.
N’avez-vous jamais rêvé de
céder à l’envie de vous venger
de toutes les mesquineries
qui minent quotidiennement
votre vie ou votre moral? De
faire un doigt d’honneur au
connard qui vous empêche de
le dépasser sur une route déserte? De pisser sur le parebrise du conducteur qui vient
de vous faire ce doigt d’honneur? De mettre de la mortaux-rats dans l’assiette du parvenu qui a poussé un de vos
proches au suicide? De fracasser le bureau des fonctionnaires de la fourrière qui ont
confisqué votre voiture pendant que vous récupériez un
gâteau d’anniversaire chez le
pâtissier du coin? J’en passe,
et des meilleures. Autant de
situations qu’a imaginées et
mises en scène l’Argentin Damian Szifron dans «Les nouveaux sauvages», en faisant
exploser les tabous de notre
éducation et de la bienséance.
Chaque histoire de ce film
à sketches fonctionne comme
une cocotte-minute. Certaines
vengeances prennent le temps

d’une mise en place minutieuse, comme celle concoctée
par un personnage brimé, moqué, snobé, rabaissé toute sa
vie, ou celle d’un expert en ex-

plosifs en froid avec l’administration. D’autres sont le fruit
d’une impulsion du moment,
comme celle de cette mariée
qui se découvre cocue le soir

de ses noces. Toutes sont servies par une mise en scène pétillante d’inventivité et un humour noir décapant. Un pur
délice! –CATHERINE MAGNIN

«Les nouveaux sauvages»
De Damian Szifron.
Avec Ricardo Darin, Erica Rivas,
Julieta Zylberberg, Osmar Nunez,
Dario Grandinetti, Leonardo Sbaraglia.

★★★★

–CATHERINE MAGNIN

«Wild»
De Jean-Marc Vallée. Avec Reese
Witherspoon, Laura Dern. ★★★✩

S’écroulera ou s’écroulera pas?

4286

DRAME. Appelé d’urgence pour réparer une fuite
dans un immeuble vétuste, Dima, jeune plombier d’une petite ville de Russie, découvre avec
eﬀroi que le bâtiment est fissuré de toutes parts.
Il pourrait même s’eﬀondrer au cours de la nuit!
Calme mais ferme, Dima décide d’alerter les locataires et les autorités. Mais, entre des occupants incrédules, des entrepreneurs qui se sont
mis l’argent de l’entretien dans la poche et une
mairesse qui ne pense qu’à fêter son anniversaire en paix, le jeune homme se heurte à un
mur... «Durak» («idiot» ou «imbécile», en
russe) est à la fois un bon film à suspense et une
attaque en bonne et due forme de la société
russe, dont l’immeuble est la métaphore. A
l’aube, la question reste ouverte: du bâtiment
ou du système (aussi pourris l’un que l’autre),
ou de l’idiot, lequel tombera en premier? –CMA

kilomètres
Telle est la longueur totale
du Pacific Crest Trail, sentier
de randonnée partiellement
emprunté par Cheryl Strayed.
Il traverse les Etats-Unis de la
frontière mexicaine, au Sud,
à la frontière canadienne, au
Nord. «Wild» a été principalement tourné ailleurs, dans
le désert des Mojaves.
Reese Witherspoon,
38 ans, porte le film
sur ses épaules. –DR

Dima (Artem Bystrov) montre la fissure qui menace un immeuble. –DR

«L’imbécile (Durak)»
De Yuri Bykov. Avec Artem Bystrov, Natalia Surkova.★★★✩

Réussir à tout prix
Licencié à 50 ans, Jérôme se démène pour
monter sa propre boîte. Son fils de 11 ans
(Charles Mérienne, photo) veut entrer dans
un centre d’entraînement de tennis. Pour
y arriver, chacun est prêt à des petits mensonges. Ou à des gros. Même si elle est un
peu trop démonstrative, cette fable sur
la compétitivité à «Terre battue»
De Stéphane Demoustier.
tous les niveaux
Avec Charles Mérienne, Olivier
Gourmet. ★★✩✩
fait mouche.

